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Plan de la présentation à deux voix

▪ Méthodologie et focus sur quelques résultats
MC Rousset (UGA-LIG)

▪ Infrastructure 
Pierre-Antoine Bouttier (CNRS-GRICAD)
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Méthodologie
❑Utilisation des technologies et des standards du Web 
sémantique 
▪ Pour extraire, stocker et interroger les données et connaissances 

métier modélisées dans un  graphe de données
▪Données: des triplets RDF qui expriment des faits sur des entités reliées par des propriétés et 

des relations

▪Connaissances métier= ontologie = vocabulaire de haut niveau compréhensible 
par les humains qui connaissent le domaine

◦ taxonomie RDFS de classes et de propriétés + règles métier 
▪Graphe de connaissances OntoSIDES: graphe de données + ontologie
=> l’accès aux données pertinentes pour les besoins d’analyse métier est facilitée
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Extraction, transformation et saturation des données
à base de mappings et de règles

guidées par l’ontologie
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Un aperçu du graphe de connaissances OntoSides
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Vue utilisateur



Requêtes paramétrées: 
un pas vers une analyse de données personnalisée et explicable

SELECT ?specialty ?globalAverage ?studentAverage
WHERE  {

{  SELECT ?specialty ( AVG(?result) AS ?globalAverage)
WHERE { ?answer sides:has_for_result ?result .

?answer sides:done_by ?student .
?answer sides:correspond_to_a_question ?q .
?q sides:is_linked_to_the_medical_speciality ?specialty . }

GROUP BY ?specialty } .
{ SELECT ?specialty (AVG(?result) AS ?studentAverage)
WHERE { ?answer sides:has_for_result ?result . 

?answer sides:done_by sides:etu12402 . 
?answer sides:correspond_to_a_question ?q .
?q sides:is_linked_to_the_medical_speciality ?specialty .}

GROUP BY ?specialty} .
}

Requêtes d’agrégation (SPARQL 1.1)
• nécessite la complétude des données

Illustration: comparaison des résultats d’un étudiant avec les autres étudiants par spécialité
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Zoom1 sur un résultat de recherche

▪Motivation: faits manquants pour certaines propriétés 
◦ entre questions et spécialités médicales ou objectifs d’apprentissage

◦ 13% questions explicitement reliées par leurs auteurs  à des spécialités médicales

Utilisation de méthodes de classification automatique et de fouille de textes pour 
compléter les données et les enrichir par des liens avec des thesaurus de Médecine
(version anglaise)

OntoSides Knowledge Graph Completion and Enrichment for supporting Learning Analytics in 
Medicine.  Mohannad Almasri, Fabrice Jouanot, Olivier Palombi, Amrata Patel (Viseo). Jose F 
Rodrigues-Jr, Marie-Christine Rousset. 

Article soumis à Data and Knowledge Engineering Journal

➢Dans plus de 96% (93%) des cas, les spécialités médicales (objectifs d’apprentissage) correctes sont
retournées dans les top-10 réponses

➢Si on ne garde que les réponses dont on est sûrs à plus de 90%, on peut compléter 45% des questions 
avec la Top-1 réponse. 
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Application: suggestions aux auteurs à l’édition de questions 
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Zoom2 sur un résultat de recherche

▪ Motivation: étendre OntoSides à la formalisation de connaissances 
métier pour encadrer l’apprentissage par simulation 
o travail en collaboration avec Loic Druette (SAMSEI) 
➢Co-encadrement de la thèse de Shadi Baghernezhad (financée par SAMSEI) et de Céline Meurger

(prostdoc financée par SAMSEI)

Construction interactive de l’ontologie OntoSamsei
➢OntoSAMSEI: Interactive ontology engineering for supporting simulation-based training in Medicine. Shadi

Baghernezhad Tabasi, Loic Druette, Fabrice Jouanot, Celine Meurger and Marie-Christine Rousset. Accepté à 
WETICE 2021. IEEE International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative 
Enterprises. 

➢IOPE: Interactive ontology population and enrichment guided by ontological constraints. Shadi
Baghernezhad Tabasi, Marie-Christine Rousset, Fabrice Jouanot, Loic Druette and Celine Meurger. Démo
soumise à Semantics 2021 conference. 

➢Thèse : soutenance en Septembre 2021
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Réponses à différent besoins  d’extraction de données

▪Données tabulaires (format csv)
o ENS :
o données sur l’historique des résultats par spécialités concernant les étudiants ayant passé l’ECNP 2019 et 2020

o Hélène Vulser, psychiatre Pitié Salpetriere
o Questions (leurs intitulés, les réponses et les scores obtenues) relatives à l’autisme, par Université. 

o Olivier Palombi/Ministère :
o Données sur les étudiants ECNP 2021 comme base de simulation d’un algorithme HRT  d’affectation dans le 3e

cycle 

oAP-HP Paris:
o Données sur les résultats d’entrainements en pneumologie et cardio-vaculaire des étudiants de Paris ayant passé 

l’ECNP 2020

▪Données graphes (format .ttl)
o Wimmics
o données graphe des étudiants ayant passé l’ECNP 2020 pour construire des recommandations 
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Passage à l’échelle de OntoSides

➢Différents dumps successifs de la BD support de SIDES
o Plus de 7 ans d’activités (réponses à des questions dans des examens ou des tests d’entrainements) de 145.000 étudiants

en second cycle de Médecine
=> Plusieurs centaines de millions de clics de réponses horadatées à des millions de questions

➢Comparaison avec des graphes de données de référence

Wikidata: 14 Milliards de triplets (Nov 2020)

Dbpedia: 14.4 Milliards de triplets (2016)

Uniprot: 84 Milliards de triplets (Mars 2021)
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Nombre Total 
de Triplets

Nombre  de 
Triplets Extraits

Nombre de 
Mappings

Nombre de 
Triplets Inférés

Nombre de 
Règles

OntoSides9 11.81 Milliards 9.86 Milliards 111 1.95 Milliards 18

OntoSides8 9.3 Milliards 7.67 Milliards 96 1.57 Milliards 18

OntoSides7 8 Milliards 7 Milliards 71 1 Milliard 12

OntoSides1 7.9 Millions 5.3 Millions 71 2.6 Millions 10



Infrastructure support de OntoSides
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Vue d’ensemble
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Merci à Adam !



Vue d’ensemble
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Vue d’ensemble
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Portable avec GPU pour 
expérimentation triplestore

3 VMs NOVA (cloud computing) 
en production

1 serveur Bare metal en production



Machines virtuelles NOVA 
• 3 VMs de production : 
• Hébergement des publications des versions successives d’Ontosides (v5, v6, v7 et v8)

• Une VM pour héberger sites et applications web (http://ontosides.univ-grenoble-alpes.fr/, Wiki, Kibana, 
Elastic, etc.)

• Une VM pour héberger les BD Postgres requêtées par les chercheurs de l’UNESS

• Adam a massivement utilisé les conteneurs pour le déploiement des piles logicielles

• VMs issues de NOVA : 
• Plateforme « Cloud Computing » mise en place et opérée par GRICAD

• Développement et opération de la plateforme accélérée grâce à SIDES 3.0 (N. et T. Coupechoux : 
admin., portail d’accès, doc., support)
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Serveur « Bare-Metal »
• « Bare Metal » : serveur physique dédié. 

• Usage : Recherche Big Data basée sur les ontologies ; Stream processing network & Batch Layer

• Caractéristiques
• Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50Ghz, 

• 7 disks (2T each) 

• 566 RAM

• Hébergé dans le DC IMAG (opéré en partie par GRICAD)

• Assistance GRICAD pour : 
• Achat

• Installation physique

• Configuration

• Sauvegarde de données
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Vue d’ensemble à venir ? 
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Portable avec GPU pour 
expérimentation triplestore

3 VMs NOVA (cloud computing) 
en production

1 serveur Bare metal en production

Serveurs de Calcul Intensif



Utilisation de Dahu 
(serveur HPC/IA/HTC/GPU)
▪ Dahu : 
▪ > 3200 cœurs

▪ 24 GPU avec 32Go de RAM chacun

▪ 1,3 Po de stockage

▪ Objectif :
▪ Remplacer le serveur « bare metal » pour le triplestore. 

▪ Premier essai non-concluant dû au fort couplage entre moteur de requête et entrepôt de 
données (pb distribution de données vs ordonnancement des jobs)

▪ De l’espoir avec Spark & Parquet 

22



Utilisation de Dahu 
(serveur HPC/IA/HTC/GPU)
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Merci pour votre 
attention ! 
QUESTIONS/DISCUSSIONS
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