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Le manuscrit et l’exposé de soutenance proposent un panorama synthétique d'une partie de mes travaux de
recherche effectués depuis ma soutenance de doctorat. Ceux-ci ne prétendent pas représenter l'intégralité des
travaux, mais se focalisent sur l'extraction d'informations pertinentes dans des flux de données massifs et
potentiellement infinis.
Dans un premier temps, le contexte général lié aux flux de données à grande échelle est présenté par le prisme
de la diversité des problématiques rencontrées. Après avoir présenté les divers modèles de flux et les outils
mathématiques et statistiques qui sont communément utilisés dans ce domaine de recherche, un tour d'horizon
subjectif de mes résultats est proposé. Celui-ci introduit des solutions aux problématiques de résumé de
distribution, d'approximation de métriques, de détection d'éléments surabondants ou d'échantillonnage. Ces
propositions sont toujours étayées d'une analyse théorique et de simulations poussées pour mettre en exergue
les performances de nos algorithmes. Enfin, l'intégration de ces solutions dans des prototypes fonctionnels et les
résultats d'expérimentations afférents démontrent la mise en œuvre pratique de ces contributions dans un
environnement réel. Le conclusion présente une mise en perspective de ces résultats et des propositions de
projets de recherche envisagés par la suite.
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