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Challenge data, qu'est-ce que c'est ?
Dans le cadre de la chaire CFM-ENS Modèles et
Sciences des Données, l'École normale supérieure
(Ulm)  organise  au  cours  de  l'année  2018  des
compétitions  d'apprentissage  statistique  (à  la
manière du site Kaggle) destinées à des étudiants en
master  et  doctorat,  avec  la  participation  de
chercheurs et d'ingénieurs en sciences des données.
Ces challenges sont proposés par des entreprises  et
sont  issus  de  problématiques  concrètes  qu'elles
rencontrent dans leur activité. Ils s'inscrivent dans
un esprit d'échange scientifique, avec un partage de
données  et  résultats  :  les  données  mises  à
disposition  par  les  entreprises  doivent  être  non-
confidentielles,  et  les  rapports  algorithmiques  des
élèves et des chercheurs sont mis à disposition des
entreprises.  Une  plate-forme  web  dédiée,
challengedata.ens.fr,  assure  les  échanges  de
données  et  l'évaluation  automatique  des  résultats
des participants.

Pourquoi participer au Challenge data ?
Ces challenges offrent aux étudiants la possibilité
de  s'attaquer  dans  un  cadre  ludique  à  des  tâches
d'apprentissage sur des données réelles et variées :
signaux médicaux, images, sons, séries financières,
textes,  suivis  de  clics  sur  le  web,  etc.  Elles  sont
préparées par les entreprises pour pouvoir aborder
rapidement  les  algorithmes  d'apprentissage  sans
perdre   du  temps  dans  les  étapes  de  nettoyage.
L'évaluation  des  performances  des  étudiants  est
réalisée automatiquement sur la plate-forme, évitant
ainsi  la  triche.  Un  tableau  de  bord  permet  à
l'enseignant de suivre l'activité de ses étudiants tout
au long de la  compétition.  À  la fin du cours,  les
étudiants peuvent mettre en ligne un rapport relié à
leur travail,  qui est téléchargeable en un seul clic
par le responsable pédagogique. Enfin, les étudiants
qui  le  souhaitent  peuvent  être  contactés  par  les
entreprises, afin de recevoir par exemple des offres
d'entretien ou de stage.

Quels types de cours sont attendus ?
Toutes les personnes souhaitant utiliser la plate-
forme dans le cadre d'un enseignement de toute
durée sont autorisées à le faire. Tant les cours de
licence que ceux de master peuvent bénéficier du
Challenge Data.  Ce dernier  peut  également être
employé  dans  un  cadre  non-académique,  par
exemple un court séminaire de formation animé
par un expert. Au cours des années précédentes, la
plate-forme a été adoptée par une cinquantaine de
professeurs  issus  d'institutions  variées  :  École
normale  supérieure  (Cachan),  Université  Paris
Saclay,  Université  Paris-Dauphine,  Université
Pierre  et  Marie  Curie,  TélécomParistech,
CentraleSupélec,  Université  Lumière  Lyon  II,
Ecole  42,  etc.  Les  compétitions  ont  ainsi
rassemblé  plus  de  2000  inscrits  issus  d'une
dizaine de pays différents.

Comment participer ?
L'inscription est libre et ouverte pour tous sur le
site  challengedata.ens.fr. Après validation de son
compte, chaque enseignant peut associer autant de
challenges  de la  saison actuelle  qu'il  souhaite  à
son cours. De leur côté, les étudiants s'inscrivent
sur  la  plate-forme et  sélectionnent  un challenge
parmi  le  panier  choisi  par  le  responsable
pédagogique,  possiblement  en  binôme.  La
plateforme  est  également  ouverte  à  des
participants en dehors de tout enseignement.  La
compétition  pour  la  prochaine  saison  durera
jusqu'à  décembre  2018,  et  s'achèvera  par  une
cérémonie  de  clôture  à  Paris  récompensant  les
meilleurs étudiants.

Calendrier
-  Janvier 2018 :  Ouverture de la compétition et
présentation des challenges au Collège de France.
- Décembre 2018 : Clôture de la compétition.
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Qu’es-ce que c’est ? Des challenges d’analyse de 
données provenant d’entreprises, de laboratoires ou 
des services publics, sont proposés sur le site web 
challengedata.ens.fr, dans le cadre de la Chaire de 
Sciences des Donnés du Collège de France et de 
l’Institut Prairie. Ils permettent d’organiser des 
projets, en Intelligence Artificielle et traitement de 
données, pour l’enseignement en licence, master, et 
pour la recherche. Une présentation vidéo des 
challenges 2020 est disponible : www.college-de-
france.fr/site/stephane-mallat/Challenges-2020.htm 
 
Ces challenges sont organisés par l’équipe Data de 
l’ENS et du Collège de France, pour la recherche et 
l’enseignement de l’IA et des sciences des données. 
La plateforme web, challengedata.ens.fr, inclut la 
présentation des problèmes, assure les échanges de 
données, l'évaluation automatique des résultats des 
participants. Les enseignants peuvent avoir un 
compte permettant de sélectionner des challenges 
adaptés à leur cours, avec un tableau de bord qui 
suit l’activité des étudiants pendant le cours. Les 
étudiants peuvent mettre en ligne un rapport, qui est 
téléchargeable par le responsable pédagogique. 
 
Cette initiative s'inscrit dans un esprit d'échange 
scientifique, avec un partage de données et de 
résultats scientifiques. 
 
Pourquoi participer ? 
Ces challenges offrent aux étudiants et aux 
chercheurs la possibilité de s'attaquer à des 
problèmes d'apprentissage sur des données réelles 
et variées : signaux médicaux, séries temporelles, 
images, sons, séries financières, textes, etc. avec 
des applications importantes.  
 
 
 
 
 

Toute une communauté d’étudiants, de 
chercheurs et de data-scientistes a ces challenges. 
Les étudiants peuvent ainsi comparer leurs 
résultats à ceux de professionnels. L'évaluation 
des résultats est calculée par la plate-forme avec 
une métrique prédéfinie Les étudiants qui le 
souhaitent peuvent être contactés ou contacter les 
entreprises, pour discuter des problèmes 
scientifiques ou participer à des entretiens ou des 
stage. 
 
Comment participer ? 
Tous les enseignants peuvent utiliser ce site Web 
dans le cadre de leur cours. En 2019, la plate-
forme a été adoptée par une cinquantaine de 
professeurs issus d'institutions variées : École 
normale supérieure (Saclay), Université Paris 
Saclay, Université Paris-Dauphine, Université 
Pierre et Marie Curie, Télécom-Paristech, 
CentraleSupélec, Université Lumière Lyon II, 
Ecole 42, etc. Les compétitions ont ainsi 
rassemblé plus de 2000 inscrits issus d'une 
dizaine de pays différents. 
 
L'inscription est ouverte pour tous sur le site 
challengedata.ens.fr. Les étudiants s'inscrivent 
sur la plate-forme et sélectionnent un challenge 
parmi ceux qui ont été validés par l’enseignant de 
leur cours. La plateforme est ouverte aux 
chercheurs et data-scientistes en dehors de tout 
enseignement. Il y a actuellement plus de 4000 
participants. La saison se terminera en Décembre 
2020, avec une remise de prix récompensant les 
meilleurs étudiants et chercheurs, au Collège de 
France. 


