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Description
L es entrepôts de données sont aujourd'hui devenus incontournables dans nombre
d'organisations, petites ou grandes. Les technologies OLAP, et plus généralement les
technologies liées à ce qu'il est communément admis d'appeler la Business Intelligence (BI) ont
ainsi gagné une grande partie des environnements liés à l'entreposage et l'exploitation des
données. Les solutions ont maintenant atteint une certaine maturité et la place des entrepôts de
données est désormais au coeur des préoccupations stratégiques pour de nombreuses
entreprises et organisations. Il n'en reste pas moins que de nombreux défis restent ouverts
pour les chercheurs et les industriels travaillant dans ces domaines. En ce sens, les journées
EDA ont su, depuis 2005, fédérer la communauté et s'imposer comme un rendez-vous
incontournable sur ces thématiques. C'est donc avec grand plaisir que nous avons accueilli à l
île de Djerba, en Tunisie, les 6e journées francophones sur les Entrepôts de Données et
l'Analyse en ligne (EDA'10), après Lyon, Versailles, Poitiers, Toulouse et Montpellier. Les
thématiques principales sont liées à la modélisation d'entrepôts de données, la fouille, la
personnalisation et la recommandation. Les articles acceptés et présentés sont complétés par
des conférences invitées. Ainsi, A. Boulmakoul (Faculté des Sciences et de la Technologie,

Mohammedia, Maroc) et M. Golfarelli (Université de Bologne, Italie) étaient-ils les invités
d'honneur de cette édition. Conférences invitées Modélisation 1 Modélisation 2 Modélisation 3
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