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Introduction
L’équipe « Decision Aid and Information
Discovery » (DECIDE) de l’UMR CNRS 6285
Lab-STICC mène des travaux algorithmiques
et méthodologiques afin de faciliter la prise
de décision dans des contextes impliquant un
ou plusieurs décideurs confrontés à des données hétérogènes et complexes. Cette aide à
la décision est abordée à travers le triptyque
données – information – décision. Ainsi, les
recherches menées puisent leurs sources dans
les disciplines de la statistique, de l’apprentissage automatique et de la fouille de données
(pour le point de vue données) ; des sciences
de l’information géographique, de l’intégration
et fusion d’informations et de la qualité de l’information (pour le point de vue information) ;
et de l’optimisation et de l’aide multi-critère
à la décision (pour le point de vue décision).
Cette aide à la décision est soutenue à travers diﬀérentes plate-formes et logiciels, auxquels l’équipe contribue fortement, et où l’humain garde une place centrale.
Les travaux de l’équipe sont appliqués à des
domaines variés, dont celui de la santé. Nous
présentons brièvement ci-dessous nos principales contributions, principalement en ce qui
concerne l’axe « données », dans le cadre de la
santé mentale et de la détection de la maladie
d’Alzheimer.
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Triptyque données – information – décision

Données et santé mentale
En santé mentale, nous avons développé,
avec les CHRU de Brest et Montpellier et
l’Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, des travaux
sur la prévention du risque suicidaire et sur la
détection précoce de la schizophrénie.
Les principaux résultats d’un processus
complet de fouille de données sociologiques
et cliniques sur un échantillon de suicidants
de deux hôpitaux européens sont présentés
dans [2]. Nous avons identifié trois groupes
de patients similaires, à partir d’une analyse
de correspondances multiples et d’une classification ascendante hiérarchique. Ensuite, les
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facteurs de risque, par groupe et associés
au nombre de tentatives sont, eux, identifiés
à l’aide d’arbres de régression. Les résultats
mettent en lumière l’apport de la fouille de données aux activités de description et d’explication ; ils mettent également en exergue la nécessité d’améliorer la qualité des données. Enfin, ces travaux seront enrichis par des évaluations écologiques [1], par le biais de données
issues du milieu de vie habituel des patients,
comme la qualité du sommeil [3], ou encore
à travers de données liées à la représentation
sociale du suicide [5].

Données et détection de la maladie
d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer (MA) est un type
de démence aﬀectant des millions de personnes
dans le monde. Parmi les moyens de diagnostic, l’imagerie par résonance magnétique structurale (sMRI en anglais) du cerveau peut révéler des signes de neurodégénérescence. Or,
l’interprétation de ces signes tant par des experts humains que par des algorithmes est difficile, principalement à cause de la complexité
de la maladie, de la variabilité des images et
des diﬀérences démographiques. En outre, la
Enfin, nous nous intéressons à la détecfiabilité de l’analyse d’images assistée par ordition et à l’intervention précoce dans le cadre
nateur est directement associée à la manière de
des troubles psychotiques débutants. À partir
représenter l’information extraite des images.
d’un (petit) corpus d’entretiens de bilan psyL’équipe DECIDE, en collaboration avec le
chiatrique, en fusionnant des données proveDepartamento
d’Ingeniería de Sistemas y Comnant d’un analyseur syntaxique et des données
chronométrées, et en y étudiant des phéno- putación de l’Universidad de los Andes de Bomènes reliant la syntaxe du langage naturel, la gota, explore les approches de représentation
prosodie et les pauses (vides ou pleines), nous guidées par les données des images sMRI du
avons obtenu des indicateurs de comorbidités cerveau, focalisées sur l’analyse de la neurodépsychiatriques permettant d’assister les psy- générescence et son lien potentiel avec la MA.
chiatres dans leurs diagnostics [4]. Pour mieux Des résultats encourageants suggèrent la posidentifier les indicateurs de comorbidités dans sibilité d’identifier des images 2D représentales entretiens, nous avons créé un corpus té- tives d’un volume 3D, comme étant caractémoin, suivant le même protocole que les entre- ristiques de l’état de la neurodégénérescence
tiens psychiatriques mais avec des sujets sains. d’un sujet [8]. Deux approches de classificaDans le cadre d’une thèse, nous allons corré- tion ont obtenu des résultats performants, en
ler les indicateurs obtenus avec des symptômes appliquant une quantification par dictionnaire
cliniques observés au cours des deux années de non supervisé pour représenter le volume total du cerveau [7] et en définissant un modèle
suivi.
d’auto-encodeur supervisé qui utilise le contenu
Ces dernières années il y a eu, mondiale- d’une seule image 2D du volume 3D du cerveau
ment, pléthore d’articles sur l’application de par individu [9]. Finalement, l’analyse régionale
l’apprentissage artificiel et du traitement au- basée sur la réponse locale des autoencodeurs
tomatique de la langue à la santé mentale. Ces supervisés révèle des régions anatomiques perarticles diﬀèrent tant sur le plan des méthodes tinentes pour l’identification de la neurodégéet des plate-formes que sur le plan du vocabu- nérescence éventuellement associée à la MA,
laire et du public visé. Pour donner une vision permettant de diﬀérencier les images pathologlobale de ces eﬀorts, nous avons étudié 327 giques des saines [9].
articles et établi une synthèse de 58 d’entre eux
dans [6].
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