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Contexte du stage

Le projet Patient's Mind : What do patients think ?
● Projet inter-MSH

● Partenaires principaux : IRIT, CLLE, LIRMM, STL.

● Objectifs du projet:

– Analyse des forums de santé

– Extraction d'indicateurs d'émotion, de risque et d'incertitude

– Liaison avec des objets médicaux

– Aide à la lecture de forums (patients et professionnels de santé)
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Contexte du stage

Problématique :
● Information de santé sur Internet : enjeux socio-économiques

● Analyse linguistique des forums : difficultés

● Citations : nécessité d'une définition

Objectifs :
● Créer un modèle d'analyse

● Faire une typologie et une catégorisation

● Automatiser la reconnaissance des citations

● Intégrer les patrons dans une plate-forme de visualisation
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Contexte du stage

Méthodologie en cinq étapes :
● Lecture de la littérature scientifique

– Rédaction de résumés

● Observation du corpus
– Besoin de plusieurs corpora

● Recherche de patrons
– Phase d'exploration

● Modélisation de l'analyse des citations
– Définition, structure, typologie et paramètres

● Campagne d'annotation
– Rédaction du guide d'annotation et du manuel de Glozz
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Les citations 
dans les forums de santé

● Définitions :
Citer  : Rapporter, reproduire mot à mot ou par transformation les paroles ou les écrits de 
quelqu'un d'autre, dans le but de rappeler ce propos pour l'utiliser au sein de son discours.

Citation  : Reproduction partielle, totale ou transformée du discours d'un locuteur par un autre 
locuteur.

● Structure canonique (Giguet et Lucas 2004) :

[SOURCE + RELATEUR + DISCOURS RAPPORTÉ]

« lorsque j'avais 7 ans ma mère m'a dit "tiens c'est l'anniversaire de ta grand mère 
aujourd'hui, tu veux l'appeler pour lui souhaiter?" »

● Structures observées dans les forums :
Soit par l'ordre des éléments ex  : [relateur + source + discours rapporté ]
Soit par l'absence d'un ou plusieurs éléments  ex  : [relateur + source], ou [source]
Soit par la répétition d'un élément  : ex  : [source + relateur + source + discours rapporté]
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Les citations 
dans les forums de santé
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Les citations
dans les forums de santé

Les corpora :
– Les forums en ligne

● Difficultés pour l'analyse automatique

– La base de données d'Amine Abdaoui
● Quatre sites
● Base de données PostgreSQL
● Plus de 2 600 000 messages

– Le corpus des TER
● Issu de la base 
● Format XML
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Recherche de patrons

Les premiers patrons
(pseudo) a écrit : 1415
c('est) vrai  : 1125
moi aussi  : 1122
merci pour  : 903 
comme (tu le) di(st)  : 331
@(pseudo)  : 191 
selon(pas m)  : 206
cool pour  : 87 
tu di(t)s qu  : 56
je comprends qu  : 41
peux(-)tu  : 33 
tu demand  : 21
tu veux dire  : 14
voici un(e)  : 13
ton problème  : 11

Patrons généraux
«  Tu toi ton ta tes t'  »  : 56 781 résultats
«  dire  »  : 26 674 résultats
«  vous vos votre  »  : 20 732 résultats
«  demander  »  : 2737 résultats
«  écrire  »  : 2399 résultats
«  comprendre  »  : 2307 résultats
«  @  »  : 2207 résultats
«  selon  »  : 256 résultats
«  citer  »  : 206 résultats

Patrons spécifiques
«  remarquer  »  :154 résultats
«  signaler  »  : 92 résultats
«  prétendre  »  : 16 résultats
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Modèle d'analyse des citations

Type 1 : Copier → Reproduction fidèle du discours d'origine, copier-coller. Exemple : 

Message 1 :
ben moi j'ai commencé par manger moins, puis je me suis fait vomir. faut dire que j'ai pas d'acouphènes, je suis 
anorexique boulimique. ça tombe bien remarquez, on est sur le forum anorexie-boulimie. 
Message 2 :

gnognobonoXXXXXXXXboX a écrit  :
ben moi j'ai commencé par manger moins, puis je me suis fait vomir. faut dire que j'ai pas d'acouphènes, je suis 
anorexique boulimique. ça tombe bien remarquez, on est sur le forum anorexie-boulimie.

"J'aime"                 
c'est bisard ces "erreurs" de forum

Type 2 : Transformation → Reproduction grâce à un relateur qui implique une transformation du 
discours d'origine. Exemple :

J'ai appelé l'ORL sa secrétaire m'a dit que c'était normal d'avoir des sifflement et qu'il fallait attendre que le traitement 
agisse.(mais bon c'est la secrétaire quoi) 

Type 3 : Renvoi → Le discours rapporté renvoie directement à la source. Exemple : 

Pour en savoir plus, allez sur
www  .mdwave.eu
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Modèle d'analyse des citations

Exemples de Fonctions :
● Exprimer son accord  : X cite Y pour dire qu'il est d'accord avec les propos de Y

Ceci étant, comme le dit Boulette, on entend de ces expériences qui font froid dans le dos.

● Répondre  : X cite Y pour répondre aux propos de Y

Tu demandais ce que tu peux mettre sur ton corps pour hydrater, moi j'utilise l'huile regenerante à la Grenade de 
chez Weleda ainsi que le lait pour le corps mixa bio, je pense que tu peux prendre n'importe quelle bonne crème 
hydratante.

● Conseiller  : X cite Y pour donner un conseil à Y

Je ne vais pas tout ré-écrire ici, mais je te conseille de lire mon post ici  : 

http ://forum.doctissimo.fr/medicaments/antidepresseurs-anxiolytiques/methode-incoherente-psychiatres-
sujet_160604_1.htm
Comme ça, tu sauras ce que je pense des psychiatres =/ 

● Rapporter  : X cite Y pour rapporter ses propos (Y étant un professionnel de santé)

Salut à vous.Je pense que vous avez raison de me conseiller la prudence... Mon gygy (eu au tel) me dit qu'il n'y a 
plus urgence à opérer mais que cette image dans la trompe est douteuse. 
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Modèle d'analyse des citations

● Regroupement des fonctions

– Type d'échange d'information

– Nature médicale

– Type de discours

– Nature du savoir échangé

– Objectif de discours

– Portée de l'échange

– Intention du locuteur
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Modèle d'analyse des citations
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Campagne d'annotation
● Version 1 du guide d'annotation : 

● Formes :
– Forme 1 : copier-coller
– Forme 2 : transformation
– Forme 3 : intégration dans le discours
– Forme 4 : Renvoi

● Fonctions : 
1-Contredire, 6-Répondre,
2-Exprimer son accord, 7-Témoigner,
3-Demander un avis, 8-Poser une question,
4-Appuyer son argumentation, 9-Donner un conseil,
5-Diffuser des propos,     10-Autre

Reproduire des paroles empruntées Nommer la personne 
qui a donné un 
renseignement

Signaler quelque 
chose qui mérite 
d'être remarqué

Forme 1 Forme 2 Forme 3 Forme 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Campagne d'annotation
● Version avec annotation du contexte :

[Bonjour, pseudonyme] → amorce de message

[début du message] → thème 1

[partie du message précédent] → thème 2 

[citation] → en lien avec le thème 1

[partie du message suivant] → thème 3

[suite du message] → thème 2

[fin du message] → thème 1

● Version finale

– Annotation de la structure de la citation
– Association avec 5 paramètres :

● le type de structure (copier, transformation, renvoi), 
● la nature de l'échange (objectif, subjectif), 
● le caractère médical (médical, bien-vivre et santé, non-médical),
● les catégories de discours (question/réponse, argumentation, connaissance/expérience), 
● la portée de l'échange (ciblé, global)
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Campagne d'annotation

Glozz :
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Résultats
CancerDuSein.org Enceinte.com Total

Type de 
structure

Copier 0 22 22

Transformation 11 3 14

Renvoi 1 7 8

Type 
d'échange 
d'information

Objectif 5 4 9

Subjectif 7 28 35

Caractère 
médical

Médical 9 22 31

Bien-vivre 2 6 8

Non-médical 1 4 5

Catégories de 
discours

Question/
réponse

7 26 33

Argumentation 4 1 5

Connaissance/
expérience

1 5 6

Portée de 
l'échange

Ciblé 9 21 30

Global 3 11 14

Total 12/17 32/83 44/100
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Résultats

Exemple de patron issu de l'analyse de l'annotation sur CancerDuSein.org :

● Sources possibles : 

« Le chirurgien plasticien », « Le chir », « mon conjoint », « la chirurgienne », « ma chir », 
« Christelle », « le chirurgien esthétique », « mon doc », « il », « Il »

● Relateurs possibles :

« m'a proposé de »,  « m'a parlé de », « m'a répondu », « comme m'a dit », « m'a précisé qu' », 
« m'a proposé d' », « m'a dit qu' », « m'avait expliquer que »

● Patron déduit :

[comme]? [[[DET:ART|DET:POS] [chirurgien|chirurgienne|chir] [plasticien|esthétique]?]|il|
NAM] [DET:POS] [proposer|parler|répondre|dire|préciser|expliquer][PRP|que]

● Fin de la citation :

Ce sont les indices de mise en forme matérielle et de ponctuation qui permettront de retrouver 
la fin de la citation
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Conclusions

● Nouvelle modélisation des citations dans les forums de santé

● Difficultés :
– Trouver les patrons
– Fonctions des citations trop nombreuses et détaillées

● Regroupement des fonctions pour la plate-forme de visualisation

● Modèle réutilisable, adaptable

● Améliorations possibles : 
– Fonctions pour une analyse manuelle
– Divers regroupements des fonctions

● Automatisation facilitée par les annotations

● Plate-forme de visualisation :
– Créer des profils de patients
– Améliorer les questionnaires sur le bien-vivre
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Perspectives

● Mesure d'accord inter-annotateurs
– Alignement manuel

– Calcul de l'entropie

● Analyse des résultats de l'annotation
– Définir des listes de patrons généraux

– Annoter le contexte

● Analyse des forums de santé
– Analyser d'autres objets textuels (énumérations, reprises de 

pseudonyme, etc.)

– Étendre l'analyse aux messages
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Merci de votre attention
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