
Fiabilité	  des	  données	  dans	  les	  forums	  de	  santé	  

Descriptif	  du	  sujet	  :	  	  
Les information de santé se démocratisent grâce à l'Internet. Ces informations foisonnent et 
Internet est devenu la seconde source d’informations des patients après les consultations chez 
le médecin [1]. La plupart des liens retournés dirigent les patients vers des forums qui sont à 
l’heure actuelle utilisés par plus de 50% de ces patients. 
Les patients sont en général à la recherche de deux types de supports dans les médias sociaux 
[2] : informationnel et émotionnel. Dans le premier cas, une question technique (e.g. quels 
sont les effets secondaires de ce traitement ? Comment fixer ma perruque ?) va demander en 
réponse des messages contenant des informations plus ou moins précises et apportant les 
éclaircissements sur les maladies, traitements, etc. Dans le deuxième cas (e.g. demain, j’ai ma 
première chimio et j’ai super peur :-((((), l'attente est différente et concerne plutôt des 
témoignages d'autres patients ayant vécu des situations similaires. 
 
L'objectif général de ce travail consiste à mieux gérer les flux d'informations sur les forums de 
discussion. De manière plus précise, il s'agit par exemple de : 
 - créer des représentations des informations dans les fils de discussion existants ; 
 - calculer le niveau de fiabilité des informations dans ces fils de discussion (utilisation des 
marqueurs discursifs et d'incertitude, par exemple) ; 
 - détecter les besoins et les supports attendus d'un patient, étant donné ses contributions dans 
le forum ; 
 - proposer des réponses et les classer selon leur pertinence, en prenant en compte les 
différents critères (type de support recherché, niveau de fiabilité...) ; 
- recommander des fils de discussions, des messages, des personnes. 
 
Le résultat attendu est une meilleure prise en compte des besoins des utilisateurs, et 
l'intégration de cette fonctionnalité dans un moteur de recherche d'information [3]. 
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Pré-‐requis	  du	  candidat	  :	  
 - bonnes connaissances en informatique ; 
 - sensibilité aux méthodes de fouille de données  et à l’analyse de données textuelles : 
connaissances en TAL appréciées ; 
 - maîtrise de l'anglais ; 
 - capacité de travailler en groupe et individuellement. 



Environnement	  de	  la	  thèse	  
La recherche sera conduite au sein du LIRMM (Montpellier) et du STL (Lille). 
 

Le LIRMM UMR 5506 (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de Montpellier – www.lirmm.fr) est une unité mixte de recherche de l’UM2 
et du CNRS. Le LIRMM participe aux grands défis scientifiques dans le domaine des STIC au 
service de la santé (Labex NUMEV, Equipex ROBOTEX, ANR ASSIST, ANR IBC…). 
L’équipe ADVANSE1, rattachée au LIRMM, a acquis des compétences scientifiques sur des 
techniques particulières de fouille de données (recherche de motifs séquentiels, fouille 
incrémentale…) et un de ses domaines d’application privilégié est la santé. 
 

 Le Laboratoire STL UMR 8163 (Savoirs, Textes, Langage - http://stl.recherche.univ-
lille3.fr/), Université de Lille 1 & 3, est un laboratoire de recherche multidisciplinaire 
(linguistique, philologie, philosophie et histoire des sciences). La force de la recherche de ce 
laboratoire est consolidée cette multidisciplinarité et grâce à la collaboration entre les 
philosophes et linguistes, et à la collaboration entre la recherche théorique et appliquée. 
Depuis plusieurs années, STL est impliquée dans les projets dédiés aux données biomédicales, 
en terminologies et fouille de textes, et participe aux comités éthiques de la Région du Nord. 

Contacts	  :	  bringay@lirmm.fr, natalia.grabar@univ-lille3.fr	  	  

                                                
1 https://www.lirmm.fr/recherche/equipes/advanse  


