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Présentation du sujet de thèse :
Les données temporelles sont constituées de séquences de valeurs numériques ou d’événements
discrets, ordonnées avec ou sans notion concrète de temps [1]. Une notion concrète de temps
implique un horodatage des éléments en opposition à une notion relative du temps dans laquelle le
temps est implicitement déduit de l'ordre des éléments. Dans le cas des données numériques, elles
peuvent par exemple représenter l'évolution de la glycémie d’un patient ou un électrocardiogramme.
Dans le cas des données symboliques, elles peuvent représenter des séquences des événements d'un
dossier médical (consultations, interventions chirurgicales).
Ces données sont particulièrement intéressantes car elles permettent de comprendre les évolutions
des événements à travers le temps. Leur analyse peut ainsi révéler des tendances, des relations et des
similarités à travers les données, ce qui permet d'effectuer des comparaisons entre les séquences. Elles
permettent également d'observer la régularité ou l'irrégularité d'un comportement ou d'un processus
au cours du temps. Une des techniques souvent utilisée est l’identification de sous-séquence dont la
distribution a des caractéristiques spécifiques, on parle alors de motifs séquentiels.
L'objectif de cette thèse est d’étudier l’utilisation de techniques avancées de fouille de données pour
l'optimisation de la prise en charge médicale à partir de diverses sources de données (trajectoire
patient, appareil de mesure, séquence d’actes chirurgicaux, etc.). Plus précisément, nous nous
intéresserons aux techniques d’analyse de séquences qui nous permettront de mettre en évidence des
profils de patients ou de prises en charge [2]. Nous développerons de nouvelles approches qui
viendront renforcer les travaux actuels du département informatique de l’IRIMAS sur cette thématique
[3] en intégrant les techniques d’optimisation hybride [4].
Ces travaux renforceront les collaborations externes existantes (Université de Rennes, Monash
University) et permettront de nouvelles collaborations avec des acteurs régionaux de santé (IHU, CEED,
iCube).
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