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Mon parcours INSA de Rouen

INSA de Rouen

École d’ingénieur généraliste,

Cursus en 5 ans,

Formation Architecture des Systèmes d’Information :

Conception logicielle et développement,
Réseaux et systèmes d’exploitation,
Stockage et traitement des données,
Mathématiques appliqués,
Projets.
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Projet de thèse Problématique, contexte et objectifs

Thèse : problématique

Contexte

Domaine des maladies rares,

Origine : fœtopathologistes de l’hôpital Armand Trousseau,

Besoin : réutiliser les cas passés pour améliorer les diagnostics futurs,

Impact : aide à la décision et amélioration de l’information aux
familles.

Mon objectif

Répondre au besoin d’un point de vue informatique,

Concevoir et réaliser un système d’information pour le traitement et le
partage des données et connaissances en fœtopathologie.
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Projet de thèse Problématique, contexte et objectifs

Attendus

Figure: Cas d’utilisation

6 / 11



Projet de thèse Problématique, contexte et objectifs

Matériel et environnement

Projet ACCORDYS

Agrégation de Contenus et de Connaissances pour Raisonner à partir
de cas de Dysmorphologie fœtale,

Projet validé par l’ANR,

Démarré en 2012,

Partenaires : INSERM, INALCO, LIMSI, Trousseau, Antidot.

Grands axes

Représentation des connaissances,

Raisonnement à partir de cas.
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Projet de thèse Problématique, contexte et objectifs

Projet ACCORDYS

Matériel fourni par le projet

Jeu de cas existants fourni par le Dr Gonzalez et traités
(numérisation, reconnaissance des caractères, traitement automatique
de la langue) par les autres partenaires,

Ontologie des maladies rares (OntoOrpha) en cours de développement
par le laboratoire (F. Dhombres),

Experts du domaine (fœtopathologie) intégrés au projet, nécessaire
pour valider pertinence du système de rapprochement de cas.

8 / 11



Projet de thèse Matériel et méthodes

Matériel et méthodes

État de l’art : communauté active en RàPC (utilisé notamment pour
cancérologie, chimie et nutrition) : rechercher ce qui est applicable
aux maladies rares,

Modélisation et constitution de la base de cas,

Remémoration : mesure de similarité pour rapprocher un nouveau cas
d’anciens. Principale contribution apportée par la thèse. Utilisation
des connaissances et travaux du laboratoire : prototypicalité,
ontologies des maladies rares,

Adaptation : diagnostic associé à l’ancien cas pas directement
applicable,

Évaluation : grâce aux médecins spécialistes et à la méthodologie
fournie par le projet ACCORDYS.
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Projet de thèse Matériel et méthodes

Matériel et méthodes

Figure: Raisonnement à partir de cas
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Conclusion Résultats attendus

Résultats attendus

Impact attendu

Réutilisation de la mémoire de cas : conservation des 30 ans
d’expérience du Dr Gonzalez.

Perspectives

Réutilisation des connaissances et du matériel acquis : reproductibilité
pour d’autres sites et services de fœtopathologie,

Extension du système :

système de RàPC extensible à d’autres maladies (rares ou non),
intégration de connaissances issues des cas observés avec des
connaissances de la littérature et des guides de bonnes pratiques.
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