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ABSTRACT / RÉSUMÉ

L

e domaine de la santé, de l'étude génome à
l'analyse des processus thérapeutiques, a été témoin
d'une augmentation massive de la quantité de
connaissances stockées dans les banques de données.
Ceci a abouti à un apport exponentiel de nouvelles
données ou connaissances, rendues disponibles à la
communauté grâce à leur accès publique sur Internet.
Ces données numériques constituent une importante
source de connaissances factuelles et textuelles, et
peuvent être traitées de façon manuelle ou automatique.

P

our mieux comprendre les fonctionnements et les
dysfonctionnements des phénomènes impliquées
dans certaines maladies, l’analyse des données
biologiques s’avère un axe de recherche prometteur. Les
résultats de l’analyse permettent de comprendre, de
traiter et de prédire des maladies.

L

es technologies du Datamining d'aujourd'hui ont
connu des avancées considérables et permettent de
mener à bon escient l’analyse des données. Ces
technologies permettent d’entreprendre non seulement
de grands volumes de données mais aussi des données
complexes et multidimensionnelles. Par ailleurs, la
Réalité virtuelle (RV) offre un cadre propice à
l'exploration et à la fouille visuelle (Visual Data Mining)
permettant à un ou plusieurs utilisateurs de naviguer et
d'étudier ces masses de données de façon intuitive.

L

a conférence présentera cette nouvelle approche,
fera le tour d'horizon des recherches dans le
domaine, étudiera les liens avec les approches
d'Intelligence artificielle, et illustrera les résultats obtenus
dans le secteur de la santé.
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