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La dépression est une affection courante qui concerne environ 350 millions de personnes dans
le monde selon les estimations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). La détection
de ce trouble est donc un enjeu majeur de santé public.
Plusieurs recherchent ont démontré l’existence d’un lien fort entre l’état dépressif d’un
individu et son expression langagière, comme l’usage excessif de pronoms personnels,
l'expression d'émotions négatives ou encore le changement brusque dans la communication
[1][2]. Nous proposons dans ce stage de repérer automatiquement ces indices dans le but de
détecter les comportements dépressifs à partir de messages postés sur les réseaux sociaux .
Nous nous intéresserons d’une part aux contenus linguistiques des messages et d’autre part aux
échanges entre individus. Nous analyserons les données afin d’extraire des caractérisations

selon ces deux points de vue :
(a) L’expression langagière utilisée dans les contenus échangés, comme les sentiments et les
émotions.
(b) Le réseau social des échanges entre individus.
Tout l’enjeu est donc d’explorer comment ces points de vue peuvent contribuer à la détection
de la dépression. Nous analyserons également la possibilité d’extraire des évolutions de ces
caractéristiques. Les méthodes issues de l’analyse des séries temporelles et les ruptures qui y
apparaissent pourront en particulier être une piste de travail.
Les données utilisées seront issues de collections existantes en particulier en lien avec le
challenge CLEF [3].
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