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Activity monitoring through home automation devices  

  

Le vieillissement de la population mondiale au cours des décennies à venir pose de nouveaux défis pour la prise en charge, le logement, et  
les soins à apporter à cette population. L'un de ces défis est de permettre aux personnes âgées, souvent isolées et fragilisée de vivre dans  
leur domicile personnel le plus longtemps possible, et dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. L'émergence de nouvelles  
technologies domotiques, des réseaux de capteurs et de communication offrent de nouvelles opportunités pour faciliter les interactions des  
personnes âgées avec leur environnement, et pour assurer un suivi médical peu intrusif au jour le jour. En particulier, les capteurs domotiques 
collectent des informations sur l'activité dans le logement, et permettent d'évaluer l'autonomie ainsi que l'état de santé de la personne suivie.  
  
Dans cette thèse, nous nous concentrons sur l'exploitation des données enregistrées par de tels réseaux de capteurs. Nous nous intéressons  
en particulier à la découverte des habitudes, puisqu'elles jouent un rôle important dans le maintien de l'autonomie chez les personnes âgées.  
Nous proposons donc ainsi plusieurs méthodes pour la caractérisation et la découverte non supervisée des habitudes. Une première  
contribution, extended Episode Discovery (xED), est un algorithme permettant la découverte de telles habitudes dans des données statiques,  
et la caractérisation de leur variabilité. xED a ensuite été étendu pour la gestion de flots de données, et la mise à jour des habitudes en  
fonction de leur évolution au cours du temps. Une troisième approche, TKRES, est également proposée pour la découverte et la mise à jour  
des k épisodes les plus réguliers dans les flots d'événements. Ces différentes contributions sont évaluées qualitativement et quantitativement  
sur des jeux de données réelles, issues de la littérature du domaine.  
  
Ces contributions ouvrent la voie pour la mise en place de nouvelles méthodes pour le monitoring d'individus isolés, notamment pour  
l'adaptation personnalisée du logement, la détection d'anomalies, ou l'analyse de l'évolution des habitudes et de l'état de santé.  
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