
Mattia Bunel*

certains («   je crois que je vois un bâti-

ment  ») .

MISE EN SITUATION

Nous travail lons actuel lement sur la

modél isation du prédicat «   sous  » et

plus particul ièrement de la position

correspondant à la desciption «   je suis

sous une l igne électrique  » (fig. 4).

Le recours à la théorie des ensembles

flous nous

permet de

construire un

objet spatial

avec un degré

d'appartenance

à la zone

«   sous  » va-

riable. I ci le de-

gré d'apparte-

nance diminue

avec l 'éloigne-

ment à l 'axe

médian de la

l igne électrique (fig. 5) .

OBJECTIFS VISÉS

La local isation de la victime est sou-

vent exprimée par rapport à des objets

servant de référence à l 'aide de prédi-

cats, spatiaux («   je suis à côté d'un télé-

siège  », fig. 2) ou temporels («   j 'ai marc-

hé environ une heure  ») . I l est difficile

de traduire ce type de référencement

spatial indirect en un référencemet di-

rect, notamment à cause de l ' impréci-

sion inhérente à la communication

orale renforcée par le stress de la si-

tuation.

Notre objectif est de développer une

méthodologie permettant, dans un

premier temps, de traduire, sous forme

spatiale, les différents éléments de lo-

cal isation donnés par la victime, tout

en prenant en compte leur possible

imperfection.

MODÉLISER L'IMPERFECTION

L'imperfection est généralement dé-

coupée en trois catégories distinctes,

l'imprécision (une description vague),

l'incertitude (une description faussée)

et l'incomplétude.

Une des approches pour prendre en

compte ces éléments consiste à faire

appel à la théorie des ensembles flous

pour construire des objets spatiaux

aux l imites vagues, permettant ainsi de

modél iser l ' imprécision de prédicats

tels que «   proche  » ou «   à 50m envi-

ron  ». I l est cependant nécessaire de

coupler cette approche à la théorie des

possibilités pour modél iser des cas in-
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