Localisation de points de repere a
partir de textes et de traces GPS
Contexte
On trouve, notamment sur les sites de partage d’informations de randonneurs ou cyclistes, des
traces GPS associées à des descriptions textuelles des itinéraires suivies. Ces textes recèlent de
nombreuses informations qui pourraient permettre de localiser des objets d’intérêt, comme des
points de repères. Par exemple, la phrase « …en sortant du hameau, tourner à droite après la
fontaine en direction de la rivière… » permet d’identifier l’existence d’une fontaine, et d’en donner
une première localisation. Cette localisation peut être déduite du texte, si certains éléments du texte
sont aisément localisables à partir de bases de données existantes (le « hameau » et la « rivière »
dans l’exemple). Si, de plus, le déplacement suivi par le locuteur est connu, par l’intermédiaire de sa
trace GPS, et si les relations spatiales dans le texte sont bien identifiées (« après », « à droite »,
« vers »), alors on peut imaginer localiser assez précisément l’objet d’intérêt (la « fontaine »,
localisée entre le « hameau » et la « rivière », près du changement de direction de la trace).
Ainsi, la profusion croissante de texte et de traces associées laisse envisager la possibilité de
constituer par fouille de texte des bases de données d’objets spatialisés, soit pour enrichir des bases
de données incomplètes, soit pour constituer de nouvelles bases de données d’objets particuliers,
absents des référentiels actuels. Cependant, le passage à l’échelle de ce genre d’approche nécessite
des outils automatisés d’analyse.

Sujet et verrous scientifiques
L’objectif de cette thèse est de concevoir une méthode permettant d’automatiser l’identification et
la localisation d’objets d’intérêt à partir de textes, a priori associés à des traces GPS. Cette question
nécessite des avancées dans les domaines du traitement automatique du langage, d’une part, et de
l’analyse spatiale, d’autre part.
Dans les applications de compréhension du langage naturel, le problème d’extraction et
d’interprétation des relations sémantiques dans les textes est une tâche cruciale. C’est probablement
la raison pour laquelle il est l’un des problèmes les plus étudiés dans le domaine. Différents types de
relations peuvent être concernés et dans la littérature différentes approches permettant de les
identifier sont proposées. Ces approches peuvent être basées sur des méthodes linguistiques ou
statistiques, ou une combinaison des deux. Les méthodes linguistiques, lorsqu’elles sont applicables,
sont reconnues pour leur capacité à avoir une bonne précision. Les motifs lexico-syntaxiques ont été
largement utilisés pour identifier les indices linguistiques de relations génériques de type
hyperonyme/hyponyme ou métonymie, mais curieusement dans une proportion peu significative
dans le cadre de relations spécifiques de type spatiales ou spatio-temporelles. Ce travail de
recherche s'intéressera à la conception de motifs pour identifier les indices linguistiques de relations
spatiales ou spatio-temporelles binaires dans un premier temps puis n-aires dans un second temps,
provenant de textes narratifs de type description de randonnées. Cet objectif introduit des questions
difficiles : quelles sont les relations binaires les plus caractéristiques ? Quelles sont les relations

imbriquées ? Quelles sont les relations entre les différentes relations binaires ? Comment modéliser
ces relations et raisonner à partir de ce modèle?
Du point de vue de l’analyse spatiale, de nombreuses approches d’appariement ont été mises au
point pour mettre en relation des données localisées, comme deux représentations différentes de
phénomènes identiques (deux réseaux routiers à différentes échelles par exemple), ou deux
phénomènes différents (une trace GPS et un réseau routier supposé porter cette trace par exemple).
Par ailleurs, d’autres travaux visent à la reconstruction de scènes à partir de description des relations
entre les objets de la scène. Cependant, peu de travaux s’intéressent à la mise en relation de
données aussi hétérogènes que sont un texte (l’itinéraire décrit) et des données spatiales (la trace
GPS et une description de l’environnement géographique), car ceci nécessite une extraction fine des
relations sémantiques présentes dans le texte, et des mécanismes gérant le fort degré d’implicite ou
d’incomplétude des informations présentes dans le texte. Ce travail s’intéressera donc à définir de
tels mécanismes d’appariement.
Cette thèse pourra en particulier s’appuyer sur les résultats de la thèse de L. Moncla sur la
reconstitution d’itinéraires à partir de texte1. Le(la) doctorant(e) pourra ainsi bénéficier de méthodes
d’identification des lieux nommés et plus généralement d’éléments spatiaux dans les phrases (verbes
de déplacement, positions relatives…), ainsi que sur une méthode de reconstruction approximative
des itinéraires décrits dans un texte.

Informations diverses
La thèse sera réalisée dans les équipes de recherche à l’IGN, à Saint-Mandé (limitrophe Paris), sous la
direction de Sébastien Mustière (IGN, équipe COGIT) et Mauro Gaio (Université de Pau et des Pays de
l’Adour, LIUPPA).
Le(la) doctorant(e) devra avoir une formation scientifique générale et une formation en informatique
ou en géomatique. Des connaissances plus approfondies en traitement automatique du langage ou
en algorithmique géométrique seront appréciées. Il(elle) devra bien maitriser la programmation
informatique.
La thèse pourra commencer à la rentrée 2016. La rémunération est d'environ 1760€ bruts par mois
(sans enseignement). Des contrats comportant un volet d'enseignement sont possibles si les
compétences du doctorant sont en phase avec les besoins identifiés avec les formations partenaires
du laboratoire. Leur rémunération est d'environ 2020€ bruts par mois.
Pour candidater, envoyer CV, lettre de motivation et notes de Master à sebastien.mustiere@ign.fr et
mauro.gaio@univ-pau.fr, au plus tard le 1er avril 2016, date stricte de limite de dépôt des
candidatures. Les candidats pré-retenus sur dossier réaliseront un entretien la semaine du 11 au 15
avril.
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cf. la thèse sur http://recherche.ign.fr/labos/cogit/pdf/THESES/MONCLA/PhD_Moncla_2015.pdf et une
démo sur http://erig.univ-pau.fr/PERDIDO/

