
Des déplacements à l’itinéraire, du syntagme
au discours.

Extraction d’itinéraires d’un corpus de récits de voyages.

RÉSUMÉ. Nous proposons dans cet article deux modèles computationnels et une méthode com-
plète permettant de réaliser un traitement automatique afind’extraire des itinéraires dans des
textes relatant des récits de voyage. Le premier modèle est un modèle d’extraction, il permet
d’extraire les déplacements d’un récit de voyage. Le deuxième modèle est un modèle d’interpré-
tation. Il a pour but de représenter le concept d’itinéraire. Nous proposons alors une méthode
pour passer des déplacements à l’itinéraire, c’est à dire dusyntagme au discours.

ABSTRACT.In this paper, we suggest two computational models and a complete implementable
method to automaticaly extract itineraries from text documents telling a trip. The first model
is an extraction model, it can extract motions of the author from a document. The second one
is aimed at modeling the concept of itinerary, it is a interpretation model. Then we suggest a
method to go from motions to the itinerary : that is to say fromthe syntagm level to the discourse
one.
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1. Introduction

Les travaux présentés dans cet article s’inscrivent dans leprojet DESI1 du LIUPPA2.
Ils ont pour objet le traitement d’un fonds documentaire patrimonial numérisé mis à
disposition par une médiathèque locale3 dans le cadre d’une collaboration avec le labo-
ratoire. De ce fait, les documents qui composent ce fonds ontla particularité d’évoquer
très fréquemment le territoire local.

Les documents de ce fonds peuvent avoir de nombreux usages. Nos précédents tra-
vaux, toujours en collaboration avec la médiathèque de Pau,ont montré qu’un usage
de type tourisme culturel était envisageable et même plébiscité. C’est ainsi qu’est né
le prototype PIV [LES 06a], un outil d’entreposage et de requêtage de document basé
sur l’indexation automatique de la composante géographique des contenus.
Comme annoncé dans [CAS 04] et formalisé dans [NOD 06], de plus en plus d’acti-
vités pédagogiques sont construites autour des documents patrimoniaux. C’est notam-
ment le cas en géographie : localisation des principaux lieux constitutifs d’un itiné-
raire de voyage, positionnement sur une carte des lieux visités, lecture d’un itinéraire
à différentes échelles, etc.

Du point de vue du traitement automatique, la réponse à ces usages nécessite une
phase d’Extraction d’Information (EI) et une phase de Recherche d’Information (RI).
Dans le cas d’un usage nécessitant une interaction non dirigée (par exemple de type
touristique), la phase de RI ne peut se baser que sur des traitements du contenu très
ciblés et donc locaux. Ces derniers se font à l’échelle du syntagme nominal construit
autour d’un toponyme que nous avons appelé Entité Spatiale (ES) [LES 06c]. Par
contre dans le cas où l’usage attendu nécessite une interaction plus contrôlée, comme
dans le cas d’un usage pédagogique, une interprétation plusélaborée et un effort de
formalisation supplémentaire sont nécessaires. Ici, les traitements en RI doivent per-
mettre la recherche de motifs d’une granularité supérieureau syntagme. L’extraction
de tels motifs nous fait alors passer à une problématique de discours. Elle peut être
abordée de différentes manières : [LES 06b] propose une démarche relativement dé-
tachée de la structure discursive du texte alors que [WID 04]fait du texte un élément
important en s’appuyant sur les cadres du discours de Charolles [CHA 97]).

Nous nous intéressons à ce passage au niveau du discours, dans le cas des iti-
néraires. De nombreux travaux existent concernant les itinéraires dont les premiers
s’intéressent au concept, indépendamment de toutes autresconsidérations [KUI 77,
FRA 99]. D’autres auteurs [WUN 82, PRZ 04, MAT 00] s’intéressent à la manière
dont l’itinéraire est exprimé dans une description d’itinéraire orale ou écrite, les verbes
de déplacements y occupent une place prépondérante [LAU 91,SAR 92, MUL 99].

1. DESI : Document Électronique Sémantique et Interaction
2. LIUPPA : Laboratoire Informatique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(http ://liuppa.univ-pau.fr)
3. MIDR : Médiathèque Intercommunale à Dimension Régionale
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Figure 1. La chaîne de traitement linguistico-spatiale envisagée : les zones encadrées
sont les parties développées dans cet article.

Dans cet article nous proposons deux modèles issus d’une démarche pragmatique
ayant pour origine l’observation d’un corpus documentaire. Ces deux modèles doivent
être computationnels afin de permettre une mise en application informatique. Le pre-
mier est un modèle de sortie ou d’interprétation. Nous tentons de reprendre les dif-
férents travaux de modélisation du concept d’itinéraire afin de proposer un modèle
computationnel simple permettant la RI mais également la conception d’activités pé-
dagogiques. Le second modèle est un modèle d’entrée ou de détection. Il repose sur
les travaux des linguistes qu’il reprend afin de rendre possible un traitement automa-
tique. Nous montrerons également de quelle manière nous comptons passer du modèle
de détection au modèle d’interprétation, ceci est résumé sur la figure 1.

2. Interprétation et extraction d’itinéraires : deux modèles computationnels

2.1. Spécificités du corpus

Le corpus sur lequel nous travaillons est constitué de récits de voyage, un genre
littéraire à part entière. Il s’agit en effet de documents plutôt anciens (XIXème siècle)
évoquant un territoire : les Pyrénées. Une exploitation manuelle a fait rapidement ap-
paraître une certaine régularité dans l’évocation du territoire, et ce quelque soit l’au-
teur, l’itinéraire y occupe une place prépondérante. Mais les textes que nous étudions
sont spécifiques par rapport aux nombreux travaux du domainede la description d’iti-
néraire car leur but n’est pas de décrire uniquement un itinéraire. Ici nous traitons des
textes dont le but premier est de relater l’expérience personnelle de l’auteur. L’itiné-
raire est donc entrelacé dans la trame d’un texte de genre descriptif ou narratif. De
plus, il s’agit dans notre cas d’une descriptiona posteriorialors que la plupart des
travaux existants qui traitent de la description d’itinéraire se placenta priori.
On observe également que l’itinéraire apparaît le plus souvent à l’aide d’évocations
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Expérience 1 Expérience 2
Texte Mots PP PP ES % PP PP V %

J.-D. Forbes 3662 75 63 80% 75 63 80%
A. Lister 3225 40 20 50% 40 35 87,5%
J.-R. Bals 19015 213 170 80% 213 190 89%

Figure 2. Expériences 1 et 2 : le poids des propositions utilisant les ES (PPES) et des
verbes (PPV) dans les propositions évoquant la position (PP)

de lieux et de verbes de déplacement (j’ai quitté Bordeaux à 8h00, je suis arrivé à Pau
à 11h, j’ai gravi le Pic du Midi d’Ossau le lendemain, etc.).

Parmi les documents mis à notre disposition par la médiathèque, trois ont été re-
tenus4 afin d’y entreprendre deux expériences pour valider plus finement nos pre-
mières observations. Ces trois textes racontent le voyage d’un explorateur qui part
d’une grande ville (Bordeaux, Paris) à la découverte des Pyrénées sur plusieurs jours.

Expérience 1 : Cette première expérience a consisté à relever les propositions
qui évoquent la position de l’auteur dans son voyage (PP) et àcomptabiliser combien
parmi elles utilisent des ES5 pour ce faire (PPES).
Les résultats sont donnés dans la figure 2. L’emploi des ES pour évoquer le dépla-
cement y apparaît assez nettement. On atteint des taux de l’ordre de 80% selon les
auteurs, mais aussi selon la nature du voyage qui est relaté.En effet, le déficit d’em-
ploi d’ES dans l’évocation du déplacement apparaît le plus souvent lorsque l’auteur
évoque des déplacements de plus petites tailles (je suis allé au parc, j’ai fait une pro-
menade sur le port, j’ai quitté l’hôtel, etc.), le plus souvent lorsqu’il est à une étape
intermédiaire. C’est le cas pour le texte de Ann Lister, danslequel l’auteur évoque
largement ses occupations lors des étapes le long de son voyage.

Expérience 2 : Cette seconde expérience a pour but d’évaluer le poids des verbes.
Elle consiste à comptabiliser dans les expressions qui évoquent le déplacement le
nombre d’expressions qui utilisent des formes verbales à cette fin. Avec une moyenne
de 87,7% (les résultats par document sont donnés en figure 2) cette étude montre leur
prédominance.

Si ces deux études doivent encore être approfondies en augmentant le nombre de
récits étudiés, cela donne d’ores et déjà une bonne idée du poids qu’occupent les ES et
les verbes de déplacement dans notre corpus. Ces observations corroborent également
les travaux autour de l’évocation du déplacement dans la langue tels que ceux de
[LAU 91, SAR 92, MUL 99].

4. Le voyage de James David Forbes, l’excursion de J.-R. Bals etLe voyage d’Ann Lister.
5. Définissons succinctement ici ce que nous entendons par Entité Spatiale (ES). Une ES est une
zone géolocalisable. On définit une ES par rapport à un point d’ancrage dans l’espace : l’Entité
Géographique Nommée (EGN). L’EGN est un objet dont on peut obtenir la géolocalisation à
l’aide d’une ressource, grâce à son nom.
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2.2. Deux modèles computationnels

En nous basant sur les observations que nous venons de faire,nous proposons deux
modèles pour répondre à notre problématique d’extraction des itinéraires. Le modèle
d’interprétation se place au niveau conceptuel. Il décrit le concept d’itinéraire et la
manière dont l’humain se le représente mentalement, il s’agit d’un modèle de sortie
qui intervient en fin de chaîne de traitement (figure 1). Le modèle d’extraction est plus
proche du texte. Il décrit la manière dont l’itinéraire est évoqué par l’intermédiaire des
déplacements de l’acteur. Il s’agit d’un modèle d’entrée qui se place en début de la
chaîne de traitement (figure 1).

2.2.1. Le modèle de sortie, deux objets fondamentaux : les relais etles segments

Nombreux sont les auteurs du domaine qui s’accordent pour dire qu’à un haut
niveau d’abstraction, un itinéraire est composé d’un pointde départ, d’étapes inter-
médiaires et d’un point d’arrivée. La définition de ces étapes intermédiaires varie ce-
pendant selon les travaux que nous avons étudiés. Pour [WUN 82] ces étapes intermé-
diaires sont deslandmarks, unlandmarka des caractéristiques particulières qui le rend
facilement reconnaissable. Pour [PRZ 04] et [DEN 94] une description d’itinéraire est
constituée fondamentalement d’actionset derepères; un objet peut devenir repère
s’il possède des propriétés saillantes, ce qui rejoint le point de vue de [WUN 82].
[FRA 99] parlent derelais et desegments. Le segmentest un fragment de l’itinéraire
durant lequel une ou plusieurs caractéristique(s) reste(nt) constante(s) tandis qu’un
relais marque un changement de caractéristique(s). Ces caractéristiques pouvant être
une orientation, une direction, un type de chemin, etc.

Dans le cas particulier des récits de voyage, des étapes intermédiaires apparaissent
lorsque le voyageur traverse un lieu et qu’il décrit ce lieu.Tous les lieux traversés lors
d’un itinéraire ne sont pas relatés. Ainsi, seul les lieux les plus importants peuvent
s’apparenter à des étapes intermédiaires ce qui nous rappelle les propriétés de saillance
de [PRZ 04, DEN 94, WUN 82]. Le point de vue de [FRA 99] qui pointe un chan-
gement de caractéristiques lors du passage aux étapes intermédiaires nous a semblé
important. En effet, fréquemment dans nos textes, on note des étapes intermédiaires
lorsque l’acteur de l’itinéraire effectue un changement (arrêt pour visiter, pour man-
ger, pour changer de moyen de transport, etc.). Nous proposons donc de reprendre les
notions derelaiset desegments.

Le relais : il s’agit de l’espace géographique que traverse l’acteur del’itinéraire
à un moment donné. Il n’est cependant pas suffisant d’en considérer uniquement l’as-
pect spatial. En effet, des notions spatiales, temporelleset thématiques (activités, but,
etc.) interviennent. Ces trois notions combinées constituent le concept d’Entité Géo-
graphique (EG). Selon [USE 03], une EG comporte un marqueur spatial (MS), un
marqueur temporel (MT) et un marqueur de thème ou de phénomène (MP). Ces mar-
queurs peuvent apparaître explicitement (comme dansles chapelles du XVIIe s. de la
région de Laruns), ils peuvent être implicites et confondus (comme dansla ville de
Pau). On attache à chaque marqueur une représentation (comme une géolocalisation
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Figure 3. Diagramme de classe simplifié du concept itinéraire.

pour le MS, un intervalle temporel pour le MT ou un noeud dans une ontologie pour
le MP). Ainsi, nous proposons de généraliser le concept de relais (et par conséquent
d’étape) au concept d’entité géographique. Pour résumer, les relais et les étapes sont
avant tout des EG. Dans cet article, nous insistons sur l’aspect spatial de l’EG. Les
aspects thématiques et temporels font partie de nos perspectives.

Nos précédents travaux sur l’extraction d’ES nous ont permis de définir un modèle
pour représenter ces ES [LES 06a]. On distingue deux grandescatégories d’ES, selon
qu’elles puissent être géo-localisées, directement ou indirectement, dans un espace
géographique donné (et ce à l’aide de ressources comme : des Gazeteers, des services
web, des SIG . . .). On distinguera donc : lesES Absolueset lesES Relatives. On obtient
directement la géo-localisation desES Absoluescomme celle de :Pau, la Garonne,
le bois de Zouhoure, etc.; alors que lesESRsont évoquées relativement à une où
plusieursES Absolues: leurs géométries sont donc généralement moins précises. On
pourra trouver dans cette catégorie :près de Pau, au nord de la Garonne, à la lisière
du bois de Zouhoure, etc.Les exemples donnés sont tirés du corpus.

Le segment (ou fragment d’itinéraire) : il est le chemin qui relie deux relais
consécutifs. Il est important de noter que ce chemin n’est qu’un chemin virtuel, c’est
à dire une des représentations possibles de l’espace. Dans la carte cognitive [KUI 77]
que se construit le lecteur, le chemin qui relie deux relais n’est pas forcément celui qui
a été véritablement emprunté par l’acteur de l’itinéraire.Ce chemin virtuel approche
cependant le chemin véritable de manière plus ou moins justeselon les indications
dont dispose le lecteur. Ces indications peuvent être aussinombreuses que variées :
la modalité du transport, la vitesse de parcours, la topologie du terrain qui sépare les
deux relais, etc. Ces indices, qui aident le lecteur à approcher le chemin véritablement
parcouru par l’acteur, peuvent cependant être classés en deux catégories. D’une part
les précisions données par l’acteur de l’itinéraire dans son récit (modalité du transport,
vitesse de parcours, etc.), d’autre part, des connaissances dont dispose le lecteur sur la
région traversée (topologie du terrain, difficulté de parcours, existence de telle voie de
communication, etc.).
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Le modèle que nous proposons se veut tout à la fois généraliste et simple de ma-
nière à pouvoir être manipulé dans une chaîne de traitement informatique permettant
de reconstruire un itinéraire à partir de son évocation dansun texte. Il pourra par la
suite être étendu en fonction d’un usage particulier. Le second modèle, le modèle d’en-
trée ou d’extraction, a pour but de modéliser la manière dontles auteurs expriment leur
itinéraire dans leur récit de voyage.

2.2.2. Le modèle d’entrée ou d’extraction

Les expériences réalisées sur le corpus documentaire ont montré l’importance des
ES et des verbes de déplacement dans l’évocation du déplacement des acteurs lors
du récit de leur voyage (cf figure 2). Ce sont ces évocations dedéplacement qui per-
mettent au lecteur de se construire une représentation de l’itinéraire parcouru au sein
de sa carte cognitive [KUI 77]. Notre proposition se décompose donc en deux parties :
un modèle pour extraire les ES et un modèle pour extraire les déplacements, basé sur
le premier.

Un modèle pour extraire les Entités Spatiales Le modèle que nous propo-
sons ici afin d’extraire les ES a d’ores et déjà fait l’objet depublications [LES 06c,
LES 06a]. Nous nous contenterons donc d’en rappeler les grandes lignes. Ce modèle
est très proche du modèle conceptuel des ES (cf section 2.2.1). Dans le modèle d’ex-
traction, nous mettons cependant l’accent sur l’Entité Géographique Nommée (EGN).
En effet, l’EGN est le point d’accroche nécessaire à l’extraction d’entités plus com-
plexes. Nous nous sommes basés ici sur le concept de cible/site [VAN 86, BOR 98] :
les travaux de ces linguistes montrent que pour évoquer un objet dont on ne connaît
pas la localisation, on fait référence à un autre objet dont la position est connue. La
cible correspond à l’objet de la description, le site à la référence (cf exemples d’ES
Relatives en section 2.2.1).

Un modèle pour l’extraction des déplacementsNous reprenons ici principale-
ment le critère de polarité aspectuelle des verbes introduit par Boons et repris par Laur
[BOO 87, LAU 91].
Ainsi, nous modélisons les déplacements dans la langue en prenant en compte les
verbes de déplacement obligatoirement associés à des ES ainsi que de manière facul-
tative à des prépositions spatiales. Nous avons nommé ce triplé formé par le Verbe, la
Préposition (facultative, d’où le" ?") et l’Entité : le triplé(V, P?, E).
Dans le modèle ici proposé, le triplé est discriminant pour faire émerger le sens spatial
de certains verbes polysémiques. En effet, siquitter une personnene nous intéresse
pas,quitter Bordeauxrenferme bien un sens spatial. Il en est de même poursortir
d’une mauvaise passevssortir de Bordeaux. Nous reprenons donc dans ce modèle les
notions de polarité aspectuelle introduites par Boons et Laur. Ainsi, les déplacements
extraits serontinitiaux (quitter),médians(traverser) oufinaux(arriver).

Les notions d’origine, de destination et de position médiane interviennent égale-
ment. Les constructions verbales du déplacement font en effet émerger une (quitter
Pau), deux (quitter Pau pour Bordeaux) ou trois (quitter Pau pour Bordeaux par la
RN 134) de ces propriétés.
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Figure 4. Extrait simplifié du transducteur du verbe sortir. Le symbole % représente le
“joker”. La transition en pointillé montre que d’autres états faisant émerger d’autres
sens existent.

3. Interprétation et extraction d’itinéraire : mode opérat oire

3.1. Extraction des déplacements : des méthodes issues du Traitement
Automatique du Langage Naturel (TALN)

La problématique ici est la suivante : partant d’un texte brut, nous souhaitons en
extraire les déplacements. Nous faisons appel ici à des chaînes de traitements linguis-
tiques classiques dans le domaine du TALN6. Ces méthodes de traitements linguis-
tiques seront largement utilisées dans les deux grandes phases que nous décrivons
dans cette section (extraction des ES et extraction des déplacements).
Extraction des ES : l’extraction des ES est basée sur la reconnaissance d’EGN. Pour
plus de détails, nous renvoyons une nouvelle fois le lecteurà [LES 06a].
Extraction des déplacements : nous proposons ici de modéliser les verbes de dépla-
cement grâce à des transducteurs. Nous rappelons qu’un transducteur est un dispositif
qui transforme un langage donné en un autre. Les transducteurs sont basés sur des ma-
chines à états finis mettant en correspondance deux langagesréguliers. Nous pensons
en effet que dans une première approche, la construction desverbes de déplacements
peut-être apparentée à un langage régulier, modélisé par des machines à états finis, tel
que présenté dans la figure 4.
L’extraction des déplacements est alors fondée sur les mêmes principes que celle des
ES. Les transducteurs sont traduits en règles de grammaire dans lesquelles nous re-
trouvons le triplé(V, P?, E) . Cette analyse à base de règles s’appuie sur les résultats
d’analyses plus en amont. La première est une analyse morphosyntaxique capable de
retourner la forme et le lemme de chaque unité lexicale. Ellepermet de s’abstraire des
formes fléchies des mots, notamment des verbes conjugués. Ladeuxième analyse est
l’extraction des ES (cf paragraphe précédent).

6. De telles chaînes peuvent se décomposer ainsi : (i) découpage du texte brut en unités lexicales
(pour simplifier, le mot), (ii) analyse morpho-syntaxique de chaque unité lexicale, (iii) analyse
sémantique des séquences d’unités lexicales.
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3.2. Des déplacements à l’itinéraire

Comment s’élever au niveau du discours à partir d’éléments extraits localement ?
En nous appuyant sur une constatation, somme toute triviale, que les auteurs évoquent
les déplacements de leur itinéraire dans un ordre chronologique et avec l’appui de
ressources (des données factuelles, quelques règles simples et des raisonnements plus
complexes) nous proposons une réponse à cette problématique.

Les principales ressources envisagées sont des ressourcesde type géographique.
Tout comme l’humain doit avoir une connaissance géographique du monde pour pou-
voir raisonner sur un itinéraire [KUI 77], un système doit également avoir des capaci-
tés équivalentes. Ces ressources peuvent être classées en deux catégories : les données
et les raisonnements.

Données factuelles : ce sont des données brutes, que l’on pourrait qualifier de
données universelles. Elles s’apparentent aux connaissances du monde que peut avoir
l’humain. Elles représentent des faits, au sens logique du terme, c’est à dire qu’elles
sont considérées comme vraies. Les couches de données SIG7 (comme celles des com-
munes de France, du réseau routier, ou du réseau fluvial), lesGazeteers8 , les bases
toponymiques, sont des données factuelles envisageables.

Raisonnements : ils sont de deux types. Les plus élémentaires, s’effectuentdi-
rectement sur les données factuelles et peuvent être ainsi qualifiés de raisonnementbas
niveau. Ces raisonnements sont très souvent offerts par les outilstraitant l’Informa-
tion Géographique, ils permettent notamment d’utiliser des opérateurs et des fonctions
afin de déduire de nouvelles informations à partir des données factuelles. Prenons un
exemple simple et considérons que dans nos données factuelles nous ayons les coor-
données géographiques des villes dePauet Bordeaux. Une fonction élémentaire d’un
SIG nous permettra de connaître la distance entrePau et Bordeauxou de construire
le segment (au sens géométrique) correspondant au segment (au sens que nous l’en-
tendons dans notre modèle) reliantPauet Bordeaux. Nous considérons ces fonctions
comme prédéfinies dans notre système.
Les “Contraintes”, qui sont des raisonnements de plushaut niveau, sont apportées au
système pour en modifier le comportement, ou en améliorer lesinterprétations. Elles
tentent d’apporter au système des règles de bon sens ou règles de sens commun.

– règles situant l’acteur par rapport à l’entité et mettant en relation la polarité as-
pectuelle du verbe avec les notions d’origine de destination et d’emplacement médian.
En effet, un déplacement de polarité aspectuelle initialePi ayant pour origine O situe
l’acteur du déplacement enO. Un déplacement de polarité aspectuelle finalePf ayant
pour destination D situe l’acteur enD.

– règles concernant l’étendue des zones probables de localisation de l’acteur en
fonction de la polarité aspectuelle des verbes et de la modalité de déplacement. Un

7. SIG : Système d’Information Géographique
8. Gazeteers : une gazetteer est un dictionnaire géographique qui renferme des informations sur
les lieux et les noms de lieux, leur localisation, etc.
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Figure 5. Quitter Saint-Jean-de-Luz : les zones probables selon la modalité du trans-
port. (1) en bateau,(2) en voiture

déplacement évoqué avec un verbe initial dont l’origine estl’ES O situe l’acteur dans
une région limitrophe de la frontière de l’entitéO, la largeur de cette zone est dif-
férente selon la modalité de déplacement : elle sera plus large sur un déplacement
en voiture que sur un déplacement à pied et cela est principalement dû la vitesse du
déplacement.

– règles concernant les modalités de transport et leur localisation probable (ex :
voiture sur route, bateau sur mer/océan/fleuve, vélo sur route mais pas autoroute, etc.).
Ces deux dernières contraintes concernant les modalités dutransport sont illustrées sur
la figure 5.

3.3. Application sur le corpus

La démarche générale consiste à construire une chaîne de traitement linguistico-
spatiale (figure 1), capable d’extraire les déplacements demanière locale dans les
phrases des textes puis de reconstruire l’itinéraire en utilisant des ressources tel que
nous le décrivions dans la section précédente. Cette chaînede traitement utilise le
langage XML qui permet de facilement enchaîner différents traitements en ajoutant à
l’information extraite dans une phasen l’information extraite à une phasen+1. Nous
décrivons ici les outils utilisés par chaque phase du traitement.

Extraction des déplacements : correspond à la partie supérieure de la figure 1.
L’analyse des dépendances grammaticales est effectuée parun analyseur syntaxique,
celui du GREYC [VER 01]. Pour le moment, le principal intérêtque nous retirons
d’une analyse de dépendances est la détection de la relationsujet-verbe: cette der-
nière nous permettra de rattacher un acteur à un déplacement. Nous ne nous sommes
pas encore intéressés de manière approfondie à ce problème car au delà des problèmes
syntaxiques, il fait émerger le problème de la coréférence pronominale.
L’extraction des ES est effectuée par le prototype PIV [LES 06a].
L’extraction des déplacements est une chaîne de traitementlinguistique à part en-
tière. Elle est constituée des grandes phases que nous décrivions dans la section précé-
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dente et a été implémentée grâce à la plate-forme de traitement linguistiqueLinguas-
tream [WID 05]. Au sein de celle-ci, l’analyse morpho-syntaxiqueest effectuée par
Tree-Tagger, un analyseur morphosyntaxique éprouvé [SCH 94]. Les transducteurs
des verbes de déplacements sont traduits en grammaires DCG9 et l’analyse basée sur
ces grammaires est confiée à Prolog afin de profiter des mécanismes de déduction et
d’unification de ce langage.

On obtient ainsi la première partie de notre chaîne de traitement, celle qui est
capable d’extraire les déplacements des textes (cf figure 1).

Reconstruction de l’itinéraire : ce module nous permet de passer des dépla-
cements extraits à un itinéraire. Il prend en entrée un fichier XML dans lequel les
déplacements sont représentés selon les critères que nous avons évoqués dans la sec-
tion 2.2.2. Il utilise le SIG PostGIS10 afin de mettre en application les règles de rai-
sonnement spatial précédemment évoquées.

Pour chaque déplacement extrait, on cherche tout d’abord à produire une zone pro-
bable de localisation de l’acteur. Pour cela nous faisons appel aux règles concernant
la polarité aspectuelle et la modalité du transport. Les fonctionsbufferet intersection
du SIG PostGIS ont été utilisées à ces fins. Considérons le déplacement de l’exemple :
« Nous avons quitté Bordeaux pour Langon en voiture. ». Celui-ci a pour origine Bor-
deaux et pour destination Langon. Il fait donc émerger un segment reliant les deux
relais que sont Bordeaux et Langon. La modalité du déplacement étantvoiture, on va
faire appel à un algorithme de calcul de trajet dans le réseauroutier pour construire la
route probablement empruntée par l’acteur du déplacement.Cette fonctionnalité est
apportée par le module pgRouting11. Rappelons qu’il ne s’agit pas forcément de la
réalité ; l’acteur a peut-être pris un autre chemin. Par cette méthode, on cherche à ap-
procher la représentation mentale de l’itinéraire que pourrait se faire le lecteur dans sa
carte cognitive.

Une fois que chaque segment de l’itinéraire est ainsi construit, on stocke les seg-
ments dans le SIG PostGIS.

Les premiers résultats : nous avons évalué les capacités de notre outil en les
comparant à une extraction manuelle dans trois textes12 pour lesquels nous avons an-
noté manuellement les déplacements de l’auteur. Nous donnons en figure 6 les résul-
tats de cette évaluation. Ils peuvent dans un premier temps (évaluation 1) paraître peu
satisfaisants. Cependant, si on approfondit l’étude, on remarque que cela vient du fait
que certains déplacements ne sont pas évoqués avec le triplé(V, P?, E). En reprenant
les expériences 1 et 2, on obtient alors de meilleurs résultats (évaluation 2).

Dans une grande majorité des cas, c’est l’absence de l’ES quimet en échec notre
méthode d’extraction des déplacements. Ce point négatif est cependant à nuancer : en

9. DCG : Definite Clause grammar
10. PostGIS : extension GIS du système de gestion de base de donnée libre PostgreSQL
11. pgRouting est un module qui donne au SIG PostGIS des fonctions de calcul de plus court
chemin (algorithme deDijkstra, A-étoile, etc.)
12. Concernant le texte de J.-R. Bals, seule la première partiea été analysée manuellement.
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Evaluation 1 Evaluation 2
Texte Auto. Manu. quelconque % Manu. avec (V,P,E) %

J.-D. Forbes 44 75 58,6% 64 68,7%
A. Lister 22 40 55% 25 88%
J.-R. Bals 46 91 50,5% 58 79%

Figure 6. Evaluation 1 par rapport au marquage manuel de tous les déplacements,
évaluation 2 par rapport aux déplacements évoqués avec le triplé (V,P,E)

Figure 7. Visualisation de Bordeaux-Langon en voiture, Langon-Biganos par un
mode de transport inconnu et Biganos-Bordeaux en train.

effet, les déplacements évoqués sans ES sont très souvent des déplacements de plus
petite ampleur (je suis allé au port, j’ai quitté la gare, etc.). Ils sont donc de moins
grande importance car notre objectif est d’avoir une vue d’ensemble de l’itinéraire.

4. Bilan et perspectives

Rappelons ici notre problématique sous la forme d’une question : comment re-
construire l’itinéraire d’un auteur à partir du récit qu’ilen fait ? Les solutions que nous
proposons s’inscrivent dans une problématique d’analyse de discours et de raisonne-
ment spatial. Nous partons de l’évocation plutôt locale desdéplacements (syntagmes
verbaux) pour remonter à un niveau plus global, celui de l’itinéraire, c’est à dire au
niveau du paragraphe ou du document : au niveau du discours.
Nous avons proposé dans cet article deux modèles computationnels et une méthode
complète permettant d’être entièrement implémentée pour réaliser un traitement auto-
matique.

Le premier modèle est un modèle d’entrée ou d’extraction, ilsuit une logique du
domaine de l’Extraction d’Information. Il permet par sa mise en application au sein de
notre chaîne de traitement de capter environ 75% des déplacements importants d’un
récit devoyage. Cette capacité varie en fonction de la précision avec laquelle l’auteur
évoque ses déplacements : les déplacements de petite ampleur (le plus souvent ceux
qui ne font pas intervenir d’ES) sont plus difficiles à capter. La méthode d’extraction
que nous avons proposée a toutefois un petit inconvénient : elle nécessite une base lexi-
cale relativement importante. En effet, elle présuppose que les transducteurs de tous
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les verbes susceptibles d’évoquer un déplacement soient fournis et traduits en règles
de grammaire. Nos premières expérimentations semblent toutefois montrer qu’il est
possible d’augmenter automatiquement ces ressources lexicales par synonymie, par
similarité de construction, etc.

Le deuxième modèle est un modèle de sortie ou d’interprétation. Il a pour but de
représenter le concept d’itinéraire, et a été piloté par lesusages que nous souhaitons
en faire (à des fins de RI et de conception d’activités pédagogiques). Il a pour inspi-
ration les travaux des nombreux auteurs ayant nourri les recherches dans ce domaine
[FRA 99, KUI 77, PRZ 04, WUN 82].

La méthode que nous avons proposée permet de reconstruire l’itinéraire (confor-
mément au modèle de sortie) à partir des déplacements extraits (conformément au
modèle d’entrée). Ceci a été possible en prenant une hypothèse relativement forte
concernant la chronologie des déplacements. Nous envisageons de lever progressive-
ment cette hypothèse en prenant en compte les aspects temporels et thématiques des
relais tels que nous les avons décrits.

Grâce à notre modèle de sortie, on peut construire des outilsde visualisation de
l’itinéraire extrait. Ces outils peuvent être offerts au concepteur d’applications dési-
rant visualiser l’itinéraire présent dans un texte ou à un utilisateur désirant visualiser
les résultats de sa requête. MapServer13 a été utilisé afin de visualiser les itinéraires
extraits (figure 7).

Enfin, ces recherches devront faire l’objet d’une évaluation plus poussée et plus
complète afin d’estimer plus précisément le niveau de généricité de chaque traitement.
D’autre part, un travail d’évaluation par rapport aux usages envisagés devra également
être fait.
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