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Actions nationales 
 
•  Action Média et Territoire dans le cadre du Collège international des sciences du 

territoire (CIST) (Marta Severo (MCF Lille 3)) : 
http://www.gis-cist.fr/axes-scientifiques/medias/ 

 

•  Action GAST  (Gestion et Analyse des données spatiales et temporelles) Eric K., 
communauté scientifique Extraction et gestion de connaissance

https://gt-gast.irisa.fr 
 

•  Action Prospective « EXtraction de Connaissances à partir de donnéEs 
Spatialisées » (EXCES) Communauté MAGIS (nationale géomaticiens)

https://gt-gast.irisa.fr 
 



Problématique générale 

Questions posées : 
•  A quel(s) territoire()s fait référence le corpus documentaire traité?

à Qu’entendons nous par Territoire?
à Comment extraire des informations liées au territoire à partir de corpus  

volumineux et hétérogènes ? 

Données de départ : corpus volumineux (posts instagram, millions de tweets, 
extensions au SMS) 



Qu’entendons nous par territoire? 
Contexte	   :	  La définition de la notion de territoire est sujette à discussion (Piolle, 1992; 
Scheibling, 1994; Levy et al., 2003; George et al., 2004; Di Meo et al., 2005; Guichard, 2007)

Vision des géographes : synonyme :
•  d'espace
•  d'espace socialisé et/ou géographique et/ou approprié
•  d’un espace géographique qualifié par une appartenance juridique (on parle ainsi de « territoire 

national ») ; ou par une spécificité naturelle ou culturelle : territoire montagneux, territoire 
linguistique (P. George and F. Verger, 2004)

•  d’un regroupement et association des lieux…avec prise en compte du contact vécu de l'homme 
avec le milieu (Guy Di Meo, 2005)

-  Concept de Lieu : ne doit pas être interprété uniquement dans le sens de localisation, mais 
plutôt, dans un sens plus large, comme un ensemble d’éléments naturels, sociaux et 
culturels formant un tout sous l'action du sujet ou du moi (J. N. Entrikin, 1996)
à  Apparition des composantes de localisation, de temporalité, et de thématiques

•  d’un système régi selon un espace, mettant en relation une multitude d'agents et d'objets 
matériels et immatériels (François Besancenot, 2006)

•  de la superposition d'un espace et de pratiques sociales (Eric Guichard, 2007)  
 à apparition des composantes d’acteurs et de thématiques 

Etude menée dans le cadre de la thèse, chapitre Définition du domaine cible : le 
territoire (Kergosien, 2011) 

	  



Qu’entendons nous par territoire? 

Contexte	   :	   La définition de la notion de territoire est sujette à discussion (Piolle, 
1992; Scheibling, 1994; Levy et al., 2003; George et al., 2004 ; Di Meo et al., 2005 ; 
Guichard, 2007)

	  
Importance	  de	  la	  no/on	  de	  lieux	  au	  sein	  d'un	  territoire	  	  

	  (Di	  Meo	  et	  al.,	  2005	  ;	  Guichard,	  2007)	  	  

Défini/on	  1	  :	  réseau	  défini	  par	  des	  lieux	  (composante	  spa/ale)	  et	  par	  
les	  rela/ons	  iden/fiées	  entre	  ces	  lieux	  (composante	  théma/que)	  



Qu’entendons nous par territoire? 

	  
Territoire	  =	  contact	  vécu	  de	  l'homme	  avec	  le	  milieu	  	  

	  (Entrikin,	  1996	  ;	  Berdoulay,	  1998	  ;	  Di	  Meo	  et	  al.,	  2005)	  

Défini/on	   2	   :	   Ensemble	   de	   lieux	   que	   l'on	   peut	   meCre	   en	   rela/on	  
selon	   la	   composante	   théma/que	   en	   fonc/on	   d'une	   période	  
donnée	  (composante	  temporelle)	  



Qu’entendons nous par territoire? 

Formalisa/on	  :	  Mise	  en	  rela/on	  avec	  la	  no/on	  d’informa/on	  géographique	  

	  

Exemples	  d’informa/ons	  géographiques	  
extraites	  de	  no/ces	  descrip/ves	  
	  
	  	  	  	  	  	  1.	  les	  eaux	  minérales	  de	  la	  commune	  de	  Barèges	  	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  l’église	  de	  Billère	  au	  XIXe	  siècle	  	  



Qu’entendons nous par territoire? 

	  

En#té	  	  
Spa#ale	  

Les instruments de musique dans les environs de Montpellier au XIXe siècle 

Quelle est la forme de l’entité spatiale dans les textes et comment l’extraire? 



Exemples d’applications 

Documents numériques divers 

Acteurs	  
Informa/ons	  
spa/ales	  

Informa/ons	  
théma/ques	  

Informa/ons	  
temporelles	  

Opinions	  /	  
sen/ment	  /	  
émo/on	  

La notion de territoire  

En résumé : 



TwitterCities : une action sur les tweets 

Documents d’actualités 

Objec/fs	  :	  Iden/fier	  quels	  sont	  théma/ques,	  les	  informa/ons	  spa/ales	  et	  évènements	  
men/onnés	  dans	  les	  tweets,	  et	  regarder	  si	  les	  u/lisateurs	  donnent	  leur(s)	  opinion(s)	  

Acteurs	  

Informa/ons	  
spa/ales	  

Informa/ons	  
théma/ques	  

Informa/ons	  
temporelles	  

Opinions	  

La notion de territoire  



TwitterCities : une action sur les tweets 

	  
	  	  

	  
	  

Période : 13 novembre – 13 décembre 

 
 
Différents exemples d’analyses :  

 Cas Bruxelles :  
  Analyse des thèmes (Hashtags) 
  Analyse des thèmes (Hashtags) dans le temps 
 Cas Paris 
  Analyse des thèmes (Hashtags) dans le temps  
  Extraction des topics à partir du contenu (Topic Modeling) 
  Extraction des entités spatiales et évènements (Hashtags) 
  Extraction des opinions à partir du contenu 
 Cas Mexico 
  Extraction des entités spatiales et évènements (Hashtags) 
  Analyse des entités spatiales et évènements dans le temps 

 
   
   



TwitterCities : l’exemple de Bruxelles 

	  
	  	  

	  
	  



TwitterCities : Bruxelles 

	  
	  	  

	  
	  
Analyse des thèmes (Hashtags) 

Période : 13 novembre – 13 décembre 



TwitterCities : Bruxelles 

	  
	  	  

	  
	  

Analyse des thèmes (Hashtags) dans le temps 



TwitterCities : l’exemple de Paris 

	  
	  	  

	  
	  



TwitterCities : une action sur les tweets 

	  
	  	  

	  
	  

Période : 13 novembre – 13 décembre 

Analyse des thèmes (Hashtags) 



TwitterCities : une action sur les tweets 

	  
	  	  

	  
	  

Analyse thématique et temporelle 



TwitterCities : une action sur les tweets 

	  
	  	  

	  
	  

Analyse thématique 
 
•  Collecte de tweets via l’application TCAT (Université Amsterdam) 
•  Nettoyage des tweets via une approche de fouille de textes :  

•  Suppression des adresses http 
•  Suppression des mots vides 

•  Approche Topic modeling pour l’identification de thématiques 

à Liste des topics :  
 

 



TwitterCities : une action sur les tweets 

	  
	  	  

	  
	  

Analyse thématique 
 
 



TwitterCities : une action sur les tweets 

	  
	  	  

	  
	  

Nettoyage 
 
•  Filtrage des Hashtags par fréquence : (plus de 50 fois mentionnés) 

•  Filtrage des Hashtags en sélectionnant ceux mentionnant les lieux et les 
évènements 

•  Identification des opinions exprimées sur les Hashtags filtrés 
•  Principe :  

•  Utilisation d’un lexique générique construit à partir de lexiques d’opinions 
 (Kergosien et al., 2015) 

•  tweet positif : contient plus de mots positifs que négatifs 
•  Opinion d’un Hashtag : moyenne des opinions des tweets dans lesquels 

le HashTag est mentionné 



TwitterCities : une action sur les tweets 

	  
	  	  

	  
	  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zJrc87eKOCnI.kp-YS9x8WC3g 

Vision géographique des couples opinion - entités spatiales / évènements extraits du corpus Paris  



TwitterCities : l’exemple de Mexico 

	  
	  	  

	  
	  



TwitterCities : l’exemple de Mexico 

	  
	  	  

	  
	  

Filtres entités spatiales / évènements 
•  Filtrage des Hashtags par fréquence : (plus de 50 fois mentionnés) 
•  Filtrage des Hashtags en sélectionnant ceux mentionnant les lieux et évènements 



TwitterCities : l’exemple de mexico 

	  
	  	  

	  
	  

Evolution de la fréquence des évènements / entités spatiales mentionnés dans le temps  



	  
	  	  

	  
	  

Premiers bilans 
 
•  Lien évident entre les évènements à l’échelle internationale et les hashtags les 

plus utilisés sur Twitter durant la période étudiée 

•  Les Hashtags #ParisAttacks, #COP21, #1DMX, #BrusselsLockDown font partie 
de ceux les plus utilisés dans les 3 villes. 

•  La proximité géographique a également un impact important sur les sujets 
discutés dans les différents corpus de tweets : #ParisAttacks pour Bruxelles et 
Pariset les élections Vénézuéliennes pour Mexico 

•  Corrélation importante entre les opinions exprimées sur les tweets et les 
évènements discutés sur Twitter 

 
 

TwitterCities : une action sur les tweets 



Le projet Senterritoire  

	  
	  	  

	  
	  

Démonstrateur associé au projet Senterritoire pour la visualisation des opinions dans 
l’espace et cela de façon dynamique.  

http://ekergosien.net/file/projetSenterritoire.mp4 



Extraction d’informations spatiales dans 
les messages courts 

Objec/fs	  :	  Iden/fier	  quels	  sont	  les	  informa/ons	  spa/ales	  men/onnés	  dans	  les	  tweets	  
(pour	  des	  recommanda/ons	  d’évènements	  ou	  de	  lieux	  touris/ques	  par	  exemple)	  

Thèse	  de	  Sarah	  Zenasni,	  encadrement	  M.	  Roche,	  M.	  Teisseire	  (UMR	  TETIS,	  
Montpellier),	  E.	  Kergosien	  (GERiiCO,	  Lille)	  

Acteurs	  

Informa/ons	  
spa/ales	  

Informa/ons	  
théma/ques	  

Opinions	  

La notion de territoire  

Informa/ons	  
temporelles	  



Extraction d’informations spatiales dans 
les messages courts 

	  
	  	  

	  
	  

Les données 
 
Corpus SMS : 88000 messages SMS collectés et anonymisés sur la zone de 
Montpellier en 2011 à http://88milsms.huma-num.fr 
 
Corpus Tweets : GIS-CIST (media axis and territory) via l’outil DMI Twitter Capture 
and Analysis Toolset (DMI-TCAT) (Borra and Rieder 2014) à1 million tweets, dont  
811871 en français sur la zone métropole de Lille. 
 
2 dictionnaires : 
•  Dictionnaire de 8707 lieux en France  
•  Dictionnaire de 163 relations spatiales catégorisées en 5 types (inclusion, 

adjacence, distance, orientation, géométrie) 
 

 



Qu’entendons nous par territoire? 

	  

« le quartier Vieux-Lille » 

ESA 

Exemple pour l’entité spatiale absolue 



Qu’entendons nous par territoire? 

	  

« à l’ouest de la ville de Lille » 

Relation:  
orientation 

ESA 

Exemples pour l’entité spatiale relative 



Qu’entendons nous par territoire? 

	  

«dans les environs du nord de Lille » 
Relation:  

adjacence 
ESR 

Exemples pour l’entité spatiale relative 



Le projet Animitex 

	  Approches	  liées	  au	  Traitement	  Automa/que	  du	  langage	  (Kergosien	  et	  al.,	  2015)	  

type: geo 
stype: S Règles 

syntaxiques 

Règles lexicales 

Gazetteers 
(Geonames, 

etc.) 

“… dans la ville de Montpellier…” 

“… /dans/la/ville/de/Montpellier/ …” 

“/dans/la/ville/de/Montpellier/” 

nature: nom propre 
lemma: Montpellier 

“/dans/la/ville/de/Montpellier/” 

étiquette: commune 
source: IGN   
Coord.: X, Y 

“/dans la ville de Montpellier/” 

Règles 
typographiques 

Montpellier	  

Patrons (DCG) 

1	   •  tokenisa/on	  

2	  
•  Iden/fica/on	  tokens	  
spa/aux	  candidats	  

3	  
•  Analyse	  morpho-‐
syntaxique	  

4	  
•  Analyse	  séman/que:	  
ESA	  &	  ESR	  

5	  
•  Valida/on	  ESA	  &	  
géolocalisa/on	  	  

nature: nom commun 
lemma: ville 

EN candidate: ESA 

“/dans la/ville de Montpellier/” 

EN candidate: ESR 



Extraction d’informations spatiales dans 
les messages courts 

	  
	  	  

	  
	  

Particularité des messages courts :  
 
 
 
 
 
 
Quelques règles linguistiques : gestion des accents, prise en compte du préfixe…. 
 
 
 
 

 
 



Extraction d’informations spatiales dans 
les messages courts 

	  
	  	  

	  
	  

Méthode globale (Zenasni et al., 2016) :  
 
 
 

 
 



Extraction d’informations spatiales dans 
les messages courts 

	  
	  	  

	  
	  

Méthode globale (Zenasni et al., 2016) :  
 
Quelques résultats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Sur 1000 SMS: 46 Entités spatiales standards (e.g. Montpellier, béziers, 
saint Éloi...) and 21 nouvelles variantes(motpellier, montpel, bezier, st-eloi ...) 

•  Sur 1000 tweets : 67 ES standards et 23 variantes 
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Questions 

http://ekergosien.net 


