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APPEL A PROJETS 2009 
PRESENTATION DU PROJET EN VUE D’EXPERTISE 

 
 

Cette présentation scientifique doit faire apparaître de manière synthétique : 

• les objectifs du projet, 

• son intérêt (par rapport à l’état actuel des connaissances ou les besoins de 
l’économie, les applications éventuelles), 

• son caractère novateur, 

• la méthodologie utilisée, 

• la justification des moyens sollicités, 

• Le phasage du projet, 

• Le calendrier prévisionnel, 

• La répartition des tâches entre les équipes. 

Dans ce cadre, vous voudrez bien nous fournir une description détaillée du projet en le 
replaçant dans son contexte scientifique (sans dépasser 10 pages, hors références et 
tableaux). Des publications de toutes origines faisant le point sur la question pourront être 
citées. 
Ce document sera envoyé aux experts pour avis. 
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Extraction automatique d'itinéraires dans des récits de voyage 
et application à la recherche documentaire « intelligente » dans 

des fonds patrimoniaux liés au territoire aquitain 

Résumé. 
L’objectif du projet est l’analyse automatique de textes de récits de voyage et la 
reconstruction d’itinéraires dans un modèle géographique du territoire, avec application à la 
recherche documentaire « intelligente » (indexation des textes par le sens plutôt que par les 
mots) dans des fonds patrimoniaux liés au territoire aquitain, et exploitation dans un cadre 
pédagogique. 
Ce projet associe des membres trois équipes complémentaires, l’équipe SIGNES à l’INRIA 
Bordeaux – Sud-Ouest, l’équipe DESI du LIUPPA à Pau et l’équipe LILaC de l’IRIT à 
Toulouse. La participation de Toulouse est assurée par un financement extérieur. 

1 Contexte 
De larges corpus à fort ancrage territorial deviennent disponibles sous forme numérique 
dans les médiathèques, et plus particulièrement dans les médiathèques de dimension 
régionale. À titre d’exemple, entre 2004 et 2007, la Médiathèque Intercommunale à 
Dimension Régionale (MIDR) de Pau a numérisé 150.000 pages relatives au Béarn. 
L’objectif de 300.000 pages doit être atteint fin 2010. En pratique, les données actuelles 
portent sur les Pyrénées Occidentales, mais certaines s’étendent jusqu’en Gironde. Elles 
couvrent une période allant du milieu XIXe siècle au début du XXe. La bibliothèque 
numérique a vocation à s’élargir à toutes les Pyrénées, de la Méditerranée à l’Atlantique.  

L’accès à cette masse de documents textuels pose de nouveaux défis. En effet, la 
recherche bibliographique standard (par auteur, par titre, par mots clés) est très limitée et 
n’a d’intérêt que pour les seuls experts. Une indexation ordinaire, du type de celle de 
Lucene (Hatcher et Gospodnetic, 2005), est également restreinte parce qu’elle est basée 
sur une analyse des textes considérés comme une suite de termes, sans autre rapport entre 
eux que l’identité orthographique. C’est regrettable car ces fonds documentaires ont des 
caractéristiques qui font aussi leur valeur et leur intérêt : celle d’entretenir un rapport 
privilégié avec un territoire. C’est particulièrement notable dans la cas de documents de 
type « récit de voyage », qui renferment des descriptions textuelles d’itinéraires. (Un extrait 
d’un tel document est donné à l’annexe 1.) 

Un des défis consiste à accéder à ce type de document par l’itinéraire emprunté plutôt que 
par les mots du texte (Gaio et al. 2007). Avec un tel accès, les visiteurs (réels ou virtuels) de 
la médiathèque pourraient interroger le fonds documentaire pour connaître les récits 
passant par un certain lieu ou suivant un certain chemin, et à certaines dates. Ces 
interrogations pourraient s’effectuer via une interface conviviale qui permette des allers et 
retours simples et directs entre texte et carte géographique. Des informations 
supplémentaires pourraient également être associées aux lieux et aux époques, concernant 
la faune, la flore, le type de paysage, etc. 

Les descriptions d’itinéraires sont aussi particulièrement intéressantes pour des applications 
pédagogiques. Les enseignants utilisent en effet ces documents patrimoniaux dans leurs 
activités éducatives, par exemple pour faire acquérir à leurs élèves des notions sur les 
spécificités territoriales de leur région, pour les faire raisonner sur des trajets, ou afin de 
vérifier la bonne compréhension de la lecture de textes évoquant un territoire particulier. 

2 Objectifs 
L’objectif du projet est de mener à bien une action scientifique au service d’un besoin 
pratique, mais aussi de tisser des liens forts entre des équipes thématiquement proches 
mais géographiquement éloignées, bien que localisées dans une même région. 
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2.1  Objectif pratique 
L’objectif pratique du projet est d’automatiser l’extraction des itinéraires décrits dans les 
récits de voyage du fonds documentaire patrimonial de la médiathèque de Pau. A priori, 
cela suppose de savoir indexer un texte par son sens  et non par ses mots. Cependant, 
déterminer automatiquement la sémantique d’un texte est un objectif extrêmement 
ambitieux, aujourd’hui hors d’atteinte dans l’état actuel des recherches (au niveau mondial) 
— en tout cas dans la toute généralité du problème. Comme expliqué ci-dessous, nous 
comptons exploiter au maximum les spécificités de notre objectif pour résoudre le problème 
sur ce cas particulier. 
Concrètement, déterminer un trajet à partir d’un récit de voyage suppose de localiser les 
principaux lieux constitutifs d’un itinéraire, d’interpréter les déplacements plausibles entre 
ces différents lieux, et de les mettre en corrélation avec le territoire. Cela nécessite 
également d’analyser la dimension temporelle du déplacement, qui est souvent entrelacée 
et intimement liée au mouvement. (On parle alors de trajectoire plutôt que d’itinéraire.) 
Enfin, nous voulons aussi prendre en compte les modalités de déplacement ; outre son 
intérêt intrinsèque pour la modélisation du sens du texte, le moyen de locomotion fournit 
également des indications sur les possibilités de déplacement (voies empruntées, rayon 
d’action). Au final, l’information de trajectoire extraite pourra alimenter une interface 
cartographique « intelligente », dont un prototype existe déjà (voir l’annexe 2). 

L’intérêt d’une telle interface pour un visiteur de la médiathèque a déjà été souligné (cf. 
section 1). Mais il est intéressant de voir que les problèmes à résoudre pour atteindre cet 
objectif correspondent également aux exploitations pédagogiques des documents, qui 
doivent faire en sorte de mobiliser chez l’élève des repères spatio-chronologiques. On peut 
d’ailleurs imaginer pour le futur une interface dédiée à l’élève, qui exploitera l’ensemble des 
informations extraites ainsi que leur logique d’extraction. 

Le point de vue de l’enseignant est différent : il doit interroger le fonds documentaire afin de 
trouver les documents les plus représentatifs d’un type de récit ou d’itinéraire qu’il veut 
utiliser à des fins pédagogiques (Loustau et al., 2008c). Même si nous n’obtenons dans un 
premier temps que des résultats partiels en terme d’automatisation, ils seront néanmoins 
exploitables à ce niveau — les premiers travaux de l’équipe DESI le confirme (Loustau et 
al., 2008a, 2008b) — pour accompagner le pédagogue dans sa tâche de recherche 
documentaire, plus rapide et plus fine. 

2.2  Objectif scientifique 
Les moyens actuellement mis en œuvre pour tenter de répondre au problème ne 
parviennent à couvrir que des situations relativement simples (Loustau et al., 2008a). Une 
des raisons de cela est que les méthodes utilisées sont relativement « surfaciques » : il n’y 
a pas de véritable analyse syntaxique profonde, mais juste un étiquetage superficiel, qui de 
plus est parfois erroné, sur lequel sont bâties des grammaires locales ad hoc. Une autre 
raison majeure est que, sur un modèle ternaire simple des verbes de déplacement (départ, 
trajet, arrivée), n’ont été définies que des heuristiques d’agglutination pour reconstruire un 
itinéraire global. Ces techniques peinent à passer à l’échelle dans les cas complexes qui se 
présentent en pratique dans les textes. 

Pour dépasser ces limitations et atteindre l’objectif pratique que nous avons indiqué, il faut 
relever plusieurs défis scientifiques: 

• construire une analyse syntaxique plus profonde et plus fiable (spécialisée sur ce 
type de récit), 

• construire une analyse sémantique de la phrase (spécialisée sur les représentations 
spatio-temporelles), 

• construire une analyse sémantique du discours1 (spécialisée sur ce type de récits). 

                                                             
1 Le terme de discours en linguistique est sans rapport avec un genre oratoire; il désigne simplement un texte 
constitué de plusieurs phrases. L'information discursive est celle qui est fournie par la structure discursive, c'est-
à-dire le mode d'enchaînement des phrases : narration, explication, résultat, etc. 
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En effet, si la sémantique de la phrase parait une source évidente d’informations pour définir 
un relais, c’est la structure discursive qui permet d’assembler la totalité d’un itinéraire (Asher 
et Sablayrolles, 1995). 

Or construire la sémantique d’une phrase ou la structure discursive d’un texte sont des 
problèmes notoirement difficiles, qui ne sont pas actuellement résolus dans leur généralité. 
Il n’existe pas pour le moment d’analyseur sémantique convenable qui pourrait fournir une 
analyse complète de la phrase ou du discours avec les informations que nous recherchons. 
Nous pouvons néanmoins espérer résoudre ici le problème grâce à la fois au type particulier 
des textes (récits de voyage) et à la spécificité de la tâche (extraction d’itinéraires). Par 
ailleurs, nous pourrons réutiliser les connaissances toponymiques (lexique des noms de 
lieu) ainsi que les heuristiques de nature géographique (élagage des trajets impossibles) 
déjà développées. 

Ce que nous proposons ici est particulièrement novateur. À notre connaissance, il n’existe 
pas d’analyse automatique de ce type, y compris pour l’anglais, langue qui pourtant fait 
particulièrement l’objet d’études, et de développement de ressources et d’outils 
informatiques. 

2.3  Objectif collaboratif 
Le projet que nous proposons rassemble des partenaires qui appartiennent aux équipes de 
recherche suivantes. 

• équipe-projet SIGNES (signes linguistiques, grammaire et sens : algorithmique 
logique de la langue), de l’INRIA Bordeaux – Sud-Ouest, localisée à Bordeaux, 

• équipe DESI (document électronique, sémantique et interaction), du LIUPPA 
(laboratoire d’informatique de l’université de Pau et des pays de l’Adour), localisée à 
Pau, 

• équipe LILaC (logic, interaction, language, and computation), de l’IRIT (institut de 
recherche en informatique de Toulouse), localisée à Toulouse. 

N.B. Les chercheurs toulousains participeront au projet grâce à un financement externe 
apporté par l’INRIA. Nous déposons ici une demande purement aquitaine car les demandes 
d’action interrégionale Aquitaine-Midi Pyrénées requièrent un partenaire industriel, que nous 
n’avons pas et qui n’a de toute façon pas de sens pour le périmètre actuel du projet. 

Les partenaires de ce projet ont des compétences particulièrement complémentaires, que 
nous résumons ici. (Voir le détail des compétences et contributions proposées en annexe.) 

L’équipe de Pau connaît très bien le corpus et la problématique, et dispose de compétences 
fortes dans l’extraction de l’information géographique, la représentation des connaissances 
et le raisonnement spatial qualitatif. Elle a développé plusieurs prototypes et assemblé une 
chaîne de traitement, qui inclut un lien avec un système d’information géographique. Mais 
les techniques employées restent limitées; elles ne résolvent le problème qu’en partie parce 
qu’elles ne reposent que sur des informations de surface (données par un étiqueteur et non 
un parseur) et parce qu’elles exploitent l’information discursive avec des heuristiques 
efficaces mais trop simplistes. 

Or l’analyse de discours est précisément une des spécialités de l’équipe de Toulouse, y 
compris en ce qui concerne plus spécifiquement des textes qui décrivent certaines formes 
d’itinéraires. L’équipe a en outre l’expérience du travail sur corpus pour l’annotation 
discursive semi-automatique (projet ANR Annodis) et pour l’annotation du temps et des 
événements. En outre, elle est également très avancée dans les modélisations avec des 
logiques spatio-temporelles. 

L’équipe de Bordeaux est quant à elle spécialisée dans l’interface entre syntaxe et 
sémantique, et dans la sémantique lexicale, particulièrement importante pour l’interprétation 
des déplacements. Elle a également des compétence en analyse du discours. Une 
doctorante vient par ailleurs de commencer un travail de thèse sur la construction d’un 
analyseur syntaxique pour le français (parseur catégoriel probabiliste appris sur corpus 
annoté) qu’elle mettra en œuvre sur les textes cibles du projet. 
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L’équipe paloise, qui apporte le problème, la connaissance du corpus et des difficultés, ainsi 
que les premiers modèles et prototypes, sera donc idéalement complétée avec les outils 
théoriques et pratiques offerts par les équipes bordelaise et toulousaine. 

Nous insistons sur ce point car, outre son objectif scientifique, ce projet dans sa globalité a 
également comme vocation de renforcer les relations à plus long terme entre les équipes de 
Bordeaux, Pau, et également Toulouse, relations qui jusqu’à présent n’ont été que 
bilatérales et surtout fortuites, dépourvues de tout cadre. Or ce sont des équipes qui ont 
beaucoup à s’apporter l’une l’autre : elles sont suffisamment proches pour partager de 
nombreux sujets d’intérêt et suffisamment différentes pour offrir des compétences, outils et 
ressources complémentaires. 

3 Plan de travail 
Pour attaquer ce problème, nous avons conçu un plan de travail dont les grandes étapes 
peuvent se résumer de la manière suivante. 

1. étude sur corpus : campagne exploratoire d’annotation des indices de déplacement 
et de la structure discursive, sur plusieurs textes choisis du corpus de Pau ; 

2. modélisation : définition d’un modèle de représentation spatio-temporel spécialisé et 
d’un fragment de la théorie du discours pertinent pour le problème ; 

3. mécanisation : définition d’un procédé de construction, à partir d’un texte, de 
représentations spatio-temporelles et de relations de discours, grâce auxquelles on 
extrait ensuite une trajectoire ; 

4. implémentation : mise en œuvre effective de ce procédé au dessus des composants 
logiciels déjà disponibles ; 

5. évaluation : validation sur le fragment de corpus annoté à la première étape, 
diagnostic statistique sur le reste du corpus et mise à l’épreuve du fragment annoté 
(visualisation par les utilisateurs finaux des itinéraires construits automatiquement, 
édition et prise en compte des modifications proposées). 

Ce plan de travail est détaillé dans les sous-sections qui suivent. 

3.1  Étude sur corpus 
Nous ferons tout d’abord une étude linguistique sur corpus, sur une sélection de passages 
qui décrivent explicitement un itinéraire. Cette étude suivra deux axes en parallèle. 

• D’une part, nous déterminerons les indices de déplacement. Ces indices concernent 
non seulement les lieux mais aussi les dates et les durées, afin de pouvoir situer le 
mouvement sur une échelle temporelle. Dans certains cas, il faudra également 
distinguer les acteurs si leur itinéraire diffère. Nous repérerons aussi la modalité de 
réalisation d’un déplacement. Cette modalité peut être portée par un verbe de 
déplacement (par ex., j’ai marché jusqu’au col des Tentes) ou attachée par ailleurs à 
un verbe neutre sur ce point (par ex., j’ai atteint le col des Tentes après 4 heures de 
marche). 

• D’autre part, nous marquerons la structure discursive du récit, que nous annoterons 
à l’aide de relations de discours connues telles que la Narration, l’Arrière-Plan, 
l’Élaboration, etc. Nous devrons notamment repérer les ruptures dans le récit (par 
ex., le passage d’un mode narratif à un mode descriptif), afin de mieux identifier les 
activités effectuées par un acteur, et par voie de conséquence, mieux identifier les 
étapes constitutives d’un itinéraire. 

Pour des questions d’efficacité, et parce qu’il serait irréaliste de chercher à résoudre les 
problèmes dans leur plus grande généralité, nous ferons une annotation « sporadique et 
opportuniste ». Cette annotation s’appuiera sur les choix lexicaux, notamment les verbes de 
déplacement (dont nous marquerons également les arguments) et les marqueurs de 
discours. Une étude préalable similaire a été faite sur des textes simples (Asher et al., 
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2008) ; nous devons maintenant « passer à l’échelle » et analyser des textes plus 
compliqués, comme ceux du corpus de récits de voyage. 

3.2  Modélisation 
Après cette campagne d’annotation exploratoire, nous identifierons les unités de base qui 
permettent de modéliser les éléments clés du problème, selon les deux mêmes axes. 

• Nous définirons une représentation spatio-temporelle simplifiée, adaptée pour le 
problème : suffisamment expressive pour représenter les fragments d’information 
fournis dans le texte (bribes d’itinéraire, données temporelles), mais suffisamment 
contrainte pour permettre ultérieurement la déduction effective d’une trajectoire. 

• Nous définirons aussi les relations de discours spécifiques à ce type de récit et 
pertinentes pour le problème. Ces relations seront choisies parmi celle de la SDRT2 
et de ses extensions pour prendre en compte les cadres de discours (Charolles, 
1997 ; Asher et al., 2007). Nous devrons prendre en compte également certaines 
spécificités propres à ce style littéraire : tantôt très écrit, tantôt télégraphique, tantôt à 
la limite de l’oral (cf. annexe 1). 

Nous expliciterons également les conséquences spatio-temporelles des relations de 
discours dans le fragment choisi de la SDRT. 

3.3 Mécanisation 
L’étape suivante sera de rendre automatisable, à partir d’un texte, les opérations suivantes. 

• la construction de représentations spatio-temporelles correspondant aux bribes de 
trajectoires données par les différentes phrases, sur la base d’une analyse 
syntaxique (plus ou moins profonde) et d’une analyse sémantique (plus ou moins 
partielle, et fortement ancrée dans la sémantique lexicale), 

• l’établissement de relations de discours reliant entre elles les différentes phrases, sur 
la base des marqueurs discursifs présents et en fonction des règles de conséquence 
associées aux différentes relations. 

À partir de ces deux types d’information, il nous incombera ensuite de rendre opérationnelle 
l’extraction d’une trajectoire effective et sa mise en relation avec un territoire. 

Pour cela, nous devrons d’abord pouvoir déterminer par une analyse syntaxique la structure 
argumentale des clauses et identifier les noms des lieux, les verbes de mouvement et les 
prépositions qui peuvent signaler les buts et source d’un déplacement, ainsi qu’un lieu 
médian éventuel par lequel passe une itinéraire. Nous devrons aussi pouvoir repérer les 
traits caractéristiques des diverses relations de discours : soit des items lexicaux (les 
« marqueurs discursifs »), soit des changements des temps verbaux, des valeurs 
aspectuelles, etc. Nous prendrons également en compte les contraintes géographiques 
spécifiques concernant les itinéraires. 

3.4  Implémentation 
Il faudra ensuite mettre en œuvre d’un point de vue pratique l’ensemble des procédures 
définies à l’étape précédente, en s’appuyant sur les outils déjà disponibles et en 
développant les composants logiciels manquants. 

Nous ne détaillons pas dans cette section tous les composants (existants ou à développer) 
de la chaîne de traitement, ni les ressources utilisées que la base de connaissances des 
lieux géographiques déjà constituée par Pau. Ils sont pour la plupart décrits en annexe. 

3.5  Évaluation 
Pour évaluer notre approche et mesurer l’efficacité de notre chaîne de traitement (tant la 
chaîne globale que ses différents maillons), nous pourrons dans un premier temps 
                                                             
2 La Segmented Discourse Representation Theory (SDRT) est le système formel sans doute le plus complet et 
le plus précis pour l’analyse du discours, sur des bases linguistiques et logiques (Asher et Lascarides, 2003). 
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comparer les résultats produits automatiquement à ceux qui auront été obtenus 
manuellement dans l’étape 1 lors de la phase d’annotation exploratoire du corpus. 

Dans un deuxième temps, l’analyse automatique pourra être lancée sur la totalité du corpus. 
Nous n’aurons pas les moyens de la valider sur une si grande échelle, mais nous pourrons 
néanmoins faire une validation statistique sur des échantillons pris au hasard. En outre, 
nous pourrons tirer un enseignement précieux de tous les cas d’échecs signalés. 

Enfin, dans un troisième temps, cette indexation sémantique sera mise à l’épreuve des 
utilisateurs finaux. Via une interface graphique reprenant les principes du prototype PiiR (cf. 
annexe 2), les utilisateurs finaux pourront visualiser sur des fonds cartographiques les 
itinéraires construits automatiquement et valider tout ou partie de ces itinéraires sur la base 
de leur lecture du récit de voyage de référence. Les utilisateurs pourront aussi éditer 
graphiquement les éventuels fragments erronés ou imprécis de l’itinéraire, et proposer une 
représentation cartographique plus proche de la sémantique du texte de référence. La 
pertinence pédagogique des textes sélectionnés par le système sera également évaluée. 

4 Calendrier prévisionnel 
Le calendrier prévisionnel, sur 3 ans, est le suivant. (La notation chiffrée « x.y » renvoie, 
dans l’année x, au trimestre y.) 

Phase           \  Trimestre 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

étude sur corpus             

modélisation             

mécanisation             

implémentation             

évaluation             

• L’étude sur corpus est le préliminaire indispensable à toutes les autres activités. Elle 
portera sur une fraction représentative de l’ensemble des textes. 

• La modélisation pourra débuter une fois que suffisamment de données brutes auront 
été recueillies. Le chevauchement de cette phase avec l’étude sur corpus permettra 
de contrôler la pertinence des données extraites par l’étude sur corpus. La 
modélisation sera poursuivie au delà et affinée. Le corpus sera annoté également 
pendant cette phase avec les données modélisées, ce qui constituera les attendus du 
système pour la validation des procédures automatique. 

• La mécanisation (détermination de procédures automatiques pour construire les 
représentations spatio-temporelles et les relations de discours, puis une trajectoire) 
sera la tâche la plus difficile et la plus longue à mettre au point. Elle pourra remettre en 
question certains choix de modélisation, qui devront être adaptés. Pour vérifier le bien 
fondé des procédures définies, l’implémentation suivra en parallèle. 

• L’implémentation commencera une fois les premières procédures définies, afin de les 
valider au plus tôt sur le fragment de corpus  annoté. D’autres tâches d’implémentation 
débuteront avant le trimestre 2.3, concernant l’ontologie géographique et l’analyse 
syntaxique, en lien avec les deux thèses parallèles au projet, celles de V.T. Nguyen et 
de N. Vinogradova (voir ci-dessous). 

• L’évaluation se fera en deux parties. Une première évaluation intermédiaire permettra 
d’ajuster aux réalités du corpus les mécanismes que nous aurons définis. La seconde 
évaluation inclura la mise à l’épreuve d’utilisateurs. 
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Annexe 1 – Le corpus 
Le corpus de textes patrimoniaux sur lequel nous allons travailler pour ce projet a été 
rassemblé à la médiathèque intercommunale des Pyrénées. Une large part de ce corpus a 
déjà été numérisée (cf. section 1). 

Nous nous intéressons plus spécifiquement à une sous-partie de ce corpus constituée de 
récits de voyages, principalement dans la région des Pyrénées mais pouvant aussi 
s’étendre un peu au delà, comme dans l’extrait montré à la figure 1 (qui date du XIXe 
siècle). 

 

 

Fig 1. - Un extrait du journal de James David Forbes 
 

 

Annexe 2 – Équipe DESI au LIUPPA 
Dans un ensemble de travaux exploratoires, l’équipe DESI3 du laboratoire LIUPPA4 a 
développé plusieurs outils expérimentaux. Un premier prototype, PIV (Pyrénées Itinéraires 
Virtuels), extrait et indexe des informations spatiales exclusivement portées par des 
syntagmes nominaux. PIV alimente un moteur de recherche qui, sur des critères géo-
spatiaux, retourne des paragraphes de documents affectés d’un jugement de pertinence. La 
figure 2 illustre le prototype PIV par un exemple concret de recherche d’information. 

                                                             
3 DESI (http://liuppa.univ-pau.fr/spip/article.php3?id_article=10): document électronique, sémantique et 
interaction. 
4 LIUPPA (http://liuppa.univ-pau.fr/) : laboratoire d’informatique de l’université de Pau et des pays de Adour. 
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Fig. 2 - Illustration d’une réponse possible du prototype PIV sur une requête de type 
« je projette de visiter les environs de Laruns » 

Par ailleurs, la figure 3 montre la capture d’écran d’un outil pédagogique interactif 
permettant une assistance à la compréhension de la notion d’itinéraire à partir d’un extrait 
de récit de voyage5. Les itinéraires sont une forme d’information plus complexe et d’une 
granularité résolument supérieure à la forme de l’information géo-spatiale manipulée par le 
premier prototype, limitée au niveau du syntagme nominal. 

Dans la perspective d’un traitement automatique, l’équipe DESI a proposé deux modèles 
« computationnels » ayant pour origine d’une part les attendus et d’autre part l’observation 
du corpus documentaire. Le premier modèle est un modèle des attendus. Il s’intéresse au 
concept d’itinéraire et adopte le point de vue du pédagogue. Il est spécialisé en fonction des 
usages envisagés. Le deuxième modèle est un modèle d’extraction. Il permet de modéliser 
l’expression du déplacement dans des textes du genre récit de voyage. Une méthode 
automatique a été conçue d’une part pour extraire et interpréter automatiquement les 
déplacements d’un récit et, d’autre part, pour passer des déplacements à l’itinéraire global, 
et ainsi alimenter de manière automatique le modèle des attendus à partir du modèle 
d’extraction. 

Selon ces spécifications, l’équipe DESI a implémenté un second prototype, PiiR (Prototype 
pour l’Interprétation d’Itinéraires dans des Récits de voyages), dont la figure 4 illustre une 
sortie simplifiée6. PiiR prend en entrée un texte brut et construit l’interprétation de l’itinéraire 
décrit dans le texte. Il permet également de visualiser sur un fond cartographique l’itinéraire 
extrait. 

                                                             
5Cet outil peut être testé interactivement à l’URL http://erozate.iutbayonne.univ-pau.fr/forbes2007/exp/  
6Un court film de démonstration est disponible à l’URL http://web.univ-pau.fr/~ploustau/documents/Divers/piir.avi  
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Fig. 3 - Application web illustrant un outil pédagogique pour l’étude de récits de voyage 

 

 

 

 

Fig. 4 - Illustration d’une sortie simplifiée du prototype PiiR 
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Concernant le traitement automatique, la réponse à l’usage cible retenu nécessite une 
phase de marquage de l’information mettant en œuvre des méthodes s’apparentant à de 
l’extraction d’information (IE), ainsi qu’une phase de Recherche d’Information Géographique 
(GIR). Selon le niveau de la représentation symbolique donné par les spécifications de 
l’Environnement Informatique pour l’Apprentissage Humain (EIAH) souhaité, l’interprétation 
sémantique à réaliser doit s’appuyer sur une granularité de moins en moins locale de 
l’information géographique. Compte tenu de l’approche adoptée, cette granularité doit varier 
du niveau syntagmatique (souvent considéré comme atomique pour l’information 
géographique) à des agglomérats de ce premier niveau, de plus en plus importants (portés 
par une proposition, une phrase, un paragraphe ou plus), et ceci selon les besoins exprimés 
par l’usage. 

Dans le développement de la méthode proposée pour interpréter les itinéraires, l’équipe 
DESI s’appuie sur des travaux de linguistique. Ces travaux montrent que le déplacement est 
primordial dans la compréhension d’un itinéraire, ce qui a été confirmé par des observations 
faites sur le corpus. La représentation de la sémantique des verbes de déplacement a 
donné lieu à de très nombreux travaux (au niveau mondial), mais elle pose encore de 
nombreux problèmes. Cependant, le type de document sur lesquels l’équipe travaille ainsi 
que les objectifs fixés quant à la finesse de l’interprétation du déplacement permettent de 
simplifier notablement le problème. 

Par ailleurs, l’équipe participe au projet ANR GEONTO7 sur les questions de gestion de la 
connaissance pour la constitution d’ontologies géographiques. 

Annexe 3 – Équipe-projet SIGNES à l’INRIA 
L’équipe-projet Signes8 du centre INRIA9 Bordeaux – Sud-Ouest mêle informaticiens et 
linguistes autour de la problématique du traitement automatique des langues. Elle est 
spécialisée dans l’interface syntaxe-sémantique et dans la sémantique lexicale. Elle a 
également une compétence en analyse discursive. 

Pour dépasser les limitations de l’approche actuelle, il est nécessaire d’effectuer une 
analyse syntaxique plus profonde que celle réalisée aujourd’hui par un simple étiqueteur 
(qui se limite à annoter les mots par une catégorie syntaxique). Pour cela, le projet prévoit à 
court terme d’utiliser comme base des analyseurs syntaxiques existants. Pour ne pas nous 
lier à un analyseur en particulier, dans la mesure où le domaine des parseurs pour le 
français est encore mouvant, nous envisageons de reposer sur une interface relativement 
standard, définie dans la campagne d’évaluation EASY10 et reprise en grande partie dans le 
projet ANR PASSAGE11. Mais à plus long terme, nous comptons nous appuyer sur un 
parseur catégoriel probabiliste, appris sur un large corpus annoté, qui va faire l’objet du 
travail de thèse d’une doctorante de SIGNES qui a commencé son travail en décembre 
2008. Par sa nature même, ce parseur catégoriel pourra non seulement fournir la structure 
syntaxique d’une phrase, mais également et simultanément sa sémantique. Il se branchera 
donc plus en aval dans la chaîne de traitement. 

Par ailleurs, nous comptons mettre en œuvre dans ce projet nos travaux en matière de 
sémantique lexicale (Marlet, 2007 ; Bassac et al., 2008). On voit l’importance de la 
sémantique lexicale dans l’exemple de la figure 2, pour interpréter correctement le sens de 
« commencent » dans Ce matin je suis parti pour Argelès. Je suis parti à 6h55. Les sapins 
commencent à 8h10. Le traitement de ces phénomènes fait partie d’une certaine manière 
de la question générale du choix de l’interprétation sémantique des lexèmes à l’intérieur 
d’une sémantique compositionnelle, problème illustré par exemple à la figure 1 pour 
déterminer l’interprétation correcte de « mettre » (parmi les dizaines possibles) dans une 
phrase comme nous avons mis deux heures pour arriver à Royan. 

                                                             
7 ANR GEONTO (http://geonto.lri.fr) : constitution, alignement, comparaison et exploitation d’ontologies 
géographiques hétérogènes. 
8 SIGNES (http://signes.labri.fr/) : signes linguistiques, grammaire et sens : algorithmique logique de la langue. 
9 INRIA (http://www.inria.fr/bordeaux/) : institut national de recherche en informatique et en automatique. 
10 Campagne d’évaluation EASY : http://www.limsi.fr/Recherche/CORVAL/easy/  
11 ANR PASSAGE (http://atoll.inria.fr/passage/) : produire des annotations syntaxiques à grande échelle. 
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Enfin, nous allons prendre une part active dans les questions d’analyse discursive (voir le 
sujet de thèse). Cette thématique est capitale pour espérer un jour parvenir à extraire 
automatiquement le sens non pas juste d’une phrase mais de tout un texte. 

Annexe 4 – Équipe LILaC à l’IRIT 
L’équipe LILaC12 de l’IRIT13 possède des compétences reconnues en traitement 
automatique et en formalisation sémantique et pragmatique du langage naturel. Plus 
spécifiquement, un certain nombre de travaux des chercheurs de cette équipe s’est 
concentré sur la modélisation de l’information spatiale et temporelle (y compris les 
informations liées au mouvement) et sur leur extraction dans des textes en langage naturel. 
La structuration de ces informations dans la globalité d’un document a aussi fait l’objet de 
travaux prenant en compte la structure rhétorique d’un texte et la façon dont elle influe sur 
l’interprétation à la fois spatiale et temporelle. 

Au niveau théorique, l’équipe a mis au point des formalisations logiques du temps, de 
l’espace et du mouvement sur lesquelles pourront être construites des représentations 
formelles bien fondées (Asher et al., 2001 ; Muller et Tannier, 2004). Celles-ci sont 
construites sur la base de lexiques liés au temps (adverbiaux temporels, événements), à 
l’espace (prépositions notamment), et au mouvement (classes de verbes), qui sous-tendront 
l’extraction et l’analyse au niveau de la phrase. En ce qui concerne les textes composés 
d’un ensemble de phrases, les compétences de l’équipe en analyse discursive (mises en 
oeuvre actuellement dans le projet ANR ANNODIS14) permettront de combiner ces 
informations au niveau du texte, et ce de façon cohérente. 

Sur le plan pratique, quelques outils ont déjà été développés pour extraire l’information 
temporelle d’un texte et sont sur le point d’être étendus aux informations spatiales. L’équipe 
dispose par ailleurs d’une certaine expertise dans l’utilisation d’analyseurs syntaxiques, en 
collaboration avec leurs développeurs (à savoir l’outil Syntex développé par Didier 
Bourigault et Cécile Fabre à l’ERSS, et l’analyseur Cordial, fourni par l’entreprise Synapse). 
L’équipe a également l’expérience de l’extraction d’information à l’aide de la plate-forme 
GATE. 

 

 

                                                             
12 LILaC (http://www.irit.fr/-Equipe-LILaC-) : logique, interaction, langue et calcul. 
13 IRIT (http://www.irit.fr/) : institut de recherche en informatique de Toulouse. 
14 ANR ANNODIS (http://w3.erss.univ-tlse2.fr/annodis) : corpus de référence annoté en relations de discours, 
outils d'annotation et d'exploitation de corpus annotés. 
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APPEL A PROJETS 2009 
COMPETENCES DES EQUIPES INTERVENANT DANS LE PROJET DE 

RECHERCHE 

I – Personnels impliqués dans le projet par laboratoire 

Le tableau suivant vous permet de fournir le nom, la qualification (enseignant-chercheur, chercheur, 
doctorant, ingénieur, technicien, administratif,…), et le courrier électronique de chaque membre prenant 
part au projet de recherche, en classant par laboratoires et équipes de recherche, ainsi que le taux de 
participation de chaque laboratoire partenaire ainsi que la fraction du temps recherche que chacune des 
personnes impliquées dans le projet y consacre. 

Le projet est construit sur une collaboration entre les équipes de recherche et laboratoires suivants : 
• à l’INRIA Bordeaux – Sud-Ouest, l’équipe-projet SIGNES (signes linguistiques, grammaire et 

sens: algorithmique logique de la langue), 
• au LIUPPA, l’équipe DESI (document électronique, sémantique et interaction), 
• à l’IRIT, l’équipe LILaC (logique, interaction, langue et calcul). 

Toutes ces équipes sont multidisciplinaires et rassemblent des compétences en linguistique et en 
informatique, avec en outre dans l’équipe DESI des compétences en information géographique ainsi 
qu’en pédagogie. Les annexes fournissent davantage de détail sur les différentes équipes. 

Nom du 
laboratoire / de 

l’équipe 

Identité du personnel 
impliqué 

Qualification 
Enseignant chercheur / 
chercheur / doctorant / 
ingénieur / technicien / 

administratif 

Adresse électronique % du 
temps 

consacré 
au projet 

INRIA / SIGNES Renaud MARLET chercheur renaud.marlet@inria.fr 30% 

INRIA / SIGNES Richard MOOT chercheur richard.moot@labri.fr 30% 

INRIA / SIGNES Christian RETORÉ enseign.-cherch. christian.retore@labri.fr 20% 

INRIA / SIGNES Natalia VINOGRADOVA doctorante vinograd@labri.fr 50%* 

INRIA / SIGNES docteur à recruter doctorant — 80% 

LIUPPA / DESI Mauro GAIO enseign.-cherch. mauro.gaio@univ-pau.fr 50%** 

LIUPPA / DESI Thierry NODENOT enseign.-cherch. thierry.nodenot@univ-pau.fr  30% 

LIUPPA / DESI Christian SALLABERRY enseign.-cherch. christian.sallaberry@univ-pau.fr  50%** 

LIUPPA / DESI Van Tien NGUYEN  doctorant van-tien.nguyen@univ-pau.fr  50%** 

IRIT / LILaC Nicholas ASHER chercheur asher@irit.fr  20% 

IRIT / LILaC Philippe MULLER enseign.-cherch. muller@irit.fr  20% 

* La thèse de Natalia Vinogradova, que finance l’INRIA en totalité, a un large recouvrement avec ce projet : elle concerne 
l’apprentissage automatique d’un analyseur syntaxique du français sur la base du corpus de textes numérisés par la 
médiathèque : cet analyseur syntaxique sera utilisé dans la chaîne de traitement du projet. 
** Mauro Gaio, Christian Sallaberry et Van Tien Nguyen sont partiellement soutenus par l’ANR GEONTO (voir annexe 2) sur 
une action commune avec le projet : enrichissement d’une ontologie géographique adaptée aux récits de voyage et extraction 
sur corpus. 

Nous comptons en outre adjoindre au projet (sur financement INRIA) plusieurs linguistes de l’équipe 
CLLE-ERSS à Toulouse, très proche de l’équipe LILaC (quantité de travaux communs). Ces linguistes 
ont déjà travaillé sur des problématiques similaires et leur apport sera extrêmement utile à notre projet. 
Certains sont d’ailleurs co-encadrant de doctorants de membres du projet.  
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L’activité de chaque personnel impliqué est résumée dans le tableau ci-dessous. 

Nom du 
laboratoire / de 

l’équipe 

Identité du personnel 
impliqué 

Tâches et thématiques principales 

INRIA / SIGNES Renaud MARLET Étude sur corpus, analyse sémantique et discursive, 
sémantique lexicale 

INRIA / SIGNES Richard MOOT Parsing catégoriel probabiliste 

INRIA / SIGNES Christian RETORÉ Sémantique lexicale et parsing catégoriel 

INRIA / SIGNES Natalia VINOGRADOVA Parsing catégoriel probabiliste 

INRIA / SIGNES docteur à recruter Traitement des aspects discursifs~: étude sur corpus, 
modélisation des relations de discours, automatisation des 
analyses, implémentation et validation. 

LIUPPA / DESI Mauro GAIO Extraction et représentations de connaissances spatio-
temporelles 

LIUPPA / DESI Thierry NODENOT Interaction homme-machine et services logiciels exploitant 
la sémantique spatio-temporelle de documents numériques 

LIUPPA / DESI Christian SALLABERRY Extraction, indexation et recherche d'information spatiales et 
temporelles 

LIUPPA / DESI Van Tien NGUYEN  Construction de ressources géographiques terminologiques 
ou ontologiques à partir de textes 

IRIT / LILaC Nicholas ASHER Étude sur corpus, analyse sémantique et discursive, 
sémantique lexicale 

IRIT / LILaC Philippe MULLER Étude sur corpus, analyse sémantique et discursive, 
relations spatio-temporelles 

 

 

  Moyens de recherche des équipes participantes utilisés dans le cadre du projet 
(liste du matériel lourd en propre ou en commun) 

Ce projet ne requiert pas de matériel lourd. 

En revanche, il requiert un équipement en ordinateurs relativement performants (portables et 
postes fixes) pour toutes les manipulations du corpus et les traitements informatiques des 
données. Le parc actuel des machines des équipes de Bordeaux et Pau étant vieillissant, 
prochainement obsolète, nous avons inclus dans cette demande l’achat de nouvelles machines, 
ainsi que de capacités de stockage augmentées. Ces machines seront nos indispensables outils 
de travail. 
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II – Thèses, DEA, Publications, moyens de recherche (pour les trois 
dernières années) 

 

Thèses se rapportant au projet dans les équipes impliquées : 
Sujet de thèse, nom de l’Etudiant et du Directeur de Thèse. Seules les thèses encadrées 
dans le cadre des équipes intervenant dans le projet de recherche sont à considérer. 

• Julien Lesbegueries, co-encadré par Mauro Gaio et Christian Sallaberry : plate-
forme pour l’indexation spatiale multiniveau d’un corpus territorialisé [soutenue le 26 
novembre 2007]. 

• Pierre Loustau, co-encadré par Mauro Gaio et Thierry Nodenot : interprétation 
automatique d'itinéraires dans des récits de voyages — d'une information 
géographique du syntagme à une information géographique du discours [soutenue 
le 14 novembre 2008]. 

• Clémentine Adam, co-encadrée par Nicholas Asher et Marie Paule Pery-Woodley : 
exploitation des relations lexicales pour l'analyse du discours [en cours]. 

• Dia Al Jrab, encadré par Nicholas Asher : développement d'un parseur sémantique 
et pragmatique pour le dialogue [en cours]. 

• The Nhan Luong, co-encadré par Thierry Nodenot et Patrick Etcheverry : une 
architecture logicielle supportant l'activité de conception et de prototypage rapide 
des scénarios d'apprentissage à partir de récits relatant des itinéraires [en cours]. 

• Van Tien Nguyen, co-encadré par Mauro Gaio et Christian Sallaberry : improving a 
geographical ontology: a method based on a semantic corpus analysis [en cours]. 

• Damien Palacio, co-encadré par Mauro Gaio et Christian Sallaberry : recherche 
d'information géographique combinant des critères et des index spatios et 
temporels [en cours].  

• Natalia Vinogradova, co-encadrée par Richard Moot et Christian Retoré : analyse 
sémantique à large échelle du français avec une application aux expressions 
géographiques dans un corpus historique [en cours]. 

DEA se rapportant au projet uniquement : 
Sujet de DEA, nom de l’Etudiant 

•  

•  

•  

•  
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 Nombre de publications récentes (3 dernières années) des équipes intervenant 
dans le projet :  

Publications dans revues à 
comité de lecture 

SIGNES : 36 
DESI :   9 

LILaC : 42 
Total : 87 

Communications 
Conférences - invités 

SIGNES :   54 
DESI :   15 

LILaC : 117 
Total : 186 

 
TOTAL 

 

273 + 8 livres et 
11 chapitres de 
livres 

Les publications de l’équipe-projet SIGNES sont listées aux URL suivantes : 
• http://ralyx.inria.fr/2006/Raweb/signes/uid0.html 
• http://ralyx.inria.fr/2007/Raweb/signes/uid0.html 
• http://ralyx.inria.fr/2008/Raweb/signes/uid0.html  

Les publications de l’équipe DESI sont listées à l’URL suivante : 
• http://liuppa.univ-pau.fr/DESI/rubrique.php3?id_rubrique=10 

Les publications de l’équipe LILaC sont listées à l’URL suivante : 
• http://www.irit.fr/publications.php3?equipe=LILaC&id_rubrique=113  

Il est important de noter que les équipes ont des tailles très différentes (une dizaine de 
membres pour DESI, une vingtaine pour SIGNES, une quarantaine pour LiLaC) et incluent 
également des proportions très différentes de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, de 
permanents et de non-permanents (doctorants, post-doctorants). 
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 Liste des publications se rapportant au projet de recherche réalisées par les 
intervenants dans le projet (3 dernières années) 

Auteurs, titres, références de publications, année (Prière de souligner ou de mettre 
en gras les auteurs participant au projet de recherche) 

1 - Livres ou revues 

N. Asher, L. Prévot, L. Vieu (2007). Setting the background in discourse. Discours, vol. 1, 
2007. 

C. Bassac, B. Mery, C. Retoré (2009). Towards a type-theoretical account of lexical 
semantics, in: Journal of Logic, Language and Information, To appear, 2009. 

M. Gaio, C. Sallaberry, P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, J. Lesbegueries (2008). A 
global process to access documents’ contents from a geographical point of view, 
in: Journal of Visual Languages and Computing, special issue on spatial and 
image-based information systems, february 2008, vol. 19, no 1, p.3–23. 

P. Loustau, M. Gaio, T. Nodenot (2008a). Interprétation automatique d’itinéraires à partir 
d’un corpus de récits de voyages pilotée par un usage pédagogique, in: Revue 
des Nouvelles Technologies de l’Information, vol. E-13, numéro « extraction et 
gestion des connaissances spatio-temporelles, applications à la géomatique pour 
la gestion des territoires », déc. 2008, p. 177–206.  

P. Loustau, T. Nodenot, M. Gaio (2008b). Design principles and first educational 
experiments of πR, a platform to infer geo-referenced itineraries from travel 
stories, in: Journal of Interactive Technology and Smart Education (ITSE), To 
appear, 2008. 

R. Moot (2008). Automated extraction of type-logical supertags from the Spoken Dutch 
Corpus, in: The complexity of lexical descriptions and its relevance to natural 
language processing: a supertagging approach, S. Bangalore, A. Joshi (editors), 
To appear, MIT Press, 2008. 

R. Moot, C. Retoré (2006). Les indices pronominaux du francais dans les grammaires 
catégorielles, in: Linguisticae Investigationes, 2006, vol. 29, p. 137-146. 

C. Sallaberry, M. Gaio, J. Lesbegueries, P. Loustau (2007). A semantic approach for 
geospatial information extraction from unstructured documents, chapter in: The 
Geospatial Web, A. Scharl, K. Tochtermann (editors), Advanced Information and 
Knowledge Processing Series, ISBN 1-84628-826-6, Springer, 2007, p. 93–105. 

2 - Communications et conférences se rapportant au projet de Recherche 

N. Asher , P. Muller , M. Gaio (2008). Spatial entities are temporal entities too: the case 
of motion verbs, in: Workshop on Methodologies and Resources for Processing 
Spatial Language, satellite of the 6th international conference on Language 
Resources and Evaluation (LREC ‘08), Marrakech, Maroc, may 2008, p. 16–21. 

J. Lesbegueries, M. Gaio, P. Loustau, C. Sallaberry (2006). Geographical information 
access for non-structured data, in : 21st ACM Symposium on Applied Computing - 
Advances in Spatial and Image-based Information Systems track (ASIIS), pp. 83-
89, Dijon, 2006, ISBN : 1-59593-108-2. 

J. Lesbegueries, C. Sallaberry, M. Gaio (2006). Associating spatial patterns to text-units 
for summarizing geographic information, in: 29th Annual International ACM SIGIR 
Conference on Research & Development on Information Retrieval - GIR 
(Geographic Information Retrieval) Workshop, pp. 40-43, ACM SIGIR 2006. 
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P. Loustau, T. Nodenot, M. Gaio (2008c). Spatial decision support in the pedagogical 
area: processing travel stories to discover itineraries hidden beneath the surface, 
in: 11th AGILE International Conference on Geographic Information Science, 
Girona, Spain, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer-
Verlag, May 2008, p. 359–378. 

R. Marlet (2007). When the generative lexicon meets computational semantics, in: 4th 
International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon (GL 2007), 
Paris, France, P. Bouillon, K. Kanzaki (editors), Poster, May 2007. 

B. Mery, C. Bassac, C. Retoré (2007). A montagovian generative lexicon, in: 
Proceedings of the 12th conference on Formal Grammar (FG 2007), Dublin, 
Ireland, L. Kallmeyer, P. Monachesi, G. Penn, G. Satta (editors), To appear, ISSN 
1935-1569, CSLI Publications, august 2007. 

B. Mery, C. Bassac, C. Retoré (2007). A Montague-based model of generative lexical 
semantics, in: Proceedings of the Workshop on New Directions in Type-theoretic 
Grammars (NDTTG 2007), Dublin, Ireland, R. Muskens (editor), Foundation of 
Logic, Language and Information (FoLLI), August 2007, p. 90–97. 

R. Moot (2007). Filtering axiom links for proof nets, in: Proceedings of the 12th 
conference on Formal Grammar (FG 2007), Dublin, Ireland, L. Kallmeyer, P. 
Monachesi, G. Penn, G. Satta (editors), To appear, ISSN 1935-1569, CSLI 
Publications, august 2007. 

R. Moot (2008). Lambek grammars, tree adjoining grammars and hyperedge 
replacement grammars, in: 9th International Workshop on Tree Adjoining 
Grammars and Related Formalisms (TAG+9), Tübingen, Germany, C. Gardent, 
A. Sarkar (editors), June 2008, p. 65–72. 

T. Nodenot, P. Loustau, M. Gaio, C. Sallaberry, P. Lopistéguy (2006). From Electronic 
Documents to Problem-based Learning Environments: an ongoing challenge for 
educational modeling languages, in: 7th International Conference on Information 
Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2006), IEEE publisher, 
p. 280-291, Sydney (Australia), juillet 2006. 

C. Sallaberry, M. Baziz, J. Lesbeguerries, M. Gaio (2007). Towards a geographical IE 
and IR system dealing with spatial information scope in textual digital libraries, in: 
9th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007), 
Funchal, Madeira, Portugal, ACM Press, June 2007. Proceedings, Human-
Computer Interaction Volume, INSTICC, p.190–197, ISBN 978-972-8865-92-4. 

C. Sallaberry, M. Gaio, D. Palacio, J . Lesbegueries (2008). Fuzzying GIS topological 
functions for geographical information retrieval needs, in: 2nd international 
workshop on Geographical Information Retreival (GIR ’08), satellite of the 17th 
ACM Conference on Information Knowledge Management (CIKM 2008), Napa 
Valley, California, USA, ACM Press, 2008, p. 1–8. 

- Références supplémentaires accompagnant le texte de présentation du projet 

N. Asher, M. Aurnague, M. Bras, and L. Vieu (2001). The syntax and semantics of locating 
adverbials. Cahiers de Grammaire, 26:11–35, 2001.  

N. Asher and A. Lascarides (2003). Logics of Conversation. Cambridge University Press, 
2003. 

N. Asher and P. Sablayrolles (1995). A typology and discourse semantics for motion verbs 
and spatial PPs in French. Journal of Semantics, 12(1):163–209, June 1995. 

M. Charolles. Lʼencadrement du discours : univers, champs, domaines et espaces. Cahiers 
de Recherche Linguistique, 6:1–73, 1997. 



 33 

E. Hatcher, O. Gospodnetic (2005). Lucene in Action. Manning Publications. 

P. Muller and X. Tannier (2004). Annotating and measuring temporal relations in texts. In 20th 
International Conference on Computational Linguistics (Coling 2004), volume I, 
pages 50–56, Genève, Suisse, August 2004. 

 

 

Votre équipe et celles participant au projet, a-t-elle déjà bénéficié de financement de la 
Région lors des 5 dernières années ? 
Prière de fournir un tableau avec le nom du projet et du porteur, l’année d’obtention, les 
montants (en fonctionnement, investissement et allocations de recherche) et la durée. 

 
 
Projet Porteur Année Durée Fonct. Investissement Alloc. 

rech. 

Traitement informatique de 
la Langue des Signes 

Christian 
Retoré 

2004-
2005 

2 ans  88 k€ 
(dont 25 k€ 
cofinancés par 
l’INRIA et le 
CNRS) 

 

Traitement informatique de 
la Langue des Signes 

Henri 
Portine 
et 
Christian 
Retoré 

2004-
2007 

3 ans   90 k€ 

Redécouvrir et valoriser nos 
documents patrimoniaux 
par le biais des nouvelles 
technologies : concevoir à 
partir des usages et des 
contenus 

Thierry 
Nodenot 

2007-
2010 

3 ans  60 k€ 
(dont 24 k€ sur 
fonds propres) 

 

 

 


