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1 Contexte du projet QDoSSI

Les migrations internationales ont pris dans le monde contemporain une ampleur inédite. Cela pose de nouveaux défis à la
communauté scientifique en terme d’analyse et de compréhension des phénomènes migratoires. Le premier est celui des
données et de leurs qualités. En effet, nombreuses sont les bases de données statistiques sur les migrations internationales.
Pour aller plus loin dans l’analyse de ce phénomène complexe et multidimentionnel, la mise en synergie d’autres types
de données est nécessaire. Le projet QDoSSI 1 propose d’étudier les parcours migratoires d’un point de vue du migrant,
considéré comme un acteur clé dont les droits doivent être respecter et la protection assurée en toutes circonstances

Notre champ d’analyse porte sur différents types de données collectées par le laboratoire MIGRINTER : (1) affaires
judiciaires (100 000 enregistrements par an sur 10 ans), (2) corpus juridique des pays d’Afrique de l’Ouest et des Balkans,
carrefours important des circulations migratoires vers l’Europe, (3) récits de vie (plus de 300), notamment des mineurs
en mobilité et des migrants de Calais, (5) recensement effectué récemment auprès des personnes déplacées en Syrie (200
000/ 250 000 individus).

2 Contexte du stage et état de l’art

Dans le cadre du stage, le travail se concentrera sur l’identification automatique d’"itinéraires contexualisés" à partir des
corpus de récits de vie par des méthodes de fouille de textes.

De nombreuses méthodes permettent de reconnaitre les Entités Nommées (EN) en général et les Entités Spatiales (ES) en
particulier (Nadeau & Sekine, 2007). On trouve des approches statistiques consistant généralement à étudier les termes
co-occurrents par analyse de leur distribution dans un corpus (Agirre et al., 2000) ou par des mesures calculant la probabi-
lité d’occurrence d’un ensemble de termes (Velardi et al., 2001). On trouve également des méthodes de fouille de données
fondées sur l’extraction de motifs. Ces derniers permettent de déterminer des règles de transduction utilisant des informa-
tions syntaxiques propres aux phrases pour repérer les ENs (Nouvel et al., 2011). La plupart des méthodes d’extraction
et de désambiguisation d’entités spatiales exploitent des méthodes mixtes (symboliques et statistiques) (Kergosien et al.,
2014).

Plusieurs travaux se sont intéressés à l’étude des trajectoires (Yuan & Raubal, 2012) mais peu se concentrent sur leur
identification automatique à partir de données textuelles, tâche éminemment difficile. Un tel processus s’appuie sur l’iden-
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tification de descripteurs linguistiques, en particulier les verbes (Talmy, 2000) et les indicateurs spatiaux (Zenasni et al.,
2015) et également l’utilisation de connaissances et ressources externes (gazetteers, ontologies, etc.) (Lieberman & Sa-
met, 2012). Dans ce cadre, les travaux de (Moncla, 2015) utilisent ces différents éléments pour identifier les itinéraires
à partir des textes. L’approche proposée consiste à identifier les informations qui décrivent les itinéraires dans les textes
(entités spatiales, expressions de déplacement ou de perception) afin de les reconstruire automatiquement en exploitant
des informations géographiques (latitude/longitude, altitude) et les informations contenues dans les textes (par exemple,
l’ordre d’apparition des entités spatiales) (Moncla et al., 2016).

3 Travail à réaliser

Le travail de stage qui sera effectué dans le cadre des projets QDoSSI et Songes 2 (Science des Données Hétérogènes)
s’articulera autour des tâches suivantes :

1. Il s’agira, dans un premier temps, de compléter l’état de l’art des approches les plus récentes ayant adopté une
démarche similaire.

2. Dans un deuxième temps, une évaluation des approches de l’état de l’art appliquées aux données des récits de vies
sera conduite.

3. Puis des informations thématiques liées à chaque parcours (par exemple, "parcours dangereux", intervention d’une
dimension familiale, financière, etc.) seront extraites à partir des textes et intégrés aux itinéraires.

4. Enfin, une représentation et une visualisation cartographique des "itinéraires contexualisés" sera alors mise en
œuvre.
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