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Nécessité de comprendre la nature de la mobilité des individus.

Pourquoi ?

Malgré la complexité et la diversité des trajectoires humaines, (González et al., 2008 ; 
Song et al., 2010) montre que les déplacements humains suivent des modèles 
reproductibles simples.

Rôle dans l’aménagement urbain,

Analyse des circuits touristiques en vue de recommandation (SMART LOIRE),

Étude des comportements et faits sociologiques (MOBI’KIDS),

Épidémiologie et analyse de propagation des maladies.
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Comprendre Pourquoi ?

Pour comprendre l’essence d’un déplacement, il est nécessaire de mener une inspection 
contextuelle de la trajectoire (Parent et al., 2013 ; Renso et Trasarti 2013).

Demande un enrichissement sémantique de la trajectoire et une modélisation en 
conséquence.
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Figure 1 : Enrichissement sémantique d’une trajectoire spatio-temporelle

!  / 27  3Clément Moreau (LIFAT)



!  /  4SmartLoireC. M (Dept. Info Blois) 1 juin 2018

Introduction

!  /  4

L’aspect sémantique est polysémique dans le sens où il recouvre de nombreuses notions.

Nous comprendrons ici la signification suivante.

L’enrichissement sémantique d’une trajectoire est l’ensemble des traitements permettant 
d’accéder à une compréhension naturelle et fine d’une trajectoire.

Par exemple, sont des enrichissements sémantiques : 

Le(s) type(s) d’un lieu (université, magasin, bureau, etc), 

L’activité de l’individu à un instant  , 

La météo…

t
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1.  Comment représenter les informations contextuelles et hétérogènes au sein des 
trajectoires sémantiques (Multiple Aspect Representation) ? 

2.  Comment enrôler les dimensions spatiale, temporelle et sémantique au sein d’une 
même métrique et établir des partitions de trajectoires proches (Similarity Analysis and 
Data Mining) ? 

3.  Est-il possible de résumer une partition de trajectoires proches en un motif synthétique 
(Vizualisation) ? 

Problématiques en accord avec celles posées par (Ferrero et al., 2016) sur les 
challenges au  sein des SIG actuels.
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Figure 2 : Chaîne de traitement du processus de fouille des trajectoires
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Figure 3 : Thèmes de recherche abordés

!  / 27  8Clément Moreau (LIFAT)



!  /  9SmartLoireC. M (Dept. Info Blois) 1 juin 2018

Représentation sémantique des trajectoires

!  /  9

Comment modéliser convenablement et de manière générique ces dimensions ? 

Comment comparer ces entités multi-dimensionnelles entre-elles ? 

La modélisation des trajectoires sémantiques fut initiée par (Alvarès et al., 2007)  dans une 
perspective d’intelligibilité des données, de réduire le temps de calcul lors des opérations de 
fouille de données et de rendre l’interrogation plus naturelle.

Représentation tripartite des trajectoires selon l’aspect : 

1.  Spatial

2.  Temporel

3.  Sémantique
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Figure 4 : Modèle UML de la trajectoire sémantique 

Représentation des trajectoires
riche sémantiquement.

Prise en compte des déplacements, 
des lieux, des activités et de 
données contextuelles.

Modèle inspiré de CONSTAnT de 
(Bogorny et al., 2014) se basant 
sur la notion de séquence 
d’activités.

Considération d’un ensemble          
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De nombreux modèles récents s’approprient les codes de CONSTAnT et une modélisation 
similaire aux séquences multi-dimensionnelles (Noël et al., 2015 ; Furtado et al., 2016 ; 
Beber et al., 2017).

Cette notion de séquence, permet de se ré-approprier certains résultats de la théorie des 
langages pour modéliser les trajectoires de manière synthétique.

,

On définit                                                                                                       , un 
alphabet d’activités.

Une séquence sémantique      est une séquence de symboles telle que                .

Soit une séquence sémantique                                      , la trajectoire sémantique       

associée à     est telle que                                               où                         . Où       est la 
trace associée à l’activité     .

S 2 ⌃nS

S = ha1, a2, ..., ani
TS = hts1, ts2, ..., tsni

TS

S tsi = (ai, Ti) Ti

ai
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Un symbole        Une activité associée à un lieu et/ou un déplacement                                                     
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Figure 5 : Exemple de 7 trajectoires sémantiques d’enfants 
rentrant de leur école à leur maison
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La modélisation présentée associe à un lieu / déplacement une unique activité.

Doit-on considérer qu’il est possible d’effectuer plus d’une activité en même 
temps ? À l’aide de séquences sémantiques multi-valuées ?  🤔

Le modèle présenté en tient compte, il suffit de passer d’une activité      à un ensemble 
d’activités                               .

ai
Ai = {a1, ..., ap}

Perte de l’ordre temporel total,

Complexification du modèle.

Figure 6 : Séquence sémantique multi-valuées 
selon l’algèbre d’Allen
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Lire
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Programmer
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De cette modélisation doit découler une métrique permettant de qualifier la proximité et de 
comparer les trajectoires sémantiques entres elles.

Il résulte alors deux problématiques majeures qui constituent un point nodal de la réflexion :

1. Comment comparer deux symboles de l’alphabet       entre eux ? Puis, 

comment comparer deux séquences sémantiques ? 

2. Comment comparer deux trajectoires sémantiques ? Et, plus 

globalement, comment mélanger les dimensions temporelle, spatiale et 

sémantique au sein d’une seule et unique métrique ? 

🤔

⌃

!  / 27  14Clément Moreau (LIFAT)



!  /  15SmartLoireC. M (Dept. Info Blois) 1 juin 2018

Mesure de comparaison

!  /  15

Grâce aux ontologies, il est possible d’établir des mesures de proximité entre les concepts. 
afin d’établir la similarité sémantique. (Aime, 2011)

Dès lors, il nous est possible d’établir une fonction de similarité                                    pour 
comparer deux activités.

Sim : Σ × Σ → [0,1]

Cette fonction permet alors d’établir une ribambelle d’opérateurs d’édition qui se 
base sur la proximité des activités entre elles, voir dans un cadre contextuel global 
de l’ensemble des activités qui constitue la séquence sémantique.
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(Chen et al., 2005) propose une variante de la distance d’édition de (Wagner & Fischer, 
1994), Edit Distance on Real séquence (EDR) où il est démontré l’efficacité d’une telle 
distance au sein des SIG et des séquences multi-dimensionnelles.

On se ré-approrie la distance d’édition que l’on enrichie de nouveaux opérateurs. 

Ainsi, on nomme distance sémantique                                    la mesure de proximité entre 
deux séquences sémantiques telle que : 

Où :

              est un opérateur (modification, ajout, suppression, …),

                         est une fonction déterminant le coût d’application d’un opérateur     ,

                  est l’ensemble des chemins d’opérateurs pour transformer       en       .      

ei 2 E

� : E ! R+ ei

dS : ⌃n ⇥ ⌃p ! R+

dS(S1, S2) = min
(e1,...eN )2C(S1,S2)

NX

i=1

�(ei)

C(S1, S2) S1 S2
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On considère l’ensemble E constitué des opérations suivantes : 

modif : a -> b (Modification de l’activité a en b)

add      :   -> b (Ajout contextuel de l’activité b)

supp    : a ->   (Suppression contextuelle de l’activité a)

sort    : Réarrangement de la séquence sémantique      en la séquence sémantique     .

                    Correspond à la permutation     telle que                                          .

                    On admet que           et que                                                    .                                                    

stmv    : a -> aba  (Ajout contextuelle d’une séquence type Stop-Move)

                   On considère également l’opérateur inverse  stmv-1 : aba -> a.

ε
ε

Soit deux séquences sémantiques                            et                             .S1 = ⟨a1, . . . , an⟩ S2 = ⟨b1, . . . , bp⟩

S1 S2

σ
n = p ∀a ∈ S1, a ∈ S2 et ∀b ∈ S2, b ∈ S1

∀i ∈ {1,...,n}, σ(ai) = bi
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On a réussi à évaluer, a priori, la composante sémantique de la trajectoire sémantique.

Maintenant, comment mêler les autres dimensions (temporelle et spatiale) à cette 
proximité sémantique établie ?

1. Étudier chaque dimension indépendamment l’une de l’autre puis les agréger ensemble.

2. Déterminer une mesure sémantico-spatio-temporelle qui traite les trois composantes du 

même coup.

3. Poser des contraintes d’analyse sur chaque dimension afin de se ramener à l’étude 

principale d’une composante. (Zhang et al, 2014)

4. … 🤔

Plusieurs méthodes : 
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On choisit [pour le moment] la première méthode. Parti pris également de (Furtado et al, 
2016)

Seulement, ces différents axes sont-ils orthogonaux (i.e. indépendants) ? Ne sont-
ils pas plutôt légèrement corrélés entre-eux ?  🤔

Figure 7 : À quoi ressemble l’espace ? 
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Afin de créer une distance complète, on utilise un opérateur d’agrégation         entre la  
distance d’édition sémantique       et une distance géométrique     .dGdS

Dès lors, on pose                                telle que : d : T S ⇥ T S ! R+

Agg

Les fonctions d’agrégation classiques sont : min, max, moyenne pondérée, etc. Au delà, 
un panorama est dressé par dans (Xu et Da, 2003).

d(TS1, TS2) = Agg(dS(S1, S2), dG(T1, T2))

Dès Il existe de nombreuses distances géométriques     . On peut citer comme 
exemple, la distance de Fréchet (Devogele, 2002) ou bien Dynamic Time Warping 
(Sakoe et Chiba, 1978) qui peut servir également à des fins d’alignement de 
séquences temporelles.
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Le choix d’une méthode de partitionnement peut se révéler parfois délicat. Dans notre cas, 
nous ne disposons pas d’éléments a priori, entre autres :

On ne dispose pas du nombre de partitions à déterminer,

)Condition nécessaire au fonctionnement de k-means.

On ne dispose pas d’indices sur la répartition des points dans l’espace,

) Condition nécessaire au fonctionnement de DBSCAN. Il nous faut déterminer les 

paramètres optimaux de nombre     de points dans un voisinage de rayon   .n "

(Gibert et al., 2013) commente l’apport de l’aspect sémantique au sein la fouille de 
trajectoires spatio-temporelles et pose les avantages d’une approche par partitionnement 
hiérarchique. 
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Figure 8 : Partitionnement en trois clusters géographiques
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Figure 9 : Partitionnement en trois clusters sémantiques
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De représenter en substance un ensemble vaste de trajectoires,

De résumer de manière anonyme un ensemble de données,

Déterminer les actions caractéristiques d’un ensemble d’individus.

La synthèse de déplacements peut-être effectuée d’un point de géométrique par des boîtes à 
moustaches spatio-temporelles, par exemple (Etienne et al, 2014) ; ou bien d’un point de vue  
sémantique.

Une telle synthèse permet entre autres : 

Deux approches envisagées :

!  / 27  24

Comment établir un mode de visualisation des séquences sémantiques simple, générique 
et ergonomique ?  🤔

1. Inférence grammaticale (Du Mouza et Rigaux, 2005 ; Li et Lee, 2017)

2. Fouille de motifs fréquents (Zhang et al. 2014 ; Choi et al., 2017)
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Figure 10 : Automate représentant le motif  synthétique de la partition de trajectoires                           et 
et et inférence logique sur les activités sportives  

{T S5, T S6, T S7}

Un automate ou une grammaire algébrique peut représenter un ensemble de séquences 
sémantiques. 

La notion de grammaire algébrique probabiliste (Li et Lee, 2017) peut rendre compte de la 
dimension stochastique des déplacements en considérant la notion de fréquence.
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Ces travaux forment un opuscule des différents challenges et possibilités du point de vue 
de l’enrichissement des trajectoires sémantiques.

Travaux en collaboration avec deux projets : Mobi’kids & Smart Loire,

)Exigence de généricité des modèles.

Papier rédigé sur les sujets abordés dans la présentation,

)Nécessite un approfondissement des modes de représentation et de la dimension 

temporelle.

Thèse sur la fouille des trajectoires sémantiques,

)Principalement sur les aspects formels des métriques.

)Mise en pratique des modèles présentés sur les données Mobi’Kids et Smart Loire.
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Point A

Point B

Merci de votre attention
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