
Alertes floue
Vers une sémantique floue en 
géolocalisation



Deveryware en bref

● Créé en 2003
● Offre une API de Géolocalisation à ses 

clients
● Développe des solutions et services basés 

sur la géolocalisation
● Tous les services s’articulent autour du : 

GeoHub !!



Quelques besoins

● Gestion des imprécisions
● Simplification des interfaces homme-

machine
● Contexte qualitatif VS quantitatif
● Permettre aux experts d’exprimer leurs 

besoins avec leurs propres mots



Alerte sortie de corridor



Alertes : les faux positifs



Logique classique vs floue

● Travaux R&D : de la logique classique à la 
logique floue

● La logique floue :
○ Permet de gérer tous le degrés de vérité de 0 à 1
○ Du quantitatif (chiffres) au qualitatif (mots) : 

contextualisation de l'interprétation



Alertes de corridors



Des alertes floues !!!



Vers de nouvelles alertes

● Aller plus loin  De nouveaux types d'alertes
○ Une logique de déclenchement plus étendue

● La prise en compte de tout type d’
informations contextuelles :
○ Distance, Vitesse, Niveau de batterie des boîtiers, 

Entrées analogiques ou numériques...
● Des combinaisons dont la seule limite sont :

○ Les besoins métiers, l'imagination...



Vers de nouvelles alertes



Quid des interfaces complexes ?



Dialogue en langage naturel

● Interface en langage naturel -> agent 
intelligent :
○ Contexte qualitatif
○ Simple et intuitive

● Interprétation sémantique des mots
● Représentation contextuelle des 

connaissances



Notre Approche !!

● Constitution d’un lexique métier
○ Corpus -> documentation Deveryware
○ Analyse des mots les plus utilisés
○ Tagging des parties du discours

● Lexique XML des mots tagués
● Tags sémantiques et grammaticaux



Extension du lexique

● Utilisation de dictionnaires de synonymes
● Réduction du bruit (mots présents dans 5 

dicos sur 10)
● Les sens figurés sont évités



Grammaire métier

● Utilisation d’une grammaire EBNF
● Chaque feuille de l’arbre est un tag 

sémantique



DeveryDialog



Interprétation sémantique

● Quid de la sémantique des termes ?
● Nous nous appuyons sur la logique floue :

○ Modèle des 2-tuples linguistiques
○ Partitionnement floue : distance, temps...



2-tuples sémantiques

● Paires ordonnées S = {(s0,v0),(s1,v1)...(sn,vn)}
● S’appuie sur les hiérarchies linguistiques
● Le partitionnement flou dépend de :

○ La position des termes sur l’axe
○ La distance entre les termes



Exemple de partitionnement

● Exemple: (InTheCenter,0),(VeryCloseTo,50)
● Distance d = 50, positions à 0 et 50



Partitionnement flou final

● (InTheCenter, 0) (VeryCloseTo, 50) (Near, 60) (Far, 80) (OutOfRoute, 
300)



Termes linguistiques flous

● Tagging sémantique des termes

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<tokens>

<!-- DISTANCE →
<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">adjacent</token>

<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">proche</token>

<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">avoisinant</token>

<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">moyen</token>

<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">distant</token>

<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">éloigné</token>

<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">loin</token>

<token sem="DISTANCE" gram="ADJ">lointain</token>

</tokens>



Contextualisation 

● Recommandation d’un partitionnement suivant le contexte



Modificateurs flous

● S’appliquent aux termes flous
● Tagging des modificateurs flous :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <tokens>

<!-- MODIFICATEURS SEMANTIQUES -->
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">infiniment</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">absolument</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">extrêmement</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">carrément</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">énormément</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">fortement</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">vachement</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">vraiment</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">clairement</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">nettement</token>
<token gram="ADV" sem="MODIF_SEM">tres</token>

 </tokens>



Modificateurs flous

● Modificateur == translation symbolique
● Very + (CloseTo, 0) -> (CloseTo, ⍺) avec ⍺ ≠ 0  



Fuzzy GeoHub

● Processus de recommandation floue :



Fin de la présentation

Merci pour votre attention


