
Animation 2 : Démonstration des outils innovants (logiciel) de fouille de textes 
Extraction automatique de connaissances par le Visiteur sur un ordinateur 
 

Zégoua, 17 ans, émigré 
du Mali, suite à la crise.
Je suis parti à l’aventure 
pour raison économique 
familiale défavorable. J’ai 
eu l’information de la 
route à travers mon 
cousin qui avait déjà 
tenté cette route. Je suis 
passé par Bamako et de 
Bamako j’ai pris l’autobus 
jusqu’à Gao. Arrivée à 
Gao il y avait beaucoup 
de migrants de toute 
nationalité. Il n’avait pas 
des guides qui ont 
proposé de nous faire 
partir en Algérie à travers 
un pickup parce que on 
n’avait pas de passeport.
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Les  mots clés, issus de la fouille de textes (récits, législations, jurisprudence), 
sont répartis par concepts (moyens de déplacement, ressources, contrôle, 
...) qui  sont destinés à alimenter la cartographie automatique                                           

Sur le stand, parmi les récits du cata-
logue numérique, le visiteur choisira 
ceux qu’il souhaite voir traités par la 
méthode et représenté par une carto-
graphie automatique                                           @                                                                                                                     
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Zégoua, 17 ans, émigré du Mali, suite à la crise.
Bobo-Dioulasse, juillet 2009, 6 septembre 2009. e suis parti à 
l’aventure pour raison économique familiale défavorable. J’ai 
eu l’information de la route à travers mon cousin qui avait déjà 
tenté cette route. Je suis passé par Bamako et de Bamako j’ai 
pris l’autobus jusqu’à Gao. Arrivée à Gao il y avait beaucoup 
de migrants de toute nationalité. Il n’avait pas des guides qui 
ont proposé de nous faire partir en Algérie  

... spatiales

... temporelles

... thématiques (concepts et instances)
Zégoua, 17 ans, émigré du Mali, suite à la crise.
J'ai payé 75.000 FCFA (environ 110 Euros) pour 
passer en Algérie. J'ai emprunté le pickup avec une 
dizaine de migrants. On était très serré dans le 
pickup. J'étais fatigué et tout le monde criait et 
demandait au chau�eur d'arrêter le pickup. C'est un 
très di�cile voyage. On a pris deux jours pour 
arriver à Bordj. Le pickup nous a laissés à environ 
deux kilomètres du poste frontière. On a marché 
pour aller au poste. Les policiers ont pris tous les 
passeports pour le contrôle. J'étais de ceux qui 

Zégoua, 17 ans, émigré du Mali, suite à la crise.
Je suis parti à l’aventure pour raison économique familiale 
défavorable. J’ai eu l’information de la route à travers mon 
cousin qui avait déjà tenté cette route. Je suis passé par 
Bamako et de Bamako j’ai pris l’autobus jusqu’à Gao. Arrivée à 
Gao il y avait beaucoup de migrants de toute nationalité. Il 
n’avait pas des guides qui ont proposé de nous faire partir en 
Algérie à travers un pickup parce que on n’avait pas de 
passeport. Quelques jours après  nous sommes partis une nuit 
pour l’Algérie passant par le désert. 

Voir Animation 3

Il s’agit d’une méthode générique d’extrac-
tion automatique de connaissance à partir 
d’un outil innovant de fouilles de textes 
(récits, législations, jurisprudences, ...
D’autres domaines d’application ont déjà 
été identi�és :                        @   
- Santé mentale    
- Epidémologie
- Droit comparé                                                                                                     
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