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1. CADRE DE L’EXPERIMENTATION 
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 Objectif : exploiter les messages du web pour mieux comprendre les pratiques 

de fraude et de graffitis contre SNCF, et ainsi améliorer la lutte anti-fraude et la 
lutte anti-graffitis. 
 

 Sorties : plateforme avec modules de collecte web et d’analyse sémantique, 
évaluation de la solution et de la prise en main métier 
 

 Durée : 1 an (2015) 
 
 Acteurs SNCF : direction Innovation et Recherche, cellules de la Sûreté (lutte 

anti-graffitis) et cellules de la lutte anti-fraude (Transilien, TER) 
 

 Prestataire externe : société Synomia 



2. AMBITIONS DU PROJET 
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Projet exploratoire de type Proof-of-Concept (POC) visant à 

 Evaluer le potentiel des données web 

 Structurer les données en lien avec les métiers (aide à l’interprétation) 

 Prototyper un outil d’analyse et d’aide à la décision  

 Explorer la prise en main métier en vue d’une éventuelle industrialisation  

Verrous scientifiques 

 Réussir à collecter des données de réseaux « cachés » (graffitis) 

  Contextualiser les messages (lieux, dates…) 

  Interpréter intelligemment les données 

Enjeux 

 Aide à l’analyse : vision globale, interprétation fine, suivi d’événements 
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PLATEFORME LUTTE ANTI-GRAFFITIS 
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ETAPE 1 : COLLECTER LES DONNEES WEB 

• 4 sources web (messages publics) 
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ETAPE 1 : COLLECTER LES DONNEES WEB 

 Mots-clés (vocabulaire du domaine du 
graffiti, vocabulaire du transport) 

 Combiner les mots-clés 

 1ère sélection de pages (très connues ou 
spécifiques) 

 Liens entre pages web 
 Filtrage selon un critère « transport » 

(présence de mots-clés du transport dans 
un commentaire, dans le message 
principal, le titre de la page web…) 

Méthodes pour récupérer en masse des messages 
pertinents 
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ETAPE 1 : COLLECTER LES DONNEES WEB 

Source Nombre de messages Images Précision 

 

6 355 depuis 2013 
40 813 depuis 1987 

 

 
Oui 

 
 
Site complet 

 

43 344 depuis 2013 
51 664 depuis 2005 

 

 
Oui 

 
 
Message principal et 
commentaires 

 
4 974 depuis mai 2015 

 
 

 
Non 

 
Tweet + retweet 

 

298 738 depuis 2013 
325 397 depuis 2010 

 

 
Oui 

 
 
Message principal + 
commentaires 
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ETAPE 2 : NAVIGUER DANS LES MESSAGES WEB 

 Plateforme centralisant les messages 
 Filtres de recherche 
 Retour aux pages sources 
 Différents niveaux d’exploration 
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ETAPE 2 : NAVIGUER DANS LES MESSAGES WEB 

 Analyse sémantique de lieux (Ile-de-France, Sud-Est…) et supports (train, voies ferrées…) 
 
 À partir des métadonnées… 
 … ou déduits des messages (mots-clés) 
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ETAPE 2 : NAVIGUER DANS LES MESSAGES WEB 

 Fonctionnalités de recherche 
 
 Simple : mots-clés, combinaisons de mots-clés 
 Avancés (utilisation des filtres sémantiques) 
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ETAPE 2 : NAVIGUER DANS LES MESSAGES WEB 

 Module d’exploration lexicale (par mots-clés) 
 Fréquence lexicale 
 Application possible des filtres sémantiques, grammaticaux ou sur les métadonnées 
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ETAPE 2 : NAVIGUER DANS LES MESSAGES WEB 

 Module d’exploration lexicale (par mots-clés) 
 Recherche de mots-clés simples ou combinés 
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ETAPE 2 : NAVIGUER DANS LES MESSAGES WEB 

 Module d’exploration lexicale (par mots-clés) 
 Recherche de mots-clés simples ou combinés 
 Fonctionnalité de retour au texte 



 Module d’exploration lexical (par mots-clés) 
 Recherche de mots-clés simples ou combinés 
 Fonctionnalité de retour au texte 
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ETAPE 2 : NAVIGUER DANS LES MESSAGES WEB 
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BILAN DES TESTS UTILISATEURS 

 Tests par des agents de la lutte anti-graffitis 
 

 Prise en main facile (outil adapté à l’usage métier) 

 Plateforme utilisée pour des besoins effectifs 

 Interface = gain de temps 

 Capture d’informations a posteriori (après réalisation du graffiti), utiles pour 

monter un dossier 

 

 Pas d’information a priori, c’est-à-dire de capture d’organisation d’opérations 

graffitis sur les sites publics ciblés (réseaux sociaux, forums) 
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PLATEFORME LUTTE ANTI-FRAUDE 
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1. MODULE DE COLLECTE 

 Collecte web : 5 sources (Twitter, forums, sites d’actu, CheckMyMetro, fil forum 
Hardware).  

oh la la.. que c'est facile de ne pas payer son amende! 

je ne vais pas mentir.. j'ai deja fraudé dans le rer. j'etais etudiante et ma carte 

imagine R n'allais pas en zone 5. je me suis fait chopé par des controleurs mais 

j'avais donné une addresse bidon, et je n'ai jamais recu d'amende. on m'avais 

demande une piece d'identité mais j'avais pretendu que j'en avais pas sur moi.. c'etait 

facile 
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1. MODULE DE COLLECTE 

 Procédés de collecte : utilisation de jeux de mots-clés ou collecte intégrale de sites 
spécifiques 
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1. MODULE DE COLLECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forte volumétrie 

Source Volume (nb messages) Période Commentaire 

1. Twitter « Signalement de 
contrôleurs » 

92 463  
[29 719 sans retweet] 

06/15-01/16 Messages ciblés 

2. Twitter « Partage 
d’expérience  sur la fraude » 

70 726 
[16 684 sans retweet] 

06/15 – 01/16 Messages ciblés 

3. Forums 2654 06/11-06/15 Dans base forums illimitée 

4. Sites d’actualité 915 09/14-05/15 Echantillon : 3 sites 

5. Check My Metro 38 845 2010-2015 En IDF seulement 

6. Forum Hardware « trucs et 
astuces SNCF » 

7264 
[800 à 1200/an depuis 2007] 

2006-2015 Fil intégral. Pas que fraude. 
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2. MODULE D’ANALYSE SEMANTIQUE 

 Analyse en thèmes et sous-thèmes en combinant 2 sources d’informations  
 en « faisant parler les données » (analyse syntaxique , avec extraction et 

regroupements automatiques de syntagmes) 
 à partir des classements métiers 
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2. MODULE D’ANALYSE SEMANTIQUE 

 Analyse en thèmes et sous-thèmes en combinant 2 sources d’informations  
 en « faisant parler les données » (analyse syntaxique, avec extraction et 

regroupements automatiques de syntagmes) 
 à partir des classements métiers 
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2. MODULE D’ANALYSE SEMANTIQUE 

 Analyse en modes et en lieux : méthode 
 

 Lieux identifiés par combinaison de plusieurs informations issues des 
métadonnées (géolocalisation des tweets) ou du message (noms de stations, 
de gares, de villes, de lignes ou d’objets relatifs à un territoire) 

 
 Lieux :  

 découpage régional IDF/Bretagne 
 affinement de l’IDF avec la détection des lignes 

 
 Modes de transports identifiés grâce à des termes génériques (train, métro) 

ou des désignations spécifiques de modes ( « la 14 », « RER C »…) 
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2. MODULE D’ANALYSE SEMANTIQUE 

 Analyse en modes et en lieux : une tâche difficile 
 

 

 Noms ambigus et erreurs d’affectation. Ex : République   métro de Rennes 
ou de Paris ? 
 
 

 Messages manqués (non repérés) 
 
 

 Pas de catégorisations multiples (ex : Paris-Brest  Bretagne + Ile-de-France) 
 

 
 Identification des lignes, des stations ou du périmètre Ile-de-France : notions 

liées, nécessitant des règles de déduction (ex : RER direction Saint-Denis  
RER B ou RER D). Mise en place de quelques règles. 
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3. MODULE DE SUIVI D’EVENEMENTS 

 Module « sujets saillants » de suivi temporel pour la détection d’événements 
ponctuels (pics, buzz) 
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4. BILAN GENERAL SUR LA FRAUDE 

 
 

 Objectifs du POC remplis 
 
 Informations obtenues sur le potentiel web (volume, qualité des contenus) 

 
 Structuration des contenus effective grâce à de l’analyse sémantique 

 
 Prototypage d’une interface riche d’aide à l’analyse 

 
 Exploration de la prise en main métier, avec une ergonomie à améliorer pour 

simplifier l’utilisation et être en phase avec les usages métier 
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4. BILAN GENERAL SUR LA FRAUDE 

 Bilan par rapport à un usage métier 
 

 L’analyse permet de retrouver des informations connues (résultats cohérents) 
 

 … mais dans ce cadre, pas de découverte d’informations nouvelles par rapport 
aux connaissances existantes (interactions experts métiers – société d’analyse 
de données pas assez approfondies) 
 

 Bilan technique 
 

 Analyse thématique pertinente dans l’ensemble… 
 

 … mais couverture incomplète et volume insuffisant pour une classification 
fiable et étendue 

 
 L’analyse thématique informe sur des tendances qui doivent être confirmées 

par un retour au texte. Ce sont des informations fines, qui ne sont pas 
statistiquement robustes. 
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