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INTRODUCTION
Après avoir enseigné cinq ans en tant qu’ATER aux
universités de Lille I et de Caen, je me suis orienté vers
le monde de l’entreprise et j’ai occupé les fonctions
de Directeur Etudes et Données, Directeur de Projet
IA et de Chief Data Officer, au sein d’entreprises
comme Manpower, Sage, l’Argus et actuellement
Atos Big Data Solution dans lequel j’exerce en tant
que Project Manager en Data Science / HPC (Super
Calculateur).
Géographe en Entreprise, voilà deux termes qui ne
sont pas incompatibles. L’entreprise moderne
recherche des profils différents pour enrichir sa vision
des phénomènes. Mes recherches universitaires
m’ont mené sur l’analyse des mobilités quotidiennes
urbaines selon une approche aujourd’hui obsolète
tant dans ses moyens d’investigation que dans ses
représentations. Ceci ne veut pas dire que
l’enseignement académique reçu a failli. L’objet, la
démarche scientifique et le besoin de compréhension
sont toujours d’actualité. Les moyens ont évolué en
l’espace d’une dizaine d’années, laquelle permettrait
de reprendre mes travaux de recherche doctorale1
avec une acuité et une compréhension bien plus
grandes de la dynamique d’une métropole. Le
géographe ne doit pas abandonner ce champ à

1

d’autres domaines au principe qu’il repose sur des
techniques statistiques et informatiques. Les
géographes rendent compte des mondes habités
dans leurs dynamiques physiques et humaines en
s’appuyant sur les outils dont ils disposent. Les limites
se réduisent aujourd’hui avec la vulgarisation du Big
Data2 et de la Data Science3.
L’objet de cet article est de rendre compte au travers
de quelques exemples suivis dans mon parcours
professionnel dans le cadre permanent de fonctions
en lien étroit avec les données géographiques. Le
Directeur Général de Manpower France qui m’a
recruté à la fin des années 90 recherchait un
géographe pour optimiser son réseau d’agences en
intégrant un facteur fondamental dans cette
démarche, la connaissance de l’espace. Ayant
ensuite travaillé en tant que Directeur des Etudes,
CDO4 et Directeur de projets en Intelligence Artificielle,
j’ai mené des recherches sur les dynamiques des
usagers, l’expérience client pour revenir sur les
mobilités au travers des usages automobiles et de
l’Internet des Objets (IOT5) en milieu urbain.
Le propos ci-dessous part d’exemples concrets pour
expliciter l’approche Big Data. La technique n’est pas
étanche à notre science et suppose de conserver nos
réflexes. Le sentiment d’exhaustivité est réel et

Matthieu MILLE, 2000, Les temporalités quotidiennes urbaines : l'exemple de la métropole lilloise, Thèse de Doctorat sous la direction de
Pierre-Jean Thumerelle, Université de Lille 1.
2
Big Data : Stockage de données issues de sources diverses et selon des formats variés.
3
Data Science : analyse des données issues du Big Data. C’est le réacteur de la pensée.
4
Chief Data Officer
5
IOT - https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things - L'Internet des objets (IOT) décrit des objets physiques (ou des groupes de tels objets),
qui sont intégrés à des capteurs, une capacité de traitement, des logiciels et d'autres technologies, et qui se connectent et échangent des
données avec d'autres appareils et systèmes via Internet ou d'autres communications réseaux.
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suppose, comme par le passé, de contrôler la matière
qui sert de socle à nos travaux. La géographie, ce sont
également des écoles de pensées : mon maître,
Pierre-Jean Thumerelle6, m’a fait aimer la Géographie
dans la dynamique spatio-temporelle des populations,
Emmanuel Vigneron7 m’a montré l’importance des
statistiques en géographie, et Roger Brunet8, dans sa
Géographie Universelle, la rend compréhensible et
abordable au plus grand nombre.

§ Vélocité : la difficulté n’est pas de trouver des
données permettant de décrire tel ou tel
phénomène mais de les rendre disponibles et
utiles au moment opportun. L’accès à des
informations en temps réel peut être perturbant
sur le principe, il faut dépasser ce sentiment qu’il
faut savoir dépasser. L’exemple des campagnes
marketing à destination des jeunes mères aux
Etats-Unis est l’exemple de ce qu’il ne faut pas
faire : envoyer le pack de naissance à une jeune
femme avant même qu’elle ait pu l’annoncer à
ses parents, son compagnon, ses amis, est un
des exemples du pire que peut faire le marketing
de surveillance.
§ Variété : la variété des données mobilisables est
impressionnante, pouvant aller de données vidéo
qui scrutent un embranchement au sein d’un
couloir de métro au badgeage pour entrer en
rame, tout en suivant l’IP machine de votre
smartphone pour décomposer votre navette
domicile-travail au travers de bornes wifi
partagées ou de votre opérateur.
§ Véracité : la véracité est l’élément primordial de
toute analyse. Il est indispensable de travailler sur
la sécurisation du périmètre des données
traitées, étape primordiale. Il faut toujours
s’assurer de la qualité de son set de données.
§ Valeur : la valeur des données. Ce pilier est le
cœur du moteur qui conduit les GAFAM9 dans la
connaissance de leurs utilisateurs pour leur
proposer le produit ou le service au moment le
plus opportun.

L’espace, et plus particulièrement les villes avec
l’univers des transports, se sont couverts de capteurs
intelligents qui rendent obsolètes les approches par
sondage. Ces derniers ont permis d’appréhender
statistiquement des dynamiques physiques et
humaines selon une démarche statistique qui visait à
rendre compte de phénomènes en s’appuyant sur un
échantillonnage établi selon la méthode des quotas
qui permet d’appréhender des dynamiques sans
devoir connaître l’ensemble d’une population.
Moyennant du temps et peu de moyens, cette
approche reste intéressante en phase exploratoire ou
d’approfondissement, même si d’autres possibilités
sont permises avec l‘évolution des technologies. Mais
le temps est trop précieux pour ne pas envisager ces
autres solutions.

I. QUELQUES RAPPELS NOTIONNELS :
BIG DATA, DATA SCIENCE ET IOT
Trois notions sont à préciser : le Big Data, la Data
Science et l’IOT.
a.

Le Big Data

Le Big Data, c’est stocker des données structurées et
non structurées volumineuses ; c’est le socle des
données, il se résume en 5 V, à savoir :

Le Big Data est le stockage des données. Il n’y a pas
d’intelligence à proprement parler ici, même si
l’organisation du stockage pour son usage ultérieur
est primordiale. A titre d’exemple, le besoin de temps
réel ou du batch détermineront le cadre structurel de
votre Data Lake qui est votre entrepôt de données.
Cette étape suppose de s’appuyer sur des experts en
informatique. Pour votre chance, les élèves-ingénieurs

§ Volume : une quantité énorme des données
stockées qui dépassent notre entendement.
Sans y prêter attention, tous nos faits et gestes
sont des données aujourd’hui, du stockage de
nos vies au travers de nos échanges et
interactions avec l’environnement virtuel. Ces
données techniques tracent nos vies, nos
productions…

6

Pierre-Jean Thumerelle, 1979, La population de la région Nord-Pas-de-Calais, étude géographique, Thèse de Doctorat d'Etat, Labo Flux et
Organisation de l'espace dans l'Europe du Nord-Ouest, Université de Lille I
7
Emmanuel Vigneron, Professeur d’aménagement du territoire et de géographie de la santé, Université de Montpellier
8
Roger Brunet (dir.), 1990, Géographie universelle, Mondes nouveaux - Paris Hachette-Reclus, 551p
9
GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. On peut reprocher à cet acronyme de mettre de côté les champions chinois du
domaine qui ne déméritent pas
- 78 -

Géotransports n°15 - 2021

Matthieu MILLE

en informatique sont également en recherche de
sujets de soutenance finale. L’autre chance est que
l’investissement est modeste. Les plates-formes

comme Google, AWS10 proposent du stockage et du
temps de calcul à moindre coût.

Fig.1- L’univers de l’Intelligence Artificielle et la Data Science

Fig.2- Quelques cas pratiques d’usage des algorithmes
(Source : https://www.slideshare.net/awahid/big-data-and-machine-learning-for-businesses)

10

Google Cloud, comme AWS, mettent à disposition de nombreux tutoriels et éléments de certification qui permettent d’appréhender les
potentialités de leurs outils https://cloud.google.com/training
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Le Big Data permet au géographe de passer du
sondage au recensement exhaustif de la mesure d’un
phénomène. Cette démarche suppose soit d’enrichir
le champ de formation, soit de s’associer à d’autres
domaines de recherche, soit d’établir des partenariats
pour mener à bien ces travaux. Pour ma part, j’ai
résolu le problème en constituant des équipes
pluridisciplinaires. D’autres pistes sont possibles, les
écoles d’ingénieurs en informatique sont souvent en
recherche d’idées pour les travaux de fin d’études ou
certaines entreprises selon leur démarche sociétale.
b.

c.

Les IOT

L’IOT (Internet des objets), c’est connecter le monde
par le truchement de capteurs à des bases de
données. La difficulté aujourd'hui n’est pas de trouver
des données mais plutôt de savoir les mobiliser au fil
de l’eau pour les rendre disponibles et utiles. C’est la
vélocité, deuxième caractéristique essentielle du big
data. Nous sommes aujourd’hui entourés d’une
multitude d’objets connectés dont la réalité dépasse
l’entendement.
En 1900, un homme était caractérisé par son origine
géographique, sa taille, son poids, la couleur de ses
yeux, de ses cheveux ou de sa peau. En cas de
maladie, on prenait sa température, son pouls et sa
tension sans conserver ces données. En 1900, toute
une vie se résumait en quelques dizaines de mesures
dont l’essentiel reposait sur l’école, les recensements
et le service militaire.
Aujourd’hui avec les IOT, Google, Amazon, Apple,
Alibaba, etc. des applications enregistrent à des fins
commerciales dans un mouvement de marketing de
surveillance nos rythmes de vie en continu et selon
plusieurs paramètres du fait de notre consentement
implicite lors de l’installation d’Apps :
§ Lieux fréquentés, moyens de transport individuel
ou collectif utilisés, nombre de pas
§ Rythme cardiaque, tension, sommeil…
§ Agenda privé et personnel
§ Alimentation
§ Loisirs, vacances
Cette réalité change le champ d’investigation des
populations. Elle ouvre d’énormes potentialités dans
la compréhension de la dynamique des populations.
L’exemple le plus frappant pour moi encore
aujourd’hui est la mobilité des peuples Touareg dont
nombre de géographes ont éclairé la réalité12, réalité
aujourd’hui enrichie avec l’usage des Smartphone13.
Une analyse récente des appareils de téléphonie
mobile a retracé la mobilité de ces populations en
s’appuyant sur la localisation des smartphones pour
déterminer les regroupements sur les points d’eau et
les routes empruntées.
L’expansion exponentielle des objets connectés
conduit aujourd’hui à une réalité impressionnante. En
2016, nous avons généré en 2 ans autant de données

La Data Science

La Data Science, consiste à donner du sens à des
données
structurées
et
non
structurées
volumineuses.
§ La Data Science est l’analyse des données
stockées dans son Data Lake. A titre d’exemple,
Google Cloud met à disposition gratuitement des
outils, tel Tensorflow, qui permettent de faire ces
analyses en mettant à disposition le set
d’analyse. Certains cursus universitaires
permettent d’appréhender cela, l’analyse
multivariée, le clustering, l’algorithmie... font
partie des compétences que j’ai acquises lors de
mes études de géographie.
§ L’IA au sens d’Intelligence Artificielle consciente
n’existe pas. C’est un mythe que chaque
génération tente de réaliser. Les automates de la
renaissance ou la conversion avec des assistants
virtuels ne constituent pas des intelligences
conscientes11. L’impression d’intelligence vient
de la capacité des ordinateurs et logiciels
s’appuyant sur du Machine Learning / Deep
Learning.
L’univers de la Data Science n’est pas étranger au
géographe. L’algorithmie repose sur les statistiques.
La Data Science n’est que le fruit aujourd’hui de cette
histoire de la statistique et du développement de la
puissance des ordinateurs. Les deux graphiques cidessous représentent bien le champ des possibles
avec une orientation Marketing. Celle-ci montre
néanmoins les potentialités des Data Sciences pour le
Géographe.

11

Les tests de Turing, père de l’ordinateur
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/un-sahara-des-sahara-s
13
https://lemag.ird.fr/en/node/1244 , https://www.codatu.org/publications/mobilites-connectees-partie-i-les-mobilites-connectees-atravers-le-prisme-des-applications-mobiles-nouveaux-services-pour-nouveaux-comportements/
12
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que depuis le début de l’humanité. Cette réalité vient
pour une grande partie de l’IOT. Kaoutar Sghiouer
donne un éclairage intéressant sur le fait que « La prise
de décision du futur sera aussi complètement
automatisée que possible (pensez à l'automatisation
au niveau de « Tony Stark »). L'un des domaines de
recherche qui étudie et favorise cette transition est la
Recherche Opérationnelle. À la base, la RO est un
domaine des mathématiques appliquées qui intègre
des méthodes d'analyse avancées dans l'aide à la
décision. Comme les problèmes d'un environnement
de décision deviennent de plus en plus complexes...
Par exemple, l'acheminement pour la livraison de colis
où à la fois la distance totale de l'itinéraire doit être
minimisée tout en maximisant le nombre de colis
livrés. Les deux objectifs seront, dans les cas
extrêmes, soit de ne pas laisser les chauffeurs livrer de
colis, soit de ne pas leur laisser de temps libre, mais il
y a aussi beaucoup d'instances sous-optimales entre
les deux. Et ces problèmes ne sont que la pointe de
l'iceberg... Il est donc crucial que les futurs décideurs
soient capables d'intégrer correctement leurs
préférences pour éviter ces situations - et la
Recherche Opérationnelle étudie précisément cela.14»
L’objet ici n’est pas de décrire l’étendue du champ
des possibles, mais de se focaliser sur le champ de la
mobilité. Les données géographiques issues du Big
Data sont aujourd’hui mobilisables. Ces approches
diffèrent des démarches effectuées dans le passé en
s’appuyant sur l’INSEE, sur des partenariats avec des
instances publiques et sur des études personnelles.
Le Big Data ne fait qu’ajouter une branche d’accès à
de nouvelles données au champ des possibles actuel
pour les branches tant physiques qu’humaines de la
géographie.

de mesurer essentiellement l’origine, la destination, le
mode d’accès en gare, le motif, la fréquence du
déplacement en fonction de la typologie de la
personne interviewée. Les enquêtes se sont
déroulées entre octobre 2012 et juin 2013, les mardi
ou jeudi et certains vendredi correspondant à des pics
de départ. En parallèle, des comptages exhaustifs ont
été réalisés dans chacune des dix gares observées
afin d’estimer le nombre de personnes entrant ou
sortant par chacun des accès et points de passage.
Cette étude a été menée sur trois trimestres et a
mobilisé des ressources humaines importantes pour
recueillir l’information utile aux prises de décisions.
Aujourd’hui cette même étude pourrait être menée de
manière radicalement différente :
• Les cartes de transport type Navigo enregistrent
les déplacements de l’origine à l’arrivée en
intégrant les changements de mode, les lieux de
résidence et de travail d’une personne. Ces
données anonymisées par les opérateurs sont
accessibles aux chercheurs ;
• En station, les smartphones également partagés
avec les Apps RATP, SNCF, Citymapper…
permettent de suivre en station les déplacements
en temps réel grâce au partage des adresses IP
des smartphones et autres objets connectés.
Ces éléments permettent de retracer au sein des
installations les flux et points de blocage ;
• Les opérateurs téléphoniques ont la vision
exhaustive des points de localisations en temps
réel ;
• Google enregistre l’ensemble des localisations.

II. DU SONDAGE AU BIG DATA

a.

Développons un peu quelques exemples de travaux
qu’autorise aujourd’hui cette approche
Le comptage et le suivi de personnes

L’approche Deep Learning permet, avec un
apprentissage léger du modèle, de reconnaître des
situations qui donnent une mesure précise du nombre
d’individus, en respect du RGPD15.
La démarche devient de plus en plus standard et
permet d’aller un peu plus loin : comptage, suivi de
personnes, distance sociale, vitesse et sens de
circulation.

Dans l’exemple des mesures de mobilité de l’Ile-deFrance pour SNCF Gares et Connexions, le STIF et la
RATP montrent les évolutions qui existent dans
l’analyse des flux de populations.
En 2012, ces trois sociétés ont mandaté la société
BVA pour mener une étude représentative des
déplacements en Ile-de-France auprès de 42 000
personnes
pour
les
interroger
sur
leurs
comportements de mobilité. L’objectif de l’étude était

14

K. Sghiouer, PhD - Head of Data science chez Atos https://towardsdatascience.com/why-operations-research-is-awesome-anintroduction-7a0b9e62b405
15
Règlement général sur la protection des données
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Suivi de personnes dans un champ de caméras

La Vidéo Intelligence peut assurer
le comptage de personnes entrant
dans une installation.
Source : CODEX IA Suite - Atos
2021

La Vidéo Intelligence permet
le comptage de personnes
dans une situation de foule.

La Vidéo Intelligence permet
l’analyse du sens et de la
vitesse de circulation des
personnes.

La Vidéo Intelligence permet
l’analyse de la distance
entre les personnes.
Source : CODEX IA Suite Atos 2021
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La smart-city et la notion d’immeuble
intelligent

La diversité des champs d’application est très large
comme le montrent les exemples ci-dessus. Ils
correspondent à des packages informatiques et
techniques existants aptes à répondre aux divers
besoins des aménageurs selon leurs besoins :
sécurité, surveillance, gestion des bâtiments et des
accès.

Source : CODEX IA Suite - Atos 2021

c.

Gestion des flux de voiture intelligents

Nombre de grandes villes sont saturées de manière
récurrente et les moyens de contrôle sont rarement
dynamiques.
Il
possible
aujourd’hui
de
récupérer
les
comportements de trafic et de construire des modèles
entraînés et nourris de données réelles issues des
capteurs (comptage filaire des véhicules, caméras de
surveillance…). Le modèle ci-dessus appliqué à la
Paris-la Défense permet d’optimiser la fluidité au
maximum du trafic. Ce type de modèle vit et s’affine
avec les données remontées en temps réel de l’IOT,
l’Edge et le Warm Computing.
d.

Gestion des flux en gare

Le suivi des personnes en gare est possible par le
biais des connexions des utilisateurs aux bornes Wifi
mises à disposition. Le modèle fonctionne en
anonymisant les voyageurs et agents en suivant leur
parcours en traçant la connexion des smartphones
aux différentes bornes Wifi selon l’approche cidessous.
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Bornes WIFI Gare de Nantes
Gares & Connexions SNCF - Atos 2018

Gares & Connexions SNCF - Atos 2018

Gares & Connexions SNCF - Atos 2018
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La mesure de densité de population se fait par zone,
par type d’usager, ce qui permet de suivre l’évolution
en temps réel des voyageurs en entrée et sortie de
gare. Cette mesure est couplée à l’arrivée et aux
départs en gare des trains.
Le modèle permet de visualiser comme ci-dessous les
parcours effectués en gare et d’anticiper des
situations d’engorgement par exemple. Il permet
également de fluidifier les parcours en gare en
adaptant la signalétique, en modifiant certains
agencements, en suggérant des parcours alternatifs.
L’ensemble repose sur une approche technique
mariant Deep Learning avec des algorithmes entraînés
pour suivre divers éléments de mouvements de

population. Le graphique ci-dessous donne une
approche synthétique des éléments socles pour
effectuer ces analyses.
Les données citées ci-dessus ne sont pas toutes
forcément mobilisables directement et supposent en
préalable de respecter le RGPD16. L’approche passe
par des partenariats avec ces acteurs pour être en
mesure de travailler ces données de mobilité.
L’autre approche est le passage à l’Apps17. Nombre
d’applications sont aujourd’hui proposées à des
utilisateurs. Vous devez construire non plus un
sondage mais une Apps pour recueillir vos données,
et les données accessibles depuis la déclaration
d’acceptation par l’utilisateur à votre Apps (accès

Gares & Connexions SNCF - Atos 2018

CODEX IA Suite - Atos 2021

16
17

Règlement général sur la protection des données (RGPD) en application depuis 2018 dans l’UE - https://www.cnil.fr/fr
Apps – Application logiciel dédiée aux smartphones, tablettes…
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fichiers, photos, vidéo, assistants…). Ces applications
font également l’objet de travaux de fin d’études des
écoles d’ingénieurs ou des filières universitaires
informatiques. La mise à disposition de la population
d’étude d’une Apps utile pour elle doit se faire dans le
respect du RGPD mais peut enregistrer les données
utiles des utilisateurs afin d’effectuer ses propres
mesures. Ceci suppose cependant de contrôler les
biais éventuels de représentativité de vos utilisateurs
par rapport à la population totale observée, que vos
utilisateurs soient connectés et visibles du réseau si
vous travaillez en temps réel.

L’un des buts de la réforme européenne est
d’octroyer davantage de contrôle et de visibilité aux
résidents européens grâce à un ensemble de droits
concernant la protection de leurs données
personnelles.
Le RGPD ne constitue pas une contrainte mais un
cadre à respecter. Nombre des utilisateurs de
smartphone ne prêtent pas la moindre attention aux
Apps qu’ils installent, faisant fi de la lecture des
clauses et de l’intrusion qu’ils permettent à ces
fournisseurs de services. Les smartphones sont
devenus des extensions numériques mobilisables
pour répondre aux recherches des géographes.

III. RGPD
ET DEMAIN

Le RGPD, officiellement nommé Règlement (UE)
2016/679, est un texte réglementaire publié par le
Parlement européen et le Conseil le 27 avril 2016. Il
vise à protéger les personnes physiques résidant dans
l’Union européenne, à l'égard du traitement de leurs
données à caractère personnel, et à garantir la libre
circulation de ces données. Tout le monde est
concerné, toutes les entreprises, collectivités,
associations… quelle que soit leur taille, ont
l’obligation de se mettre en conformité au RGPD. Le
RGPD s’applique depuis le 25 mai 2018 dans tous les
États membres de l’Union européenne.
Le RGPD introduit trois grandes nouveautés
impliquant un important changement culturel dans la
protection au quotidien des données à caractère
personnel :
§ Accountability : logique de responsabilisation
reposant sur l’autocontrôle des mesures prises
pour garantir la conformité des traitements de
données et la prouver.
§ Privacy by Design : prise en compte de la
protection de la vie privée dès la conception d’un
service ou d’un produit.
§ Privacy by Default : principe de protection des
données au plus haut niveau possible par défaut.

18

« La RATP teste un bus autonome sur la ligne 393 qui
relie Sucy-Bonneuil à Thiais-Carrefour de la
Résistance. Pour l'instant, le bus autonome circule de
nuit avec un chauffeur de sécurité à son bord. L'étape
d'après est de réaliser des tests lors des périodes
creuses de la journée afin de voir comment le bus
autonome s'insère sur cette ligne. Enfin, la RATP
espère accueillir du public à bord à l'automne 2022.18»
Un bus autonome, ce sont des données possibles de
fréquentation, de qualité de prestation, de niveau
d’interactions sociales, de mesure de fatigue des
passagers…
La ville est un enjeu intéressant des recherches
possibles, des données à disposition. L’exemple cidessus de bus autonome est riche de perspectives.
L’initiative existe déjà dans d’autres pays comme à
Singapour. Elle ouvre de nouveaux champs d’analyse
des transports et de la relation en temps réel des
passagers avec leur moyen de transport. L’autonomie
des véhicules suppose une masse d’informations
disponible sous l’angle tant du véhicule que des
utilisateurs.

https://www.usine-digitale.fr/article/premiere-experimentation-d-un-bus-autonome-pour-la-ratp.N1140807
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