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Principaux cas d’études autour des quartiers

Efficacité énergétique (Perez et al., 2016)

Gestion du patrimoine (Devernois et al., 2014)

Étude d’impact de l’environnement sur la santé (Morland et al., 2002)

Reconstitution numérique du patrimoine (Pardoen, 2015)
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Contexte

Home in Love (HiL) est un ensemble de processus destinés à 
accompagner les personnes en mobilité géographique afin de 
leur trouver un logement dans une ville qu’ils ne connaissent 
pas

Projet pluridisciplinaire (informaticiens, sociologues,…)

Objectif de HiL: recommandation de quartiers/logements

 pour étudier ces quartiers, il est alors important de bien les définir
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Nos pistes de recherche

1) Description: le concept de quartier est souvent flou et sujet à diverses interprétations

2) Délimitation: l’information n’est pas souvent disponible

3) Comparaison: quels algorithmes et indicateurs sont pertinents ?

4) Evaluation: quelle méthodologie/jeux de données pour valider ?
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Pistes de recherche
Description de quartiers
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Liste des données

Quelles informations pertinentes permettent la description des quartiers ?

Points de vue différents entre divers acteurs pour la description (informaticiens, 
sociologues,…)
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 Problème 1 : Liste des données utiles pour un 
domaine d’application donné



Recherche de sources de données

Recherche facilitée par l’open data 

Nécessite la vérification de la qualité des données (date de mise à jour, etc.)

Certaines données sont rares ou inexistantes (comme le prix)

Certaines API sont indisponibles ou limitées en utilisation
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 Problème 2 : Recherche de sources de données 
disponibles



Recherche de sources de données: INSEE

L’INSEE quadrille le territoire français en 50 000 IRIS

IRIS = Ilots regroupés pour l’information statistique

+ de 1000 indicateurs décrivent les iris (nombre d’épiceries, 
répartition par CSP,…)

Certains indicateurs peuvent être agrégés (Actif et al., 2013)(exemple: 
commerces de proximité = nombre de boulangeries + nombre d’épiceries)

Limitées à la France
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Réseaux sociaux

La collecte de données des réseaux sociaux qui peuvent être 
localisées:

Tweets
Likes
Checkins,…

Kennedy et Naaman (2008) 
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Intégration des données

Les indicateurs de l’INSEE sont fournis dans plusieurs fichiers

Interprétation différente des concepts (exemple: LIBIRIS ou LIB_IRIS selon la source)

Hétérogénéité des concepts

Evolution de la granularité spatiale (exemple: regroupement ou division des IRIS)

Solutions possibles :

Manuelle: Saisie dans un tableur

Automatique: Outils existants (Open Refine, Talend,…)
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 Problème 3 : L’hétérogénéité des données



Pistes de recherche
Délimitation des quartiers
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Délimitation des quartiers (1)

C’est quoi ? Liste de coordonnées géographiques formant un polygone

Comment elle se définit ? 

Se base sur les définitions de l’administration

Exploite des cartes ou des systèmes d’information géographique (SIG)

Regroupement/Divisions de quartiers

Exploite des textes, des images (aériennes)

Exploite des likes, chekins des réseaux sociaux

Réalise des enquêtes auprès des populations
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Définition Administrative

L’administration met à disposition le contour géographique mais uniquement pour 
certaines zones (exemple: Nanterre)

La méthodologie de découpage n’est pas toujours accessible

Prise en compte uniquement du point de vue administratif
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Systèmes d’information géographique (SIG)

Google maps

Noms de quartiers avec leur contour, méthodologie non décrite

Bing et Here maps
Un seul point pour représenter un quartier (insuffisant)

Wikimapia
Découpage en quartiers décrits par leurs contours 

Site collaboratif  découpage subjectif et incomplet
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Regroupements/Divisions de quartiers

(Barret et al., 2019)

Prendre en compte le voisinage (IRIS adjacents à un iris) pour lisser les données

Se rapprocher au mieux de la notion de quartier

(Actif et al., 2013)
De «grands quartiers» créés à partir d’IRIS

Validité des données ? Possibilité de biais dans les analyses
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Sources textuelles

(Brindley et al., 2014)

S’appuient sur des sources de données textuelles

Exemple de source: patrimoine-lyon.org

Extraction de noms de quartiers à partir d’un grand volume de documents

(Guérois et Madelin, 2017)
S’appuient sur des annonces immobilières (comme airbnb)

Descriptions détaillées sur les quartiers du point de vue expert ou habitant
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Images aériennes et satellites

(Kang et al., 2018) et (Huang et al., 2015)

S’appuient sur les images aériennes et satellites

Exploitent les images street view pour détecter des quartiers (Analyse de bâtiments, objets, 
véhicules,…)
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La piste des réseaux sociaux

Exploiter les données de géolocalisation issus des réseaux sociaux

LiveHoods (livehoods.org)

Délimitation des quartiers grâce aux checkins

(Cranshaw et al., 2012)

Hoodsquare
Analyse d’activités des habitants

(Zhang et al., 2013)
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Enquête auprès des populations

(Kumar et al., 2015)
Proposent aux utilisateurs de dessiner sur une carte interactive leur quartier

(Berjawi et al., 2013)
Proposent aux utilisateurs de décrire les points d’intérêt de leur quartier afin 
d’en déduire les frontières
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Pistes de recherche
Comparaison de quartiers
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Motivation

✔ Plusieurs cas d’application (recherche immobilière, étude sociologique 
des quartiers,…) ont besoin d’établir la ressemblance (similarité) entre 
quartiers 

✔ En exploitant les descriptions des quartiers
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Mesures de similarité

❑ Mesurer le degré de ressemblance entre 2 quartiers
❑ Un quartier = Vecteur de valeurs (le caractérisant)
❑ Comparaison d’objets: la mesure cosine, jaccard
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Clustering et partitionnement

Objectif: Regrouper les quartiers les plus similaires par:
Partitionnement: KMeans, Affinity propagation, …
Clustering: DBSCAN, …

Exemple: Livehoods se base sur l’algorithme spectral 
clustering pour comparer des quartiers
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Case-Based Reasoning

(Yuan et al., 2013)
Détection de cas similaires pour rapprocher des quartiers

Exemple:
Une personne (marié, 2 enfants) est à la recherche d’une résidence

Sa situation est analysée pour lui proposer des quartiers où vivent des 
résidents dans une même situation
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Pistes de recherche
Evaluation
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Motivation

Pourquoi ?
Certains processus comme la délimitation et la comparaison de 
quartiers ont besoin d’être vérifiés et validés 
Automatisation de la vérification ?
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Pistes

Enquêtes ou questionnaires auprès des habitants 
Comparaisons entre les résultats des enquêtes et les résultats des 
algorithmes

Evaluation automatique: Evaluer la comparaison de quartiers 
revient à disposer d’un jeu de données manuellement rempli qui 
liste les quartiers similaires

(Kittur et al., 2008): Jeux de données annotés ou vérifiés par des personnes 
rémunérées

(Smarzaro et al., 2017): Vérifier si les fournisseurs cartographiques (Facebook, 
Yelp,…) confirment les statistiques expertisées
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Conclusion et perspectives
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Conclusion

❖ Description: à partir des données IRIS

❖ Délimitation: prise en compte du voisinage d’un 
IRIS partageant des descriptions similaires

❖ Comparaison: Recommandation de quartiers 
(algos déjà testés: cosine, DBSCAN,…)

❖ Evaluation: peu de données disponibles (~150 
utilisateurs)
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Objectif: Recommander le quartier idéal lors d’une recherche immobilière

 Utilisables dans le regroupement, classement et recommandation des 
quartiers



Limites

Pas de définition claire d’un quartier
Il faut caractériser l’utilisation de chaque algorithme de clustering 
(avec des sociologues ?)
Impossible de vérifier ou de justifier les résultats des algorithmes
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Perspectives

Proposition d’une ontologie du domaine immobilier
Système de prédiction des likes/dislikes des utilisateurs sur les 
annonces immobilières
Définition de profils types d’utilisateurs (en mutation, premier job, 
alternants,…)
Système personnalisé de recommandation de logements
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