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Conclusion

Contexte
De nombreuses personnes partagent des informations géolocalisées à travers des sites 
communautaires dédiés. C’est notamment le cas de coureurs à pied, qui partagent les traces 
GPS de leurs courses à travers des sites de plus en plus nombreux, pour des communautés

Segment

Lieux fréquentés :
 •  Bords de Seine, Canal St Martin, Canal St Denis
 •  Bois de Boulogne, Bois de Vincennes
 •  Champs de Mars, Palais des Tuileries, Parc des Buttes-Chaumont

 •  Une multitude de sites, des milliards de courses
 •  Trois grands types de données :

 •  Diffi cultés techniques :
  ▪  Récupération des données hébergées sur les sites Internet
  ▪  Volume très important de données à traiter

Trajectoire courue par un utilisateur
Trajectoire réelle

Associée au compte du coureur
Coureur identifi é
+ Trace exacte

- Donnée sensible

Itinéraire choisi par plusieurs utilisateurs
Suggestion de trajectoire

Associé au nombre de coureurs
Anonyme

+ Donnée facilement accessible
- Pas d’information sur le comportement individuel

Portion de l’espace
Synthèse de trajectoires réelles sur la portion

Associé au nombre de coureurs
Anonyme

+ Donnée facilement accessible
- Pas d’information sur le comportement individuel

 •  Limites légales :
  ▪ Protection des libertés individuelles
  ▪ Concurrence : exploitation de données protégées par les
   sites Internet

Coulée verte de Paris
On distingue assez précisémment 
deux fl ux, l’un sur la passerelle (partie 
aérienne) de la coulée verte, l’autre, 
sur la partie terrestre : cela donne des 
indications sur la manière dont les 
coureurs s’approprient l’espace urbain.

Pont des Invalides
Le passage piéton le plus proche des 
quais est vraissemblablement très 
utilisé par les coureurs des bords de 
Seine. Il y a un effet d’étranglement 
à son abord, laissant penser que la 
situation du passage piéton peut 
représenter un obstacle pour la 
pratique de la course.
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Les données1

Lieux de course parisiens Quelques observations2 3

► Différentes échelles de représentation, différents niveaux de 
    lecture de la carte
► On peut ainsi donner des informations riches sur les pratiques 
    et les habitudes des coureurs à pied

Étude comparative4

Ces deux représentations sont les cartes de 
densité tirées d’un échantillon de plusieurs 
milliers de courses, enregistrées sur ces dix 
dernières années.
La carte de gauche présente les courses 
réalisées entre 8h et 9h, alors que celle de droite 
représente celles réalisées entre 10h et 11h.
Nous observons nettement l’infl uence de 
l’heure de la journée sur les pratiques des 
coureurs. Le nombre de courses diminue 
drastiquement entre un créneau horaire en 
début de matinée, avant le début du travail, et 
un créneau sur les heures classiques de travail.

Carte de 21609 courses, entre 2007 et 2017, issues du site Strava
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Carte de courses, entre 2007 et 2017, issues du site Strava, entre 8h et 9h Carte de courses, entre 2007 et 2017, issues du site Strava, entre 10h et 11h

toujours grandissantes. Ces informations peuvent donner de nombreux renseignements sur 
l’usage du territoire. Cela nécessite néanmoins de savoir accéder à des volumes importants de 
données, les manipuler, comprendre leurs biais, et savoir les synthétiser effi cacement.

La quantité de données hebergées par les sites de partage de courses est phénoménale. Nous pouvons déduire des simples traces GPS 
les habitudes des coureurs, allant bien au-delà de leurs lieux de course privilégiés. Nous pouvons exploiter les données temporelles 
en étudiant le rythme de la ville au fi l des heures, des jours de la semaine, des saisons. Nous pouvons déduire des caractéristiques des 
lieux les plus fréquentés, les aménagements urbains permettant d’exploiter au mieux ce que la ville a à offrir. On voit alors se dessiner de 
nombreuses applications possibles, dans des domaines variés tels que l’urbanisme, la sociologie ou même le géomarketing. 


