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Thématique 2
Modélisation des usages des territoires
et des mobilités induites

Données Twitter
Paris en 2015 , en 2016

La ville /
Géolocalisations

Volume

Rythme

Espace urbain

Attractivité /
concentration/
discontinuité/ vacuité

Pulsations urbaines
routinières et
évènementielles,
arythmies, chronotopes

Espace social

Profils des usagers
Préférences zonales

Mobilités
Comportements
Pratiques

*

échelles de temps

*

vie urbaine dans la dualité:
rythmes routiniers/ situations
éphémères

* Identifier de temporalités multiples

* B)

Penser ensemble l’espace et le
temps urbain/

* Identifier pas de temps et maillages
pertinents

* C) Réflexion sur la notion d’évènement:
* -L’ évènement officiel (culturel, sportif,
*
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* Identifier des chronotopes.
* Hypothèse de complexité:

ces
chronotopes ne sont ni permanents,
ni réguliers dans le temps et dans
l’espace ;

politique),
-L’ évènement aléatoire (positif ou
dramatique),
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* A) Espaces urbains à d’autres

* -L’ évènement statistique. Détecter des
*

traces d’un événement à partir de
données APIs
-Détection des signaux faibles

Twitter serait le 8ème réseau social en
France. Estimation entre 8 et 10 millions
d’utilisateurs (2,3 millions de personnes
en 2013)
Les instituts Nielsen/Mediametrie
et Comscore estiment l’audience de
Twitter en France entre 6 et 7 millions de
visiteurs uniques mensuels – monthly
unique viewers.

Un utilisateur suit en
moyenne 56 comptes et
publie 11 tweets par
semaine
mais chez les 21-24 ans,
ces chiffres montent à 77
et plus de 50 tweets.

*
* Région Ile de France:

de J50 à fin 2015 et

tout 2016

Période

J50 à
J327

Nombre
Tweets

Nombre
Twittos

Sans
Doublons
Tweets

Sans
Doublons
Twittos

Geo
Tweets

Geo
Tweets
Paris

40 294 081 2 571 763 9 818 800 2 571 763 5 418 167 1 588 465

% Geo
Tweets
Paris

29,32 %

Geo
Twittos

1 032 132

Geo
Twittos
Paris

% Geo
Twittos
Paris

505 207

48,95 %

* Accès aux APIs (Application Programming Interface):
* pas de traitement du message, pas de hashtags, uniquement
géolocalisation, références dates heures et identifiant,

* Fichiers délimités.csv, Visualisation d’un fichier csv requêtes
en SQL et autres langages

* Méthode LITIS: enregistrement en continu
* Stockage serveur labo LITIS (université du Havre)
*

E.Borra, B.Rieder, Programmed method: developing a toolset for
capturing and analyzing tweets (Department of Media Studies, University
of Amsterdam)

*
Maille de 100 m
concentration spatiale des tweets
A partir d’un maillage de 1 km de côté
pour l’ensemble de la région Ile de
France
1ère période 2015 (jour 50 à jour 117)

2ème période 2015 (jour 118 à jour 267)

% mailles

% tweets

% mailles

% tweets

6.12%

10%

6.30%

10%

15%

50%

13.70%

50%

22.8%

90%

20%

90%

Nb jours actifs

Maille de 500m

Pour les 20 mailles les
plus émettrices

Pour les 20 mailles les
plus émettrices

Moy de tweets/jour
max
126.35
Moy de tweets /jour
min
15.6
Coef var min
0.45
Coef var max
2.55
Pour les 100 mailles
Les plus émettrices

Moy de tweets max
198
Moy de tweets min
28
Coef var min
0.26
Coef var max
1.43
Pour les 100 mailles
Les plus émettrices

Moy de tweets/jour
max
126.35
Moy de tweets /jour
min
4.92
Coef var min
0.41
Coef var max
4.18

Moy de tweets max
198
Moy de tweets min
11
Coef var min
0.26
Coef var max
2.79

Nb mailles

Impact d’un événement programmé Roland Garros

Impact d’un événement non programmé Attentats 2015
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Développement d’une plateforme de simulation

*

Développement d’une plateforme de
simulation

*

Implémenter sur une plateforme de
simulation, un espace urbain représenté
dans un SIG et des usagers dont les
comportements sont déterminés par les
profils mis en évidence

*

Simuler les flux entre zones urbaines et
les comportements d’usagers

*

Travail en cours de développement,
implémenté dans la plateforme GAMA
https://code.google.com/p/gamaplatform/

A partir des analyses précédentes, nous avons caractériser des usages de la ville lors
d’évènements éphémères et nous calculons des flux entre zones urbaines ainsi que des
comportements d’usagers urbains. Notre objectif est d’utiliser ce s informations pour
reconstruire à deux échelles, ces phénomènes : nous implémentons sur une plateforme
de simulation, un espace urbain qui est représenté dans un SIG (Système d’Information
Géographique) ainsi que des individus dont les comportements sont déterminés par les
profils mis en évidence dans la section précédente et nous reproduisons ainsi la mobilté
urbaine à l’espace d’une ville. Ce travail en cours de développement a été implémenté
dans la plateforme GAMA (
https://code.google.com/p/gama-platform/). Cette
plateforme initiée par un consortium international franco -vietnamien, est aujourd’hui
fortement soutenue dans son développement par les chercheurs de l’UMR IDEES de
Rouen. On visualise dans la figure suivante, une première sortie de cette simulation.

* Détection des évènements urbains et des
rythmes, arythmies, etc.

* Fabrication d’agrégats pertinents pour rendre
compte des pulsations urbaines

* Méthodes des graphes pour rendre compte et
visualiser les dynamiques spatiales

* plateforme sous GAMA et modélisation et
simulation des rythmes urbains

* Interprétations sur l’impact de l’innovation sur
l’espace urbain

Tweets à NY

*
* Bibliothèque de graphes: Graphstream 1,0
*

GraphStream est une bibliothèque sous Java pour la modélisation et l'analyse de
graphes dynamiques. Possibilité de générer, importer, exporter, mesurer, mettre en
page et les visualiser.

http://graphstream-project.org
* un noeud = un tweet et après processus de clustering pour regrouper les tweets d’un

point de vue temporel à l’heure; → extension d’un phénomène, jusqu’où il va,
jusqu’où l’intensité d’activité tweet est comparable sur une échelle de temps donnée

* MobilityGraphs: Visual Analysis of Mass Mobility Dynamics via SpatioTemporal Graphs and Clustering (oct 2015)
http://www.gris.tudarmstadt.de/research/vissearch/projects/MobilityGraphs/
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TCAT: Twitter Capture and Analysis Toolkit Digital Methods Initiative, de l’université d’Amsterdam

Merci de votre attention…….
Those are my principles, and if you don't like
them... well, I have others.
Groucho Marx

