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Vers une révolution de la géographie grâce à l’IA
Les transformations initiées depuis la guerre froide, notamment dans les domaines du spatial, de
l’informatique et des réseaux, qui ont permis la démocratisation de l’information géographique auprès du plus
grand nombre.

La téléphonie mobile, qui permet de proroger les usages dans un contexte de mobilité et apporte de nouvelles
perspectives pour la géographie.
Il est désormais possible d’observer, de se localiser et de transmettre des informations géolocalisées depuis
n’importe où dans le monde et en temps réel.
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Vers une révolution de la géographie grâce à l’IA

Aujourd’hui, nous sommes devenus à la fois consommateurs et producteurs de données
La géographie se trouve à la croisée des chemins pour fédérer des écosystèmes variés potentiellement très
riches en informations.
• Mais comment appréhender ces masses de données ?
• Comment transformer cette matière brute en informations « actionnables » ?
Si la cartographie vient apporter du sens en organisant les données produites quotidiennement par notre
société hyperconnectée, l’IA offre des facilités pour structurer ces données en informations pertinentes et
répondre à de nouveaux usages.
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Vers une révolution de la géographie grâce à l’IA
Malheureusement, quelle que soit leur provenance, les données sont souvent peu accessibles des utilisateurs
finaux (format, volume, fréquence d’acquisition) dans un contexte décisionnel, le temps est un facteur critique
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Corrélation

L’IA permet d’envisager une géographie à la croisée des chemins et plus proche des usages, en facilitant l’accès
à des données exploitables immédiatement par les utilisateurs
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Vers une révolution de la géographie grâce à l’IA
L’IA est donc un moyen d’automatiser le traitement et d’augmenter la capacité d’analyse des utilisateurs
(qu’elle soient géographiques ou non).
Concept du Artificial intelligence, Automation and Augmentation (AAA) présenté par la NGA en 2018.
Plusieurs niveaux d’analyse :

• L’IA pour structurer des informations de valeur

• L’IA pour analyser les données
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L’IA pour structurer des données
Dans un contexte riche en données, l’intégration des données requiert des heures de travail conséquentes et
des compétences souvent spécifiques pour la majorité des organisation.
C’est le concept de l’Analyst Ready Data (ARD) => L’IA permet d’automatiser des tâches répétitives et
optimiser la productivité en s’appuyant sur des infrastructures de calcul distribuées

Données brutes

Données structurées
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L’IA pour structurer des données
L’exemple de Google Street View
Google s’est rapidement tourné vers l’IA pour flouter les visages et les plaques d’immatriculations
photographiés par ses Google cars.
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L’IA pour structurer des données
Le projet Ground Truth de Google
Lancé en 2008, le projet Ground Truth vise à rassembler et exploiter plus efficacement toutes les données
dont dispose Google
Dans le but de créer des cartes les plus précises et les plus détaillées possibles.

90% des adresses Brésiliennes de la base de données de Google proviennent de Street View
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L’IA pour structurer des données
Le DoD US (Department of Defense)
La multiplication des capteurs et la masse de données collectée ont poussé les militaires à se tourner vers l’IA
dès 2010 pour automatiser le processus d’extraction des objets et permettre aux analystes de se focaliser sur
l’analyse.
Dans le contexte décisionnel, le temps d’accès / traitement des données est critique.
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En 2009, l’US AIR FORCE a collecté pas moins de 24 années de vidéo FMV !
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L’IA pour structurer des données
Geoscape Australia, une société publique autofinancée appartenant au gouvernement australien
En 2017, Geoscape a utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique pour extraire automatiquement des
informations structurées depuis des images satellite haute résolution fournies par DigitalGlobe.
Les données comprennent les empreintes et les hauteurs des bâtiments, le type de toit, l’emprise, la hauteur
des arbres, la présence d'installations de panneaux solaires et de piscines, etc.

Environ 15 millions de structures ont été cartographiées depuis le début du projet
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L’IA pour structurer des données
Une myriade de nouveaux acteurs spécialisés dans l’analyse de données d’origine image sont apparus pour
automatiser l’extraction d’ARD et répondre à de nombreuses problématiques
Ils « raffinent » des données prêtes à l’emploi pour toucher une plus large communauté d’utilisateurs
• Environnement, climat, transport, urbanisme, économie, énergie, etc.
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L’IA pour structurer des données
Une approche qui permet de combler certains besoins des collectivités
Capturer la réalité pour cartographier la collectivité plus efficacement
L’IA permet d’automatiser la collecte d’ informations utiles afin de consolider une vision exhaustive de
l’environnement
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L’IA pour analyser des données
Produire des informations exploitables et pertinentes pour soutenir la décision et agir rapidement lorsque nécessaire

La notion de temps bien qu’importante dans l’analyse, à une valeur toute relative quant à la finalité des usages
• Descriptive

Rendre mobilisable toutes les connaissances utiles disponibles

• Prescriptive

Générer des options décisionnelles adaptées aux usages

• Prédictive

Anticiper sur de potentielles situations à venir
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L’IA pour analyser des données
L’analyse descriptive
Rendre mobilisable toutes les connaissances utiles
Pour comprendre ce qu’il s’est passé, ou ce qui ce qu’il se passe
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L’IA pour analyser des données
L’analyse descriptive
Permettre une gestion plus intelligente du territoire
Mesurer pour évaluer, s’adapter pour maximiser l’impact des actions menées
Cartographie du trafic, diagnostic de voirie, détection de places de parking, référencement des équipements urbains, etc.
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L’IA pour analyser des données
L’analyse prescriptive
Générer des options décisionnelles adaptées aux usages
• Avec l’état de connaissance dont nous disposons, quelles sont nos options ?
• La vitesse est un élément décisif dans la conduite des opérations du quotidien
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L’IA pour analyser des données
L’analyse prédictive
Anticiper sur de potentielles situations à venir en exploitant les données
• Simuler pour mieux se préparer
• Détecter des situations en avance de phase, une approche qui a ses limites (cf: météo)
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Conclusion

L’IA trouve aujourd’hui sa place dans les toutes les phases du cycle de vie de la donnée
En structurant les données, l’IA permet de toucher une plus large communauté d’utilisateurs et
d’apporter des gains significatifs dans la gestion de l’information au sein des collectivités
L’accès à des informations valorisées augmente la capacité des organisations a adapter leur
stratégie comme leurs actions
Il devient possible d’appréhender plus efficacement les problèmes du quotidien et de réagir dans
des temps contraints

QUESTIONS ?

