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2.2. ObjectifsObjectifs

Une gamme d’indicateurs couvrant les aspects principaux du 

monde urbain ont été évalués. 4 indicateurs ont été

retenus. Leur agrégation mathématique est peu 

représentative et n’a donc pas été jugée adéquate pour l’outil 

de monitoring. La représentation graphique des divers 

indicateur sous forme de tableau de bord s’avère plus pratique 

pour évaluer l’intensité d’une ville. La pertinence des 

indicateurs demeure sujette à discussion.

Les indicateurs retenus sont les suivants: 

L’intensité urbaine est une mesure 

synthétique comprenant la densité, 

la diversité et l’interactivité. 

• Constat: urbanisation globale

• Idée: employer l’humain comme senseur

intégré de la ville

• Objet: 500 villes > 1 million d’habitants

• Obstacles: comparabilité, ~2% villes sans 

données, droits©

• Définir l’intensité urbaine

• Choisir plusieurs indicateurs

• Acquérir et évaluer des données

• Discuter des méthodes de traitement 

• Proposer un concept de monitoring

Les sources de données employées pour les indicateurs 

sont les suivantes:

• Il existe un fort potentiel pour le monitoring des villes via les 

réseaux sociaux en ligne. 

• A l’heure actuelle, Google Maps et Facebook sont, dans ce   

domaine, des sources de données incontournables.

• Yahoo! et Bing sont des sources complémentaires utiles.

Demographia

• Populations, surface et densité des plus grandes villes

• Travail de comparabilité et classement de fiabilité

• Pas de mise à jour régulière

Google Maps, TripAvisor

• Ensemble des lieux géoréférencés et catégorisés

• Diversité calculée selon l’indice de Shannon et Simpson

• Varie chaque 15’ (fonction des horaires d’ouverture)

Couchsurfing, Facebook

• Aucun traitement pour les données de Couchsurfing

• Aucun traitement pour les données de Facebook

• Varie par min/heure/jour en fonction du lieu
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• même fréquence de variation que la diversité.
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Restaurants, Cafés
Bar, Lounge, Pub, Night Club

Hôtel

Musées, Galeries, Jardin botaniques, Bibliothèques, Zoo

Magasins, Commerces

Écoles diverses
Services

Centre religieux, associations

Loisirs, divertissements

Sports
Transports

• Procédure automatisée pour 

l’acquisition et la représentation des 

données Google Maps de diversité. 

(e.g. ~15’000 lieux à New York)

• Une cartographie animée des lieux de 

la ville et de l’indice de Shannon permet 

de suivre l’évolution de la diversité

pendant la semaine. 

• Les données de TripAdvisor donnent 

une diversité similaire à celle de Google.

• Acquisition des données TripAdvisor, 

Couchsurfing et Facebook pour 500 

villes. 

diversité potentiellediversité effective

lu ma me je ve sadi

• Une quantité très importante des données géolocalisées de 

Facebook nécessite un traitement de catégorisation qui n’est pas 

réalisable automatiquement. La mise en place d’une solution 

d’externalisation ouverte (crowdsourcing) est à considérer.

• L’indicateur d’interactivité mérite une étude élaborée

Page web: www.intencity.ch Contacts: olga.grandjean@epfl.ch, matthew.parkan@epfl.ch

Nombre d’habitants par unité de surface
Surface des zones urbaines définie par Demographia
Nombres d’habitants de différentes sources et années

Diversité potentielle (sans horaires) 
ou effective (avec horaires) des lieux (services, 
restauration, loisirs, etc.) de la ville.

Composée de la densité et de la diversité
(Cf. Jacques Lévy, le Tournant géographique) 

Nombre de Couchsurfers (visiteur) par ville
Nombre de et de check-in des pages

Facebook des lieux de la ville.

Densité

Diversité

Urbanité

Inter-
activité

Diversité à Manhattan, New York


