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Résumé 

Le Département administratif de la statistique de la Colombie (DANE), qui participe 

au projet visant à mesurer la société de l’information mené par l’UIT, a collaboré avec le 

Ministère des technologies de l’information et le principal opérateur de téléphonie mobile 

du pays pour procéder à une analyse exploratoire visant à déterminer si les registres des 

données d’appel (CDR) pourraient être utilisés et contribuer à optimiser le processus de 

collecte de données lors d’un recensement. 

D’avril à juin 2017, le DANE a eu accès aux données concernant le nombre total 

d’événements et leur durée (intervalles d’une heure) au niveau des antennes de la ville de 

Bogota. Des méthodes statistiques et des analyses géospatiales ont été appliquées à ces 

données, le but étant de fournir des informations visant à optimiser le processus de collecte 

grâce à la cartographie des zones regroupées définies en fonction de l’usage prédominant 

(résidentiel (privé) ou autre) déterminé selon l’activité mobile (appels, textos, utilisation de 

données) en semaine ou en fin de semaine. Cette classification a été complétée par le 

recours aux registres administratifs géoréférencés relatifs à la consommation d’énergie 

concernant Bogota. 
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Les enseignements tirés et les résultats de l’application de ces critères dans une zone 

de Bogota seront présentés. Il est également prévu de comparer les résultats obtenus de 

l’analyse à ceux issus d’une opération sur le terrain dans une zone similaire. 
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 I. Introduction 

1. Le DANE a activement participé à l’analyse de la contribution de nouvelles sources 

d’information de type mégadonnées provenant de la consolidation du système statistique 

national, dont il est le coordonnateur, et de la stratégie des données intelligentes, dont la 

philosophie est la suivante : « Peu importe jusqu’à quel point elles sont massives, mais les 

informations pertinentes sont destinées au processus statistique. ». La stratégie des données 

intelligentes reconnaît non seulement l’importante contribution des sources de données non 

traditionnelles ou de mégadonnées, mais aussi celle des sources traditionnelles telles que 

les registres administratifs, les recensements et les enquêtes. Parmi ces nouvelles sources se 

distinguent les registres d’appels détaillés en raison de la large couverture des opérateurs de 

téléphonie mobile et de la possibilité qu’ils offrent d’enregistrer l’activité des usagers.  

2. Le recensement national de la population et des habitations de 2018 est la plus 

importante opération statistique effectuée par l’organisme de statistique. Dans un pays 

comme la Colombie, d’une superficie de 1,142 million de kilomètres carrés, le recensement 

sera réalisé sur une longue période qui a débuté le 9 janvier avec la phase 1 ou le 

recensement électronique, effectué pour la première fois en Colombie et en Amérique 

latine. L’enquête porte-à-porte a commencé le 18 avril. 

3. Compte tenu de l’importance que le recensement revêt pour le système statistique en 

ce sens qu’il fournit des informations de base pour la planification des politiques nationales 

et locales ainsi que pour l’attribution des ressources au cours des dix prochaines années, 

l’organisme de statistique a axé ses efforts sur l’optimisation de la collecte de données dans 

le cadre d’un recensement. C’est pourquoi les registres détaillés de la téléphonie mobile 

apparaissent comme une autre possibilité d’établir des indicateurs pour déterminer les zones 

où les antennes montrent des types d’activité susceptibles d’être associés à des zones 

résidentielles, ainsi que les heures de plus grande activité, ce qui permet d’établir les 

indicateurs opérationnels et les recommandations pour la programmation des visites à 

domicile. 

4. Dans le cadre du projet visant à mesurer la société de l’information mené par l’UIT 

en partenariat avec le Ministère des technologies de l’information et le principal opérateur 

de téléphonie mobile du pays, l’organisme de statistique a réussi à accéder aux registres 

détaillés des appels et ainsi à étudier la possibilité d’utiliser cette source pour la collecte des 

données de recensement. 

5. Il s’agit ici d’une analyse exploratoire censée contribuer à la réalisation des objectifs 

visés concernant la couverture du recensement de 2018 et ce, grâce à la création de cartes 

de zones (résidentielles ou autres) classées selon l’activité des téléphones mobiles en 

semaine et en fin de semaine. 

6. L’analyse présente notamment les difficultés suivantes :  

a) Déterminer les outils de stockage, de traitement et d’analyse des 

informations ; 

b) Déterminer les outils et méthodes statistiques pour l’analyse des 

informations ; 

c) Compléter les résultats obtenus à l’aide d’autres sources d’information 

traditionnelles telles que les registres administratifs ; 

d) Établir des recommandations susceptibles d’être appliquées par le personnel 

chargé du recensement. 

 II. Cadre conceptuel 

7. En vue d’établir la méthode à appliquer pour atteindre l’objectif proposé, les 

publications existantes ont fait l’objet d’un examen rigoureux, qui a fait ressortir l’analyse 

exploratoire menée par l’organisme de statistique néerlandais (De Jonge, 2012). Cette 
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analyse a contribué à l’étude et à l’utilisation du type de source considéré, s’agissant 

d’aspects tels que les caractéristiques temporelles, régionales et relatives à la mobilité. 

L’organisme de statistique a pu accéder à une base de données de l’un des principaux 

opérateurs de téléphonie mobile du pays, notamment les registres des appels et des textos 

sur deux semaines. Chaque enregistrement contenait des renseignements détaillés sur les 

événements : heure, antenne et identificateur de l’appareil. L’organisme de statistique a 

également reçu de l’opérateur une carte géolocalisant 20 000 sites, ce qui a permis de créer 

une carte de couverture à partir du plan des cellules pour procéder à l’analyse géospatiale et 

déterminer les caractéristiques des différents jours. 

8. Le document décrit également les statistiques pouvant découler de l’utilisation du 

type de source considéré et comportant les éléments suivants : estimations dynamiques de 

la densité démographique ; mesure de l’heure des déplacements de la population dans une 

région donnée et de la distance parcourue ; statistiques sur le tourisme établies à partir des 

activités de téléphonie mobile des visiteurs dans un pays ou une région ; production de 

données statistiques à un degré de désagrégation plus élevé ; indicateurs de l’activité 

économique ; et classification des zones selon les activités de téléphonie mobile dans les 

zones résidentielles, commerciales, etc. 

9. L’étude repose sur l’hypothèse selon laquelle les zones résidentielles feront 

apparaître un type d’activité différent de celui des zones commerciales, de sorte que 

pendant les heures d’ouverture les zones commerciales et les zones de bureau devraient 

enregistrer une activité plus importante que les zones résidentielles en termes de téléphonie 

mobile. Il est donc suggéré que pendant les heures de loisirs, par exemple en fin de 

semaine, les activités de téléphonie mobile sont plus intenses dans les zones résidentielles. 

10. Pour détecter les groupements de zones qui sont des zones résidentielles, des zones 

commerciales ou des zones de bureaux selon les activités de téléphonie mobile, il faut 

étiqueter chaque zone, puis réaliser des regroupements à l’aide de méthodes telles que celle 

des moyennes. 

11. Les enseignements à tirer sont les suivants : 

a) Un cadre de couverture des antennes s’impose ; 

b) Le traitement des volumes d’informations en question prend du temps ; 

c) Une période de référence plus longue en matière de données améliore les 

estimations ; 

d) Il est important de compléter ces sources par d’autres registres. 

12. Une autre référence importante est l’étude menée par Frías-Martinez et Soto (2011). 

Le document présente une méthode permettant de déterminer automatiquement l’utilisation 

des terres à partir des activités de téléphonie mobile et, pour ce faire, les auteurs ont eu 

recours à la méthode de regroupement flou pour consolider la classification des zones où 

les comportements sont marqués. Ces regroupements ont été validés au moyen de critères 

d’experts.  

13. L’idée générale de l’étude est que l’utilisation que les gens font d’une zone urbaine 

donnée peut être caractérisée grâce aux registres des données d’appel et aux activités 

correspondantes. Les auteurs ont divisé la ville en zones géographiques au moyen des 

polygones de Voronoï, de telle manière que pour chaque antenne on obtienne une zone de 

couverture à laquelle l’activité de l’antenne est liée, ce qui représente une signature ou une 

marque par antenne. Ces marquages d’antennes sont les données d’entrée de la méthode de 

regroupement flou fondée sur les c-moyennes, à partir desquelles on détermine les zones où 

l’utilisation est similaire. 

14. Dans l’étude ont été utilisées les données extraites des registres de téléphonie mobile 

obtenues pour la ville de Madrid pour le mois d’octobre 2009. 

15. L’activité de chaque antenne a été définie comme étant le nombre d’appels gérés 

dans des intervalles de cinq minutes. De même, une matrice des activités de téléphonie 

mobile quotidiennes durant des intervalles de cinq minutes a été construite pour chaque 

antenne. Ces données ont permis de créer une étiquette pour chaque antenne grâce à la 
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concaténation des activités en semaine et en fin de semaine. Les données ont été 

normalisées. La méthode de regroupement flou à l’aide des c-moyennes a ensuite été 

appliquée à cet ensemble de données. 

16. Le document présente les résultats de cinq regroupements avec un coefficient de 

flou de 1,2. En général, un premier groupe de parcs industriels et de zones de bureaux a été 

associé à une très forte activité en semaine et à une très faible activité en fin de semaine. Le 

second groupe de zones commerciales et de zones de bureaux conservaient les mêmes 

caractéristiques, mais avec une activité plus intense en fin de semaine. Le troisième groupe 

a été associé à une zone de vie nocturne, l’activité étant maximale la nuit. Dans le 

quatrième groupe, une activité plus intense a été observée en fin de semaine, mais en 

semaine l’activité était notable le matin et l’après-midi, ceci étant lié aux lieux de loisirs. Le 

cinquième groupe s’est caractérisé par une activité plus forte en fin de semaine par rapport 

aux jours de semaine (matin et après-midi), ainsi que par une plus grande activité 

l’après-midi par rapport au matin en semaine, le phénomène étant associé aux zones 

résidentielles. 

17. Enfin, notons l’étude menée par R. Ahasab (2015), dans laquelle les auteurs 

proposent une méthode de travail avec les registres des données d’appel et détectent des 

différences spatiales et temporelles entre les trois villes de Harbin, de Paris et de Tallinn. 

Ainsi, le but est de proposer une mesure de ce qui est appelé le temps social, défini par les 

activités des gens tout au long de la journée et non par le système solaire. Les auteurs ont 

défini quatre indicateurs du temps social : 1) activité minimale la nuit ; 2) début de 

matinée ; 3) midi ; et 4) durée de la journée active. 

18. Les données utilisées correspondaient aux registres des données d’appel fournis par 

les principaux opérateurs de chaque pays pour diverses périodes allant de neuf jours pour la 

Chine à huit jours pour la France et l’Estonie. Il y avait aussi des différences entre les types 

d’événements disponibles pour chaque pays : dans le cas de l’Estonie, l’accès était donné à 

toutes les activités sortantes liées aux appels, aux textos et aux données tandis que, dans le 

cas de la Chine et de la France, les activités entrantes étaient également incluses. 

19. Dans cette étude, les données d’activité ont été ajoutées dans des intervalles de 

dix minutes, les informations concernant les activités ont été normalisées et la méthode 

LOESS (ajustement polynomial de régression et lissage local de courbe) a été utilisée. 

20. C’est précisément la méthode de lissage de courbe proposée par le document qui sert 

de référence pour notre étude. 

21. Le document de Soto et de Frías-Martinez a fourni comme références la méthode de 

génération des matrices d’activité par antenne et sa normalisation. 

22. Nous nous sommes fondés sur cet examen de la bibilographie et notre objectif est 

d’étudier dans quelle mesure les activités de téléphonie mobile peuvent servir à générer des 

groupes, à définir les zones résidentielles et autres, et à déterminer les moments de la 

journée où il est plus pratique d’effectuer des visites à domicile aux fins du recensement 

dans les zones marquées comme étant résidentielles. 

 III. Données 

23. Nous avons eu accès aux tableaux récapitulatifs établis par l’opérateur de téléphonie 

mobile, qui contenaient tous les renseignements sur les événements (appels, textos et 

données) et leur durée, durant des intervalles d’une heure par station de base (antenne) et 

pendant trois mois (avril à juin 2017). 

24. Aux fins de l’analyse, les événements sont censés être les connexions entre un 

appareil mobile et une station de base. 

25. Les activités correspondant aux événements émanant des téléphones mobiles 

s’effectuent non seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace, et nombre d’entre elles 

sont continues dans les deux dimensions. Pour autant, grâce aux registres fournis par la 

compagnie de téléphonie mobile, les données relatives aux événements associés aux 

antennes ont été comptées, à savoir que les événements (appels et connexions Internet) sont 
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associés à un point dans l’espace. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus (voir 

Ricciato, F.,Widhalm, P.,Craglia, M. et Pantisano, F. (2015)), chaque antenne possède une 

zone d’influence, qui n’a pas été indiquée par la compagnie de téléphonie mobile. Pour la 

méthode, il a été décidé de recourir aux polygones de Voronoï, qui sont créés à partir de 

chaque antenne. Pour chaque antenne, un polygone a donc été créé. Chaque emplacement à 

l’intérieur de ce polygone est plus proche de l’antenne à partir de laquelle le polygone a été 

créé. 

26. Cette méthode a été utilisée dans différentes études comme indiqué au début du 

document. L’attribution de zones d’influence à chaque antenne à partir des polygones de 

Voronoï présente un avantage particulier en ce sens que de petits polygones sont attribués à 

des antennes peu distantes l’une de l’autre, comme c’est le cas réellement. Plus la densité 

de la population qui utilise le réseau téléphonique dans une zone est élevée, plus le nombre 

d’antennes à installer pour sa couverture est important, d’où une densité d’antennes plus 

grande et par conséquent des zones d’influence plus étendues.  

27. Comme indiqué ci-dessus, la zone couverte par le projet pilote retenu était Bogota. 

Pour éviter des distorsions liées à la configuration spatiale du site des antennes, il a été 

décidé de mener une étude sur la zone de recensement urbaine de la ville. Se trouvant en un 

point particulier de la surface, seules les antennes de téléphonie mobile dont les 

coordonnées géographiques étaient situées dans la zone urbaine ont été prises en compte. 

Au total, 1 554 antennes ont été retenues à l’intérieur de la ville et ont fait l’objet d’analyses 

statistiques et spatiales.  

 A. Préparation des données  

28. L’objectif de ce projet étant fondé sur la caractérisation des activités des personnes 

se trouvant dans les zones déterminées par chaque station de base, il est proposé de 

procéder à une réduction de l’ensemble de données des registres des données d’appel 

(CDR). Cette réduction est initialement déterminée par chacun des téléphones cellulaires 

connectés au réseau et identifié par leur numéro IMEI. 

29. Pour appliquer la méthode de caractérisation des zones, il est proposé d’analyser un 

ensemble de données récapitulatif selon les caractéristiques suivantes : 

a) Événements CDR/PDR (TYPE EVENT) : 

i) 1 − Registres CDR des appels vocaux sortants, sans utilisation d’Internet ; 

ii) 2 − Registres CDR des appels vocaux entrants, sans utilisation d’Internet ; 

iii) 6 − Registres IPDR Internet ouverts, avec toute utilisation d’Internet, à 

l’exception du service de messagerie multimédia ; 

iv) 7 − Registres IPDR Internet fermés (portails captifs), avec toute utilisation 

d’Internet, à l’exception du service de messagerie multimédia. Il est possible de ne 

pas notifier ce type de trafic. Dans les cas où il est impossible de différencier le 

type 7 du type 6, tout sera notifié comme étant du type 6 ; 

b) Type de registre (TYPE_DOMESTIC_OUTBOUND_INBOUND) : 1 – 

National ; 

c) Station de base située dans la zone urbaine de Bogota. Elle sera géolocalisée 

selon la longitude et la latitude indiquées dans les bases de données ; 

d) Comptage des événements énumérés au point 1 dans des créneaux 

horaires/quotidiens ; 

e) Après une analyse du comportement des événements sur trois mois, il a été 

décidé d’exclure de l’ensemble de données les événements qui se produisent en fin de 

semaine en période de congés et durant la Semaine sainte. Cette analyse a montré une 

importante différence dans le déroulement des activités quotidiennes pendant ces jours, en 

raison de la possibilité de s’adonner à des activités touristiques dans d’autres zones que les 

zones urbaines. 
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30. D’après ce qui précède, un ensemble de données de 3 222 716 enregistrements a été 

consolidé. Voir le tableau 1. 

Tableau 1 

Base de données relative aux registres des données d’appel concernant Bogota 

Source : Base de données relative aux registres des activités de téléphonie mobile fournie par 

l’opérateur. 

CODE DANE Classe Longitude Latitude Date Heure 

Nombre 

d’événements 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 0 5 386 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 1 4 524 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 2 4 207 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 3 4 238 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 4 4 282 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 5 5 064 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 18 61 388 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 19 61 924 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 20 64 539 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 21 60 246 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 22 51 624 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 23 42 503 

 IV. Analyse des informations 

 A. Analyse comparative des activités quotidiennes 

31. Le comportement des événements était lié à l’activité des personnes qui se 

trouvaient dans les différentes zones à des moments différents de la journée. Par exemple, 

l’activité dans les zones où le travail est concentré sera différente pendant les jours ouvrés 

et les jours de repos. Comme nous l’avons vu dans le document Frías-Martinez et Soto 

(2011), ce résultat est présenté en termes d’identification des zones, des jours de semaine 

(lundi à vendredi) et des fins de semaine (samedi et dimanche). 

32. Bogota est une ville dont la dynamique est marquée par des différences en termes de 

travail et d’activités commerciales et économiques entre les jours de semaine et les fins de 

semaine. Il est proposé de procéder à une analyse en tenant compte des événements 

consolidés pour chaque groupe de jours. On trouvera à la figure I un graphique qui montre 

une baisse de la fréquence des événements en fin de semaine. 
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Figure I 

Lissage de la fréquence des événements (semaine du 2 au 7 juin) 

Source : Calculs du DANE. 

 

33. La prochaine étape de l’analyse porte sur le regroupement des jours de semaine et 

des fins de semaine, qui sont représentatifs de la dynamique des activités à Bogota (fig. II). 

Figure II 

Courbes lissées les jours de semaine (gauche) et en fin de semaine (droite) 

Source : Calculs du DANE. 

 

 B. Normalisation des événements 

34. Les fréquences totalisées pour chacune des antennes pendant les jours de mesure 

retenus font ressortir une variation de la fréquence des événements, qui est étroitement liée 

à l’emplacement de l’antenne et à la population qui utilise les services dans les zones 

définies par la station de base. Partant, selon la méthode présentée dans le document 

Frías-Martinez et Soto (2011), nous avons un ensemble de matrices Ai (h,d) où i = 1, 2, 3, 

..., 1 555 antennes à Bogota, h=0,1,2,…,23 heures d’une journée et d ∈ Jours de semaine ou 

d ∈ Fins de semaine. Sur chacune des matrices, une mesure récapitulative est donnée par la 

médiane des événements de chacune des heures tout au long des différents jours. Nous 

désignons respectivement par Z et Y les matrices des jours de semaine et des fins de 

semaine et terminons par une matrice pour chacune des stations de base qui représente le 

comportement des événements pendant chaque groupe de jours.  
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35. Après la consolidation de toutes les antennes, une nouvelle matrice W de 1505 × 48 

a été établie, 50 stations de base étant supprimées de l’analyse car elles ne fournissaient 

aucune information durant aucune des heures étudiées. Les effets des événements pouvant 

influer sur la matrice W, une normalisation est effectuée dans l’intervale [0,1] au moyen des 

différences entre le maximum et le minimum. 

 C. Identification des activités quotidiennes 

36. En raison de l’identification d’un flux d’événements sur les courbes qui changent à 

certains moments de la journée, il est nécessaire d’appliquer une méthode 

d’assouplissement au moyen de la régression locale (LOESS) (Clarcke, Fokoué et Zhang, 

2009), qui permet d’estimer les événements à chacune des vingt-quatre heures d’une 

journée. En outre, il est manifeste qu’il existe un schéma particulier dans le comportement 

des courbes durant certains intervalles de temps de la journée, ce qui laisse entendre qu’il 

est possible d’interpréter les maxima et les minima locaux des courbes comme étant des 

points idéaux pour établir les intervalles d’activité quotidiens. 

37. En conséquence, compte tenu des estimations de la régression locale, le calcul du 

taux de variation est considéré comme étant une approximation de la dérivée dy/dx=∆y/∆x. 

Sur le vecteur issu de l’approximation de la dérivée, seuls sont choisis les points où 

l’approximation fait apparaître une pente dans la ligne de variation, ce qui est lié à 

l’identification des maxima et des minima. De plus, les renseignements concernant le début 

et la fin d’une activité quotidienne sont ajoutés en fonction des variations les plus brusques 

de la courbe, qui sont liées aux premières heures du matin (5 heures à 6 heures) et aux 

heures situées approximativement après 19 heures. 

38. Le choix des points dans le temps sont déterminés par les quintiles de la distribution 

totale des points identifiés par la méthode des dérivées, ainsi que deux points représentant 

les 5 % les plus bas et les 95 % les plus élevés. Comme ces intervalles produisent 

généralement une donnée d’entrée supplémentaire sur les cartes, il a été établi que les 

intervalles caractéristiques des activités en semaine et en fin de semaine étaient [0,2], [2,5], 

[5,10], [10,13], [13,18] et [18–23]. 

 V. Méthodes de regroupement 

39. Une fois les données prétraitées élaborées, on a obtenu un tableau désagrégé par 

antenne et par moment de la journée en fonction de la question de savoir s’il s’agissait d’un 

jour de semaine ou d’une fin de semaine. Vu qu’il est possible de procéder à une 

comparaison directe entre les données des antennes et les données horaires, un ensemble de 

différentes méthodes a été appliqué pour obtenir des regroupements, l’objectif étant de 

détecter les similitudes latentes qui permettent de segmenter et de déterminer 

ultérieurement les types d’activité liés à l’utilisation prédominante des sols dans chacune 

des zones d’influence des antennes. 

40. Les méthodes de regroupement sont en substance des algorithmes visant à séparer 

les unités d’observation en groupes reflétant les structures naturelles des données 

(M. Aldenderfer, 1984). L’importance de cette étape dans l’étude réside dans la nécessité 

de caractériser les classes de comportement temporaire du trafic dans les zones de 

couverture des antennes ; il devient pertinent d’appliquer cette méthode au vu de 

l’hypothèse selon laquelle les zones présentant le même type d’utilisation des sols sont 

associées au même type de comportement temporaire du trafic et selon laquelle les zones 

présentant des types d’utilisation des sols différents génèrent des comportements différents 

(Pang-Ning Tan, 2019). 

41. Certains algorithmes de regroupement couramment utilisés ont été appliqués 

(Pang-Ning Tan, 2019) : k-moyennes, DBSCAN, regroupement flou et méthode de Ward. 

Ces méthodes ont été retenues selon leur pertinence dans les méthodes de regroupement et 

compte tenu des différentes stratégies de regroupement élaborées dans le cadre de leurs 

algorithmes. La méthode de Ward fonde sa stratégie de regroupement sur la configuration 

hiérarchique des classes. Par contre, la méthode des k-moyennes repose sur la séparation 
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des données à un seul niveau ; la méthode DBSCAN fait appel à la détection de la densité ; 

et le regroupement flou vise à déterminer la probabilité du fait que les unités d’observation 

appartiennent à un groupe donné. 

42. Qui plus est, différents sous-ensembles de données d’entrée de ces algorithmes ont 

aussi été déterminés et on a étudié leur pertinence dans l’évaluation et la caractérisation 

ultérieures des groupes. À cette fin, les trois sous-ensembles de données d’entrée ci-après 

ont été constitués :  

a) Sous-ensemble comportant uniquement les données observées par antenne 

pendant les jours de semaine ;  

b) Sous-ensemble comportant uniquement les données observées par antenne en 

fin de semaine ;  

c) Sous-ensemble comportant les données observées par antenne tout au long de 

la semaine. 

43. Pour certains des algorithmes de regroupement, il est nécessaire d’établir au 

préalable, lors du paramétrage, en combien de groupes les unités d’observation doivent être 

scindées. La méthode de Ward n’exigeant pas la définition de ce paramètre, il a été 

envisagé d’utiliser le nombre de groupes résultant de la méthode précitée. 

44. Après la constitution des différents groupes et selon l’algorithme appliqué, on évalue 

s’il est possible de lier ces groupes aux types d’utilisation des terres définis dans une autre 

source de données, des explications pouvant être données concernant les résultats des 

regroupements et les comportements qui les caractérisent. 

 A. Registres administratifs 

45. Une fois les agglomérations d’antennes analysées, les groupes obtenus ont été 

caractérisés d’après l’hypothèse selon laquelle le type d’utilisation des terres que la 

population possède dans la zone d’influence des antennes influe directement sur ces 

groupes. Les sources d’information concernant l’utilisation des terres à Bogota ont été 

évaluées pour être comparées aux agglomérations précédemment obtenues. À cette fin, les 

renseignements ayant trait à l’utilisation des terres ont été examinés, en particulier les 

registres administratifs de la consommation d’électricité géolocalisée pour Bogota. 

46. Les registres administratifs de la consommation d’électricité contiennent des 

informations par bloc au sujet du nombre de points et la quantité d’énergie consommée en 

watts selon l’utilisation (résidentielle, commerciale, industrielle ou officielle). Il indique 

également la localisation et la délimitation spatiale des blocs dans la zone urbaine de 

Bogota. Ces informations sont utiles pour les groupes d’antennes car ces derniers peuvent 

être caractérisés à partir d’une source d’information complète concernant la zone urbaine de 

Bogota au moyen de la classification respective de l’utilisation des terres. 

47. Par contre, l’étude ne donne pas d’information sur la zone de couverture des 

antennes, ce qui est nécessaire pour comparer les distributions et le croisement spatial 

ultérieur des deux sources. À cette fin, on a eu recours à la tessellation de Voronoï pour le 

recensement urbain de Bogota, en commençant par la géolocalisation des antennes au 

moyen des coordonnées géographiques. 

48. À la différence des zones d’influence des antennes, les registres administratifs de la 

consommation d’énergie définissent le bloc comme étant l’unité d’observation minimale. 

Lorsqu’on compare la distribution spatiale de ces blocs dans la zone d’influence des 

antennes provenant des polygones de Voronoï, on observe généralement que cette zone 

d’influence englobe les blocs ; autrement dit, elle est bien plus grande que celle des blocs. 

49. Cela permet d’établir la relation spatiale entre les données d’une antenne et les 

données de plusieurs blocs en vue de l’évaluation et de la caractérisation des groupes de 

données pour chaque antenne. On a également défini la zone de couverture des antennes 

comme étant l’unité d’analyse, tant spatialement que statistiquement. Ainsi, les résultats des 
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méthodes de regroupement ont été étendus aux unités spatiales plus petites dans les zones 

d’influence des antennes, dans ce cas les blocs. 

50. La figure III décrit le pourcentage d’unités résidentielles dans les zones d’influence 

des antennes à partir des intervalles créés par les quartiles des données. On peut voir que la 

moitié des zones d’influence des antennes est constituée de 85 % des unités détectées 

comme étant résidentielles à partir des registres administratifs de l’énergie. 

Figure III 

Pourcentage d’unités résidentielles dans les zones d’influence de la téléphonie mobile 

extrait des registres publics de l’énergie et observé à Bogota pour 2015 

Source : Registres administratifs de l’énergie concernant Bogota. 

 

 B. Évaluation et caractérisation des regroupements 

51. La récapitulation des informations relatives à la consommation d’énergie à Bogota a 

permis d’observer que 58 % concernaient l’utilisation résidentielle, 28 % l’utilisation 

commerciale, 10 % l’utilisation industrielle et 4 % l’utilisation officielle. Ces valeurs ont 

été mises en contraste avec la répartition de la consommation d’énergie par chacun des 

groupes découlant de l’application de la combinaison des méthodes de regroupement et des 

ensembles de données. 

52. Lorsqu’on opère un croisement spatial entre les groupes d’antennes et les données 

relatives à la consommation d’énergie par bloc, on observe la meilleure caractérisation en 

fonction du pourcentage de consommation en watts par groupe et par type d’utilisation 

d’énergie pour les données pendant la semaine en combinant la méthode de Ward et celle 

des k-moyennes. Une comparaison a été faite avec les pourcentages de consommation par 

type d’utilisation générale de l’énergie. Le tableau 2 montre que le groupe I présente une 

utilisation largement résidentielle et le groupe III une utilisation largement commerciale. 
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Tableau 2 

Pourcentage de consommation d’énergie réparti entre les groupes selon les méthodes 

de Ward/des k-moyennes avec utilisation des données correspondant aux jours de semaine 

Source : Base de données relative aux registres des activités de téléphonie mobile fournie par 

l’opérateur. 

Type d’utilisation d’énergie I II III IV V 

Résidentiel 79 % 54 % 25 % 44 % 46 % 

Officiel 1 % 3 % 11 % 3 % 1 % 

Industriel 4 % 15 % 15 % 8 % 12 % 

Commercial 16 % 28 % 49 % 45 % 42 % 

53. La figure IV décrit les groupes créés à partir des méthodes Ward/k-moyennes. 

Figure IV 

Regroupements de zones d’influence de la téléphonie mobile selon la caractérisation 

des antennes à Bogota 

Source : Calculs du DANE. 

 

 VI. Analyse spatiale 

54. L’analyse spatiale est censée représenter un ensemble de techniques et de modèles 

utilisant explicitement la référence spatiale associée à chaque valeur de données ou d’objets 

et spécifiés dans le cadre du phénomène ou du thème étudié (Haining, 2004). 

55. Ces techniques ont commencé à être explicitement mises au point à partir des études 

menées par Von Thunen, Weber et Christaller concernant l’emplacement des bâtiments et 

leur distance par rapport aux centres de consommation. Elles ont ensuite incorporé des 

méthodes d’analyse telles que celles présentées par David Harvey (Explanation in 

Geography) et par Peter Haggett et Richard Chorley (Network analysis in Geography). 

Toutefois, un auteur (Tobler, 1970) a défini ce qu’il appelait la première loi de la 

géographie, à savoir que tout interagit avec tout mais que des objets proches interagissent 

davantage que des objets éloignés. Des travaux méthodologiques, théoriques et pratiques 

concernant l’étude des distributions spatiales des phénomènes dans un espace géographique 

donné sont nés de cette déclaration et des progrès réalisés en matière de systèmes 
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d’information géographique (SIG). Comme indiqué dans le document de Jiang (2010), 

l’analyse et la modélisation géospatiales, associées à la puissance des SIG dans le domaine 

du stockage et de la visualisation des données, sont devenus des outils importants et 

indispensables à la compréhension des structures et des dynamiques urbaines. 

56. Une étape fondamentale de l’analyse spatiale est l’analyse exploratoire des données 

spatiales, qui traite d’un groupe de techniques capables d’identifier des valeurs spatiales 

atypiques, des schémas ou groupes d’association spatiaux, des points chauds ou froids ou 

d’autres formes d’hétérogénéité spatiale (Anselin, 1999, cité par Chasco, 2009). L’analyse 

exploratoire des données spatiales permet de connaître la structure spatiale des variables 

contenues dans l’objet étudié et d’élaborer des hypothèses pouvant être modélisées. 

57. La variable choisie pour l’analyse des données est l’intensité des événements à 

chacune des antennes pendant les jours de semaine. Bien que des données soient 

disponibles pour chaque heure et chaque jour de la semaine, il a été décidé de réaliser 

l’analyse spatiale des données à partir de l’intensité des événements dans les intervalles 

définis, pendant les jours de semaine, puisque l’objectif final était de détecter les zones 

ayant des activités de type résidentiel ainsi que les heures pendant lesquelles les recenseurs 

pouvaient passer. Les intervalles retenus étaient au nombre de trois. Intervalle 1 : entre 

6 heures et 11 heures ; intervalle 2 : entre 11 heures et 14 heures ; intervalle 3 : entre 

14 heures et 19 heures. 

58. L’analyse repose sur l’hypothèse selon laquelle l’intensité des événements à chaque 

antenne est répartie dans l’espace de manière aléatoire, le but étant de déterminer 

ultérieurement s’il existe des caractéristiques spatiales fondées sur la relation en termes 

d’intensité entre les zones d’influence, compte tenu de la distance. Ainsi a été calculé 

l’indice statistique spatial de Moran, qui permet de connaître le degré de dépendance 

spatiale de la variable, à savoir si la variable présente une tendance au regroupement dans 

certaines zones de Bogota. 

59. Les valeurs, générées par l’indice statistique de Moran (voir le tableau 3) pour les 

trois intervalles, ont débouché sur une autocorrélation spatiale positive, à savoir que les 

caractéristiques se situent dans les valeurs spatialement concentrées élevées ou faibles. Les 

valeurs notables de z sont positives, avec un niveau de confiance supérieur à 99 % tout 

comme le sont les valeurs de l’indice statistique, les valeurs de p étant proches de zéro. 

Tableau 3 

Statistiques découlant de l’analyse spatiale 

Variable Indice de Moran Valeur z Valeur p 

Intensité des événements  − intervalle 1 

(6 h-11 h) 0,33125 117,428781 0,000000 

Intensité des événements − intervalle 2  

(11 h-14 h) 0,359744 127,781403 0,000000 

Intensité des événements − intervalle 3  

(14 h-19 h) 0,431867 153,334983 0,000000 

60. Pour observer une plus forte intensité des caractéristiques spatiales de la variable 

intensité des événements de téléphonie mobile, une analyse a été effectuée à partir de 

l’indicateur local « Anselin Local Moran », qui décrit les antennes autour desquelles les 

intensités des événements sont fortement concentrées, les valeurs élevées étant associées à 

des valeurs élevées (regroupements HH − valeurs élevées-valeurs élevées) et les faibles 

valeurs s’accompagnant de faibles valeurs (regroupements LL − faibles valeurs-faibles 

valeurs). L’indicateur décrit également la présence de valeurs spatiales atypiques, 

c’est-à-dire des valeurs d’intensité élevées entourées de faibles valeurs 

(HL atypiques − valeurs élevées-faibles valeurs) et des faibles valeurs d’intensité entourées 

de valeurs élevées (LH atypiques-faibles valeurs-valeurs élevées). 

61. Les cartes ci-après décrivent les regroupements et les résultats atypiques de l’analyse 

spatiale pour les intensités présentes dans chacun des trois intervalles. En général, les cartes 

révèlent la même tendance pour le regroupement spatial ; les différences se situent plus le 

long de la frontière avec les zones non significatives du point de vue statistique. Les 
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regroupements valeurs élevées/valeurs élevées sont directement liés aux intervalles générés 

par les troisième et quatrième quartiles du pourcentage des unités résidentielles selon les 

registres administratifs de l’énergie. Les regroupements de faibles valeurs entourés de 

faibles valeurs sont étroitement liés aux zones urbaines où les activités résidentielles sont 

plus faibles et il existe plus d’activités commerciales ou mixtes entre les deux ensembles. 

S’agissant des valeurs aberrantes, il est supposé qu’elles peuvent représenter des zones 

commerciales entourées de zones résidentielles (LH) ou, vice-versa, des zones 

résidentielles entourées de zones commerciales (HL). Ce qui précède est une analyse qui 

devra être faite dans une deuxième phase du projet. 

Figure V 

Cartes des regroupements spatiaux 

 

 

62. Pour essayer d’intégrer les résultats de l’analyse des intervalles dans une seule 

variable, une valeur de regroupement spatial prédominante a été définie pour la zone 

d’influence de chaque antenne, compte tenu des valeurs des trois intervalles, pour les 

valeurs élevées, faibles et atypiques significatives du point de vue statistique observées 

dans l’intervalle donné (entre 6 heures et 19 heures). Ce résultat est intégré dans la tendance 

des trois intervalles, ce qui est décrit dans la carte ci-après. 
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Figure VI 

Regroupements spatiaux des valeurs prédominantes 

 

63. La carte décrit clairement quatre régions dans l’espace géographique de la ville : 

deux régions au nord et au sud de la ville (HH) ; une région au centre (LL), avec une 

présence plus importante de valeurs atypiques que dans les précédentes, ce qui peut 

s’expliquer par des activités mixtes (commerce-habitation) qui y sont principalement 

menées ; et une région qui pourrait être qualifiée de région de transition entre les deux 

zones (valeurs non significatives), bien que des zones du même type soient éparpillées dans 

d’autres parties de la ville. Les valeurs prédominantes de cette carte ressemblent aux 

valeurs de l’intervalle 3, ce dont on peut déduire qu’il serait opportun de visiter les zones 

(HH et LL) entre 14 heures et 19 heures. 

64. Pour identifier les zones résidentielles, l’analyse spatiale menée jusqu’ici aide à 

comprendre les structures spatiales de la ville à un niveau général. Il est cependant utile et 

judicieux de demander des informations supplémentaires pour caractériser les zones 

résidentielles afin de les comparer aux regroupements créés. 
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 VII. Critères à appliquer pour recommander un horaire de visite 
en vue de la collecte de données 

65. Les résultats de l’analyse de regroupement nous permettent de caractériser les zones 

de couverture des antennes en ville, ce qui constitue une première aide pour le recensement 

grâce aux informations contenues dans les registres des données d’appel et à la délimitation 

de zones uniformes qui englobent plusieurs unités opérationnelles où on observe la même 

utilisation des terres. 

66. Une autre méthode pour appuyer les opérations de recensement a été mise en 

évidence et consiste à utiliser la dimension temporelle des registres des données d’appel 

dans les zones d’influence des antennes. Pour optimiser les ressources humaines destinées 

au recensement et la distribution spatiale de leur itinéraire dans Bogota, un algorithme 

heuristique a été mis au point dans le but de recommander les meilleures heures de visite 

dans les zones d’influence des antennes, sous réserve que les superficies visitées soient 

uniformément réparties s’agissant des heures de travail des recenseurs. 

67. Compte tenu du tableau désagrégé par antenne et par moment de la journée (de 

6 heures à 10 h 59, de 11 heures à 13 h 59 et de 14 heures à 18 h 59) et selon qu’il s’agisse 

d’un jour de semaine ou d’un jour de fin de semaine, les données ont été organisées de la 

plus petite superficie à la plus grande superficie de la zone d’influence des antennes. 

L’algorithme gère les données de trafic par horaire relatif à chacune des antennes et attribue 

un horaire de visite selon la comparaison en matière de trafic des événements se rapportant 

à l’antenne et selon la zone totale précédemment attribuée à chaque horaire de visite. 

Autrement dit, l’algorithme attribue un horaire à l’antenne si cet horaire présente : 1) des 

valeurs de trafic élevées ; et 2) de faibles valeurs dans la zone déjà attribuée. 

68. Le tableau 4 indique la répartition des heures de visite recommandées par zone et 

nombre de blocs. On peut observer que l’algorithme heuristique a réparti les heures de 

visite recommandées avec les charges les plus similaires possible, tant en valeur qu’en 

pourcentage, pour que la répartition des horaires de recensement soit directement liée à la 

superficie et au nombre de blocs à couvrir. 

Tableau 4 

Superficie et nombre de blocs attribués aux heures de recensement à Bogota  

(total et pourcentage) 

Horaire 

Superficie Nombre de blocs 

km2 % Unités % 

6 h-10 h 59 6 735 31,9 12 630 32 

11 h-13 h 59 7 310,6 34,6 13 204 33,4 

14 h-18 h 59 7 086,1 33,5 13 664 34,6 

Total 21 131,8 100,0 39 498 100,0 

69. La figure VII décrit les intervalles définis pour les zones d’influence de chacune des 

antennes. 
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Figure VII 

Tranches horaires recommandées pour la collecte des données de recensement 

Source : Figure élaborée par les auteurs. 

 

 VIII. Conclusions préliminaires 

70. La détermination des jours de semaine et des fins de semaine permet de réduire 

l’analyse des informations redondantes dans l’ensemble de données. 

71. La relation entre les intervalles identifiés à partir du taux de variation (dérivée 

approximative) est utile pour déterminer l’activité quotidienne de chaque station de base. 

72. Malgré l’existence de données agrégées, il a été possible d’associer un type 

d’activité défini à l’aide d’un algorithme de regroupement. Non seulement l’utilisation de 

sources d’information par les registres des données d’appel représente un gain s’agissant du 

suivi constant des usagers, mais elle détermine un comportement de zone défini par la 

station de base. 
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73. Des progrès ont été accomplis dans la visualisation des recommandations faites aux 

recenseurs grâce à l’établissement de cartes facilitant la compréhension des informations. 

74. Enfin, et compte tenu du fait que le recensement à Bogota a déjà commencé, un 

projet pilote de collecte sera rapidement réalisé suite aux recommandations concernant les 

zones et les horaires résultant de l’exercice dans une zone opérationnelle donnée de la ville 

et comparera les résultats obtenus en termes de rendement, ces résultats pouvant être 

produits pour une autre zone opérationnelle dans laquelle les recommandations n’ont pas 

encore été mises en œuvre. 
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