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Des contributions discutables

3. Paragraphe

1. Paragraphe

Saisie des noms des rues manière non-standardisée
dans OpenStreetMap.

Cas de vandalisme des données OpenstreetMap
à Zwijndrecht (Pays-Bas), fin mai 2011.

Un système de qualification des données VGI*

Positionnement de la cathédrale Saint Paul à Londres
par sa page Facebook officielle et par le fournisseur commercial de
données Factual. Les informations textuelles sont également saisies
différemment [Jonietz & Zipf, 2016]

Contributions VS contribueurs

* Volunteered Geographic Information

Les données VGI peuvent être produites par n'importe qui : quelles que soient ses connaissances,
ses compétences et ses intentions, chacun est un producteur potentiel de données. Le contributeur
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a donc un impact direct sur la qualité de la contribution.

À lister, choisir,
réadapter

Synthèses des
métriques
À programmer

méthodes
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des contributions
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À définir selon un type
d'application précis
(fitness for use)

Intégration de l'historique des données OpenStreetMap
Données historiques OpenStreetMap
Fichier binaire (PBF)

Parcours + stockage des données
dans une BD PostgreSQL/Postgis

Génération de l'emprise spatiale
des objets

Fait

Chargement des données à
partir d'une requête spatiotemporelle

Choix d'une typologie
basique de qualiﬁcation
des contributions
(ex : ﬁable/indécis/mauvais)

Calcul des indicateurs
(=variables)

Réduction
des
variables
Analyse
des
corrélations
corrélées
entre
indicateurs
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A faire

Apprentissage supervisé
sur les contributions
(ex: SVM)

Étiquetage des données
par la classiﬁcation

