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L’information géographique volontaire 
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L’information géographique volontaire 
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Qualité des données saisies ? 
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Des données hétérogènes à qualifier 

 

• Inégalité de participation 

 

 

 

• Profils variés de  
contributeurs 
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• 90 % des contributions 
Gros 

contributeurs 
(1 %) 

• 10 % de 
contributions 

Contributeurs 
moyens  

(9 %) 

• 0% de 
contributions 

Observateurs  
(90 %) 

(Nielsen, 2006) (Neis & Zielstra, 2014) 



Des données hétérogènes à qualifier 

• Différents modes de 
saisie 

 

 

 

• Carto-vandalisme 
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(Antoniou & Skopeleti, 2017) (Ballatore, 2014) 



Le vandalisme des données OSM 
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https://pokemongohub.net/post/news/game-map-updated-openstreetmap-data-imported-notable-changes-around-globe/ 



• Exemple de Pokémon Go : 

– Cas d’utilisation des données OSM 

– Qualité de l’information à garantir 

– Vandalisme OSM 

• Phénomène réel 

• Besoin de développer des méthodes de détection 
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Définitions 

Intérêt de détecter le carto-vandalisme 

Détection par apprentissage automatique 
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Définition générale du vandalisme 

« L'acte de vandalisme consiste à détruire, dégrader, ou 
détériorer volontairement le bien d'autrui. 

L'acte de vandalisme doit être commis sans motif 
légitime. Il est par exemple permis de briser une vitre 

pour sauver une personne en danger. » 
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Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1514 



Vandalisme ≠ Erreur 

Vandalisme 

Dommage 
causé 

Intentionnalité 

Contexte 

Erreur 

Dommage 
causé 

Contexte 
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Exploration de la page des 
contributeurs bannis d’OSM 
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https://www.openstreetmap.org/user_blocks 



Version 
Tags key      

#1 #2 

landuse retail 

Name :) 

Natural Water 

Water Lake 
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Version 
Tags key      

#1 #2 

landuse retail 

Name :) 

Natural Water 

Water Lake 

Vandalisme 

Dommage 
causé 

Intentionnalité 

Contexte 
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Vandalisme 

Dommage 
causé 

Intentionnalité 

Contexte 

Un contributeur banni n’est pas 
forcément un vandal… 
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Version 
Tags key      

#28 #29 #30 #31 #32 #33 

name Malishevë - 
Mališevo 

Malishevë 
 

Malishevë 
 

Malishevë/ 
Mališevo 
 

Malishevë 
 

Malishevë/ 
Mališevo 
 

name:sq  Malishevë  Malishevë  Malishevë  Malishevë  Malishevë  Malishevë  

name:sr- 
Latn 

Mališevo 
 

Mališevo 
 

Mališevo 
 

Mališevo 
 

Mališevo 
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Version 
Tags key      

#28 #29 #30 #31 #32 #33 

name Malishevë - 
Mališevo 

Malishevë 
 

Malishevë 
 

Malishevë/ 
Mališevo 
 

Malishevë 
 

Malishevë/ 
Mališevo 
 

name:sq  Malishevë  Malishevë  Malishevë  Malishevë  Malishevë  Malishevë  

name:sr- 
Latn 

Mališevo 
 

Mališevo 
 

Mališevo 
 

Mališevo 
 

Mališevo 
 

Vandalisme 

Dommage 
causé 

Intentionnalité 

Contexte 

Un contributeur banni n’est pas 
forcément un vandal… 



Définitions 

Intérêt de détecter le carto-vandalisme 

Détection par apprentissage automatique 
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Pourquoi détecter  
le carto-vandalisme ? 

• Une manière de qualifier l’information 

 

• Garantir une qualité minimale de 
l’information 

 

• Peu étudié dans la recherche actuelle 
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Cas d’application de la détection du 
carto-vandalisme 

Détection « tout 
automatique » 

Exige une fiabilité dans les 
résultats de la détection 

Aide à la prise 
de décision 

Tolère une incertitude dans 
les résultats de la détection 
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Notre hypothèse 
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Anomalies 

Sémantique 



Notre hypothèse 
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Anomalies 

Vandalisme Sémantique 



Vandalisme « graffiti » dans OSM 

24 



Vandalisme « graffiti » dans OSM 
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Anomalies 

Vandalisme Sémantique 



Définitions 

Intérêt de détecter le carto-vandalisme 

Détection par apprentissage automatique 
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Détection du vandalisme par 
apprentissage non-supervisé 
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Anomalies 

Vandalisme Sémantique 



Détection du vandalisme par 
apprentissage non-supervisé 
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Anomalies 

Vandalisme Sémantique 

Avantage 

 Utilisation directe 

Pas besoin de 
connaissance a priori des 
données 

 

Inconvénient 

 Ne détecte pas le 
vandalisme « non-
anomalie » 



Détection du vandalisme par 
apprentissage supervisé 
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Anomalies 

Vandalisme 
Sémantique 



Détection du vandalisme par 
apprentissage supervisé 
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Anomalies 

Sémantique 

Avantage 

 Peut détecter 
intégralement le 
vandalisme 

 

Inconvénient 

 Nécessite un corpus de 
données labélisées 
vandalisme /  
non-vandalisme 

Vandalisme 



Détecter le carto-vandalisme 

Par apprentissage non-supervisé 

 Avantage 
 Utilisation directe 

Pas besoin de connaissance a 
priori des données 

 

 Inconvénient 
 Ne détecte pas le vandalisme 

« non-anomalie » 

Par apprentissage supervisé 

 Avantage 
 Peut détecter intégralement 

le vandalisme 

 

 

 Inconvénient 
 Nécessite un corpus de 

données labélisées 
vandalisme /  
non-vandalisme 
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DÉTECTION D’ANOMALIE 
Approche non-supervisée 
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Anomalies 

Vandalisme Sémantique 



Cas d’étude sur Aubervilliers 
(bâtiments OSM) 
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Cas d’étude sur Aubervilliers 
(bâtiments OSM) 
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Calcul de descripteurs 
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Descripteurs topologiques 

Exemple :  
Nombre de zones naturelles 
intersectant le bâti 

Descripteurs  contributeurs 

Exemple : 
Score de fiabilité  



Calcul de descripteurs 
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Topologiques 

Contributeurs 

Géométriques 

Historiques 

Sémantiques / Syntaxiques 

Appariement à une référence 
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Topologiques 

Contributeurs 

Géométriques 

Historiques 

Sémantiques / Syntaxiques 

Appariement avec une 
référence 

Algorithme 
de détection 
d’anomalie 



Résultats* 

10365 bâtis OSM 

71 cas de 
vandalisme 

333 anomalies 

67 cas de 
vandalisme 
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* Détection d’anomalie avec l’algorithme DBSCAN 



Résultats* 

10365 bâtis OSM 

71 cas de 
vandalisme 

333 anomalies 

67 cas de 
vandalisme 
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* Détection d’anomalie avec l’algorithme DBSCAN 

3 % du bâti total 



Résultats* 

10365 bâtis OSM 

71 cas de 
vandalisme 

333 anomalies 

67 cas de 
vandalisme 
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* Détection d’anomalie avec l’algorithme DBSCAN 

94 % du vandalisme détecté 



Résultats* 

10365 bâtis OSM 

71 cas de 
vandalisme 

333 anomalies 

67 cas de 
vandalisme 
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* Détection d’anomalie avec l’algorithme DBSCAN 

20 % des anomalies 
 Aide à la décision 



DÉTECTION PAR DEEP LEARNING 
Approche supervisée 
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Anomalies 

Sémantique 
Vandalisme 



Détection par deep learning 

Approche supervisée 
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Détection du vandalisme  
par deep learning 
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Vers un corpus de vandalisme OSM 
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Apprentissage 
supervisé 

•Nécessite un 
corpus de 
données 
labélisées 

Création 
d’une base 
d’exemples 

•Nécessite de 
labéliser 
suffisamment 
de données 

Labélisation 
semi-

automatisée ? 

•Filtrage des 
données 
douteuses  
(cf. Wikipédia) 



Conclusion & perspectives 

Définition du carto-vandalisme 

Détection par approche 
non-supervisée 

• Métrique contributeur 

• Détection d’anomalie 

• Aide à la décision 

Détection par approche 
supervisée 

• Test deep learning 

• Format des données d’entrée 

• Corpus de vandalisme 
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Merci ! 
 quy-thy.truong@ign.fr 
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Topologiques 

Nombre de zones naturelles contenant le 
bâti 

Nombre de zones naturelles intersectant 
le bâti 

Contributeurs 

Moyenne pondérée des métriques 
contributeur  
(% d’édition, %  de suppression, % de 
réutilisation, etc.) 

Moyenne simple des métriques 
contributeur 

Appariement à une référence 

Minimum de la distance surfacique au 
bati de la BDTOPO 

Géométriques 

Périmètre 

Longueur du plus petit côté 

Médiane des longueurs des côtés 

Élongation 

Convexité 

Compacité 

Historiques 

Nombre de contributeurs uniques 

Durée entre la version précédente et 
l’actuelle 

Sémantiques / Syntaxiques 

Nombre de tags 

Pourcentage maximal de caractères 
spéciaux 



Une typologie du carto-vandalisme 

Carto-
vandalisme 

ludique 

Carto-
vandalisme 
idéologique 

Carto-
vandalisme 
fantaisiste 

Carto-
vandalisme 
artistique 

Carto-
vandalisme 
industriel 

Spam 
cartographique 
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(Ballatore 2014) 


