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Contexte général et contexte IGN :  
Les sciences citoyennes ou participatives se développent fortement ces dernières années grâce aux avancées 

technologiques et l’administration s’ouvre aux démarches collaboratives citoyennes. L’IGN n’est pas en reste et 

développe de nombreux projets comme la BAN ou l’Espace Loisirs qui intègrent la démarche collaborative par 

une communauté ou le grand public. 

De manière générale, les plateformes de crowdsourcing populaires comme Wikipedia et les commentaires de 

sites webs sont très sujets aux erreurs voire aux fraudes, c'est à dire des contributions qui dérogent 

volontairement ou involontairement aux règles de la plateforme. Les plateformes de cartographie collaborative 

comme OpenStreetMap ou l'Espace Loisirs de l'IGN sont également sujettes (ou potentiellement sujettes) à ces 

erreurs, comme tout système qui repose sur la remontée ou saisie d’information par des citoyens non 

spécialistes/professionnels.  Ces erreurs peuvent être la création d'objets fictifs, la dégradation d'objets déjà saisis 

ou l'introduction de géométries invalides (erreurs topologiques par exemple). Pour garantir sa qualité, un 

système ouvert aux contributions collaboratives doit être capable d’identifier ces problèmes et de les qualifier 

pour les corriger facilement.  

 

Sujet : 
L'objectif de ce travail de thèse est de concevoir une méthode pour combiner des mesures et indicateurs issus de 

la littérature issues des techniques d'analyse spatiale (formes géométriques ou relations topologiques suspectes, 

incohérence géographique), mais aussi d'analyse des contributeurs (type réseaux sociaux, notions de confiance et 

de crédibilité), pour qualifier à la fois les contributeurs et leurs contributions. Il s’agira d’une qualification 

réciproque dans le sens où la qualification même imprécise des contributions aidera à qualifier le contributeur et 

inversement. Cette méthode devra être la plus générique possible pour pouvoir s’appliquer à différentes 

plateformes de saisie cartographiques collaboratives, toutes ne fournissant pas, par exemple, la même quantité 

d’information sur ses contributeurs, ou la même quantité de métadonnées sur les conditions de la saisie (terrain 

ou pas, utilisation d’un GPS de qualité, etc.). Dans cet objectif, l'apport des méthodes de classifications 

(supervisées, non supervisées, semi-supervisées, incrémentales, etc.), des formalismes de représentation des 

connaissances et des préférences, des algorithmes de décision multicritères, devra être étudié afin de proposer 

une plateforme pertinente pour la cotation des sources et des données d'une part, et l'aide à la correction des 

données d'autre part. Une vigilance particulière sera accordée au respect de la vie privée des contributeurs lors de 

leur qualification. Par ailleurs, dans le cas de la qualification des fraudes, qui ont peu été explorées en analyse 



spatiale, des méthodes ad hoc pourront être développées. 

 

Verrous à lever:  
Compte-tenu de l’état de l’art dans le domaine, il existe plusieurs verrous à lever sur ce sujet : 

• Construire une typologie des erreurs (et fraudes) possibles, et notamment celles spécifiques à la saisie de 

données géographiques (on pourra s’appuyer sur la large bibliographie sur les erreurs dans la saisie 

traditionnelle de données géographique par un organisme de référence comme l’IGN). 

• Savoir utiliser les données sur les contributeurs pour déterminer des indices de confiance et de crédibilité 

de ces contributeurs (on pourra s’inspirer des premiers travaux dans le domaine de la saisie collaborative de 

données géographiques, mais aussi des travaux plus généraux sur des plateformes comme Wikipedia). 

• Savoir différencier de manière intrinsèque (sans donnée de référence) les fraudes des autres données 

géographique, en s’appuyant notamment sur la cohérence géographique des données entre elles : par 

exemple, une forme incongrue pour un bâtiment ou une route, des relations topologiques suspectes (une 

route qui intersecte des bâtiments), ou des relations spatiales peu probables (deux ponctuels de magasin 

proches de quelques centimètres l'un de l'autre). 

• Développer une méthode de décision multicritères pour fusionner toutes ces informations et prendre une 

décision la plus juste possible, avec une estimation de la fiabilité de la qualification. 

• Définir une approche permettant par la suggestion de représentation et définition de données la correction 

interactive des données afin d'améliorer la qualité intrinsèque des données fournies par le volontaire. 

 

Programme de travail :  
 Etat de l’art et prise en main du sujet. 

 Mise en place d’un clone de la base de données OpenStreetMap, avec historique des éditions pour 

servir de terrain de jeu pendant la thèse (on pourra par exemple y insérer des erreurs ou des fraudes 

pour calibrer les méthodes de détection). 

 Développement et test d’indicateurs géométriques mais aussi inspirés des techniques d’analyse des 

réseaux sociaux pour qualifier des contributions collaboratives. 

 Choix et implémentation d’une ou plusieurs méthodes pour combiner ces indicateurs afin de qualifier 

un contributeur et une contribution. Ces techniques seront choisies dans des techniques d’apprentissage 

et/ou de décision multicritères. 

 Mise en place de protocole de tests poussés des méthodes développés, pour des données 

OpenStreetMap, mais aussi d’autres données issus des projets collaboratifs de l’IGN. 
 

 

Profil attendu :  

Géomaticien avec un gout et une expérience en informatique, ou informaticien avec un gout pour les sciences 

citoyennes et des compétences en apprentissage et/ou techniques de décision multicritères 

 

Accueil et encadrement 
La thèse sera réalisée au Laboratoire COGIT de l’IGN, Saint-Mandé (limitrophe Paris), dans le cadre de l’école 

doctorale MSTIC de l’Université Paris-Est, en partenariat avec le CReSTIC de l’université de Reims 

Champagne-Ardenne. Le contrat doctoral, de trois ans, pourra être réalisé avec ou sans charge de cours, selon le 

profil du candidat et les besoins de l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques et de l’Université Paris-Est. 

 

Encadrement de la thèse :  
Direction : Guillaume Touya (Chargé de recherche IGN – Equipe COGIT)  

Co-direction : Cyril de Runz (MDC HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne) 

 

Contrat doctoral : 
 

Le contrat doctoral d’une durée de trois ans ouvre droit à une rémunération d’environ 1680 € brut (hors 

contribution aux frais de transports). Le contrat doctoral peut inclure pour l’ensemble de la durée de la thèse un 

service complémentaire d’enseignement, de diffusion de l’information scientifique et technique, de valorisation 

ou d’expertise. Il ouvre alors droit à une rémunération de 2020 € brut (hors contribution aux frais de transports). 

 

 

Toute candidature doit inclure :  
 

1. un CV ; 

2. une lettre de motivation adaptée au sujet proposé ; 



3. un relevé de notes des dernières années d’étude ; 

4. l’avis du directeur de master (ou de la personne responsable du diplôme donnant l’équivalence du 

master) ;  

5. le cas échéant des lettres de recommandations. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 12 juin 2016 


