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Résumé : Les grands évènements extérieurs et gratuits restent des temps de la ville difficilement appréciables de 
par leur nature ouverte. Ils bousculent les centres-villes, et leur impact reste quelques fois mal appréhendé. La 
modélisation peut apporter une solution mais elle nécessite une étude de ces phénomènes urbains. La donnée de 
téléphonie mobile quant à elle apporte de nombreuses réponses notamment en terme de quantitatif. Ces données 
singulières, extraites de leur usage premier, permet l’analyse des nombreuses originalités induites par 
l’évènementiel. Elles laissent saisir les rythmes routiniers de la ville, mais également les arythmies et la 
recomposition éphémère de l’espace urbain lors de ces évènements. Enfin, plus finement, il est possible d’en 
dégager des comportements et des mobilités intra-urbaines. 
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Communément défini comme un fait qui se produit, l’évènement arrive avec une importance 
pouvant être aussi bien commune que remarquable. La vie est alors une succession d’évènements dans 
le temps. Cette routine d’évènements récurrents s’adjoint inévitablement à d’autres plus singuliers. 
Ces derniers relèvent eux d’une dimension toute particulière : phénomènes importants, remarquables, 
inoubliables, voire structurants, ils se détachent régulièrement du cours du temps pour en devenir des 
temps forts. Il n’est ainsi pas étonnant de ne s’attacher qu’à ces instants d’une vie pour la raconter, la 
résumer. 
De par leur incursion dans le cycle régulier, ces épisodes se scindent en deux types : les imprévus et 
les attendus. Le premier est l’accident, instant fortuit du temps où se déroule une circonstance, un 
incident, une péripétie; un moment où bascule pour quelques instants, le déroulement quotidien sans 
qu’il n’ait été prévu. A l’inverse, l’évènement attendu, par son caractère prévisible a été considéré, 
organisé. Pourtant, l’opposition de cet état de fait ne ressemble guère à la réalité : l’évènement reste 
curieusement un fait qui ne saurait être entièrement anticipé ; le prévu et l’imprévu s’y mêlent, faisant 
du cours du temps une succession d’extraordinaires et singuliers épisodes de vie. 
 
La ville possède aussi sa vie et ses rythmes. Mais plus que toute dimension chronologique, elle 
s’active dans le temps et l’espace. La ville s’active, vie et rencontre naturellement les évènements d’un 
bouillonnement urbain tant régulier que singulier. 
Cet agrégat d’évènements réglés qu’est la ville, compose avec des évènements exceptionnels qui plus 
que tout autre, par leur importance, modifient les rythmes de la ville. Ces grands évènements urbains 
sont ainsi le centre des arythmies qui déforment pour un temps donné la ville. 
Le rythme structuré et structurant de la ville est ainsi altéré. Ces larges distorsions qui modifient la 
ville pour quelques instants, autant prévus qu’inattendus, se confrontent aux rythmes routiniers. 
Entremêlés par les singularités, ces rythmes réguliers disparaissent-ils ? Enfouis dans le corps de la 
ville, se contiennent-ils sous la superposition de l’extraordinaire ? Ou mettent-ils au pas l’originalité ? 
 
Pour tenter de répondre à cette étude des arythmies évènementielles, nous avons choisi des données 
originales : la donnée de téléphonie mobile. Cette donnée, issue de l’utilisation du réseau de la 
téléphonie mobile par les usagers, est une source d’informations émergente qui trouve de plus en plus 
d’usages scientifiques. Elle permet désormais de pouvoir prétendre à une recherche plus approfondie, 
notamment de phénomènes géographiques particuliers. 
Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil d’usage quotidien très largement répandu : depuis le 
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premier trimestre 2011 (INSEE), le taux de pénétration de la téléphonie mobile en France est supérieur 
à 100%. Il ne s’éloigne plus de son propriétaire, il le suit tout au long de sa journée. Cette technologie, 
qui peut apparaitre comme « embarquée », devient alors un point d’accès privilégié des activités et 
déplacements des personnes. Ces ensembles de données se manifestent aujourd‘hui comme une 
solution importante à la compréhension des phénomènes urbains fins. Dans le cadre de cette 
hypothèse, nous nous sommes alors penchés sur l’étude d’un phénomène géographique particulier 
qu’est le « grand évènement urbain ». 
Le téléphone mobile – et les données d’interaction qu’il produit avec le réseau de l’opérateur – nous 
permet ainsi d’observer des comportements et des mobilités sans contraintes pour les utilisateurs. En 
effet, les données exploitées sont l’ensemble des évènements téléphoniques qui permettent à 
l’opérateur de la carte SIM de proposer une utilisation de cette dernière. De plus, le processus de 
récolte des données est à la discrétion de l’opérateur qui les extrait, les anonymise, sur une période et 
un espace donnée avec un certain nombre d’évènements téléphoniques. 
 
C’est ainsi, dans le but de progresser dans la compréhension – puis la modélisation – des grands 
évènements urbains, que nous nous proposons d’utiliser ces données spécifiques. Ces données nous 
apparaissent extrêmement pertinentes pour aborder un phénomène géographique. Elles proposent une 
finesse temporelle et une granularité géographique permettant de saisir plus certainement le 
fonctionnement, les mobilités, les comportements, mais aussi les instants clefs d’une manifestation 
culturelle, festive, commerciale ou sportive de grande ampleur. 
Grâce à un partenariat avec l’opérateur Orange, nous avons pu mettre en place cette étude à l’échelle 
micro d’un échantillon de grands évènements urbains. 
Ce travail fait partie d’un projet visant à appréhender, comprendre puis modéliser et simuler les grands 
évènements. L’ensemble du processus analyse plusieurs évènements ainsi que plusieurs éditions de 
ces derniers. Pour illustrer l’utilisation des données de téléphonie mobile, nous avons souhaité nous 
concentrer sur un seul exemple et nous concentrer sur plusieurs thématiques à l’aide de notre jeu de 
données le concernant. C’est ainsi dans ce cadre de recherche que nous allons illustrer quelques points 
d’analyse sur la Braderie de Lille de 2011. 
 
Ces exemples, méthodologies de traitements de la donnée de téléphonie mobile, sont développés dans 
un cadre entièrement empirique et sont ainsi pour le moment dans une phase de développement et 
surtout une étape de confrontation de leurs résultats les uns aux autres. L’analyse fine n’est donc pas 
l’objectif de ces présentations; mais plutôt actuellement pour cerner les phénomènes importants par 
leur taille, leur régularité ou leur ampleur. 
Plusieurs équipes travaillent déjà sur ces données et leur potentiel d’exploitation depuis quelques 
années. Quelques-unes ont approché les phénomènes que nous étudions : l’observation de flux lors 
d’évènements (Calabrese et al., 2010), l’analyse des comportements touristiques (Asakura et al., 
2007), (Girardin et al., 2008) ou encore l’étude des trajectoires (Olteanu et al., 2012), et des 
comportements (Candia et al., 2008), (Gonzalez et al., 2008), (Frias-Martinez et al., 2012), (Lucchini 
et al., 2013). Nous tentons par de multiples approches méthodologiques, inspirées pour partie de ses 
recherches, modéliser ces évènements. 
 
Afin de mieux cadrer notre sujet, il sera d’abord fait mention d’une réappropriation des deux objets 
d’étude joints dans le cadre de cette recherche : le grand évènement urbain et la téléphonie mobile, 
dans le but de cerner l’intérêt de cette dernière pour appréhender et quantifier le premier. Ensuite dans 
un déroulement spatio-temporel, nous nous attarderons sur des exemples qui nous emmèneront de la 
ville quotidienne à l’arythmie produite par le déroulement d’un grand évènement en son sein. 
Premièrement nous aborderons les rythmes macro de la ville ; cette harmonie que l’on peut retrouver à 
l’aide des données. Sûrement déjà connus, ces rythmes de la ville nous permettront d’entamer le 
propos de la méthodologie mais aussi du potentiel des analyses. 
Nous entrerons ensuite dans l’évènement avec l’étude de ses arythmies, ces modifications apportées 
par la superposition d’un évènement aux rythmes de la ville. 
Enfin, au plus fin, nous nous pencherons sur les mobilités et les comportements ; les trajectoires fines 
qui se dessinent hors et durant l’évènement. 
Nous conclurons finalement sur les limites qui se laisseront dessiner tout au long des exemples. 
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Vers une quantification de l’évènement grâce aux données de téléphonie mobile 
 
Commençons tout d’abord par aborder les deux motifs joints dans le cadre de cette étude : le grand 
évènement urbain et les données de téléphonie mobile. 
 
Le grand évènement urbain, une étude délicate 
 
Tout l’enjeu de notre approche est d’étudier des évènements qui ne permettaient pas d’analyses fines 
jusqu’à dernièrement et l’apport des nouvelles technologies ; ce sont des évènements particuliers que 
nous souhaitons mettre en avant, ces manifestations les moins abordables sans la technologie 
« embarquée » : les grands évènements gratuits en extérieur. 
 
Suivant une définition de Bovy (2003), une grande manifestation est une manifestation qui, en 
générant, des flux importants, nécessite la mise en place de moyens spécifiques relatifs aux transports, 
à la sécurité et à la logistique. 
Reprenant à notre compte cette orientation transport, nous l’abordons à juste titre via un type 
d’évènements qui exacerbe les questions de transports, de sécurité et de logistique ; en effet, nous 
travaillons sur les grands évènements urbains et leurs impacts du point de vue de la mobilité : 
 
Ces évènements se déroulent dans le cadre d’une ville et à plus forte raison d’une agglomération de 
taille importante à l’échelle française, réunissant un nombre considérable de personnes par rapport 
au nombre de résidents de la commune les accueillant. L’évènement doit alors avoir une attractivité 
suffisante pour espérer atteindre un large public et une participation importante : il s’agit donc 
d’évènements ayant un rayonnement national voire international. 
 
L’ensemble du déroulement de la manifestation est mono-site en extérieur et gratuit. Le périmètre 
n’est donc pas délimité au sens strictement physique : aucune barrière n’encadre l’évènement si ce 
n’est le bâti ou le mobilier urbain – bien entendu, les grands axes routiers, fluviaux restreignent aussi 
la manifestation. L’organisation prévoit naturellement un périmètre urbain qui est mis en place pour 
accueillir l’évènement à titre préventif mais il est notable qu’il peut être rapidement débordé. Ce point 
permet aussi de spécifier qu’il n’y a pas de systèmes d’entrées, de billetterie et encore moins de points 
de contrôle (de sécurité) des entrées et sorties. 
 
L’évènement nécessite aussi un cadre temporel ; dans le cas contraire, la manifestation qui n’aurait 
aucune borne chronologique, entrerait pleinement dans le cadre du fonctionnement régulier de la ville 
perdant nécessairement le caractère exceptionnel qu’a, par définition, l’évènement. Les manifestations 
qui nous concernent se déroulent donc sur des durées limitées. Ces dernières peuvent aller de quelques 
heures à plusieurs jours ; elles impliquent ainsi une variation temporaire de la ville sur un laps de 
temps réduit qui apparaitra et se résorbera avant et après la manifestation. 
 
Enfin, tous les types d’évènements ne relèvent pas du grand évènement tel que nous souhaitons le 
présenter ici; il convient de préciser que nous travaillons sur les manifestations culturelles – 
exposition, rassemblement de bateaux, …–, festives - concert, festival, fête, parade, … –, sportives – 
marathon, match, compétition, … – ou commerciales – foire, braderie, salon, … ; des évènements qui 
auront une propension forte à avoir un impact très significatif sur la ville, ses mobilités, les 
comportements de ses résidents et des touristes, ses réseaux ou tout simplement sur l’ensemble de son 
fonctionnement. 
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L’exemple sur lequel nous appliquons 
quelques expérimentations est la Braderie de 
Lille. Elle se tient tous les ans, durant le 
premier week-end de septembre dans 
l’ensemble du centre-ville de Lille. 
Lille est une ville d’environ 230.000 habitants 
qui s’étend sur environ 35 km², centre d’une 
agglomération de quelques 1,2 millions 
d’habitants. Cette dernière se situe dans le 
département du Nord et borde sur toute sa 
frange nord et est la frontière belge. 
La braderie est un évènement commercial 
majeur en France qui réunit durant un peu plus 
de 24h – du samedi midi au dimanche soir 
sans interruption – quelques 2 à 3 millions de 
badauds – nous y reviendront – dans le cadre 
d’une immense brocante à ciel ouvert. Ainsi 
l’ensemble des brocanteurs, antiquaires et 
commerçants s’installent dans tout le centre-
ville de Lille – environ 5 km² –, totalement 
fermé à la circulation pour l’occasion. 
 
 

Figure 1 : Plan officiel de la Braderie de Lille édition 2011 
 
Les données de téléphonie mobile, une réponse adaptée 
 
La donnée issue de l’utilisation du réseau de téléphonie mobile est une source de données récente. En 
effet, ce n’est pas tant son existence qui est nouvelle mais son traitement. Ces types de données sont 
utilisés depuis les balbutiements de la téléphonie mobile pour permettre aux opérateurs de gérer leur 
réseau et son utilisation par les usagers. Mais le développement récent de la technologie offre la 
capacité de capter, stocker et surtout traiter ces masses de données extrêmement importantes. 
Ce sont ainsi, dans le cadre de notre exemple sur la Braderie, quelques 170 millions enregistrements 
sur 18 jours de part et d’autre de notre évènement d’étude, et dans un périmètre de 25 km autour de 
Lille – exclusivement du territoire français – qui sont exploités. 
 
La téléphonie mobile – et son utilisation – se base sur l’utilisation d’un réseau particulier qui lui est 
entièrement dédié. C’est dans le cadre de ces contraintes que nous tentons d’utiliser de l’information 
générée pour un but tout autre. 
L’évènement téléphonique, unité de nos bases de données est une interaction entre une station mobile 
– tout appareil permettant de se connecter au réseau « GSM » dans le cas présent, soit tout téléphone 
mobile dit « 2G » – et un récepteur du réseau de son opérateur. Cet évènement téléphonique est donc 
la concaténation dans notre jeu de données : 
- d’une information individuelle : l’alias 
- d’une information géographique : l’antenne, 
- d’une information temporelle : le temps, 
- et d’une information de genre : le type d’évènement. 
L’alias est un numéro d’identifiant unique pour chaque utilisateur du réseau, il est généré 
automatiquement pour anonymiser l’ensemble des données liées aux clients de l’opérateur. Ce 
chiffrage permet un premier filtrage des données pour une utilisation parfaitement éthique. 
L’antenne relais est l’unité de base du réseau, elle concentre une série de récepteurs se trouvant sur un 
même endroit. Elle est le « centre » de l’unité spatiale surfacique du réseau, la cellule. Cette dernière 
couvre de quelques hectares en ville à plusieurs kilomètres carrés à la campagne. 
Le temps est, dans le cadre du jeu de données à notre disposition, une information de localisation 
temporelle de l’évènement à la seconde. 
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Enfin, les types d’évènements téléphoniques sont l’ensemble des interactions entre la station mobile et 
le réseau. Dans le cadre de cette étude, plusieurs types ont été utilisés. Les principaux sont : 
- L’appel entrant ou sortant : la connexion au réseau dans un but de communication audio 
qu’elle soit entrante ou sortante 
- Le message (sms) entrant ou sortant : la connexion au réseau dans un but d’envoyer ou de 
recevoir un message 
- Le « handover » : qu’il s’agisse d’une connexion lors d’un appel ou d’un message, le handover 
est l’évènement de changement d’antenne. De nombreuses raisons peuvent l’avoir causé et la première 
est le déplacement de la station mobile du « rayon d’action » d’une antenne à celui d’une autre. 
 
C’est ainsi grâce à ces quatre informations anonymisées qui forment l’évènement téléphonique qu’il 
nous est possible d’appréhender de manière très fine le grand évènement urbain. La précision à la 
seconde liée à une granularité irrégulière mais réduite en ville permettent d’analyser un nombre 
important de comportements, de mobilités, de régularités qu’ils soient routiniers ou évènementiels. 
 
C’est dès lors dans le cadre de l’exploitation de ce jeu de données que l’on peut extraire l’ensemble 
des résultats suivants et étudier d’une manière fine et novatrice nombre de phénomènes spatiaux lors 
des grands évènements urbains. L’ensemble de ces résultats sont l’issue de traitements et d’extraction 
de la donnée pour générer des indices, des agrégations, et des profils sur de multiples paramètres et en 
premier desquels, l’alias et l’antenne. 
 

 
 
Les rythmes routiniers de la ville à partir de la téléphonie mobile 
 
Le grand évènement urbain se greffe nécessairement dans le cadre d’un espace déjà largement occupé 
par des personnes, des activités ou encore des flux. Il vient impacter l’ensemble du déroulement 
routinier de la ville. C’est donc tout naturellement qu’il convenait d’entamer l’étude de l’évènement 
par l’analyse de la ville et de ses rythmes lorsqu’il ne l’affecte en rien. 
 
Localiser la ville et ses activités 
 
Tout d’abord, il convient est important de chercher à définir et de localiser la vie de la ville et de 
retrouver la géographie de ses activités. La finesse de la donnée de téléphonie mobile permet de 
caractériser un espace. Localiser les évènements téléphoniques dans la ville est une information 
extrêmement pertinente pour recomposer les lieux urbains. La granularité du réseau de téléphonie 
mobile permet en effet de distinguer convenablement la fonction des quartiers de la ville. C’est dès 
lors à l’aide de traitement assez simple qu’il nous est permit de reclasser l’espace urbain. Il est 
effectivement aisé de comptabiliser les évènements téléphoniques ou par leur truchement les alias 
présents dans nos espaces durant toute notre période d’étude et de hiérarchiser les lieux. 
Cette caractérisation s’affine de surcroît avec l’intervention de la variable temporelle de nos données. 
L’étude croisée des cellules sur des plages horaires spécifiques permet d’en comprendre la ou les 
fonctions routinières. Ainsi, selon certaines tranches horaires, nous pouvons remarquer le 
comportement des espaces et les caractériser. Couplé à une répétition journalière de ce découpage, 
nous pouvons nous rendre compte de la régularité du comportement et de valider une spécification du 
lieu. 
 
En analysant l’emplacement des évènements téléphoniques de l’ensemble des alias la nuit, et ceux qui 
se déroulent plus tard dans la journée, nous pouvons par exemple en déduire les espaces de vie de la 
ville et de ses résidents. 

Notons dès à présent que toutes les méthodologies présentées ci-après s’appliquent aussi 
naturellement aux évènements dans le cadre de leur analyse : La caractérisation fine de la ville 
durant le tout déroulement de la manifestation et sa comparaison hors manifestation fait pleinement 
partie de l’étude globale des évènements. L’étude comparée de chaque point nécessiterait alors un 
développement qu’il est impossible de présenter ici. 
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Figure 2 : Les zones de résidences comparées entre la téléphonie mobile et les données à l’IRIS 
 

 
Durant cette tranche horaire nocturne, avec l’ensemble des évènements téléphoniques, nous pouvons 
extraire un emplacement empirique des nuitées des alias. C’est dans le cas où cet emplacement est 
largement redondant sur l’ensemble de notre période d’étude que l’on peut estimer assez fidèlement 
que c’est son lieu de résidence principal, et par groupement un espace résidentiel. 
 
La superposition du semi de points sur la population des IRIS montre une corrélation satisfaisante. 
Cette carte témoigne que la quantité d’habitants peut, en parti, être retrouvée grâce aux données de 
téléphonie. En centre-ville, on discerne un semi clairsemé au niveau du Parc des Poussins et de la 
Citadelle de Lille (Nord-Ouest), zone inhabitée, alors que la zone située juste au Sud – notamment le 
quartier de Wazemmes – se retrouve avec un semi beaucoup plus dense,  comme en témoigne les 
données INSEE. 
Cependant ces résultats doivent être interprétés avec précautions, car différents biais interviennent : les 
voronoïs sont la représentation usuelle des aires des antennes relais, mais il existe des différences avec 
la réalité : la zone de captage varie avec les aléas de son environnement (relief, bâti, interférence, vent, 
etc.). De fait, certaines données peuvent être récoltées par une cellule avoisinante. 
L’hypothèse de la configuration des cellules est à poser ; certaines zones – notamment celle qui se 
superpose aux gares du centre-ville (Lille-Europe et Lille-Flandres), au centre commercial Euralille et 
à la Cité des Affaires – apparaissent vides. Pourtant il est probable que cela soit dû au court 
rayonnement des antennes relais : celles-ci le concentrant afin d’améliorer leur capacité d’interactions 
avec leur grand nombre d’usagers à proximité. 
 
Cette méthodologie est transposable sur d’autres plages et notamment par opposition à la nuit, la 
journée. Il est tout naturel que l’activité téléphonique change d’emplacement. En partant d’une 

Explication des traitements de données pour de la création de la figure précédente : Le calcul 
du nombre d’alias résidants dans la zone est calculé pour sur la période nocturne et par redondance 
de l’emplacement de l’alias. Ces derniers sont localisés dans la zone qui est proportionnellement la 
cellule où ils ont effectué le plus régulièrement des évènements téléphoniques entre 22 et 6h sur 
l’ensemble de la période pour un minimum de 7 nuitées (excluant ainsi les touristes). 
La représentation propose un figuré surfacique pour la population théorique des IRIS (données de 
1999 discrétisés en quartiles) et un semi de points pour les résidents calculés à partir des traces 
mobiles (1 points = 80 alias). 
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hypothèse convenable que le temps de l’activité diurne s’étendant du début de matinée à la fin de 
l’après-midi, il est possible alors de révéler cette fois, les endroits où se situe l’activité de la ville. 
Cependant ces découpes temporelles arbitraires, s’entachent d’un large bruit ; de nombreuses 
personnes ont une activité, un rythme qui différent largement  d’une norme routinière « métro-boulot-
dodo » : citons les retraités, les télétravailleurs, les personnes au foyer mais aussi les travailleurs postés 
(trois-huit), etc. 
 
Tout de même, ces stocks d’alias ainsi recomposés, croisés avec la situation temporelle, ne définissent 
pas entièrement la population mais permettent de retrouver assez sûrement les lieux clefs de la ville 
aux périodes clefs de la journée. C’est ainsi que nous pouvons commencer à caractériser les endroits 
ainsi que leur attractivité dans la ville. Pourtant pour aller plus finement dans cette classification, il 
convient de s’orienter vers la périodicité de cette activité. 
 
Classification des lieux et périodicité de l’activité 
 
Les caractéristiques de la ville et de ses quartiers ne peuvent être visibles qu’avec l’intervention de la 
variable temporelle, comme nous l’avons ébauché précédemment. Partant de cet état de fait et dans la 
continuité de l’analyse précédente, il semble intéressant d’approfondir la caractérisation des lieux. 
Ainsi, de même qu’il est possible d’identifier les lieux pour l’ensemble de la période, il est pertinent 
de pouvoir les classifier au sein d’une même journée et de toutes les journées. 
En effet, une journée a ses propres rythmes. Ils dépendent assez largement du moment de la semaine et 
de l’année : nous retrouvons une opposition théorique de rythmes entre les jours ouvrés et le week-
end, entre les périodes de vacances et les autres, etc. 
C’est alors, par le biais de l’activité de la zone et non plus d’indice sur quelques-uns de ses moments 
clefs, que nous espérons définir une hiérarchie du territoire. Nous nous plongeons dans cette pulsation 
de la ville. Analogie du médical, la ville nous apparaît comme un espace vivant, fait de flux et reflux, 
d’instants calmes et d’autres animés  voire remuants, de nombreux et distincts rythmes. Les cellules de 
ce réseau de téléphonie mobile, de notre territoire urbain sont autant d’entités géographiques aux 
rythmes propres et à la fonction qui l’est tout au moins. 
Afin d’illustrer ces rythmes urbains, un indice de sur-fréquentation a été développé. Inspiré des indices 
de Florence et d’Isard, il permet de se rendre compte du dynamisme des espaces les uns par rapport 
aux autres, à un temps donné.  
 

03h 

 

07h 

 

11h 

 

15h 

 

19h 

 

23h 

 

 
Figure 3 : Cartographie de l’indice de sur-fréquentation pour une journée ouvrée 
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Comme nous pouvons le voir, cette variable permet d’expliciter visuellement, une fois cartographiée, 
la fréquentation de chaque zone en fonction des autres, et d’elle-même sur l’ensemble de la période. 
Elle propose aussi une visualisation générale et dynamique de la journée. 
Ce sont ainsi les redondances qui sont ici une source d’analyse. Les redondances dans le temps et 
l’espace mettent en comparaison des cellules les unes avec les autres et une classification du territoire. 
La visualisation de cette surreprésentation montre, au cours du temps, les différentes centralités de la 
ville. On peut ainsi noter, à cette échelle, le déplacement de celles-ci selon le cours de la journée, 
jonglant entre les quartiers de Lille. L’est de Lille-Centre a ainsi une présence relative plus forte 
durant les nuits que le reste de Lille : c’est en effet le quartier des sorties nocturnes – autrement appelé 
« la rue de la soif » qui concentre, à des heures tardives, une activité téléphonique plus importante. 
Les quartiers de Lille-Centre, du Vieux-Lille et de Moulins concentrent également les valeurs 
extrêmes : les plus faibles pendant la journée – nord-ouest de Lille-Centre et Vieux-Lille –, mais les 
plus fortes durant la nuit – est de Lille-Centre et Moulins. 
Enfin, le cœur de la journée montre peu de centralités avec une relative homogénéité pour l’ensemble 
de la ville de Lille. 
 
 
Les grands évènements et les arythmies induites 
 
Comme nous l’avons répété, le grand évènement urbain s’organise dans le cadre d’une ville déjà 
vivante ; il s’y ancre et y vit à son tour durant une courte période. Il y apporte un nombre substantiel 
de personnes, de voitures, de modifications et impacte d’autant les rythmes de la ville. 
 
L’attractivité de l’évènement, les flux touristiques du centre-ville 
 
L’évènement se caractérise tout d’abord comme une arrivée massive de personnes extérieures, 
d’excursionnistes et de touristes. Ces visiteurs d’un jour – ou de plusieurs –, sont aussi bien des 
étrangers, des métropolitains d’autres régions mais aussi et surtout les voisins. Ces voisins, résidents 
de la banlieue, du département, de la région qui profitent de l’évènement pour venir dans le centre-
ville qu’habituellement ils ne fréquentent que rarement ; c’est alors l’occasion de l’évènement qui 
donne un attrait tout particulier à ce changement d’habitude. C’est aussi la possibilité pour les 
résidents de pratiquer différemment leur ville. 
 
La donnée de téléphonie mobile permet de répondre assez largement à cette question de l’origine mais 
aussi de la pratique de l’évènement par les visiteurs ou les résidents. 
Tout d’abord, précisons qu’il est possible d’obtenir « l’origine » pour l’ensemble des étrangers et des 
français des territoires d’outre-mer pour une raison technique toute simple : tout usager d’un téléphone 
portable est obligatoirement client d’un opérateur et dépend de ce dernier pour le réseau. Pourtant lors 
de sorties du territoire de son opérateur, et dans l’optique de pouvoir toujours utiliser son téléphone, il 
a été rendu nécessaire de toujours pouvoir se connecter à un autre réseau. Des normes ont été mises en 
place par les opérateurs permettant ainsi un système d’itinérance (« roaming ») entre les réseaux des 
opérateurs pour l’ensemble des utilisateurs. Cette information de de l’origine de l’opérateur de l’alias 
permet ainsi de retrouver le pays de la station mobile. Notons que les outre-marins possèdent des 
opérateurs territoriaux et sont donc répertoriés en tant que tels. 
Cette donnée est l’unique information relative aux alias qu’il nous ait été donné de pouvoir utiliser est 
néanmoins extrêmement importante puisqu’elle nous permet de travailler sur l’attraction internationale 
de l’évènement. 
Ensuite, le travail sur la zone de résidence des alias expliquée précédemment, nous a permis de mettre 

L’indice de sur-fréquentation se calcul par le rapport entre la présence du nombre 
d’alias durant une plage horaire donnée – ici des tranches d’une heure – avec le 
nombre d’alias sur l’ensemble du   territoire au même instant, le nombre d’alias sur 
cette cellule pour l’ensemble de la période et le nombre total d’alias présents sur l’ensemble du 
périmètre dans l’ensemble de la période d’étude. Le résultat est lissé aux 5 lus proches voisins. Les 
cartes montrent l’évolution toutes les 4 heures le mardi 6 septembre 2011. 

Cij / Ci

C j / C



ASRDLF 2013 – Grassot, Salamand – L’évènement urbain à travers le prisme de la donnée de téléphonie mobile 9 

en avant le caractère résidentiel ou non des alias. Cette information dégage un troisième paquet, les 
visiteurs extérieurs à notre périmètre d’étude. 
Il est désormais possible, grâce aux traitements sur les données, de quantifier les flux d’alias qui 
entrent, sortent mais qui sont également présents. Plusieurs aspects ressortent avec l’ensemble des 
questions de la pratique touristique de l’évènement, mais aussi des thématiques liées à l’hébergement 
ou à la mobilité des visiteurs. 
L’ensemble de ces possibilités de quantification nous permettent d’appréhender les « surplus » de 
populations par le truchement de nos données. Pour illustrer ce substantiel déferlement à l’occasion 
d’un évènement, nous pouvons nous pencher sur deux graphiques qui, pour des échelles de temps 
différentes, mais un même espace. 
 

 
Figure 4 : Présence par jour des résidents 

et des visiteurs 

 
 

Figure 5 : Evolution à la minute du nombre 
d’alias interagissant suivant leur localisation 

 

 
Ces illustrations exposent assez significativement l’attrait de l’évènement. L’attraction nationale et 
internationale apparait très significativement lors de la Braderie – samedi 3 et dimanche 4. Alors que 
l’écart moyen apparait plutôt faible durant la semaine précédente et la suivante, plus de 80% de 
visiteurs de métropole en plus affluent pour cette journée du samedi 3 septembre (100.000 visiteurs 
recensés contre 55.000 en moyenne) et près de 40% de visiteurs venus de l’étranger (60.000 contre 
43.000). 
Les résidents du périmètre ne semblent pas fuir significativement l’évènement : leur montée en 
nombre la semaine précédente montre assez clairement les retours des aoûtiens. Mais le week-end de 
la Braderie ne se détache pas singulièrement des week-ends de référence – le précédant et le suivant). 
Le second graphique montre que l’attrait se fait exclusivement pour la Braderie. En effet, le profil du 
nombre d’alias présents dans l’extérieur du périmètre de l’évènement reste pour le moins régulier entre 
les week-ends. Le nombre d’alias présents dans le centre, quant à lui, explose littéralement avec plus 
de deux fois plus de stations mobiles dénombrés par rapport à un autre jour (60.000 contre 30.000 
dans le courant de l’après-midi), près trois fois avec le samedi suivant (23.000) et quatre fois avec le 
samedi précédent (15.000). C’est donc bien un évènement exceptionnel qui double assez largement la 
population de la ville. 
 
L’incident dans l’évènement 
 
Un grand évènement a, comme nous l’avons vu, un rythme propre. Cette arythmie du quotidien de la 
ville subit pourtant, lui aussi, des évènements. Ce ne sont plus des évènements organisés, prévus dont 
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Le premier graphique compte le nombre d’alias actif – qui ont une interaction avec le réseau – 
toutes les minutes suivant leur localisation : s’ils sont présents dans le périmètre de la Braderie ou à 
l’extérieur mais dans notre aire d’étude. 
Le second compte le nombre d’alias présent pour chaque jour en fonction de leur origine classé en 3 
groupes : les étrangers et les outre-marins – extérieurs au territoire métropolitain –, les 
métropolitains venus de l’extérieur de notre aire d’étude et les résidents. 
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il s’agit ici, mais d’incidents de parcours. Une illustration nous est offerte par le déchainement 
météorologique qui a secoué Lille et sa région le samedi 3 septembre durant la soirée. C’est en effet, 
un fort orage qui s’est abattu sur la Braderie de Lille à partir de 22h, affectant profondément 
l’évènement – le préfet ayant pour la nuit interrompu la Braderie. 
L’étude de ces phénomènes impromptus, permet une fois de plus, de mettre en avant l’analyse par les 
données de téléphonie mobile. En effet, l’une des caractéristiques principales de nos données est la 
précision temporelle extrêmement fine des évènements. Ces derniers sont définis à la seconde. C’est 
dès lors une information particulièrement intéressante dans le cadre de l’étude de phénomènes 
succincts et/ou brusques. 
L’apport de la téléphonie mobile est tout spécialement avantageux dans la compréhension fine de la 
chronologie de l’évènement, son déroulement mais aussi des incidents. L’exploitation de cette 
précision temporelle saisit les comportements téléphoniques, communicationnels des participants, 
mais aussi leurs réactions et les mobilités induites. Ce sont en effet lors de ces circonstances 
déroutantes que le besoin de communication, de diffusion, d’échange s’accroît comme nous le voyons 
ci-dessous. 
 

 
Figure 6 : Evolution du nombre de connexions au réseau pour l’envoi ou la réception de sms 
 

 
Cette illustration détaille assez finement les masses d’évènements téléphoniques qui se sont déroulés 
tout au long du samedi 3 septembre. Avec tout d’abord une montée en puissance de la pratique 
téléphonique le matin jusqu’à la pause méridienne, plus un recul substantiel jusqu’à 16h pour remonter 
vers le début de soirée. Ce graphique, assez similaire aux autres jours au niveau de son profil – mais 
bien évidemment pas au niveau de sa hauteur –, prend par contre un tournant très particulier dès 22h30 
et le début d’un fort orage sur le centre de Lille. L’activité téléphonique « s’affole » alors avec une 
recrudescence des appels et messages échangés. C’est en effet quelque 9.750 échanges téléphoniques à 
22h58, près de 95.000 en 10 minutes et environ 860.000 entre 22h et minuit – soit autant qu’entre 19h 
et 21h. 
 
 
Mobilités et comportements, une utilisation délicate des données 
 
Descendant à une échelle plus micro-géographique, de nombreux phénomènes s’exposent. Les 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

0
0

:0
0

0
2

:0
0

0
4

:0
0

0
6

:0
0

0
8

:0
0

1
0

:0
0

1
2

:0
0

1
4

:0
0

1
6

:0
0

1
8

:0
0

2
0

:0
0

2
2

:0
0

Cette courbe est la somme des évènements téléphoniques d’envoi et de réception de messages et 
d’appels à la minute pour le samedi 3 septembre 2011, principale journée de la Braderie. 
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méthodologies précédentes, plus globales, montrent des régularités, des rythmes, des incidents, etc. de 
la ville dans sa région ; de l’évènement dans la ville. Pourtant, elles ne permettent pas de se confronter 
à une analyse fine de ce qui engendre ces rythmes, ces flux : les personnes. En effet, la ville comme 
système est faite de mouvements. C’est alors une nécessité que de tenter de recomposer ces 
mouvements de la ville et de l’évènement. Ces flux, denses et multiples sont les rythmes qui agitent la 
ville ; ces rythmes géographiques fins qu’il nous ait donné de comprendre grâce à nos données. 
 
Comportements routiniers, les bases du rythme de la ville et de l’arythmie de l’évènement 
 
L’étude des comportements dans l’évènement est, à l’instar de précédents exemples, l’analyse des 
comportements quotidiens mis en perspective avec ces « anomalies » du temps exceptionnel. 
Les comportements sont, avant tout des faits personnels, liés à de nombreux facteurs et notamment 
aux rythmes de l’occupation principale de la personne – son travail. Ils expriment aussi l’usage de la 
ville, l’usage de l’espace : où je vis et travaille, quand et par où j’y vais et reviens, etc. 
Ces comportements peuvent s’analyser à différentes échelles géographiques mais surtout temporelles. 
En effet, un intérêt privilégié de nos données est la possibilité de repérer dans le temps des habitudes. 
Les répétitions dans le temps de localisations, de déplacements permettent ainsi de dégager des profils 
d’alias. De même que nous avions commencé notre propos en caractérisant les cellules à partir de leur 
fréquentation nocturne ou leur profil journalier, l’alias peut s’appréhender dans le temps et l’espace. 
Ainsi, par le truchement des données que les stations mobiles émettent tout au long de leur journée – 
une médiane à 10 évènements téléphoniques par alias par jour –, il nous est possible de suivre 
globalement nombres d’alias. Cette information seule sur un alias n’aurait bien évidement aucun sens 
et serait de surcroît en dehors de toute éthique scientifique ; mais dans la cadre d’agrégats de nombres 
substantiels d’alias – plusieurs centaines à quelques milliers –, les résultats proposés permettent 
d’identifier assez sûrement des comportements routiniers types et de définir plusieurs typologies 
d’usagers de la ville au quotidien. 
Pour illustrer cette assertion, une étude des comportements à l’échelle macro-géographique sur 
l’ensemble de la période permet d’obtenir de précieux résultats sur l’attraction du centre-ville et de la 
Braderie. 
 

Profils d’alias Nombre 
d’alias 

comptés 

Rapport au nombre 
d’alias présents au 

moins une fois 
(1.333.659) 

(Comportements de présence dans l’aire d’étude et le centre-
ville, lieu de la Braderie) – parmi les 232.000 recensés 

   
Alias présents tous les jours dans le centre-ville 12.344 0,93% 
   
Alias présents tous les jours dans l’aire mais ne venant jamais 
dans le centre-ville 

45.394 3,40% 

Alias présents tous les jours dans l’aire ne venant au centre-ville 
que le samedi et/ou le dimanche de la Braderie 

4.103 0,31% 

   
   
Extérieurs présents seulement le samedi de la Braderie 37.619 2,82% 
Extérieurs présents seulement le dimanche de la Braderie 10.890 0,82% 
Extérieurs présents un seul jour (du lundi au vendredi) dans l’aire 275.207 20,64% 
Extérieurs présents un seul jour (samedi ou dimanche) dans l’aire 142.322 10,67% 
Extérieurs présents un seul jour (du lundi au vendredi) dans le 
centre-ville 

95.696 7,18% 

Extérieurs présents un seul jour (samedi ou dimanche) dans le 
centre-ville (hors Braderie) 

30.498 2,29% 

Extérieurs présents seulement les 2 jours de la Braderie 8.957 0,67% 
Extérieurs présents seulement les 2 jours de la Braderie, mais 
n’allant pas à la Braderie 

3.179 0,24% 
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Extérieurs présents seulement les 2 jours de la Braderie mais n’y 
allant que le samedi 

3.095 0,23% 

Extérieurs présents seulement dans l’aire pendant tout un des 
deux autres week-ends 

5.653 0,42% 

   
Autres comportements remarquables   

Toujours présents au centre-ville sauf pendant le samedi de la 
Braderie 

282 
2,16% des résidents 

du centre-ville 
Toujours présents au centre-ville sauf pendant le dimanche de la 
Braderie 

279 
2,13% des résidents 

du centre-ville 
Toujours présents au centre-ville sauf pendant tout le week-end 
de la Braderie 

166 
1,27% des résidents 

du centre-ville 
 
Figure 7 : Principaux profils d’alias entre le 26 août et le 12 septembre 
 

 
L’illustration expose les principaux profils d’alias : ceux qui restent tous les jours en centre-ville, ceux 
qui n’y viennent jamais, ceux qui ne viennent que pour la Braderie, ceux qui fuient, etc. Pourtant, 
seulement quelques profils sont ici recensés alors qu’il y en existe plus de 230.000 différents extraits 
des données. Ce sont en effet, les quelques-unes premières lignes d’un un tableau brut qui sont ici 
reproduites en amont d’une classification des profils. Au travers de leur rapport au nombre total d’alias 
présents à un moment de notre période d’étude, elles permettent d’appréhender l’éclatement des 
profils. 
Ainsi le profil le plus important est les visiteurs d’une journée pendant un jour ouvré dans le périmètre 
lillois : il représente à lui seul plus d’un cinquième de l’ensemble des alias présents un jour dans l’aire 
suivi par celui des présences d’une seule journée – de week-end – avec plus d’un alias sur dix. 
 
Recomposer les mobilités intra-urbaines et repérer les nœuds de communication 
 
Enfin, l’étude du grand évènement passe par la connaissance fine des mobilités induites. Ce point est 
le plus délicat puisqu’il nécessite une analyse géographique subtile des comportements. A partir de ces 
habitudes, on se penche sur les mobilités et les déplacements des alias. La donnée de téléphonie 
permet de suivre  assez globalement des mouvements de masses, de foules, mais aussi des habitudes ; 
hors il est question ici des mobilités au sein d’un périmètre restreint, l’intra-urbain. Ce sont ainsi les 
trajectoires d’usage de la ville qui sont ici mis en avant. 
La compréhension des mobilités routinières et évènementielles provient dès lors de l’agrégation. 
Concaténés, pareillement à l’analyse des comportements, les mobilités peuvent permettre d’extraire 
des trajectoires : entrée et sortie de la ville, mais aussi les contournements et échappatoires du centre 
urbain. Ces derniers sont d’autant plus pertinents que le centre-ville est le lieu  d’attractions des foules 
lors de grands évènements ; il devient aussi le lieu du reflux des résidents. 
Les fonctions de mobilité des lieux de la ville peuvent alors évoluer, les réseaux routiers, de transports, 
sont affectés et proposent alors une nouvelle mobilité de la ville. Certains lieux d’échanges se 
renforcent, des points d’accès se créent ; les parkings relais en sont un exemple très à propos. Certains, 
éphémères, sont créés à l’occasion de l’évènement ; ils sont un nouveau hub de la ville pour quelques 
heures ou jours. Canalisant des visiteurs de l’évènement – ces parkings n’ont vocation qu’à capter le 
surplus de véhicules se rendant à la manifestation –, ils deviennent des lieux de passage, de 
changement de mode de transports – de voiture à marche à pied ou de voiture à transports en commun. 
Ils créent ainsi de nouvelles trajectoires d’arrivée, entièrement dédiées à un grand évènement. 
Le réseau autoroutier est quant à lui tout aussi altéré. L’exemple de notre Braderie nous montre ainsi 
un centre-ville totalement vidé de son trafic routier l’espace de 24h ; et pourtant, la vie y continue. 
 

Ce tableau reprend les principaux comportements d’alias. Il est généré à partir de la détermination 
d’une localisation de l’alias chaque jour : si celui-ci a été présent dans le périmètre d’étude et s’il est 
entré dans le périmètre de la Braderie (le centre-ville de Lille). 
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L’analyse des trajectoires de l’évènement passe alors par des méthodologies de reconstruction de 
zones d’échange, de passage, d’accès à la ville et à l’évènement. Cette application prend tout son sens 
avec l’aide de certains types d’évènement téléphonique. En effet, ils peuvent être scindés en deux 
classes : les évènements de déplacement, et les évènements de localisation. 
L’émission d’un appel est par exemple du second groupe : l’information indique que l’alias entre en 
connexion avec une antenne relais dans le but de démarrer une conversation. 
A l’inverse, le handover est une information de déplacement. Il localise l’arrivée dans le giron d’une 
nouvelle antenne un usager en cours de communication. 
C’est ainsi, à l’aide de ces types de données, que l’on peut apprécier certaines trajectoires de la ville. 
 

 
 

Figure 8 : Cartographie des lieux de passage de la ville 
 

 
Cette carte des lieux de passages expose une nette corrélation entre les axes de communication, qu’ils 
soient routiers ou ferroviaire, et les zones de passage entre cellules. En effet, les valeurs les plus fortes 
se trouvent essentiellement sur les axes autoroutiers – souvent liés aux axes ferroviaires – : l’axe Nord-
Ouest (A25 vers Dunkerque), l’axe Sud (A1 vers Paris) et l’axe Sud-Est (A23 vers Valenciennes) – 
notons que l’axe Est (A27 vers Bruxelles) semble pâtir de l’effet de frontière de nos données. Les 
contournements de Lille ressortent aussi assez significativement avec l’autoroute A22 et, longeant le 
centre et les voies de chemin de fer, le périphérique Est. 
Enfin, c’est, en partie, sur les distances où ces axes traversent la ville de Lille, que l’on peut 
s’apercevoir que le nombre de passage mesuré est le plus important. 
 
 
Discussion 
 
Au travers de ces exemples, nous avons cherché à montrer que les grands évènements urbains 
pouvaient être analysés empiriquement dans le but de les modéliser. Ces importantes manifestations, 
qui bousculent les centres-villes, sont en effet difficilement appréciables à cause de leur 
fonctionnement même : gratuit, en extérieur ou encore avec des limites floues. Pourtant la donnée de 

Cette carte est cartographie le nombre de transferts cellulaires successifs par cellule – méthode de 
discrétisation en quartiles. Pour chaque handover, est calculé l’évènement téléphonique qui le suit ; 
le résultat est ainsi le nombre de couples de handover.  
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téléphonie mobile semble apporter de nombreuses réponses, tant en terme qualitatif que quantitatif. 
Ces données toutes particulières de par leur récolte, leur nature, leur traitements et leur interprétations 
proposent une innovation dans l’étude de phénomènes géographiques péniblement appréciables : 
extraction de statistiques de participation ou d’attraction régionale, nationale voire internationale de la 
manifestation. Les usages – natures des évènements téléphoniques – permettent de suivre les 
comportements et les mobilités tant en dehors que pendant toute sorte de circonstance : la routine ou 
l’exceptionnel. Le grand évènement urbain se laisse alors appréhender. 
 
Nous avons vu néanmoins que s’auguraient de nombreuses et sérieuses limites. Elles restent les 
raisons principales de la complexité de l’analyse des méthodologies et des traitements – et de difficiles 
conclusions sur tout résultat. La donnée de téléphonie mobile est indéniablement liée à son usage 
premier et théoriquement exclusif : l’utilisation et l’optimisation du réseau de téléphonie mobile. Notre 
exercice est dès lors une exploitation « hors-norme » et il convient de toujours d’analyser en 
conscience les résultats dégagés. 
Ces limites proviennent tout d’abord de l’irrégularité des données. En effet, l’utilisation du téléphone 
n’est en rien constante dans le temps – court notamment. Nos évènements téléphoniques ne sont 
jamais à intervalle régulier, et aucune contrainte technique ne nous y oblige. 
Une seconde limite se perçoit rapidement avec la granularité géographique entrainée par la structure 
du réseau de téléphonie mobile. Celui-ci est basé sur des antennes dispersées sur tout le territoire sans 
cohérence régulière. Leur disposition ne répond bien évidement qu’à l’optimisation du fonctionnement 
du réseau : forte ou faible densité, morphologie accidentée, etc. 
Ces limites remettent, et remettront nécessairement, tout au long du processus, en question les résultats 
d’analyse. 
 
Dans tous les cas, ces résultats proposent un potentiel encourageant quant à l’utilisation des données 
de téléphonie mobile. La connaissance, de plus en plus fine, des comportements des foules, des 
masses, les mobilités quotidiennes ou induites et l’ensemble des singularités font le fonctionnement 
habituel ou insolite de la ville. Cette compréhension permettra vraisemblablement de proposer une 
assistance substantielle dans l’anticipation des questions d’organisation ou de sécurité dans le cadre de 
ces grandes manifestations, vitrine de la ville. 
 
 
Remerciements 
 
Cette présentation expose certaines méthodologies ou pistes de traitement mis en place dans le cadre 
d’un travail au sein d’un projet de recherche pluridisciplinaire « Pulsations urbaines ». Coordonné par 
F. Lucchini et B. Elissalde et il est financé dans le cadre du GRR TLTI (Grand Réseau de recherche 
Transport Logistique et Technologie de l’Information - projet RISC (Réseau d’Interaction et Systèmes 
Complexes)) par la Région Haute-Normandie. Il réunit des chercheurs de deux laboratoires : l’UMR 
IDEES – MTG (Modélisation et Traitements graphiques en Géographie) de Rouen et le LITIS 
(Laboratoire d’Informatique, de Traitement de l’Information et des Systèmes) du Havre. 
 

Bibliographie :  
� Barthon C., Garat I., Gravari-Barbas M., Veschambre V., « L'inscription territoriale et le jeu des acteurs 
dans les événements culturels et festifs : des villes, des festivals, des pouvoirs », Géocarrefour [en ligne], vol. 
82/3, 2007, 17p. 
� Bovy P., « Transport et manifestations exceptionnelles – Transports pour les grandes manifestations 
sportives et gestion des mobilités exceptionnelles », CEMT/RE/TR(2002)7, 2002, 46p. 
� Bovy P., Potier F., Liaudat C., « les grandes manifestations – planification, gestion des mobilités et 
impacts », Edition de l’Aube, 2003, 208p. 
� Asakura Y., et Takamasa I., « Analysis of tourist behaviour based on the tracking data collected using a 
mobile communication instrument », Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 41, n°7, 2007, 
p. 684-690. 
� Calabrese F., Pereira F., Di Lorenzo G., Liu L., Ratti C., « The Geography of Taste: Analyzing Cell-
Phone Mobility and Social Events », Proceedings of the 8th International Conference on Pervasive Computing, 



ASRDLF 2013 – Grassot, Salamand – L’évènement urbain à travers le prisme de la donnée de téléphonie mobile 15 

2010, p.22-3. 
� Candia J., Gonzalez M.C., Wang P., Schoenharl T., Madey G., Barabasi A-L., « Uncovering individual 
and collective human dynamics from mobile phone records », J. Phys. A: Math. Theor., 41, 2008, 11p. 
� Elissalde B., Lucchini F., Freire-Diaz S., « Mesurer la ville éphémère », Données Urbaines, n°6, 
Pumain D., Mattei M-F. (eds), Anthropos, Economica, 2011, p. 105-122. 
� Frias-Martinez V., Soguero C., Frias-Martinez E., « Estimation of urban commuting patterns using 
cellphone network data », ACM UrbComp’12, 2012, 8p. 
� Girardin F.,Calabrese F., Ratti C., Blat J., « Digital Footprinting: Uncovering Tourists with User-
Generated Content », IEEE Pervasive Computing, vol. 7, n°4, 2008, p.36-43. 
� Gonzalez M.C., C.A. Hidalgo, A-L. Barabasi, « Understanding individual human mobility patterns », 
Nature, vol. 453, 2008, p.779-782. 
� Gravari-Barbas M., Jacquot S., « L'événement, outil de légitimation de projets urbains 
l'instrumentalisation des espaces et des temporalités événementiels à Lille et Gênes », Géocarrefour [en ligne], 
vol. 82/3, 2007, 17p. 
� Gravari-Barbas M., Veschambre V., « S'inscrire dans le temps et s'approprier l'espace : enjeux de 
pérennisation d'un événement éphémère. Le cas du festival de la BD à Angoulême », Ann. Géo., n°643, 2005, 
p.285-306. 
� Liaudat C., « Les Grandes Manifestations - Typologie et laboratoire de gestion des mobilités », 1st 
Swiss Transport Research Conference, Monte Verita, 2001, 20p. 
� Liaudat C., Torrent C., « Observatoire des mobilités pour les grandes manifestations », 3rd Swiss 
Transport Research Conference, Monte Verita, 2003, 22p. 
� Lucchini F., Elissalde B., Freiré-diaz S., « Caractériser l’attractivité des quartiers urbains par les 
données de la téléphonie mobile », L’information gépgrahique, 2013/1, Vol. 77, p. 44-62. 
� Olteanu Raimond AM., Couronné T., Fen-Chong J., Smoreda Z., « Le Paris des visiteurs étrangers, 
qu’en disent les téléphones mobiles ? Inférence des pratiques spatiales et fréquentations des sites touristiques en 
Île-de-France », RIG, vol 22, n°3, 2012, p.413-437. 
� Ratti C., Pulselli R.M., Williams S., Frenchman D. « Mobile Landscapes: Using location data from cell-
phones for urban analysis », Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 33, n°5, 2006, p. 727–748. 
� Reades J., Calabrese F., Sevtsuk A., Ratti C., « Cellular Census: Explorations in Urban Data Collection 
», IEEE Pervasive Computing, vol. 6, n°3, 2007, p.30-38. 
� Skolnik J., Chami R., Walker M., « Planned Special Events – Economic Role and Congestion Effects », 
U.S. Department of Transportation, FHWA-HOP-08-022, 2008, 102p. 
� Vauclare C., « Les événements culturels : essai de typologie », Culture Etudes, 2009/3 n°3, p. 1-8. 
 


