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De « la Big promesse du Big Data » à la réalité, jusqu’où sommes-nous capables (techniquement) d’aller 
et jusqu’à quel point pouvons-nous (éthiquement) avancer ? Ces questions animent de nombreux débats 
dans la communauté scientifique, chez les juristes, les politiques et les activistes, mais aussi au sein des 
entreprises soucieuses de leur image et cherchant de nouvelles sources de revenus.

Nous voulons faire ici un point d’étape des différents travaux réalisés autour des données des mobiles pour 
regarder comment tirer parti de nos réseaux et en extraire le maximum d’informations sur les comportements 
et populations - tout en respectant la vie privée de nos clients. Avec quelles autres données ouvertes ou 
privées peut-on les croiser afin d’obtenir des résultats pertinents pour la recherche, pour la société et pour 
l’opérateur ? Comment collaborer ou offrir des services autour de la valorisation de ces informations ? Faut-il 
se concentrer sur les pays développés ou bien investir dans les pays en développement ? 

Dans ce numéro d’Usages et Valeur, nous avons réuni six contributions, fruit de nos collaborations scientifiques 
autour de la problématique d’analyse des données du téléphone. Vous y trouverez des auteurs venant du MIT, 
de la FING et d’Orange (IMT, AOB et bien sûr OLPS/SENSE) dont les chemins se sont croisés sur la route des 
données. 

La première contribution propose une analyse des interactions sociales via les communications téléphoniques 
dans différents pays afin de mettre en évidence les frontières invisibles de nos relations ordinaires. Les 
régularités de nos déplacements quotidiens sont étudiées ensuite sur la base de la localisation des appels. 
En troisième position vient l’article qui décrit la mise en œuvre concrète de cette problématique de recherche 
par le service Flux Vision. Le texte suivant analyse la difficile question de l’anonymisation des métadonnées, 
les risques identifiés et les techniques de limitation des risques de ré-identification. La cinquième contribution 
décrit la recherche-action MesInfos et s’interroge sur les moyens d’offrir à l’utilisateur un meilleur contrôle 
de ses propres données. Enfin, le dernier texte examine la question de savoir comment les données des 
opérateurs privés peuvent contribuer au développement économique et social en général sans pourtant 
oublier l’intérêt économique de l’entreprise. 
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Dessiner 
les frontières 
de l’interaction 
sociale

Beaucoup de « frontières sociales » existantes sont 
bien connues car elles sont ancrées dans l’histoire de 
la construction des nations ou des particularités des 
développements régionaux. Prenons par exemple la 
Belgique, où une ligne de séparation nord-sud entre 
les néerlandophones du nord, la Flandre, et les franco-
phones du sud, la Wallonie, est une ancienne ligne de 
partage au sein de ce petit pays, marquant une bar-
rière entre les différents groupes régionaux et identi-
tés culturelles. Cette séparation linguistique peut être 
clairement observée à partir de modèles de commu-
nication entre les clients de téléphonie mobile dans 

le pays [1]. Dans cet article, nous  nous demandons 
si les divisions similaires peuvent être détectées dans 
d’autres pays européens comme la Grande-Bretagne, 
la France et l’Italie.

Tout d’abord, nous expliquons comment les données 
de communication du téléphone mobile peuvent être 
utilisées pour détecter et comprendre les contours des 
communautés dans un pays. Après un bref aperçu de 
l’algorithme de détection des communautés, nous al-
lons discuter les résultats obtenus dans ces différents 
pays et cartographier les groupements observés dans 
l’espace. Nous allons aussi appliquer une méthode de 
bipartition afin d’analyser les lignes de partage les plus 
fortes dans les pays étudiés. 
 
IDENTIFIER LES COMMUNAUTÉS 
DANS LE TRAFIC TÉLÉPHONIQUE 

Dans cette étude, nous utilisons les données prove-
nant des bases de facturation téléphonique de plu-
sieurs opérateurs, afin de détecter et de cartographier 
les contours des communautés au sein de la Grande-
Bretagne, de la France, de l’Italie et de la Belgique [2]. 
Notre protocole comporte deux phases : tout d’abord, 
nous observons les interactions téléphoniques en 
fonction des lieux d’échanges, puis nous y appliquons 
un algorithme de détection des communautés dans les 
réseaux sociaux reconstruits à partir de ces communi-
cations téléphoniques.

Ces réseaux sont construits en associant  les diffé-
rents lieux de communication sur la base de la durée 
cumulée de tous les appels ayant l’émetteur dans le 
premier lieu et le récepteur dans le second. Ce pro-
cessus génère un graphe de communication pondéré 
(par la durée des appels) et orienté (de A vers B, de 
B vers A). Bien entendu, ce graphe est de fait basé 
sur les localités ou les zones utilisées pour localiser 
les communications dans le réseau de l’opérateur (le 
code postal du domicile du client ou les positions des 
antennes de téléphonie cellulaire).

Par exemple, si on regarde les communications qui 
partent d’une commune,  nous allons observer beau-
coup d’interactions entre les personnes de cette 
même localité, puis avec les municipalités voisines et 
une diminution de nombre des appels vers les autres 

Les enregistrements numériques des interactions 
humaines couplés avec l’information géographique 
nous permettent de découvrir des «frontières 
sociales» dans les relations entre les groupes qui 
composent nos sociétés. Au-delà des frontières 
physiques et administratives, ces frontières 
invisibles émergent des échanges réels entre 
les usagers du mobile et fournissent un nouvel 
outil d’observation de la société. Ces frontières 
sont historiquement et socialement construites 
et résultent d’un large éventail de facteurs tels 
que l’infrastructure de transport, les différences 
culturelles, ou même les rivalités politiques, etc. 
Les grandes bases de données comportementales 
nous offrent la possibilité de mieux comprendre 
les formes d’interactions sociales et économiques 
dans les nations contemporaines et de suivre leur 
évolution.

Un nouveau regard 
sur l’organisation 
sociale des pays
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Dessiner les frontières de l’interaction sociale

ANALYSER LES COMMUNAUTÉS 
DANS L’ESPACE GÉOGRAPHIQUE

Lorsque nous appliquons cette méthodologie aux inter-
actions téléphoniques des pays étudiés, nous obte-
nons des résultats très intéressants (figure 1). Nous 
observons que toutes les communautés calculées 
(différentes couleurs) sont spatialement homogènes 
et leurs frontières coïncident bien avec les limites 
administratives existantes (en noir). Ce résultat est 
surprenant, étant donné que la méthode de partition 
ne prend pas en compte la géographie, ni ne fixe le 
nombre des membres d’une communauté. Le fait 
que les communautés identifiées soient homogènes 
dans l’espace et semblent correspondre aux frontières 
administratives existantes, invite à penser que 
l’algorithme de détection appliqué est capable de 
révéler de grands groupes au sein d’un pays, ainsi 
que les frontières de leurs interactions sociales. En 
d’autres termes, la topologie du réseau d’interactions 
téléphoniques permet de délimiter des régions en 
fonction des modes de communication quotidiens à 
l’échelle nationale et ces « régions téléphoniques » sont 
étonnamment similaires aux régions administratives 
existantes.

Les résultats pour la France (1A) montrent que la carte 
des communautés suit les frontières administratives 
avec une précision frappante. Les deux principales ex-
ceptions sont les régions du Limousin et de l’Auvergne 
qui se confondent et Rhône-Alpes divisée en trois. 
La partie sud appartient à une zone qui englobe une 
combinaison du Languedoc-Roussillon et la partie la 
plus occidentale de PACA. Ceci indique que certaines 
parties du réseau de communication dans le sud de 
Rhône-Alpes sont mieux connectées aux régions voi-
sines au sud et au sud-ouest qu’à leur région adminis-
trative.

En Grande-Bretagne (1C), parmi de nombreuses com-
munautés détectées – celles qui  correspondant à 
l’Ecosse, au Sud-Ouest, à Londres et à l’Est de l’An-
gleterre - épousent étroitement les contours de pro-
vinces historiquement et politiquement importantes. 
La différence la plus évidente entre les groupements 
détectés et la carte administrative est que le Pays 
de Galles et, dans une moindre mesure, le Yorkshire, 
semblent avoir été incorporés dans les régions domi-
nées par les grandes villes des régions de l’Ouest et 
de l’Est des Midlands. Nous avons également «trouvé» 
une nouvelle région qui s’étale à l’ouest de Londres.

La partition de l’Italie (1E) correspond aussi globale-
ment à la division officielle du pays, mais un certain 
nombre de frontières se déplacent entre les régions 
voisines. Les écarts notables aux frontières adminis-
tratives comprennent la ville de Vérone faisant partie 
de la région du Trentin-Haut-Adige, et la partie la plus 

au fur et à mesure que la distance augmente. La com-
munication téléphonique épouse de fait nos interac-
tions de face-à-face. Il est alors possible de calculer la 
probabilité de contact entre les habitants en fonction 
de la distance qui les sépare [3]. Cependant il reste 
difficile d’identifier les « frontières sociales » entres 
les ensembles de personnes qui peuplent un territoire 
national. 
Pour répondre à cette question, des méthodes de 
détection des communautés ont été mises au point 
afin d’identifier dans les grands réseaux sociaux des 
sous-ensembles densément connectés. C’est-à-dire 
des groupes d’utilisateurs qui ont un degré d’inter-
connexion plus élevé (ici le volume d’échanges télé-
phoniques) par rapport à d’autres parties du réseau. À 
partir de notre graphe complet des communications, 
nous pouvons donc rechercher ces groupements en 
appliquant un algorithme de détection de communau-
tés qui suit une démarche d’optimisation de la modu-
larité. Sans nous attarder, posons que cet algorithme 
cherche des groupes de lieux d’appel (ou « commu-
nautés ») qui ont des liens multiples et denses entre 
eux et des connexions plus éparpillées avec d’autres 
lieux (pour plus d’informations voir: [2]).

Dans notre cas, l’intérêt de cette méthode est qu’elle 
ne cherche pas un nombre de partitions ni une taille de 
communauté prédéfinis, et qu’elle n’est pas influencée 
par des informations spatiales. Les regroupements 
sont formés uniquement sur la base de l’intensité des 
échanges entre les différents lieux. 
Cependant, il est aussi possible de définir un nombre 
maximal de partitions afin de forcer l’algorithme à défi-
nir les communautés à une plus grande échelle.

Figure 1. Communautés téléphoniques en France, 
Grande-Bretagne et en Italie 
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orientale de la Ligurie, La Spezia, qui fusionne avec la 
Toscane. Des régions supplémentaires et dispersées 
apparaissent également sous forme des petites colo-
nies dans la partie ouest de l’Emilie-Romagne – cor-
respondant à l’historique Ducato di Parma e Piacenza 
(duché de Parme et Piacenza), et la Sicile alors divisée 
en trois.

Ainsi, les réseaux d’interactions téléphoniques à 
l’échelle d’un pays créent des régions spatialement 
homogènes et généralement cohérentes avec le géo-
partitionnement des grandes régions administratives. 
Cette observation à grande échelle est en soi intéres-
sante, mais il est possible d’aller plus loin encore en 
cherchant les communautés de second rang. L’appli-
cation de l’algorithme de détection de communautés 
sur les sous-réseaux à l’intérieur de chacune des com-
munautés détectées fait alors apparaître un second 
niveau de partitions. Le réseau éclate en plus petites 
sous-régions. Les panneaux sur la droite dans la figure 
1 (B, D, F) montrent que les communautés de deu-
xième niveau possèdent les mêmes propriétés géné-
rales que les partitions de premier niveau : toutes les 
communautés sont géographiquement homogènes.

À la lumière de ces résultats, on peut remarquer que, 
malgré les avancées des technologies ubiquitaires, 
les réseaux sociaux et les interactions quotidiennes 
continuent à s’organiser essentiellement autour des 
préoccupations locales. Les formes d’interaction so-
ciales suivent un contexte local, loin de la prophétie 
du village planétaire. Cette observation a été souli-
gnée par plusieurs études qui montrent, par exemple, 
qu’en général environ 80% des appels couvrent des 
distances inférieures à 50 km, ou que la probabilité 
que deux personnes soient reliées téléphoniquement 
est inversement proportionnelle au carré de la distance 
entre elles [3].

Figure 2. La bipartition des communautés téléphoniques 
en Belgique

En outre, et cela n’est pas une surprise étant donné que 
les principaux attracteurs sociaux (les écoles, les lieux 
de travail, les quartiers) sont souvent situés à proximité 
du domicile, les réseaux sociaux semblent encadrés  

par la distance géographique. Le plus surprenant est 
que la « géographie sociale » qui se dégage de nos 
communications quotidiennes renforce les lignes de 
partage politiques, culturelles ou administratives pré-
existantes à toutes les échelles.

TROUVER LES LIGNES DE FORCE MAJEURES 

Considérant le cas de bipartition de la Belgique cité 
plus haut, nous pourrions rechercher à quoi une 
telle fracture ressemblerait en France, en Italie ou en 
Grande-Bretagne. Où passerait la frontière si nous de-
mandions à l’algorithme de détection de communautés 
de construire seulement deux groupes? Reflèterait-elle 
la réalité sous-jacente des grandes interactions d’un 
pays ? Prolongerait-elle une frontière culturelle, poli-
tique ou administrative bien connue ?

Pour tester cela, nous avons modifié l’algorithme afin 
d’extraire seulement deux grandes communautés en 
fonction de la quantité d’échanges et de la topologie 
du réseau. L’algorithme évalue la valeur de la modula-
rité de toutes les bissections possibles afin de propo-
ser les « bipartitions optimales ». Après l’application de 
l’algorithme, il est aussi possible de quantifier la force 
de la « ligne de rupture » en comparant le volume des 
interactions entre deux communautés avec la somme 
des communications d’un pays. Le chiffre obtenu est 
facile à interpréter : plus la part des communications 
entre les deux communautés est faible et plus la cou-
pure observée est forte.

Revenons au cas de la Belgique. Après l’exécution 
de l’algorithme de bipartition, nous pouvons observer 
une séparation presque parfaite des deux communau-
tés selon le groupe linguistique, flamand ou wallon. 
Quelques résultats intéressants peuvent cependant 
être soulignés, comme l’inclusion de Bruxelles au ter-
ritoire de la Flandre et l’apparition d’un petit couloir 
flamand au sud de Bruxelles (figure 2). La force de la 
scission est ici très forte : seulement 3,5% de toutes 
les communications passent la « frontière linguis-
tique ». De toute évidence, la bipartition belge est très 
solidement institutionnalisée.
Les résultats d’application de l’algorithme de 
bipartition à d’autres pays sont présentés dans la 
figure 3. On remarque que la seconde division la plus 
forte de notre échantillon se trouve en France avec 
5,7% des liens allant d’Ouest en Est. Curieusement, 
la division des interactions n’est plus liée à l’ancienne 
frontière linguistique de l’occitan - langues d’Oïl (Sud 
/ Nord), mais longe les frontières occidentales de la 
Normandie, l’Ile-de-France, le Centre, le Limousin et 
Midi-Pyrénées.
En Italie, seulement 7,8% des communications tra-
versent une ligne  courant  le long de la frontière nord 
de la région Emilie-Romagne qui sépare les métro-
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poles industrielles et commerciales de Milan, Turin et 
la vallée du Pô de la partie sud du pays.

Les données de télécommunications britanniques 
montrent que seulement environ 9,5% des commu-
nications franchissent une ligne à environ 150 km au 
nord de Londres.

POUR CONCLURE

Notre étude a analysé la possibilité de faire surgir des 
«frontières invisibles» d’interactions sociales en s’ap-
puyant sur les communications observées au travers 
des milliards d’appels téléphoniques. En appliquant 
un algorithme de détection de communautés à ces 
masses de données provenant de 4 pays, nous avons 
pu montrer que les interactions téléphoniques recou-
vraient des communautés spatialement cohérentes qui 
correspondent remarquablement bien aux frontières 
administratives existantes. La technique employée 
ici s’est révélée pertinente sur les données collec-
tées dans les pays différents. Elle permet des études 
multi-niveaux d’un pays, ainsi que la construction de 
modèles généralisables, comme le bi-partitionnement 
des pays présentés.

Les résultats obtenus à partir des interactions réelles 
entre les habitants des pays étudiés fournissent une 
vision assez claire, bien que généraliste, de la façon 
dont nos échanges créent une cartographie sociale 
de l’espace national. Les frontières de ces interac-
tions suivent souvent des frontières politiques, écono-
miques ou administratives existantes. D’une certaine 
manière, elles reflètent l’intégration de la communi-
cation personnelle dans une organisation sociale plus 
large. Le fait que ces « régions téléphoniques » soient 
dérivées des échanges entre individus offre l’occasion 
d’aborder des questions anciennes liées à la forma-
tion d’identités ou de politiques frontalières, et cela de 
façon à la fois plus objective et quantitative.

La neutralité d’observation des traces numériques 
passives d’un grand nombre de personnes a aussi son 
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revers. Comme il est presque impossible d’y associer 
un contexte ou une signification particulière, il est très 
difficile de construire les interprétations directes des 
raisons d’existence de ces communautés et de ces 
lignes de division. Découvrir les communautés sociales 
invisibles et des frontières sur une grande échelle ne 
signifie pas qu’on puisse comprendre les raisons ou 
les implications de ces frontières immédiatement.

Une étude approfondie est donc nécessaire pour com-
pléter cette cartographie de communautés de conver-
sations téléphoniques avec les classifications et les 
définitions construites pas les acteurs eux-mêmes. En 
effet, une chose est de mettre en évidence ces fron-
tières, et une autre est de les comprendre, apprécier 
et intégrer dans une meilleure compréhension du ter-
ritoire. Cependant, notre recherche montre que grâce 
aux données comportementales massives, nous pou-
vons analyser d’une façon renouvelée les structures 
générales des sociétés contemporaines, leur géogra-
phie, afin de saisir leurs formes mais aussi, potentielle-
ment, leur dynamique. 

Figure 3. La bipartition des communautés téléphoniques en France (A), Grande-Bretagne (B) et Italie (C)
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