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GEOPROFIL 
Sur la route du prédictif   
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Deveryware a souhaité faire évoluer ses services et apporter de nouveaux usages au profit des officiers de 

police judiciaire (OPJ). 

 

L’idée d’un géoprofil est née, sous la forme de fonctions d’analyse des données de géolocalisation ou de 

relevés de communications téléphoniques. Appelés fadette dans le jargon des télécoms, ces relevés 

contiennent des informations de localisation à chaque appel ou message, reçu ou envoyé. 

Il permet à l’enquêteur de retracer des déplacements et les prises de contacts d’un suspect ou d’une 

victime, jusqu’à un an dans le passé.  

 

Afin de rester conforme au cadre légal de la réquisition, nous ne traitons que les coordonnées (latitude, 

longitude) de chaque communication réalisée par le porteur du mobile, ainsi que son type (appel ou 

SMS), la date et l’heure. 

La position fournie est incertaine, celle de la cellule ou de l’antenne selon l’opérateur, sans autre 

précision.  

 

GEOPROFIL COMPORTEMENTAL 
 

Les données issues d’une fadette peuvent représenter un grand volume, 100 000 items dans une fadette 

de 6 mois, voire plus encore. La volonté initiale était de faire ressortir de ces jeux de données des motifs, 

des habitudes de déplacements, comme une sorte de profil de géolocalisation, un géoprofil. 

 

Les usages pour un enquêteur sont : 

 de visualiser des zones où le mobile aurait été le plus présent, selon certaines fréquences dans le 

temps 

 ou encore d’identifier des lieux et moments exceptionnels. 

 

En croisant les fadettes de mobiles appartenant à deux personnes différentes, il pourrait en déduire des 

rencontres ou des passages à proximité l’un de l’autre. 

 

Les propositions de la R&D se sont rapidement focalisées sur des cartes avec des zones de couleur. Des 

réglages permettent de filtrer le résultat pour resserrer ces zones ou au contraire les dilater. 

 

Nous avons ainsi un outil qui s’adapte à différents jeux de données et permet à l’enquêteur de faire 

varier la vue afin d’y lire, ou pas, une information pertinente. Les réglages mis à disposition de 

l’utilisateur sont très simples, avec trois états pour une première itération. 

 

Avec les premiers tests que nous avons pu réaliser, il en est ressorti que le géoprofil comportemental est 

mieux adapté aux données GPS et GSM qu’aux données issues des fadettes. 

 

En effet, les géolocalisations des fadettes sont par nature regroupées par antenne, par laquelle passe 

l’activité du mobile, les regrouper s’avère inutile. Il nous a semblé plus concret pour l’utilisateur 

d’afficher les antennes avec le nombre d’événements, en mettant une couleur vive là où il y a beaucoup 

d’événements, pâle quand il y en a peu. 

 

Cette représentation s’apparente à une carte de chaleur, traduite par les pictos d’antenne. L’enquêteur 

pourra ainsi facilement repérer les endroits de forte présence correspondants à des appels ou 

messages, reçus ou émis. C’est une première version qui nécessite d’être itérée avec le retour 

d’utilisateurs qui y soumettront des milliers de données diverses. 
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GEOPROFIL PREDICTIF 

Deveryware ambitionne d’aller au-delà des analyses sur le passé et de mettre à profit les données en 

masse que son système collecte afin d’apporter une vision prédictive. 

Pour l'enquêteur, anticiper à partir des expériences acquises est utile comme le souligne Patrick Perrot : 

« Parmi les axes de progrès, la convergence entre le temps réel et la décision peut être un effet 

recherché. Il s’agit alors de profiter des événements passés pour une exploitation en temps réel en vue 

d’une aide à la décision la plus objective possible. »1 

Redéfinir le géoprofil apparaît comme un prérequis à la démarche. Prendre le problème par l’usage, 

quitte à mettre de côté ce qui a déjà été fait, repartir d’une page blanche en quelque sorte. 

Nous imaginons montrer un schéma qui correspond à un rythme et met en exergue des moments 

particuliers qui sortent de ce rythme, informations utiles pour l’enquêteur. 

Détecter ces “habitudes” permettrait la construction d’un modèle en vue d’apprentissage automatique à 

finalité prédictive. 

La nécessité de confidentialité et de sécurité impose un traitement local  

au sein des services des forces de l’ordre. 

Il faut stimuler les méthodes de co-création qui permettent aux équipes de Deveryware d’avancer 

efficacement, en ayant accès à des données valides et en quantité suffisante, tout en ayant la capacité 

d’éprouver ses raisonnements et ses représentations directement auprès des utilisateurs.  

Le géoprofil doit être l’aboutissement statistique de l’observation des données, afin d’en générer un 

modèle prédictif. 

Qu’est ce qui peut être analysé en masse, sans être identifiant, et qui pourrait apporter un gain à la 

prédiction sur un mobile en particulier ? Focaliser sur la position et son contexte proche semble logique, 

mais peut-être y a-t-il d’autres informations collectées qui pourraient être traitées pour apporter une 

valeur différente ? 

Il faut nous assurer de notre capacité à intégrer dans un modèle probabiliste, des données déterministes 

tout en assurant la cohérence du modèle et en augmentant son niveau de réussite. 

Qu’adviendra-t-il si on introduit dans le modèle une adresse exacte de présence ? Est-ce un biais qui 

polluera les résultats pour les autres mobiles ? Y a-t-il moyen d’introduire dans le système des données 

déterministes spécifiquement pour un mobile ? 

Au risque d’appauvrir les possibilités de corrélation...  

Ces réflexions, si elles nous éloignent d’une réalisation rapidement démontrable, ont le mérite de poser 

un cadre qui s’élargit, permettant, nous l’espérons, d’accrocher une piste de réalisation concrète qui 

repose d’office sur les données véritables. Car, comme nous avons pu le constater, avoir des données 

pertinentes et en volume suffisant reste indispensable. 

Nous avons l’opportunité d’utiliser Dataiku, pourvu de différents types d’algorithmes d’apprentissage 

automatique ainsi que de la cartographie Mapbox.  

 

1 Perrot, P. (2017a). Disruption et révolution numérique: une nouvelle ère pour la sécurité. Securite globale, N° 

11(3), 81-88. https://www.cairn.info/revue-securite-globale-2017-3-page-81.htm 

https://www.cairn.info/revue-securite-globale-2017-3-page-81.htm
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L’usage de Mapbox y est intéressant car il propose des fonds de carte qui offrent une bonne lisibilité des 

informations qu’on souhaite y ajouter. 

A l’inverse, en prenant les cartographies de Google Maps ou d’Apple Plan, on a beaucoup d’informations 

déjà présentes sur la carte, ce qui gêne la lecture des représentations des résultats d’analyses. 

Afin de construire un modèle des données du passé, il a fallu choisir une méthode de comptage des 

positions par zones pour procéder à l’analyse statistique. Ainsi, trois types de comptage sont évalués :  

 Par limite administrative de commune  

 Par grille hiérarchique (geohashing)  

 Par découpage statistique IRIS. 
 

PAR LIMITE ADMINISTRATIVE 
A partir d’un historique de positions, issu de l’application DeveryLoc, injecté dans Dataiku, nous 

obtenons une représentation par limites administratives. A partir du moment où il y a un ou plusieurs 

points dans une commune, celle-ci est colorée. Il est possible de faire varier le contraste (via un calcul 

logarithmique) et de jouer avec des filtres, par exemple de jour, de semaine et l’heure.  

 

 
Dataiku : visualisation des filtres et d'une représentation par limites administratives  

 
 

PAR GRILLE HIERARCHIQUE 
Appelée aussi méthode de geohashing, à partir des latitudes et longitudes, elle permet de définir des 

zones carrées. 

 
 

Découpage par Geohashing  
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On voit sur le schéma ci-dessus chaque zone du globe découpée en petits carrés, chaque carré étant 

découpé en 4 carrés et ainsi de suite. Chaque carré porte un nombre, ce qui permet de définir un carré en 

particulier sous forme d’une seule valeur numérique (au lieu de deux avec latitude et longitude). Plus on 

zoome, plus le nombre augmente. Nous sommes ainsi capables de gérer la précision, un morceau de la 

chaîne permettant d’avoir de toute façon un carré, à différents niveaux de précision. 

 

Avoir une seule valeur permet l’indexation, donc la recherche rapide (contrairement au couple latitude-

longitude). Néanmoins, ces chaînes de chiffres ne portent pas de sens géographique en elles-mêmes et 

deux hashcodes très proches peuvent être très différents, par exemple lorsqu’ils sont alignés en diagonal 

mais appartenant à deux carrés de niveau supérieur différents.  

 

PAR DECOUPAGE STATISTIQUE IRIS 
Les données IRIS, pour Ilots Regroupés pour Information Statistique, sont collectées et mises en forme 

par l’Insee. Ce découpage présente un maillage dont chaque maille correspond à 2000 habitants, il y a 

16100 IRIS en France. Il y a trois type d’IRIS différents : habitat, activité, divers (forêt…). 

 
Exemple de découpage par zones IRIS  

 

Les premiers tests de représentation des couleurs sur la carte nous font prendre conscience de 

l’importance du choix pour ne pas perturber les résultats et en révéler ce qui est important pour 

l’utilisateur. Entre ce qui est le plus fréquent, le plus probable ou la singularité, l'épiphénomène qui sera à 

considérer comme un signal faible annonciateur d’un changement ou d’une action et donc 

potentiellement intéressant pour l’enquêteur. Il faudra penser à un mécanisme qui permettra d’inverser la 

hiérarchie de visibilité (plus fréquent/moins fréquent, signal fort/signal faible).  
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LE GEOPROFIL PREND FORME 
 

Nous mettons à jour la définition du géoprofil : c’est une représentation des habitudes d’un mobile, 

donc de son porteur (par simplification, nous ne tenons pas compte du caractère approximatif que 

représente cette définition d’un point de vue légal). 

 

Il y a plein d’autres possibilités à envisager, mais dans un premier temps, nous restons concentrés sur ces 

trois pistes d’algorithmes de comptage et de représentations. L’approche par commune est le zoom le 

plus haut, cela dégagera des évidences, mais pourra aussi révéler une habitude. Les deux autres 

approches, le geohash et les limites statistiques IRIS permettent une vision plus fines, avec plus de 

détails. Nous décidons de sélectionner la méthode qui donnera le meilleur résultat. 

 

Patrick Perrot définit le géoprofil ainsi. Ce serait “l'estimation d’un attribut à partir de considérations 

géographiques. Il faut comprendre le terme estimation selon son approche mathématique, à savoir 

probabiliste. En ce qui concerne les considérations géographiques, il peut s’agir de coordonnées X, Y, Z 

mais aussi de caractéristiques de type place, rue, stade, cour d’école, hall…d’éléments sur le lieu (à 

savoir ce qu’il y a à proximité telle une gare…). L’attribut peut être un fait ou une série de faits criminels 

de type meurtre mais aussi des infractions d’un autre type comme les cambriolages.”² 

  

Les travaux sur Dataiku et les différentes méthodes sont utilisés pour vérifier s’il y a sur ou sous 

apprentissage. Nous opérons notamment une série de tests afin de valider les modèles statistiques 

construits pour chacune des méthodes de représentation et les prédictions qui pourront en être faites.  

L’un de ces tests consiste à retirer des points isolés, ce qui a eu pour effet de diminuer la qualité du 

résultat; retirer des points singuliers empêche le système de bien voir le cas général. Peut-être est-ce dû 

au fait que le volume de données serait devenu insuffisant. 

 

Nous visualisons les courbes ROC (Receiver Operating Caracteristic / fonction d’efficacité du récepteur) 

du modèle de régression logistique (classification de prédiction à partir de nom, d’étiquette, à la 

différence de la régression linéaire qui s’appuie sur des éléments numériques organisés entre les valeurs à 

prédire et les variables explicatives) pour les zones Insee (IRIS). Les résultats semblent de bonne qualité, 

même excellents dans certains cas, eu égard au jeu restreint de données utilisées.  

 

 
Explication des courbes ROC lors d’un atelier exploratoire  

 
² Perrot, P. (2017b). What about AI in criminal intelligence? From predictive policing to AI perspectives. 

European Law Enforcement Research Bulletin, (16), 65-75. 

https://bulletin.cepol.europa.eu/index.php/bulletin/article/view/244 

https://bulletin.cepol.europa.eu/index.php/bulletin/article/view/244
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Avec la prédiction Random Forest, nous visualisons des courbes ROC des limites administratives. Elles 

sont sensiblement plus dégradées selon les lieux ciblés. Mais il est difficile de généraliser, parce que nous 

n’avons pas assez de données (oui, nous nous répétons, mais cet aspect est nuisible à la recherche).  

 

 
ROC par département 

 

En comparant les trois zones ayant le meilleur taux de prédiction vu dans chaque modèle, nous obtenons 

de meilleurs taux de précision avec le maillage le plus fin, l’IRIS. Ce qui est étonnant, car nous pensions 

que ce serait les zones plus larges (les zones administratives) qui auraient donné ce résultat. Après 

analyse, nous déduisons qu’il y a une concentration de points sur une zone plus petite. A contrario, sur 

les modèles à zone plus large, il y a une dilution du nombre de points dans chaque zone. Aurons-nous le 

même comportement avec le Geohashing ?  

 

Une autre question se pose : quelle est la méthode qui permettra de nous assurer que les données du 

passé analysées procureront un futur probable réellement tangible ?  

 

A ce stade, le manque de données ne permet pas de réaliser un modèle généralisable. Donc, dans un 

premier temps, nous nous contenterons d’éprouver le modèle retenu avec une série de mobiles et ce 

modèle ne sera valable que pour ce type de mobiles uniquement.  

 

 

DE GEOPROFIL A PROFIL 
 

Les idées se bousculent pour trouver une solution afin d'anonymiser les jeux de données, seule solution 

pour atteindre un niveau de valeur satisfaisant dans le résultat, avec des interprétations comportementales 

clairement identifiables. Il nous manque l’accès à des jeux de données conséquents et qui s’étendraient 

sur des centaines d’enquêtes différentes qui pourraient être étiqueter pour chaque comportement d’un 
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profil identifié. L’apprentissage permettrait de dégager un modèle particulier qui pourrait être éprouvé 

avec les réalités du terrain.  

 

Nous cherchons toujours comment anonymiser les données. 

 

Nous pourrions peut-être agréger les positions sous forme de données IRIS, sans possibilité de revenir à 

la valeur précise de la position ? 

Nous pourrions aussi nous défaire de la géolocalisation, qui reste identifiante, et n’en retenir que des 

schémas comportementaux qui pourront être agrégés avec ceux issus d’autres enquêtes. 

Par exemple, nous pourrions générer un profil pour une position avec les méta données INSEE d'une 

zone IRIS. La position supprimée, nous aurions une succession de profils comportementaux horodatés et 

dénués d'information identifiante (pour rappel, les zones IRIS agrège 2000 personnes), directement ou 

indirectement. Nous sortirions alors du champ d'application des lois de protection des données 

personnelles. 

 

Nous y voyons une analogie avec les travaux d'ARKHN3, startup spécialiste dans le partage de données 

de santé, en transposant le modèle de frontal dans un établissement de soins, en frontal d'une enquête. La 

capacité d'anonymiser les données pourrait ainsi permettre de croiser des données d'enquêtes différentes 

en respectant les obligations de procédures. Finalement, le pari de ces réflexions serait de quitter le 

géoprofil, trop contraint par la réglementation, pour aller vers un profil comportemental agrégé. Reste à 

nous assurer de l'utilité effective qu'il aura pour l'enquêteur. 

 

 

Nous pourrions transposer la position GSM avec sa précision (ou sans dans le cas des fadettes) en une ou 

plusieurs zones IRIS (une projection au sens mathématique), en conservant la temporalité et la fréquence 

et en ne gardant que le comptage résultant de l’opération. Séparés ainsi de la géolocalisation, nous 

pourrons profiter des statistiques INSEE couplées aux IRIS pour enrichir la construction du profil.  

 

Il faudra également rattacher le type de service d'enquête, à terme le type de crime. Nous obtiendrions 

ainsi une base de profils issue de données agrégées de plusieurs milliers d'enquêtes potentiellement.  

Puis, aller au-delà du géoprofil, vers un outil d’aide à l’enquête qui pourrait corréler et mettre en 

évidence, au travers de profils, des données issues des différents canaux maîtrisés par les entités du 

groupe Deveryware, telles que des géolocalisations de tous types, des analyses de documents, des 

recherches dans toutes les profondeurs du web, des données forensic, etc.  

 

Bien des zones d'incertitudes restent à lever. Ce projet n'en est qu'à son début et doit prouver sa capacité à 

proposer des résultats intéressants pour l'enquêteur, donc une réelle proposition de valeur. Mais il ouvre 

une voie d’innovation pour Deveryware et un challenge à relever pour ses équipes. 

 

 

Prédiction policière aux USA et en France 
PREDPOL, LE PRECURSEUR MADE IN USA  
 

Le premier système à indiquer aux policiers où et quand un crime pourrait probablement survenir 

s’appelle PredPol4, société californienne crée en 2011 par le mathématicien George Mohler et 

l’anthropologue Jeffrey Brantingham, avec l’aide de criminologues.  

 

 
3 https://arkhn.org/ 

https://arkhn.org/
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PredPol dit ne pas traiter de données personnelles, seulement le type de crime, sa position et son 

horodatage. Sous l’angle du RGPD, ces informations permettent toutefois de retrouver indirectement la 

ou les personnes concernées. 

 

Son algorithme doit apprendre automatiquement un jeu de données historique d’au moins deux ans, 

idéalement jusqu’à cinq ans. Après la mise en route du système dans un centre de police, les données 

recueillies sur le terrain sont ajoutées quotidiennement aux jeux de données initiales afin de tenir à jour le 

modèle algorithmique, qui évolue ainsi en permanence.  

 

La prévision s’affiche sous forme d’une case rouge qui représente 150 mètres de côté sur une carte. Il y 

est précisé si le risque est plus fort le jour, la nuit ou les deux. 

 

 
Interface de l’outil PredPol  

 

Pour parvenir à ces résultats prédictifs, l’entreprise américaine PredPol s’est appuyée sur les travaux de 

sismologie de David Marsan, professeur en science de la terre à l’Université de Savoie. Celui-ci a mis au 

point un algorithme qui prédit la réplication d’un tremblement de terre : plus on s’éloigne de l’épicentre, 

moins il y a de chances à subir une réplique. Pour PredPol, cela revient à dire que plus on s’éloigne du 

lieu d’un crime, moins il y a de probabilités qu’il y en ait un nouveau. 
 

Le sociologue Bilel Benbouzid5 a travaillé avec Marsan pour mettre en évidence que des évènements 

s’étant produits dans le passé ne permettaient pas de corréler des événements qui auraient pu se produire 

l’année suivante ni dans des zones voisines. La criminalité ne fonctionne pas comme les plaques 

tectoniques et surtout, elle réagit à la pression policière mise en œuvre en suivant les indications du 

logiciel. 
 

4 https://predpol.com/ 
5 Benbouzid, B. (2017). (Des crimes et des séismes. Reseaux, n° 206(6), 95-123. https://www.cairn.info/revue-

reseaux-2017-6-page-95.htm  

https://predpol.com/
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Ce que Cathy O’Neil6 décrira comme un accélérateur de discrimination par l’usage d’une boucle de 

rétroaction pernicieuse. L’algorithme indique des zones à patrouiller, majoritairement dans les quartiers 

pauvres, ce qui augmente la pression policière dans ces zones, les policiers y pratiquant plus 

d’arrestations, essentiellement de délits mineurs qui seront enregistrés dans la base de données du 

logiciel, ce qui renforcera les statistiques probabilistes d’interventions, et ainsi de suite.  
 

 

PREDVOL, PREDICTION A LA FRANÇAISE 
 

Dans ses travaux de recherche7, Patrick Perrot suggère l’exploitation de données externes aux crimes, 

adoptant une orientation préventive, notamment en ajoutant des données sociodémographiques dans le 

modèle. Cela permettrait, selon lui « de prévenir l’émergence d’une forme criminelle en agissant sur les 

facteurs socio-économiques d’un territoire ». 

 

Une expérimentation8 a été entreprise par Etalab et le STSI² (Service des technologies et des systèmes 

d’information de la Sécurité intérieure) en 2015, il s’agit de PredVol. L’objectif était de prédire les vols 

de voiture, en expérimentant le système sur le territoire de l’Oise.  

 

Le projet d’expérimentation a démarré par des observations des utilisateurs, au sein des services des 

forces de l’ordre aussi bien en gendarmerie qu’en police.  

 

Le recueil des attentes a fait état de deux principaux besoins :  

 Cartographier les zones les plus à risques en amont des patrouilles;  

 Aider à la décision pendant les patrouilles.  

 

 
Prédictions quotidiennes par PredVol  

 
 

 

 

 

6 O’Neil, C. (2018). Algorithmes, la bombe à retardement. Les Arènes. Page 136. 
7 Perrot, P. (2015). Le renseignement criminel : de nouvelles perspectives contre la criminalité organisée. Revue 

de la Défense nationale, page 779.  
8 https://www.etalab.gouv.fr/predire-les-vols-de-voitures 

https://www.etalab.gouv.fr/predire-les-vols-de-voitures
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L’équipe d’Etalab a ensuite testé différents algorithmes, y compris un équivalent à celui de PredPol, en 

ajoutant aux historiques d’infractions les données sociodémographiques issues de l’INSEE. Une 

exploration statistique par carte de chaleur s’est révélée comme donnant les meilleurs résultats, c’est 

parfois le plus simple qui marche le mieux ! 

 

En 2016, des tests terrains ont eu lieu pendant 6 mois, générant des itérations entre les retours des 

utilisateurs et des améliorations de l’application.  
 

Le premier constat de l’expérience fut que la prévision n’apportait pas grand-chose en l’état aux 

enquêteurs. Par contre, la mise à disposition en mobilité des données d’historique s’avéra un véritable 

gain. Le système a été modifié en conséquence.  

 

 

DES TRAVAUX EN DEVENIR DANS UN CONTEXTE CONTRAINT 
 

Le rapport Villani9 souligne le « risque de surveillance généralisée » liée à la mise en place d’un outil 

prédictif, qui repose sur le traitement massif de données du passé pour établir des propositions de 

probabilité de survenance d’évènements criminels dans le temps et l’espace. Il soulève également la 

question de l’exercice du libre arbitre individuel des agents des forces de l’ordre vis à vis des 

recommandations de l’algorithme. Il y a là un risque de standardisation des comportements qui pourrait 

faire « craindre une remise en cause progressive de leur responsabilité individuelle. »  

 

 

Du point de vue du métier, et en contextualisant en fonction du territoire (les pratiques policières ne sont 

pas identiques entre les USA et la France), Patrick Perrot prône l’action qui permettra au moins de 

réduire la délinquance, tout en considérant que « l’usage de ces outils est fondamental pour exploiter les 

données, mais ne devrait pas supplanter les autres moyens ».  

 

C’est dans ce sens que s’inscrit la suite de nos travaux.  
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9https://www.aiforhumanity.fr/ 

https://www.aiforhumanity.fr/
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