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Utilisant des donne
́ es personnelles lie
́ es à l’usage d’un te
́ le
́ phone
portable (appels, tweets, types de connexion utilise
́s…) de 200 individus
qui ont bien voulu se pre
̂ter à l’expe
́rience pendant plusieurs mois, un
algorithme a e
́ te
́ conc
̧ u et re
́ alise
́ , qui permet de pre
́ voir les
de
́placements de chacun. Sans avoir recours aux informations de
́livre
́es
par un GPS mais en disposant, en revanche, de suffisamment de donne
́es
anonymes sur les parcours quotidiens des utilisateurs de te
́ le
́ phone
portable, le logiciel mis au point a apporte
́ des re
́sultats statistiques
fiables. Me
̂me si une personne fre
́quente en moyenne 80 lieux diffe
́rents
avec une certaine re
́ gularite
́ , l’algorithme inte
̀ gre les changements
d’habitudes lie
́s, par exemple, à un de
́me
́nagement. Dans 60 % des cas, la
pre
́ diction de la prochaine destination de chacun des de
́ tenteurs de
te
́le
́phone portable est ave
́re
́e, allant me
̂me pour certains d’entre eux
jusqu’à93 % de taux de re
́ussite.
Telle est la trouvaille de jeunes chercheurs participant au Mobile Data
Challenge, concours organise
́, fin juin 2012 par Nokia, en partenariat
avec l’Idiap, institut de recherche sur la compre
́hension des phe
́nome
̀nes
sociaux de l’Ecole polytechnique fe
́de
́rale de Lausanne (EPFL). Grâ
ce àce
nouvel algorithme, les donne
́ es fournies par l’usage d’un te
́ le
́ phone
portable pourraient e
̂ tre utilise
́ es dans le cadre d’enque
̂ tes
sociologiques. Le te
́le
́phone portable serait un instrument plus fiable
que les questionnaires traditionnels, soumis aux ale
́as de la me
́moire des
personnes interroge
́es. C’est en tout cas l’ide
́e des jeunes chercheurs
suisses, Mohamed Kafsi, Vincent Etter et Ehsan Kazemi, gagnants du
concours Nokia.
Pour l’ancien nume
́ro 1 mondial de la te
́le
́phonie mobile, il s’agissait de
faire plancher les chercheurs de l’EPFL sur les innovations possibles en
matie
̀re de personnalisation des services. Ainsi, selon les vainqueurs du
de
́fi technologique lance
́ par Nokia, l’analyse des comportements des
utilisateurs de te
́le
́phone portable pourrait permettre, par exemple, de
leur sugge
́ rer des de
́ placements en fonction de leurs goû
t s. Les
professionnels du marketing seront certainement les plus inte
́resse
́s par
cette nouvelle possibilite
́ . De
́ jà teste
́ en tant que mouchard de nos
e
́motions (voir REM n°17, p.14), le te
́le
́phone portable devient de plus en
plus « intelligent ».
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