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Introduction : sous le capot de l’IA

État de l’art : reconnaissance sémantique et environnements urbains

Objectifs

Street-view et images aériennes

De la 2D à la 3D

Limites et défis à venir

L’IA pour les données urbaines à Oslandia

Historique et réalisations

Démo!(?)

De quoi parle-t-on ?

Les outils « sous le capot » : définitions

Pourquoi maintenant ?



De quoi parle-t-on ?… Définitions !

Intelligence Artificielle

Machine Learning

Réseaux de neurones

Programmation

Python/C++/...
Données

Données

Données

Données

...

(ÉTIQUETÉES !)

Data Science



Pourquoi maintenant ?

Conjonction de 3 facteurs :

Maturité théorique de la data 

science

Démocratisation des 

capacités de calcul

Explosion de la donnée 

disponible



Objectif de la reconnaissance sémantique

Source : blog NVIDIA

La voiture autonome comme moteur

Dynamisme fort de la production 

scientifique appliquée

Des acteurs à la pointe (ex : 

Mapillary, récemment rachetée par 

Facebook)

Un bond en avant pour l’analyse de 

la donnée géospatiale



Objectif de la reconnaissance sémantique

Enrichir la modélisation de 

l’espace urbain

Connaître ce qui constitue un 

environnement donné

Géoréférencer les éléments 

reconnus

Alimenter des bases de 

données métier, 

ouvertes...ou non

Source : blog Mapillary



Street-view et images aériennes

Diversification des sources de données

Représenter les mêmes objets, différemment

Entrée en jeu d’autres acteurs intéressés...

Fusion de données ?

Enjeux de catalogage, et de spécification

Source : blog Azavea (à propos du challenge ISPRS)



De la 2D à la 3D

Source : ParisRueMadame dataset

Source : Semantic3D dataset

Diversification des types de données

Représenter les mêmes objets, différemment

Entrée en jeu d’autres acteurs intéressés...

Fusion de données ?

Enjeux de catalogage, et de spécification

Complexité algorithmique ++

Comment représenter la donnée de 

manière à alimenter la structure d’un 

réseau de neurones ?

Projet « fondateur » sur Github :

https://github.com/charlesq34/pointnet



Limites et prochains défis pour l’IA

Défi algorithmique

Vers des modèles plus performants encore ?

Exploitation des données 3D

Production de données étiquetées

Encore un frein majeur…

Essor des procédures semi-automatisées ?



L’IA pour les données urbaines chez Oslandia

PME française indépendante 

spécialisée dans la géodata et le 

SIG

Été 2020 : 19 personnes

~1.5M€ de CA

Du service, de l’open source, et de 

la géodata



L’IA chez Oslandia : Deeposlandia (1)

Données streetview

Travaux de R&D 

s’appuyant sur des 

images Mapillary

25000 images, 13 

classes à détecter

Sources :
https://gitlab.com/Osland

ia/deeposlandia



L’IA chez Oslandia : Deeposlandia (2)

Données aériennes

Travaux de R&D 

s’appuyant sur de 

Tanzania dataset

13 images haute-

définition, 4 classes à 

détecter

Sources :
https://gitlab.com/Osland

ia/deeposlandia



L’IA chez Oslandia : QDeepLandia

Plugin QGIS, 

basé sur 

Deeposlandia

Sources :
https://gitlab.com/Osl

andia/QGIS/QDeep

Landia



Conclusion

IA : permet des progrès significatifs dans la compréhension de 

l’environnement urbain

Plus vite, plus loin, plus fort…

Création et enrichissement de bases de données

Compréhension et modélisation de la sémantique de la donnée

La donnée, au centre de tout le reste

Sans donnée (étiquetée!), pas d’IA

Plus la donnée est qualitative, plus les algorithmes auront prétention à 

produire des résultats qualitatifs

L’environnement urbain, terrain de jeu idéal ?



En savoir plus

infos@oslandia.com


