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le point de vue des méthodes 
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Plan 

1. des données aux méthodes : catégorisation 
des méthodes dédiées aux données spatiales 

2. exemple de déroulement : vers l’explication 
statistique 

3. synthèse des (R)évolutions (?) en géographie 
(quantitative)  et retour sur les implications 
métier 

 



Itinéraire: des Statistiques à la GéoDataScience ? 
Voyage au pays de l’analyse spatiale 

• Expliquer la localisation d’un phénomène en un lieu. 
Conjugaison de 3 dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ensemble de techniques et de modèles qui appliquent des 
structures formelles, généralement quantitatives, à des systèmes 
dans lesquels la principale variable évolue de façon significative à 
travers l’espace (Longley, Batty, 1996) 
 

D’après Durand-Dastès (Géopoint 1990) 
 et Pumain, Saint-Julien  (L’analyse spatiale, 1997, 
cursus, Colin) 

localisation d’un  
phénomène  

en un lieu donné 

Spatiale 
Interactions avec  
les autres lieux 

« Ecologique » 
Caractéristiques humaines 

Et physiques de ce lieu 

Historique 
Héritage, succession  

d’événements en ce lieu 

Composante 
 horizontale 

Composantes 
 verticales 



Nouvelles données – nouvelles méthodes ? 

• Nouvelles données => micro-
données (points ou maillages) 

Mais changement de niveau 
d’observation => changement de 
d’analyse ? 

MIRO, Banos & al 



XY 

(x1y1, x2y2,… xn,yn ) 

Des données aux méthodes 

• Données  
géographiques:  

 
 
 

• Catégories de méthodes éprouvées 
 
 
 
 
 

1 -des données 
aux méthodes 



Les points « événements » ou « cas » 

 

Les cas d’une maladie 
~population résidente, emplois… 

Les « événements » accidents 
~réseau viaire 
~ différenciation par type 1 -des données 

aux méthodes 



Les points « événements » ou « cas » 

• Méthodes qui proviennent d’un dialogue 
ancien entre statistique et  
géographie  

=> statistiques spatiales 

1 -des données 
aux méthodes 



Les points « échantillonnés » 
Echantillons d’un champ continu : phénomène 
environnementaux (qualité de l’air, pollution, 
température..)   
=> Géostatistique  (méthodes d’interpolation spatiale, Krigeage 

par exemple Matheron, 1962) 

1 -des données 
aux méthodes 



J-F. Gleyze, 2003 
Les points  d’un réseau, de trajectoires 

• Analyse de la structure  
=> indices issus de  
la théorie des graphes 
 
 

• Représentation des relations 
 
 
 

1 -des données 
aux méthodes 



2 -des données 
aux méthodes 

Les points « entités complexes » 
Exemple des collèges à Paris=> processus s’inscrivant 
dans une inter-relation complexe entre acteurs de 
différents niveaux, logiques top-down et bottom-up:   
 analyse de la distribution spatiale  

avec  intégration d’éléments de contexte 
Mixte de statistiques spatiales  

et de méthodes statistiques  
appliquées à des données  
géographiques 

 



Des points aux zones 

 
 
 

• Quel niveau géographique? 
Problème du MAUP (Modifiable Areal Problem) 
Problème de l’autocorrélation spatiale 

(violation des conditions stat) 

1 -des données 
aux méthodes 

Agrégation 



1 -des données 
aux méthodes 

Données géographiques agrégées  
et statistiques spatiales 

• Méthodes de statistiques spatiales:  indice locaux 
d’autocorrélation spatiale (régions significatives) 



Les Liens entre les lieux : Origine-Destination 

• Analyser les structures 
en intégrant les 
fonctionnements 
=> accessibilités, flux,… 

JF. Mary  Univ Rouen/CHU Le Havre 

1 -des données 
aux méthodes 



Un ensemble de méthodes statistiques appliquées  
aux données géographiques 

Méthodes spécifiques aux données géographiques 
 les statistiques spatiales 
 l’analyse géostatistique 
Nourrissent les méthodes exploratoires  des masses de 
données (Fouille de données spatiales et GeoDataViz) 

 
 
 

 l’analyse de données appliquée aux données 
géographiques (exploratoire et confirmatoire) 
 

 
1 -des données 
aux méthodes 



1 -des données 
aux méthodes 

Prise en compte de la dimension spatiale  
dans l’analyse des données 

Espace support: Espace actif 

Riches et pauvres en IDF 



Prise en compte de la dimension spatiale dans la méthode 

 
 
 
 
Exemple de 
 méthodes « adaptées » 
- Classification  
avec  contrainte 
de contiguïté 
- Régression   
géographique  
pondérée (GWR) 

 

Expliquer la différence de revenus moyens dans les secteurs  
de l’île de Montréal 

Apparicio &al. , INRS 



Exemple d’un déroulement:  
Espace social et espace scolaire 

 

2 – de la 
description à 
l’explication 



Exemple d’un déroulement:  
Espace social et espace scolaire 

• 3 bases de données en relation (© DEPP) 
 
 
 

 multi-niveaux : élèves et établissements 
 multi-dates : 2004 à 2011 

 
•Focus sur Paris+petite couronne en 2010 

 2 – de la 
description à 
l’explication 



Espace des collégiens: 
intégration de différents niveaux 

 

2 – de la 
description à 
l’explication 



2 – de la 
description à 
l’explication 

Collèges publics 

Espace des collèges:  
réussite scolaire et division sociale  

 Réussite scolaire Division sociale 



 Modélisation de la réussite à l’échelon individuel 
Modèle logistique (Logit) 

Élèves du public 
 Variables Modalité coefficient significativité 

Sexe 
Garçon -0,15 

**** 
Fille 0,15 

Origine sociale 

Favorisé 0,67 

**** 
Moyenne -0,10 

Défavorisée -0,57 

Age 
Avance 1,43 

**** Normal 0,21 
Retard -1,64 

Type social du 
collège 

Favorisé 0,67 

**** 
Moyen favorisé 0,24 

Moyen défavorisé -0,26 

Défavorisé -0,64 

Couronne 
d'implantation 

du collège 

Paris 0,01 
NS 

Banlieue proche -0,01 

Modélisation 

2 – de la 
description à 
l’explication 



2 – de la 
description à 
l’explication 

2 types d’approches exploratoires 
• Statistique 
Analyser des données 
empiriques: « faire parler les 
données », qu’est-il arrivé dans 
la « réalité »? 

• Par simulation 
Simuler une « expérience de 
pensée »: explorer les 
mécanismes du changement : 
« que se passerait il si? » 



Les (R) évolutions méthodologiques  
en géographie 

Imbrications des évolutions méthodologiques et technologiques 
 
Analyse quantitative / Analyse spatiale 

Systèmes d’information géographique 

Simulation informatique  

Environnement Web 

masses de données, humanités numériques .. 

 

=> Renouveau des méthodes, ré-emploi dans des cadres différents 

 

 
 
 

3- Synthèse 
et retours 

1980 

1990 

2000 

2010 

Repères 

1970 



web:  
le renouveau de l’exploration carto& graphique 

 

Carto- 
graphie 

Statistique Cartographie 
interactive 

« geovisual  
analytics » géovisualisation 

3- Synthèse 
et retours 



Et les big data !?! 
• Questions de géo-référencement et d’analyse des 

organisations 
 

Joliveau & al. 2016 

3- Synthèse 
et retours 



Et les big data !?! 
• Questions de géo-référencement et d’analyse 

des organisations 
• Questions de contenus   

 
 
 

Exemple des tweets sur l’alimentaire à Saint-Chamond 

CrowdHealth &RESALI, 2015 
3- Synthèse 
et retours 



Et les big data !?! 
• Questions de référencement et d’analyse des 

organisations 
• Questions de contenus   
• Questions d’intégration des données 

 

Projet DILEM, M.AUGENDRE 
M2 C.BIJON 

Officielle               Participatives                             Perception 



Evolution méthodologique  
et évolutions technologiques:  

 

Approches qui 
mobilisent un 
couplage de 
méthodes et d’outils 
=> Renouveau 

Modélisation 
des données 

Exploration Analyse 
modélisation Simulation 

Acquisition 

Carto- géovisualisation 

3- Synthèse 
et retours 



Un environnement intégrateur  
technologique et méthodologique 

Potentialité de transfert ? 
Technologique pour les 
géographes 

Méthodologique pour les autres 
disciplines 
 
Packages de gestion de données 
spatiales et cartographie sous R 
- maptools 
- sp 
- Rgdal 
- Rgeos 
- mapproj 
- Rcartography 
- …. 

4- Synthèse 
et retours 



Retour sur le métier 

Thématique 
Données 

Accompagnement 
Veille technologique 

DA 
… 

Informatique 
Méthodes 
Approfondissement 
Formation 
DB 
… 

3- Synthèse 
et retours 



Mais aussi… 

« passeurs » -  « facilitateur » 
Thématique – Méthode - Technique 

Ingénieur - chercheur 
Entre domaines 

… 
3- Synthèse 
et retours 
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