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Objectifs de l’enseignement
L’objectif de ce cours est de monter qu’il est indispensable de traiter les données
d’une manière multidimensionnelle permettant d’appréhender toute la dimension
de ces derniers.
Connaissances préalables recommandées
Connaissances en base de données, indexation.
Contenu de la matière
 Considérations générales sur l'information géographique.
 Sondage et inférence statistique en géographie:
o Sondages d'entités géographiques et sondages spatiaux.
 Analyse des entités géographiques ponctuelles:
o Analyse des distributions sur base de la surface : densité, tessellations,
triangulations, carroyage (quadrats).
o Analyse des distributions sur base de la distance : analyses de
dissimilarité et de voisinage.
o Analyse des interactions : modèles gravitaires, modèle de potentiel.
 Analyse des entités géographiques linéaires:
o Analyse des plus courts chemins sur des graphes topologiques et valués :
algorithmes matriciels, algorithme de Dijkstra, surface d'accessibilité par
propagation.
o Analyse des flots maxima et des interactions dans un graphe :
dominances, génération de flux.
 Analyse des entités géographiques zonales:
o Matrice de voisinage et de proximité, autocorrélation spatiale : indices
de Moran et de Geary, corrélogrammes.
o Analyse en composantes principales d'une matrice d'informations
géographiques.

Analyses de classification : sur une ou deux variables, hiérarchique (liens
moyens, méthode de Ward, transferts), Iso-data, régionalisation avec
contraintes spatiales.
Analyse des phénomènes géographiques continus:
o Techniques simples d'interpolation : réseaux triangulaires irréguliers,
moyennes mobiles à deux dimensions, surfaces de tendances.
o Géostatistiques : analyse et construction de variogrammes, modèles de
krigeage.
o Construction de surfaces de coût par propagation.
o Mesures vectorielles et scalaires sur une ou plusieurs surfaces.
o



Mode d’évaluation : Examen : 60 % + Continu : 40 %
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