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Le Contexte

apprendre
S’approprier l’outil SIG professionnel

Construire la
compétence en
analyse spatiale et
cartographie

Résoudre des problèmes spatiaux et de prise de décisions

Non-géographes : étudiants en géosciences et ingénierie de l’environnemen
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enseigner
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L’activité de référence

La cartographie d’aptitude

Légende
carte somme pondérée
Valeur
zones très favorables
zones défavorables

µ
Ski = (Neige * 0.5) + (Pente * 0.3) + (Soleil * 0.2)
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La Problématique

Exemple – problématique- de carte d’aptitude réalisée par les étudiants
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La Problématique
Appropriation et intégration de méthodologies d’analyse spatiale SIG pour des
utilisateurs novices.

Les Objectifs
Identifier quels sont les raisonnements d’experts et de novices (étudiants)
lorsqu’ils réalisent une carte d’aptitude pour la recherche d’un site.
Proposer des stratégies d’apprentissages pour rapprocher les étudiants de
l’expertise.
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Les Questions de recherche

Selon la Théorie des Modèles Mentaux (TMM) de Johnson-Laird (1990),
« raisonner met en œuvre une suite d’étapes de traitement :
-

encoder les données
faire des inférences
chercher des contre-exemples
fournir une solution »

Un ensemble de tâches, de choix d’actions, d’opérateurs (des règles) et d’objets
conceptuels (inférences) mobilisés.
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Les Questions de recherche

1. Quelles opérations et quels objets conceptuels sont
utilisés par les experts par les étudiants lors de la
résolution d’un problème de localisation de site avec des
méthodes d’analyse spatiale multicritères ?

2. Quelles sont les différences entre les experts et les
étudiants?
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La définition des questions de recherche

Tâche= ‘main steps in procedures’ (Eastman, 1997).

Action = ‘rules in decision-making procedures’ (Eastman, 1997).

Operation = ‘is a map algebraic operation which accepts one or more variables
as input and generates a single variable as output’ (Tomlin, 1994).
Controls of errors = ‘identifying an inappropriate choice from an
ensemble of competing options’ (Ohlsson, 1997).

Object –visual- conceptual = ‘describe the temporary grouping of a collection of
visual features together with other links to verbal-propositional information’
(Kahneman, 1992).
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La définition des questions de recherche

C.Ware, Visual thinking for design, 2008.
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La Méthodologie

Participants
3 experts SIG (un géophysiscien, un cartographe, un ingénieur-projet SIG).
 but: obtenir une procédure « professionnelle » de résolution du problème
 modalités: observation des experts en activité –explanation protocol- sur 3
h de TP.
35 étudiants: 15 en LP Géosciences et 20 ⃰ en Ingénierie de l’Environnement.
 but: observer les étudiants dans une situation authentique
 modalités: observation des étudiants en activité –explanation protocol- sur 18

h en Apprentissage Par Problème (APP).
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La Méthodologie
La situation-problème
Réaliser une carte d’aptitude permettant d’identifier des sites potentiels
pour l’implantation d’une station de ski.
Contraintes de la
station de ski:

Procédure

- pour des ski clubs, enfants qui font des compétitions
- avec des pistes courtes et raides
- facilement accessible

Cartographie
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Résultats
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La Méthodologie
Quantitative-based Qualitative Verbal Data Analysis
(Chi, 1997) (Ericsson and Simon, 1993)
Données verbales orales issues d’enregistrements d’activité (29h)
- 3 groupes de 5 étudiants géologues
- 3 groupes de 7 étudiants ingénieurs
- 3 experts
Environ 3h par groupe/expert

1. Réduire les données en sélectionnant quelques activités.

2. Segmenter le corpus.
3. Développer le schéma de codage.
4. Identifier les verbatim et les affecter aux catégories taxonomiques.
5. Représenter le formalisme du schéma.
6. Identifier le(s) pattern(s).
7. Interpréter le(s) pattern(s) et sa validité.
8. Effectuer un double codage.
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1. Réduire les données

Procédure
1. reformuler le problème
2. identifier les critères « théoriques »

3. traduire les critères en données et en variables mesurables

Procédure réduite
:

4. uniformiser les données

T0= standardisation et
classement des données

5. classer et normaliser les données

6. contrôler visuellement les classes réalisées

7. choisir le type d’analyse multicritères

8. affecter un poids à chaque couche-critère

9. contrôler visuellement les cartes résultats

10. interpréter et critiquer visuellement les alternatives
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T1= attribution des poids et
agrégation des critères
T2= analyse visuelle des
cartes résultant des sommes
pondérées
T3= choix du site
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2. Segmenter le corpus
Corpus

« alors

« Donc on a une grille MNT. IL faudrait
faire un zonage pour les zones au dessus
de 1400 m, on va utiliser SA, Extraction
Attribute. On va en faire plusieurs.. »

«eh bien déjà ça calme…on voit les fonds de

vallée où il n’ y a plus rien..là c’est Grenoble,
Chartreuse… du coup là on a No data, et on
n’a plus d’info. Et on va faire ça pour les
autres valeurs avec la même requête. En
dessus de 2000 il reste plus grande chose,
là tu vois le Vercors il n’y a plus rien, il reste
l’Oisans, Belledonne, Les grandes Rousses et
le Taillefer… je connais bien ! » rire
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Unités de Codage

l’Analyse Multicritères : quels sont les
critères que on va utiliser pour
l’implantation ? Alors déjà il y a l’altitude et
vu les conditions climatiques on va implanter
pas plus bas que 1400 m ».
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3. Développer le schéma de codage

Theory-driven process
tâche

action

opération

descripteurs

action

contrôle

opération

objet

objet

objet

objet

objet

descripteurs

descripteurs

descripteurs

descripteurs

opération

Data-driven process
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V.4. Identifier les Verbatim et les affecter aux catégories taxonomiques
Actions

Opérations

Corpus

Objets
conceptuels

1. Définition de l’exclusion
«

1.1 définition des seuils de

la sélection booléenne

alors l’Analyse Multicritères : quels sont les
critères que on va utiliser pour
l’implantation ? La pente on va dire < à 15° et
> à 60°, …Pour l’alti on peut mettre
> 1000 ou < 3000 m. »

Objet algébrique/A1

2. Création des masques

prioritaires avec 2 seuils

2.1 Extraction par
attribut

« Donc on a une grille MNT. IL faudrait
faire un zonage pour les zones au dessus
de 1400 m, on va utiliser SA, Extraction
Attribute. On va en faire plusieurs.. »

Objet algébrique/A1

Objet Orographique/R1
«eh bien déjà ça calme…on voit les fonds de

2.2 Contrôle : validation

vallée où il n’ y a plus rien..là c’est Grenoble,
Chartreuse… du coup là on a No data, et on
n’a plus d’info. Et on va faire ça pour les
autres valeurs avec la même requête. En
dessus de 2000 il reste plus grande chose,
là tu vois le Vercors il n’y a plus rien, il reste
l’Oisans, Belledonne, Les grandes Rousses et
le Taillefer… je connais bien ! » rire

Objet algébrique/A1

Objet Géographique/G1
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5. Représenter le formalisme du schéma.

Objet Zone
Analysée

Objet
Géographique

Objet
Orographique

Objet
Couleur

Objet
Algébrique

Taxonomie des Objets conceptuels
codes
descripteurs

A1
exclusion,
sélection
booléenne

A2
seuils, nombre
et ordre des
classes,
discrétisation

codes
descripteurs

V1
le ton et la
valeur

V2
le contraste, la
dissociation et le
dégradé

codes
descripteurs

R1
toutes les
références aux
connaissances
du milieu

codes

G1

descripteurs

A4
hiérarchie des
critères,
représentation
des poids

A5
somme
pondérée,
combinaisons

A6
mesures
(areas,
périmètres,
pixel)

A7
intersections
vectorielles

V3
V4
l’harmonie des les limites, les
couleurs (la
bordures
palette)

V5
l’affichage et la
transparence

R3
la
nomenclature
spécialisée :
crête, talweg,
cône
G3

R4
les
représentations
du relief :
isolignes ou
MNT
G4

R5
la lithologie, la
falaise

G5

G6

Les lieux
le réseau routier le réseau
connus :
hydrographiqu
stations de ski,
e
villes,
localités..

les
représentations
: carte Topo,
carte de fond

les espaces
verts : forêts,
espaces
protégés

les
infrastructure
s : remontées
mécaniques

codes

Z1

Z2

Z3

Z5

Z4

Z6

descripteurs

zone observée
et
correspondanc
e entre les
critères, les
poids

zone observée
et
correspondance
avec la légende,
les couleurs

zone observée zones observées
et
et sélectivité de
correspondanc la carte
e avec la
nature du
terrain

R2
la nomenclature
courante :
montagne,
plaine, vallée,
versants
G2

zones
zone observée
observées
et besoin
comparées sur d’informations
différentes
supplémentair
cartes de
es
sommmes
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Contrôle
Correction

Contrôle
Diagnostic

Contrôle Vérification

5. Représenter le formalisme du schéma

Codes

CV1

CV2

CV3

CV4

CV5

Descripteurs

Validation

Anticipation

Comparaison

Morphologique

Notionnel

Verbatim

« vu que on a
beaucoup
multiplié, les
valeurs vont
jusqu’à 23, je
vais faire 4-5
classes » [e2]

« là c’est la CLC
qui domine et
elle devrait
appuyer « glacier
et neige » et
« espaces
naturels
ouverts ».[g1]

« fort
heureusement
les zones sont
les mêmes
(bonnes zones
sur les deux
cartes) » [e3]

« tout ce qui est
Vercors reste en
rouge et pourtant
ce n'est pas si
haut, est-ce que
sont les falaises?
Quoi que si, c'est
haut »[e1]

« les valeurs
de l’ombrage
vont de quoi
à quoi ? » «
de 0 à 254 »
« et ça
correspond à
quoi ? » « à
la luminosité
» « et ça sert
à quoi? »[g2]

Codes

CD1

CD2

CD3

CD4

CD5

CD6

Descripteurs

Divergence

Fonctionnalité

Algèbre

Evaluation

Symbologie

Gestion

Codes

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

Descripteurs

Divergence

Fonctionnalité

Algèbre

Evaluation

Symbologie
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6. Identifier les patterns
T1. Pondérations et agrégations des critères

T0. Standardization des données
ingénieurs

ingénieurs
objets

géologues

controles

objets
géologues

controles
actions

actions

experts

experts
0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T3. Choix des alterantives

T2. Analyses des cartes des sommes pondérées
ingénieurs

ingénieurs
objets

objets
géologues

controles

controles

géologues

actions

actions

experts

experts

0

10

20

30

40

50

60

70

0

80
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20

30
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60
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6. Identifier les patterns

Actions en T0
T09= faire des correlations

Répertoire des actions

T08= choisir un critère pilote
T07=ajouter de critères
T06=attribuer la symbologie
T05=créer les données dérivées

étds ingénieurs

T04=reclasser

étds géologues

T03=contrôler

experts

T02=standardizer

T01=exclure
T00=définir une méthodologie
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre d'occurrences des actions
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6. Identifier les patterns
Opérations-Contrôles Experts en T0

Contrôles
CV= Vérification
CD= Diagnostique

CD9=gestion données
CD8=valeurs et symbologie
CD6=classes et poids
CD3=algèbre
CD2=fonctionnalité
CD1=divergence
CV8=notionnel
CV7=correlation
CV5=comparaison
CV2=anticipation
CV1=validation

e1
e2

e3

0

2

4

6

8

10

Nombre d'occurrences

Opérations-Contrôles Etudiants
Ingénieurs en T0

Opérations-Contrôles Etudiants
Géologues en T0
CD9=gestion données
CD8=valeurs et symbologie
CD6=classes et poids
CD3=algèbre
CD2=fonctionnalité
CD1=divergence
CV8=notionnel
CV7=correlation
CV5=comparaison
CV2=anticipation
CV1=validation

g1
g2
g3

0

2

4

6

8

10

CD9=gestion données
CD8=valeurs et symbologie
CD6=classes et poids
CD3=algèbre
CD2=fonctionnalité
CD1=divergence
CV8=notionnel
CV7=correlation
CV5=comparaison
CV2=anticipation
CV1=validation

g4
g5
g6
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V.6. Identifier les patterns

Occurrences des Objets en T0
45
40

objet algébrique

35
30

objet couleur

25
20

objet relief

15

objet géographique

10

objet zone analysée

5
0

experts

géologues

ingénieurs

Occurrences des Objets Algébriques
en T0
30

A1=exclusion

25
20

A2=classes

15

A4=poids

10

A5=agrégations

5

A6=mesures

0

A7=intersections
experts

géologues
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Ingénieurs
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7. Interpréter les patterns
Une modélisation – mind mapping software Xmind - représentant
l’enchainement d’actions et d’objets conceptuels sur les 4 principales
Tâches de cartographie d’aptitude.

Ligne groupe étudiants géologues (g2)

Ligne groupe étudiants ingénieurs (g6)

Ligne expert (e1)
Raisonnement = opération mentale permettant l’élaboration
d’une conclusion grâce à un enchainement logique de jugements
(Lemaire, 2006).
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Instructions

En réponse à nos objectifs, les aides peuvent être de nature :

réduire la masse de données et cibler les
objectifs de résolution en créant des masques
méthodologique

stratégique

stimuler le contrôle de
conflits, erreurs ou
anomalies
technique

fournir des règles et de notions
de sémiotique
(usage de la couleur)
thématique

perfectionner la manipulation des outils
d’effets visuels pour renforcer l’analyse
visuelle-relief, transparence, globe-
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…APRES

Productions de cartes de susceptibilité pour la
l’implémentation d’une station de ski
promotion LPPRS 2012
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…APRES

Productions de cartes de susceptibilité pour la
l’implémentation d’une station de ski
promotion LPPRS 2013
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MERCI !
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