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Bonjour,

Je m’appelle Christophe CANDILLIER. J’ai travaillé en tant qu’ingénieur de 
recherche et développement dans la société GEOBS qui est spécialisé dans 
les problématiques d’analyse spatiale.

Cette thèse s’inscrit dans le projet de R&D de Geobs qui est la « Constitution 
d’un outil de Data Mining Spatial dédié à l’observatio n économique et au 
marketing du territoire ».

J’ai effectué cette thèse sous la direction des professeurs Noureddine
MOUADDIB et Mohamed QUAFAFOU.

Cette thèse a porté sur les Méthodes d’Extraction de Connaissances à partir 
de Données (ECD) appliquées aux Systèmes d’Information Géographiques 
(SIG).
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Cadre des SIG

Données Standard
+

Attribut Spatial
=

Données Spatiales
utilisées par les SIG

Les données spatiales utilisées par les Systèmes d’Information 
Géographiques sont constituées de données standard (représentées par le 
tableau de données) comportant un attribut spatial (représenté dans la carte).

Par exemple, la première ligne du tableau correspond aux informations 
relatives au département de la Loire-Atlantique et l’attribut spatial 
correspondant est le polygone marqué Loire-Atlantique dans la carte.
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Problématique Générale

● Répondre à différentes problématiques des SIG
● ECD standard 

● Classification de données, de variables
● Visualisation de Classifications

● ECD spatiale 
● Analyse des tendances se produisant à grande échelle (avec le 

Lissage Spatial)
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles géographiques

● Classification spatiale
● Sectorisations

● Identifiez les méthodes d’analyse complémentaires
● Par exemple : Lissage Spatial, puis Classification de données

La problématique générale est décomposée en deux phases. 

Tout d’abord il s’agit d’avoir une vue globale sur les problématiques d’analyse 
rencontrées dans les SIG et de déterminer les méthodes permettant d’y 
répondre. Dans cette phase, de nombreuses méthodes ont été reprises et 
améliorées. Dans le cadre de l’ECD standard, les problématiques sont : la 
Classification de données, de variables, la visualisation de Classifications. 
Dans le cadre de l’ECD spatiale, ces problématiques sont l’Analyse des 
tendances se produisant à grande échelle grâce au Lissage Spatial, la 
Détermination de Pôles géographiques, la Classification spatiale, les 
Sectorisations.

La deuxième phase concerne l’identification des méthodes d’analyse 
complémentaires. Nous avons ainsi identifié des interactions intéressantes 
comme l’utilisation du Lissage Spatial avant la Classification de données.
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Plan

● Méthodes développées en ECD Standard avec 
lien cartographique
● Classification
● Visualisation de Classifications

● Méthodes développées en ECD spatial
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles
● Sectorisation

● Complémentarité des méthodes
● Conclusions et Perspectives
● Présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer

Le plan de cette présentation est le suivant. 

Nous allons d’abord voir les méthodes développées : nous verrons en premier 
les méthodes que nous avons développées en ECD standard et qui 
fonctionnent avec un lien cartographique. Il s’agit des méthodes permettant de 
réaliser des classifications et des techniques de visualisation de
Classifications.

Puis nous verrons  les méthodes que nous avons développées en ECD 
spatial. Il s’agit des méthodes de  Détermination et de Hiérarchisation des 
Pôles et des méthodes de Sectorisation.

Nous observerons ensuite la complémentarité entre les méthodes.

Puis nous verrons les conclusions et les perspectives de ce travail de thèse.

Nous finirons par une courte présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer qui 
reprend les travaux effectués en thèse.

Nous allons donc commencer par la méthode de classification.
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Classification

● Méthode développée : la Classification 
Ascendante Hiérarchique Approximative (CAHA)
● Méthode incrémentale adaptée aux grands volumes 

de données
● Produit une hiérarchie binaire à explorer 
● Simple à paramétrer : 1 seul paramètre pour la 

précision qui est k, le nombre de groupes maximum 

La méthode développée est la Classification Ascendante Hiérarchique 
Approximative (CAHA). 

C’est une méthode incrémentale adaptée aux grands volumes de données.

Elle produit une hiérarchie binaire à explorer. Généralement, elle comprend 
une centaine de groupes au niveau le plus fin.

C’est une méthode simple à paramétrer car elle ne comprend qu’un seul 
paramètre nommé k qui est le nombre de groupes maximum.
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Classification

k=3 groupes
maximum

Ajout d’un
nouvel individu

(4 groupes)

Estimation des
2 groupes
à fusionner

3 groupes
maximum

Nouveau
cycle

Le principe de cette méthode incrémentale est illustré par l’exemple suivant :

_ la situation initiale est une classification comportant déjà le nombre maximal 
de groupes, c’est-à-dire 3 dans ce cas.

_ on ajoute un nouvel individu (en rouge) en créant un nouveau groupe pour 
lui tout seul

_ ensuite on détermine les 2 groupes les plus « intéressants » à fusionner en 
comparant les « distances » entre les groupes

_ on réalise la fusion et on se retrouve donc avec le nombre maximal de
groupes, c’est-à-dire 3 dans ce cas.

_ on repart pour un nouveau cycle avec un nouvel individu à ajouter et ainsi de 
suite
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Effet de dérive

● Effet commun aux algorithmes incrémentaux 
purs

● Exemple : 

A
jout

L’individu en rouge n’est pas dans le bon groupe 

Un inconvénient de notre algorithme est qu’il produit un effet de « dérive » des 
groupes.

Tout d’abord cet effet est commun à tous les algorithmes incrémentaux purs. 
Pour l’éliminer, il faut remettre en cause les groupes a posteriori (c’est-à-dire 
après avoir fini la classification). Pour cela, on peut soit fragmenter les 
groupes, soit réaffecter les objets mal classés.

Le schéma suivant illustre ce mécanisme de dérive. Dans cette exemple, un 
objet est bien classé si le centre de son groupe (le rond) est le plus proche de 
tous. En partant de la situation en haut, où on a 2 groupes au maximum, 
l’ajout d’un individu à gauche (en bleu) , puis l’ajout d’un autre (en bleu) encore 
plus à gauche, fait que l’individu marqué en rouge qui était initialement 
correctement classé dans le groupe de gauche est au final mal classé. Cette 
individu en rouge devrait dorénavant être rattaché au groupe de droite.
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Tests de performance

● Tests sur des données réelles et des données 
simulées 

● Comparaison entre : CAHA , k-moyennes et 
CAHA+k-moyennes

● Bilan positif:
● CAHA meilleure que k-moyennes (dès que la 

précision k≥100)
● CAHA+k-moyennes élimine totalement ou en grande 

partie l’effet de dérive

Nous avons testé notre algorithme sur des données réelles et aussi sur des 
données simulées.

Nous avons comparé notre algorithme de la CAHA avec un algorithme de 
référence : les k-moyennes. Nous avons aussi testé l’algorithme de la CAHA 
complété par les k-moyennes en fin de traitement afin d’éliminer l’effet de 
dérive.

Le bilan est positif car la CAHA est meilleure que les k-moyennes dès que la 
précision k est supérieure à 100 sur nos jeux de données tests.

Nous avons aussi établi que l’association CAHA+k-moyennes permet 
d’éliminer totalement ou en grande partie l’effet de dérive ce qui donne 
d’encore meilleurs résultats.
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Plan

● Méthodes développées en ECD Standard avec 
lien cartographique
● Classification
● Visualisation de Classifications

● Méthodes développées en ECD spatial
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles
● Sectorisation

● Complémentarité des méthodes
● Conclusions et Perspectives
● Présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer

Nous venons de voir l’algorithme de classification que nous avons développé. 
Nous allons maintenant voir les techniques de visualisation de classifications.
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Visualisation de Classifications

● Visualisation sous deux formes 
● Hiérarchie des profils de classes  
● Tableau des classes

● Meilleure lecture grâce à
● Ordre optimal des classes
● Ordre optimal des variables

Nous avons mis au point deux techniques de visualisations :

_ la Hiérarchie des profils de classes

_ Tableau des classes

De plus, ces visualisations offre une meilleure lecture grâce à l’ordre optimal 
des classes et à l’ordre optimal des variables.
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Hiérarchie des profils de classes

La hiérarchie des profils de classe est une hiérarchie binaire où chaque classe 
se sépare en deux sous-classes.

Dans l’exemple, nous avons 3 classes terminales. Les objets prennent la
couleur de la classe, ce qui permet de cartographier les classes.

Par exemple, tous les objets en bleus dans la carte sont dans la classe bleu 
de la hiérarchie.

Notre hiérarchie permet aussi l’interprétation des classes grâce aux profils de 
classes qui sont représentés.

Ces profils contiennent toutes les informations pertinentes d’une classe. Pour 
chaque variable nous avons :

_ la valeur moyenne dans la classe

_ l’écart-type dans la classe

_ la valeur minimale dans la classe

_ la valeur maximale dans la classe 
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Détail d’un profil de classes

Légende + Profil graphique
Profil détaillé (avec valeurs

numériques)

Les profils de classes sont présents sous deux formes :

_ une forme purement graphique qui nécessite la légende pour son 
interprétation (à gauche)

_ une forme détaillée qui combine les informations numériques et graphiques 
(à droite).

Le profil permet de comparer directement les informations avec la valeur 
moyenne générale qui est la barre horizontale.

Par exemple, si nous nous intéressons à la variable « taux d’ouvriers » (en 
rouge) de la classe rouge (qui est géographiquement la région parisienne) 
nous voyons que le taux d’ouvriers moyen dans la classe (le point rouge) est 
inférieur à la moyenne générale.

Si nous voulons directement les informations chiffrées, nous consultons le 
profils détaillé : il nous indique que le taux d’ouvriers moyen dans la région 
parisienne est 20,3 % alors qu’il est de 25,5 % sur toute la France.
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Tableau des classes

L’autre technique de visualisation est le tableau des classes. Il complète la 
hiérarchie des profils de classes car il permet une lecture verticale qui sert à
comparer les classes pour une même variable.

En outre, sa lecture est facilité par l’emploi de symboles colorés ( qui vont du 
symbole -- en bleu jusqu’au symbole ++ en rouge en passant par le symbole = 
en gris).

Par exemple, si on considère le taux de cadres, on constate qu’il est très élevé
en région parisienne (symbole ++ c’est-à-dire 19,9% en moyenne), dans la 
moyenne en province urbanisée (symbole = c’est-à-dire 10% en moyenne) et 
faible en province rurale (symbole - c’est-à-dire 6,58% en moyenne). 
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Ordre optimal

Pas d’ordre : 
peu lisible

Objets & Variables ordonnés : 
facilement lisible

Nous avons dit précédemment que l’utilisation d’un ordre optimal pour les 
objets et les variables est très important afin de faciliter la lecture. 

Par exemple, dans le tableau de droite, les régions sont dans l’ordre 
alphabétique et les variables dans l’ordre où elles apparaissent dans les 
données. Ainsi, le tableau de droite est peu lisible et difficilement interprétable.

Au contraire, dans le tableau de gauche, les variables et les objets on été
ordonnées selon leur ordre optimal. Le tableau est alors beaucoup plus lisible 
et facilement interprétable.

Par exemple, on voit tout de suite que les régions les plus urbaines sont tout à
droite. Une autre caractéristique immédiatement visible est, par exemple, la 
forte ressemblance entre le taux de retraités et le taux d’agriculteurs qui 
varient de manière similaire dans les régions.
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Outils de Classification

● 3 outils de classification
● Classification de Données

(Classification standard des objets, vue 
précédemment)

● Classification de Variables
(Classification de la matrice de corrélation des 
variables)

● Classification Spatiale
(Classification des objets à partir de leur coordonnées 
spatiales X / longitude et Y / latitude avec une 
variable servant à la pondération)

Nous avons utilisé la méthode de classification et les techniques de 
visualisation pour 3 outils de classification différents :

_ la classification de données qui est la classification des objets que nous 
avons vues précédemment.

_ la Classification de Variables qui est la classification de la matrice de 
corrélation des variables

_ la Classification Spatiale qui est la classification des objets uniquement à
partir de leur coordonnées spatiales X (longitude) et Y (latitude) avec une 
variable servant à la pondération
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Classification de Variables

Hiérarchie des groupes
Graphique de ressemblance 

des variables

Voici un exemple de classification de variables avec à gauche la hiérarchie 
des groupes de variables et à droite le graphique illustrant la ressemblance 
entre les variables qui sert pour une lecture rapide.

Par exemple, si on s’intéresse au groupe de variables bleu qui regroupe les 
variables « taux d’agriculteurs » et « taux de retraités », on constate que ce 
groupe est opposé aux groupe rouge constitué des variables « taux 
d’intermédiaires », « taux de cadre » et « revenu moyen ».

On a aussi illustré cette opposition dans le graphique en traçant une double 
flèche entre ces deux groupes.
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Classification Spatiale

Départ :
3700 Cantons 

Arrivée : 
95 groupes

Habitants / km²

1 000 - 50 000
500 - 1 000
200 - 500
100 - 200
50 - 100
0 - 50

En ce qui concerne la classification spatiale, voici un exemple fait à partir des 
3700 cantons en utilisant la population comme pondération.

Nous avons à gauche la carte initiale de la densité de la population par canton 
et à gauche la carte finale de la densité par groupes. Le résultat présenté est 
un ensemble de 95 groupes compactes qui conservent les variations de 
population.
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Plan

● Méthodes développées en ECD Standard avec 
lien cartographique
● Classification
● Visualisation de Classifications

● Méthodes développées en ECD spatial
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles
● Sectorisation

● Complémentarité des méthodes
● Conclusions et Perspectives
● Présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer

Nous venons de voir nos contributions concernant les méthode d’ECD 
standard. Nous allons maintenant voir nos contributions concernant les 
méthodes d’ECD spatial. En premier, nous verrons notre méthode de 
détermination et de hiérarchisation des pôles.
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Détermination et Hiérarchisation de Pôles

● Les différentes étapes du processus : 
● Lissage spatial avec les noyaux de densité

(un seul paramètre : le rayon de lissage)
● Extraction des pôles potentiels qui sont les maxima 

locaux des valeurs lissées
● Affinage des pôles : déplacement des pôles 

(optionnel) et suppression des pôles redondants
● Création de la hiérarchie entre les pôles des 

différentes échelles

La Détermination et la Hiérarchisation des Pôles est un processus qui se 
déroule en plusieurs étapes :

_ tout d’abord, nous procédons à un lissage spatial des données en utilisant la 
méthode des noyaux de densité qui ne nécessite qu’un seul paramètre : le 
rayon de lissage.

_ ensuite, nous extrayons les pôles potentiels qui sont les maxima locaux des 
valeurs lissées

_ puis nous procédons à l’affinage des pôles : nous optimisons leur position en 
les déplaçant et nous supprimons ensuite les pôles redondants.

_ finalement, nous créons la hiérarchie entre les pôles des différentes échelles
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Lissage Spatial

Habitants par km²

1 000 - 50 000
500 - 1 000
200 - 500
100 - 200

50 - 100
0 - 50

Sans lissage

3700
Cantons

Lissage 
(Rayon de 130 km)

La première étape est le lissage spatial qui permet de lisser les données pour 
l’échelle souhaitée.

Dans cet exemple, nous avons lissé la densité d’habitants des cantons avec 
un rayon de 130 km. 

Cela permet de mettre en évidence les grands bassins de population (la région 
parisienne, le Nord, la région de Lyon, l’Est,…) et ainsi de préparer le terrain 
pour l’étape suivante qui est l’extraction des pôles.
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Extraction des pôles

Rayon de lissage: 
130 km

Somme Lissée
Nombre d’habitants

5 000 000 - 15 000 000
2 000 000 - 5 000 000
1 600 000 - 2 000 000
1 300 000 - 1 600 000
1 000 000 - 1 300 000

500 000 - 1 000 000
300 000 - 500 000
200 000 - 300 000
150 000 - 200 000
100 000 - 150 000

0 - 100 000
Pôles potentiels

L’extraction des pôles potentiels met encore plus en lumière les zones de 
fortes valeurs lissées. Dans le cas présent, il s’agit des zones de forte 
population à l’échelle de 130 km.

Nous constatons cependant que certains pôles détectés sont très proches les 
uns des autres et qu’ils décrivent en fait la même zone, comme par exemple 
les deux pôles de la région parisienne qui se superposent presque.
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Affinage des pôles

Déplacement des pôles
Suppression des pôles

redondants

C’est pourquoi nous procédons alors à l’affinage des pôles en les faisant 
migrer vers leur position optimale (figure de gauche). Puis nous supprimons 
les pôles redondants (figure de droite).



23

23/57

Création de la hiérarchie

Rayon : 130 kmRayon : 50 km

Superposition & 
calcul des liens hiérarchiques

Finalement, pour avoir une description synthétique et fidèle de la population, 
nous allons superposer et hiérarchiser les pôles correspondant à un lissage 
avec un rayon de 50 km et les pôles correspondant à un lissage avec un rayon 
de 130 km.

Pou chaque couple de pôles, le calcul des liens entre les deux pôles se fait en 
fonction de la partie commune qui est approximativement représentée par les 
cercles.
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Création de la hiérarchie

Deux échelles 
superposées :

50 km (échelle basse) 
et

130 km (échelle haute)

On obtient donc une carte avec deux échelles superposées :

_ les pôles du lissage à 50 km constitue l’échelle basse, ils sont indiqués en 
bleu

_ les pôles du lissage à 130 km constitue l’échelle haute, ils sont indiqués en 
rouge

On est alors en mesure d’interpréter les pôles de l’échelle haute à partir des 
pôles de l’échelle basse. 
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Type de pôles mis en évidence

Pôle Simple Pôle composite

On met ainsi en évidence deux types de pôles :

_ les pôles simples dans le cas où les pôles des différentes échelles sont 
confondus. On donne alors le nom du lieu au pôle, comme le pôle de Paris.

_ les pôles composites dans le cas où les pôles des différentes échelles sont 
clairement distincts. Dans ce cas, on agrège les noms des pôles de l’échelle 
basse pour nommer le pôle de l’échelle haute. C’est le cas du pôle 
Strasbourg-Nancy-Metz-Mulhouse.
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Plan

● Méthodes développées en ECD Standard avec 
lien cartographique
● Classification
● Visualisation de Classifications

● Méthodes développées en ECD spatial
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles
● Sectorisation

● Complémentarité des méthodes
● Conclusions et Perspectives
● Présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer

Nous venons de voir nos contribution concernant la Détermination et la 
Hiérarchisation de Pôles. Nous allons maintenant voir nos contributions 
concernant les méthodes de Sectorisation
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Sectorisation

● 3 problématiques distinctes
● Sectorisation Équilibrée

● exemple : secteurs ayant une même population

● Sectorisation à partir de Centres
● exemple : secteurs autour de magasins avec un nombre de 

clients déterminés par magasin

● Rééquilibrage de Sectorisations
● améliorer une sectorisation existante pour équilibrer les 

secteurs

Nous avons étudiés 3 problématiques distinctes :

_ La Sectorisation Équilibrée qui vise à crée des secteurs de quantité égale 
(par exemple : des secteurs ayant une même population)

_ La Sectorisation à partir de Centres qui crée des secteurs autour de centres 
prédéfinis (par exemple : des secteurs autour de magasins avec un nombre de 
clients déterminés par magasin)

_ Le Rééquilibrage de Sectorisations qui permet de d’améliorer une 
sectorisation existante pour équilibrer les secteurs

Nous allons voir en premier la Sectorisation Équilibrée.
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Sectorisation Équilibrée

● Méthode retenue : adaptation d’un algorithme 
éprouvé et efficace de partition des graphes
● Transformation des données en graphe 
● Algorithme de partitionnement multi-niveaux

(ParMETIS)

● Ajout d’une mesure de qualité de la sectorisation
● Génération de plusieurs sectorisations 

(celle de meilleure qualité est conservée)

La méthode que nous avons retenue pour réaliser la sectorisation équilibrée 
est l’adaptation d’un algorithme éprouvé et efficace de partition des graphes. 
Pour cela, il faut d’abord transformer les données géographiques en graphe 
puis utiliser l’ Algorithme de partitionnement multi-niveaux (ParMETIS). Nous 
avons ensuite ajouter une mesure de qualité de la sectorisation puis 
encapsuler le tout dans un algorithme qui permet de générer plusieurs 
sectorisations afin de conserver celle de meilleure qualité.
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Transformation des données en graphe

un objet géographique � un nœud
voisinage immédiat � une arête

triangulation de Delaunay
+

Simplification

La transformation des données géographiques en un graphe se fait à partir 
des points centraux des objets en calculant la triangulation de Delaunay et en 
simplifiant le graphe obtenu.

Ainsi, chaque nœud du graphe correspond à un objet géographique et chaque 
arête du graphe correspond au voisinage immédiat entre deux objets.
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Algorithme de partitionnement multi-niveaux
(ParMETIS)

Compactage Décompactage

Partitionnement

Le fonctionnement de l’algorithme de partitionnement multi-niveaux ParMETIS
est schématiquement le suivant :

_ tout d’abord, le graphe est compacté

_ le partitionnement est alors effectué sur le graphe compacté.

_ Enfin, le partitionnement est propagé au graphe entier lors du 
décompactage.
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Mesure de qualité de la sectorisation

● Permet de comparer deux sectorisations
● 3 critères d’importance décroissante :

● 1er critère : la contiguïté des secteurs
● 2ème critère : l’écart maximal

● Ratio maximal par rapport à la quantité souhaitée

● 3ème critère : l’écart moyen
● Ratio moyen par rapport à la quantité souhaitée

Notre mesure de qualité de la sectorisation  permet de comparer deux 
sectorisations. Elle s’appuie sur trois critères d’importance décroissante :

_ Tout d’abord, la meilleure sectorisation est celle où les secteurs sont 
contiguës (pas de trous ni de secteurs coupés en deux).

_ En cas d’égalité, la meilleure sectorisation est celle qui possède l’écart 
maximal le plus faible. Il s’agit du ratio maximal par rapport à la quantité
souhaitée.

_ En cas de nouvelle égalité, la meilleure sectorisation est celle qui a l’écart 
moyen le plus faible. Il s’agit du ratio moyen par rapport à la quantité
souhaitée.
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Exemple de Sectorisation Équilibrée

● But :
● 22 secteurs ayant 

chacun 2,6 millions 
d’habitants 

● Résultat :
● Qualité de la meilleure 

sectorisation parmi 100:
● Secteurs contigus

● Ecart maximal : 16 %
● Ecart moyen : 8 %

Cet exemple de sectorisation équilibrée montre la partition de la France en 22 
secteurs ayant chacun environ 2,6 millions d’habitants.

Le résultat présenté est la meilleure sectorisation calculée parmi 100. Sa 
qualité est la suivante :

_ tous les secteurs sont contigus (il n’y a pas de trous ou de secteur coupés 
en deux)

_ l’écart maximal est 16 %, ce qui signifie que tous les secteurs ont une 
population de 2,6 millions d’habitants à +/- 0,4 millions près.

_ l’écart moyen est 8 %, ce qui signifie que, en moyenne, l’écart de population 
est de 0,2 millions d’habitants.  
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Sectorisation

● 3 problématiques distinctes
● Sectorisation Équilibrée
● Sectorisation à partir de Centres
● Rééquilibrage de Sectorisations

Nous venons de voir nos contributions concernant la Sectorisation Équilibrée. 
Nous allons maintenant voir nos contributions concernant la Sectorisation à
partir de Centres.
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Sectorisation à partir de centres

● Développement d’un algorithme itératif 
permettant de faire grossir chaque secteur à
partir de son centre

● Utilisation de la mesure de qualité d’une 
sectorisation

● Génération de plusieurs sectorisations 
(celle de meilleure qualité est conservée)

● Utilisation d’une fonction d’amélioration de la 
forme (secteurs plus compacts)

Nous avons tout d’abord développé un algorithme itératif permettant de faire 
grossir chaque secteur à partir de son centre.

Nous utilisons aussi la mesure de qualité d’une sectorisation que nous avons 
vue précédemment. De plus, nous générons plusieurs sectorisation et nous 
conservons celle de meilleure qualité. Enfin, nous utilisons une fonction 
d’amélioration de la forme afin d’obtenir des secteurs plus compacts. 
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Sectorisation à partir de centres

Initialisation Secteurs à « 75 % »

Cet exemple montre l’algorithme itératif employé. A droite, nous avons les 
secteurs initiaux ne contenant que l’objet le plus proche du centre. A gauche, 
après plusieurs itérations, chaque secteur a atteint environ 75% de sa taille 
finale. On remarque que les objectifs de taille ne sont pas les mêmes, par 
exemple, pour la « Corse » nous souhaitons 376 000 habitants et pour 
« Paris » 23 millions d’habitants.
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Sectorisation à partir de centres

Secteurs « compactés »Secteurs finaux

A la fin des itérations les secteurs ont atteint leur taille finale mais on constate 
qu’il ne sont pas très compacts (figure de gauche). Pour cette raison, nous 
employons une fonction d’amélioration de la compacité qui nous donne des 
secteurs plus compacts mais dans ce cas, les objectifs de taille sont moins 
bien remplis. Par exemple, le secteur « Nord » avait atteint 87% de la taille 
souhaitée et après l’amélioration de sa compacité, il n’atteint plus que 63% de 
la taille souhaitée. 

Nous allons par la suite illustrer l’intérêt du rééquilibrage de sectorisations
dans le cadre de l’amélioration des résultats de la sectorisation à partir de 
centres.
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Sectorisation

● 3 problématiques distinctes
● Sectorisation équilibrée
● Sectorisation à partir de centres
● Rééquilibrage de sectorisations

Nous venons de voir nos contributions concernant la Sectorisation à partir de 
centres. Nous allons maintenant voir nos contributions concernant le 
rééquilibrage de sectorisations. 
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Rééquilibrage de Sectorisations

● Méthode de rééquilibrage global en 2 étapes :
● Calcul des quantités minimales à transférer

(résolution d’un système d’équations linéaires)
● Mise en œuvre des transferts

(développement d’un algorithme itératif réalisant 
progressivement les transferts)

Nous avons développé une méthode de rééquilibrage globale en 2 étapes :
La première étape réutilise une méthode existante de calcul des quantités 
minimales à transférer entre les secteurs. La solution est obtenue par la 
résolution d’un système d’équations linéaires. Ensuite il faut mettre en œuvre 
les transferts. Pour cela, nous avons développé un algorithme itératif qui 
réalise progressivement les transferts.
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Rééquilibrage de Sectorisations

Étape 1

Quantités à
transférer entre 
secteurs voisins

En partant d’un résultat de sectorisation à partir de centres, nous calculons 
d’abord les quantités à transférer entre les secteurs. 

Ainsi, nous devons transféré 1,5 Millions d’habitants du secteur « Est » (cerclé
en rouge) qui est trop gros vers le secteur « Nord » (cerclé en bleu) qui est 
trop petit. 
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Rééquilibrage de Sectorisations

Étape 2

Départements
transférés

&
Quantités

correspondantes
transférées

Après avoir mis en œuvre les transferts grâce à l’algorithme itératif, nous 
obtenons une sectorisation convenable tout en gardant une forme compacte 
pour les secteurs et en ayant transféré que très peu de départements. Les 
départements qui ont été transférés sont indiqués par des hachures. On 
constate ainsi que les plus gros des transferts a eu lieu entre le secteur 
« Est » et le secteur « Nord ».



41

41/57

Plan

● Méthodes développées en ECD Standard avec 
lien cartographique
● Classification
● Visualisation de Classifications

● Méthodes développées en ECD spatial
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles
● Sectorisation

● Complémentarité des méthodes
● Conclusions et Perspectives
● Présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer

Nous venons de voir les méthodes que nous avons développées et nous 
allons maintenant voir la complémentarité entre les méthodes.
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Complémentarité Lissage Spatial �
Classification de Données

Classification sur 
les cantons non lissées

Classification sur 
les cantons lissé avec 

un rayon de 50 km

Un premier type de complémentarité est celle entre le lissage spatial et la 
classification de données. 
Par exemple, si on effectue la classification de données directement sur les 
cantons, les groupes sont géographiquement très morcelées. Au contraire, 
après avoir effectué le lissage (ici avec un rayon de 50 km), les groupes 
obtenus sont spatialement beaucoup plus homogènes et l’interprétation 
géographique des groupes est facilitée.
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Complémentarité Classification de Variables
� Classification de Données

Classification de Variables Classification de Données

Une autre complémentarité est l’utilisation de la classification de variables afin 
d’anticiper l’analyse de la classification de données.

Dans cet exemple, la classification de variables nous indique, entre autres que 
les variables « taux d’agriculteurs » et « taux de retraités » sont liées et 
s’opposent aux variables « taux d’intermédiaires », « taux de cadres » et 
« revenu moyen ». On retrouve bien ce phénomène dans chaque groupe de la 
classification de données à gauche.
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Complémentarité Détermination de Pôles 
� Sectorisation à partir de Centres

Détermination de Pôles
Sectorisation à partir de

Centres faite avec les Pôles

Nous avons déjà vue la complémentarité entre la Détermination des Pôles et 
la Sectorisation à Partir de Centres. En effet, nous avons obtenus d’abord les 
pôles de population puis nous avons demandés les secteurs autour de ces 
pôles contenant la population souhaitée.
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Sectorisation à partir de Centres �
Rééquilibrage

Sectorisation à partir de
Centres

Rééquilibrage de la
sectorisation précédente

Nous avons aussi vue la complémentarité entre la Sectorisation à partir de 
Centres et le Rééquilibrage de sectorisations. En effet, les résultats de la 
sectorisation à partir de Centres ne sont pas toujours très équilibrés et le 
rééquilibrage permet justement d’atteindre les objectifs en modifiant le moins 
possible la forme des secteurs.
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Plan

● Méthodes développées en ECD Standard avec 
lien cartographique
● Classification
● Visualisation de Classifications

● Méthodes développées en ECD spatial
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles
● Sectorisation

● Complémentarité des méthodes
● Conclusions et Perspectives
● Présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer

Nous allons maintenant aborder les conclusions et les perspectives de ce 
travail de recherche.
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Conclusions

● Mise en œuvre, amélioration et développement de 
méthodes d’ECD standard et spatiale :
● Développement d’un algorithme de Classification incrémentale

● Amélioration des techniques de visualisation et d’exploration des 
classifications

● Mise au point d’une méthode de détermination et de 
hiérarchisation de pôles

● Amélioration et développement d’algorithmes de Sectorisation 
Équilibrée, de Sectorisation à partir de Centres et de 
Rééquilibrage

● Validation des méthodes avec des données réelles sur 
des problèmes concrets

Nous avons mis en œuvre, amélioré et développé des méthodes d’ECD 
standard et d’ECD spatiale. Nous avons d’abord développé un algorithme de 
Classification incrémentale. Nous avons aussi amélioré les techniques de 
visualisation et d’exploration des classifications. D’autre part nous avons mis 
au point une méthode de détermination et de hiérarchisation des pôles basée 
sur le lissage spatial. Enfin, nous avons amélioré et développé des 
algorithmes de Sectorisation Équilibrée, de Sectorisation à partir de Centres et 
de Rééquilibrage de Sectorisations.
Nous avons aussi validé ces méthodes avec des données réelles sur des 
problèmes concrets.
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Conclusions

● Applications multiples de la méthode de classification et 
des techniques de visualisation de classifications :
● Classification de Données

● Classification de Variables
● Classification Spatiale

● Mise en lumière des complémentarités entre les outils : 
● Lissage Spatial � Classification de Données

● Classification de Variables � Classification de Données
● Détermination de Pôles � Sectorisation à partir de Centres

● Sectorisation à partir de Centres � Rééquilibrage

Nous avons aussi mis en œuvre plusieurs applications de la  méthode de 
classification et des techniques de visualisation de classifications. Il s’agit de  :
_ la Classification de Données
_ la Classification de Variables
_ la Classification Spatiale
Nous avons aussi mis en lumière la complémentarités de certains outils : 
_ le Lissage Spatial permet à la Classification de Données de former des 
classes plus homogènes géographiquement
_ la Classification de Variables permet d’anticiper certaines caractéristiques 
des résultats de la Classification de Données
_ La Détermination de Pôles permet de produire des pôles géographiques qui 
serviront de centres dans la Sectorisation à partir de Centres
_ enfin, les résultats de la Sectorisation à partir de Centres peuvent être 
améliorés grâce au Rééquilibrage de Sectorisations
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Perspectives

● Améliorer les outils existants
● Exemple : utiliser la distance routière à la place de la 

distance à vol d’oiseau pour la Détermination des 
Pôles et la Sectorisation à partir de Centres

● Utiliser de nouveaux jeux de données
● Banques, assurances, fichier clients, données de 

réseau d’agences

● Étudier d’autres méthodes pour traiter de 
nouvelles problématiques

Nous avons différent axes de recherche à venir :
_ tout d’abord nous avons identifié certaines améliorations intéressantes 
comme l’utilisation de la distance routière à la place de la distance à vol 
d’oiseau pour la Détermination des Pôles et la Sectorisation à partir de 
Centres.  
_ l’utilisation de nouveaux jeux de données provenant des banques ou des 
assurances, des fichiers clients ou encore des données de réseau d’agences
_ nous pourrions aussi étudier d’autres méthodes pour traiter de nouvelles 
problématiques d’ECD spatiale qui n’ont pas été abordée durant ce travail de 
recherche. (optimisation de localisations, analyse des réseaux, construction de 
variables spatiales, …) 
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Plan

● Méthodes développées en ECD Standard avec 
lien cartographique
● Classification
● Visualisation de Classifications

● Méthodes développées en ECD spatial
● Détermination et Hiérarchisation de Pôles
● Sectorisation

● Complémentarité des méthodes
● Conclusions et Perspectives
● Présentation du logiciel Géobs DataAnalyzer

Nous allons maintenant voir une courte présentation du logiciel Géobs
DataAnalyzer qui est issu de ces travaux de recherches.
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Géobs DataAnalyzer

● Outil d'aide à la décision et d'analyse de données 
géographiques

● S'exécute dans la logiciel SIG MapInfo Professional
● Comprend un ensemble d'outils :

● Lissage Spatial et Pôles
● Analyse en Composantes Principales, Classification de 

Variables, Classification de Données
● Classification Spatiale, Sectorisation Équilibrée, 

Rééquilibrage de Sectorisation, Sectorisation à parti r de 
Centres

● Modélisation des Aires d'Influence
● Modélisation des Flux
● Arbre de Décision

Le logiciel Géobs DataAnalyzer est un outil d'aide à la décision et d'analyse de 
données géographiques qui s'exécute dans le logiciel SIG MapInfo 
Professional. Il comprend les outils suivants :

_ l’outil Lissage Spatial et Pôles

_ les outils Analyse en Composantes Principales, Classification de Variables 
et Classification de Données

_ les outils Classification Spatiale, Sectorisation Équilibrée, 
Rééquilibrage de Sectorisation, Sectorisation à parti r de Centres

_ d’autres outils comme la Modélisation des Aires d'Influence, la Modélisation 
des Flux et l’Arbre de Décision
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Menu de Géobs DataAnalyzer

Le logiciel Géobs DataAnalyzer vient se greffer dans MapInfo par l’ajout du 
menu suivant.

Il permet d’accéder à chacun des outils.
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Assistant de paramétrage d’un outil

Lorsque l’on clique sur un outil, on accède alors à son assistant de 
paramétrage.

L’assistant est composé d’un certains nombre d’étapes obligatoires ou 
facultatives, ici il y a 4 étapes.

Dans cet exemple, l’utilisateur doit choisir les variables à prendre en compte 
dans la classification de données.

Lorsque l’utilisateur a fini son paramétrage, il clique sur le bouton « Terminer »
et le traitement s’effectue.
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Exemple de résultat de la Classification 
de Données

On obtient alors un résultat composé de plusieurs fenêtres de visualisation. 
Dans cet exemple, la fenêtre de gauche permet de visualiser et d’explorer la 
hiérarchie des groupes et la fenêtre de droite montre la carte correspondant à
ces groupes.
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Exemple de résultat de la Sectorisation à
partir de Centres

Un résultat peut aussi ne contenir que des cartes. Dans cet exemple, le 
résultat de la Sectorisation à partir de Centres ne comprend qu’une seule 
carte montrant les secteurs avec leur centres. La légende permet 
l’interprétation de la carte.
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Démonstration

● Démonstration de la Classification de Données
● Démonstration de la Sectorisation à partir de 

Centres 

Nous allons maintenant voir une démonstration de l’outil de Classification de 
Données et une Démonstration de l’outil de Sectorisation à partir de Centres.

Classification de Données : 

_ nous cliquons sur l’outil Classification de Données dans le menu

_ nous choisissons les données géographiques : le fichier « departement.tab »

_ nous sélectionnons ensuite les variables socio-professionnelles qui nous 
intéressent

_ nous cliquons sur terminer et nous attendons que le traitement soit effectué

_ nous déplaçons la carte pour la voir entièrement

_ nous choisissons ensuite de voir uniquement 3 groupes

_ nous modifions le nom du premier groupe qui correspond à la région 
parisienne

_ nous modifions le nom du deuxième groupe qui correspond à la province et 
nous changeons aussi sa couleur

_ nous modifions enfin le nom du troisième groupe qui correspond aux zones 
rurales et nous mettons la couleur verte

_ nous affichons le tableau des groupes et agrandissons la fenêtre

_ nous revenons à la hiérarchie des groupes et demandons les deux sous-
groupes de la région parisienne

_ nous nous intéressons alors à la partie ouest de la région parisienne en 
affichant le profil détaillé de ce sous-groupe

_ l’interprétation de ce groupe est la suivante : 

Le taux de cadres (en bleu foncé) et le revenu moyen (en mauve) y sont très 
élevés : 26 % de cadres alors que la moyenne nationale est 9 % et un revenu 
moyen par ménage de 31 600 euros alors que la moyenne est 19 000 euros. 
Au contraire les taux d’ouvrier(en rouge) ,d’agriculteurs (en orange) et de 
retraités (en jaune) y sont plutôt faibles. 
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Merci

Sectorisation à partir de Centres : 

_ nous cliquons sur l’outil Sectorisation à partir de Centres dans le menu

_ nous choisissons les données géographiques : le fichier « ventes.tab »

_ nous choisissons la variables à partager : le chiffre d’affaires par zone

_ puis nous choisissons le fichier des centres : le fichier « depots.tab »

_ puis nous choisissons le poids des centres : le chiffre d’affaire par dépôt

_ finalement, nous modifions le nombre d’essais à réaliser : nous demandons 
10 essais

_ nous cliquons sur terminer et nous attendons que le traitement soit effectué

_ maintenant, les résultats sont ouverts dans le logiciel SIG MapInfo

_ nous déplaçons la carte pour la voir entièrement

_ nous modifions les paramètres d’affichage pour afficher le noms des villes 
où se situent les dépôt

_ la carte est facile à interpréter : par exemple, dans le secteur en rouge clair 
autour de Rennes (S010) le chiffre d’affaire réalisé est 18 700 k€, ce qui 
correspond à 101% du chiffre d’affaires du dépôt de Rennes. Ainsi le chiffre 
d’affaire du secteur est en parfaite adéquation avec le chiffre d’affaire du dépôt 
en son centre.

Merci de votre attention.
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Annexe
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Arbre de Décision

● Méthode retenue pour la construction d’arbres 
binaires : 
● pour une variable quantitative : recherche du meilleur 

point de coupure ( ex : X < 5 et X >5)
● pour une variable qualitative : recherche de la 

meilleur partition binaire ( ex : {couleur = rouge, vert 
ou bleu} et couleur = {marron ou noir})
� utilisation de la CAHA

● Utilisation d’un coefficient pour favoriser les 
partitions pures
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Arbre de Décision

Sans coefficient Avec le coefficient
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Modélisation des Flux

● Méthode retenue : modèle additif prenant en 
compte
● la distance entre les zones
● le total des entrées par zone
● le total des sorties par zone
● En option : le « stock » par zone en tant que 

pondération

● Caractéristique : les flux résultats sont les plus 
faibles possible (somme des flux est minimisée)
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Modélisation des Flux

Modélisation des flux
de migration des

entreprises
entre 1990 et 2000
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Modélisation des Flux

Flux modélisés Soldes des flux modélisés


