
 

 

Spatialisation, Analyse et Modélisation des données (SAM) 
5 crédits ECTS 

 
Responsables : P. Steer, B. Guillaume 
 
Volume horaire enseigné : 32 h (7h CM + 25h TP) + projet étudiant 
 

Langue d’enseignement de l’UE : français 
 
Descriptif :  
Cette UE est organisée autour de 4 parties principales et vise à fournir à l’étudiant les compétences 

conceptuelless, logicielles et numériques à l’analyse et l’exploitation des données issues des Sciences 

de la Terre et de l’Environnement : 
 

1) Spatialisation de l’Information Géographique (2h CM, 10h TP) 

• Initiation avancée à QGIS et initiation rapide à ArcGis 

• Découverte de l’interface de QGIS et de ses principales fonctionnalités 

• Rappels sur les données géographiques (rasters, vecteurs) et les systèmes de coordonnées 

• Maitrise des chaînes de traitement basique de la donnée spatialisée : géoréférencement, 
requêtes, interpolation, digitalisation, buffering, analyse hydrologique, etc… 

• Présentation des sources principales de données géographiques en France et à l’international (IGN, 
Copernicus, NASA, Opentopography, data.gouv, etc…)  

• Mise en pratique de QGIS pour l’analyse des données sur des exemples concrets des Sciences de 

la Terre et de l’Environnement 
Intervenants : Benjamin Guillaume, Philippe Steer, Christian Le Carlier 
 

2) Initiation avancée à la programmation pour les Sciences de la Terre et de l’Environnement (10h 
TP) 

• Initiation avancée à Python 

• Découverte de l’interface Python et des grands librairies utiles en Sciences de la Terre et de 

l’Environnement 

• Rappels sur les opérations et algorithmes de base (boucles, conditions, etc…) 

• Lecture, traitement, représentation et écriture de données (séries temporelles, images 2D et 
données 3D) 

• Méthodes mathématiques basiques pour l’analyse des données (intégration, dérivation, 
régression et incertitudes) 

• Application des méthodes de programmation pour l’analyse de données sur des exemples concrets 

des Sciences de la Terre et de l’Environnement 
Intervenants : Philippe Yamato, Philippe Steer 
 

3) Statistiques de base pour les Sciences de la Terre et de l’Environnement (5h CM, 5h TP) 

• Initiation et rappels des concepts statistiques essentiels aux Sciences de la Terre et de 

l’Environnement : Indicateurs statistiques (moyenne, écart-type, incertitude, etc), probabilités et 
lois de distribution principales, régressions, corrélation et cross-corrélation, tests statistiques 

• Mise en pratique avec Python pour l’analyse statistique de données sur des exemples concrets des 

Sciences de la Terre et de l’Environnement 
Intervenants : Kerry Gallagher, Yves Méheust 



 

 

 
4) Projet étudiant 

• Projet étudiant visant à mettre en pratique les concepts et méthodes abordés lors de cette UE 

• Chaque étudiant doit travailler sur un projet de groupe de niveau débutant, intermédiaire ou 

avancé et développer une chaine d’opérations avec les outils à disposition (QGIS et Python 
notamment) afin de résoudre un « problème » qui lui est transmis. 

• Une large palette de « problèmes » est proposée aux étudiants, lui permettant ainsi de travailler 

sur une thématique d’intérêt (géologie, hydrologie, géochimie, géophysique, géochronologie, 
géomorphologie) avec des implications scientifiques et/ou environnementales. 

Intervenants : Philippe Steer, Benjamin Guillaume 
 

Acquis d'apprentissage : 

• Maitrise d’un logiciel de SIG (QGIS) et des données spatialisées 

• Maitrise d’un langage de programmation (Python) et des opérations nécessaires à l’analyse de 
données 

• Maitrise des concepts et des opérations statistiques de base 
• Mise en pratiques des connaissances et des compétences sur des données issues de Sciences 

de la Terre et de l’Environnement 
 

Compétences visées :  

• Concevoir, réaliser et/ou superviser une stratégie de calculs, de mesures et d’observations 
inhérentes aux études scientifiques sur les hydro systèmes 

• Interpréter et modéliser des résultats expérimentaux en utilisant les outils statistiques, les 

DAO - CAO, les systèmes d’information géographique, l’analyse d’images et les modélisations 
hydrauliques et hydrologiques  

• Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, 
évaluation,   diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre 
collaboratif 

• Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou 
secteurs de recherche du domaine 

• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour 
documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation 

• Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, 
en français et dans au moins une langue étrangère 


