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– Offre de stage – 

Analyse et modélisation de l’évolution d’un territoire soumis à l’aménagement 
d’une infrastructure de transport terrestre et impacts environnementaux 

 

Mots clés :  
Bases de données territoriales, Costières de Nîmes, Diagnostic du territoire, Enjeu écologique, Habitat d’espèce, 
Impact d’aménagement, Ligne à Grande Vitesse (LGV), Modélisation conceptuelle, Outarde canepetière, 
Paysage, Territoire. 

Contexte   
La proposition de stage se place dans le cadre du projet de recherche appliquée IMPACT (ITT et Modélisation 
Paysagère pour l’Appréciation dynamique des impaCts sur le Territoire), mené par l’UMR TETIS à Montpellier, 
appliqué au territoire des Costières de Nîmes impacté par la future LGV (Ligne Grand Vitesse) entre Nîmes et 
Montpellier. Ce projet d’un an et demi (fin 2012-début 2014) appartient au programme ITTECOP, programme 
incitatif de recherche conduit par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie), 
en coordination avec l’ADEME.  
 
Le stage doit participer aux activités de l’étape du projet intitulée « Analyse des dynamiques du territoire et 
caractérisation de règles d’évolution ». Cette étape vise à caractériser le fonctionnement du territoire, afin de 
contribuer au « développement d’un modèle de dynamiques paysagères », autre module du projet, qui est un 
modèle de simulation développé par un groupe de chercheurs de l’UMR TETIS. Cette caractérisation doit être 
menée en lien à une « fouille de données et extraction de connaissances », qui est l’objet d’un autre module du 
projet. 

Objectif (méthode et résultats attendus) 
Le stage consiste à définir un modèle de fonctionnement qualitatif du territoire étudié sur la base de références 
bibliographiques (M. Le Berre, 1992 ; R. Prelaz-Droux, 1995 ; A. Moine, 2007 ; P. Maurel, 2012) selon les 
principes du paradigme systémique. Cette représentation « qualitative » se démarque d’une modélisation 
implémentée dans un logiciel de simulation, qui fait l’objet d’une application sur les dynamiques paysagères 
(considérées comme éléments significatifs, en termes écologiques, des conséquences du fonctionnement 
territorial). Ce modèle doit présenter les éléments (des différents secteurs thématiques en interaction sur le 
territoire, tels – à titre d’exemple – la démographie, l’habitat et l’urbanisation, les réseaux de transports, les trafics 
routiers et ferroviaires associés, les activités économiques (agriculture, industries, services) et de loisirs localisés 
sur le territoire d’étude et en relation avec ce territoire (analyse multiniveaux). 
 
Ces éléments sont a priori en interrelations, et les relations sont à qualifier (nature de la relation, estimation de 
ses caractéristiques) : on peut ainsi considérer – toujours à titre d’exemple - que « l’arrachage de la vigne modifie 
l’utilisation du sol de parcelles agricoles, dont une partie devient de la friche. Cette friche possède, sous certaines 
conditions, des propriétés écologiques favorables à la présence d’espèces animales sensibles, telle l’Outarde 
canepetière ». Cette règle appartient à un niveau conceptuel plus général, lui-même traduisible sous forme d’une 
règle de type « une politique agricole incitative (comme ici le cas de la vigne) contribue à la modification du 
paysage et de la biodiversité associée ». 
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Ces descriptions sont à étayer par des analyses de données, et des entretiens auprès des différents experts du 
projet, afin de constituer des règles d’évolution au sein du système territorial. Ces éléments et relations sont à 
retranscrire sous la forme de diagrammes de relation, représentation nécessaire à la modélisation attendue en 
aval dans le projet, afin d’assurer une bonne représentation pour discussion et partage, et améliorations au fil de 
son élaboration. 
 
Le stagiaire devra d’une part élaborer un modèle sur une base initiale théorique globale issue de la bibliographie, 
et dont les éléments à retenir seront ceux qui concernent le territoire d’application des Costières de Nîmes. Par 
ailleurs, afin d’étayer cette représentation de relations non triviales, une étape de fouille de données sera assurée 
par d’autres membres du projet, à partir d’une collecte d’un nombre important de données variées portant sur les 
différentes thématiques reconnues dans le modèle théorique. Cette fouille de données pourra signaler des motifs 
de régularités et de co-occurrences d’éléments présents dans ces bases de données (variables, objets, etc.), 
suggérant des relations à intégrer dans le modèle de description du fonctionnement territorial. 
 
Le stage sera ainsi réalisé en liaison avec les activités des autres modules du projet IMPACT, en particulier les 
modules « Fouille de données et extraction de connaissances » et « Développement d’un modèle de dynamiques 
paysagères ». 
 
Les résultats attendus devront être livrés sous la forme : 

- d’un modèle conceptuel (graphique) des systèmes d’information portant sur le territoire de l’étude, 
représentant les informations disponibles ou concernant les acteurs (institutions, collectivités ou 
associations) du territoire ; 

- d’un modèle conceptuel du fonctionnement du territoire et de son évolution, avec les éléments 
thématiques différents et l’impact sur l’élément écologique d’intérêt ; 

- et d’un document descriptif des règles qui qualifient les relations entre éléments du système territorial 
sur la base du diagnostic territorial, des analyses diachroniques et thématiques, des résultats 
disponibles de la fouille des données traitée par ailleurs. 

 
Ces éléments seront valorisés dans le rapport de stage, dans le cadre académique, selon les modalités 
attendues par les responsables de la formation dont relève la personne retenue pour réaliser le stage. 

Travaux à envisager : 
- Bibliographie sur les méthodes et outils de diagnostic de territoire, de diagnostic environnemental, de 

représentation du fonctionnement d’un système territorial (modélisation qualitative sous formes de 
graphes de relations entre éléments) ; 

- Etablissement du modèle théorique général (version initiale prototype) : modèle conceptuel (avec 
formalisme de type UML par exemple) et sa description (définition des éléments et relations) ; 

- Réunions avec les acteurs du territoire : présentation du modèle, discussion (interviews, itérations de 
validation des termes et relations proposées a priori) ; 

- Etablissement du modèle conceptuel (graphique) des systèmes d’information portant sur le territoire de 
l’étude (issu des entretiens avec acteurs du territoire) : description des thématiques et caractéristiques 
générales des bases de données disponibles ; 

- Etablissement du modèle qualitatif de fonctionnement (version finale), en intégrant : 
o des analyses de données complémentaires : analyses sectorielles (démographiques, socio-

économiques, etc.) ; 
o les résultats issus de l’étape de la fouille des données réalisée par le module concerné ; 
o des tests en termes de scénarios qualitatifs (cheminements causaux), sous la forme d’une 

description du fonctionnement des relations retenues entre éléments du système ; 
- Participation à l’élaboration d’une base de règles en liaison avec l’équipe de modélisation pour la 

simulation (outil Ocelet). 
- Rédaction du rapport académique. 
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Moyens disponibles 
- Données (description thématique, support, format, conditions d’utilisation,…) 

Le stage portant en partie sur l’exploitation d’un ensemble de données en cours de collecte et à 
collecter, portant sur le territoire concerné, les données publiques libres d’accès d’une part et les 
données propriétés des acteurs sollicités (selon la convention de partenariat du projet IMPACT) d’autre 
part constitueront la base d’exploitation. 

o Bases de données du territoire : INSEE, IGN, Services de l’état (DREAL), Collectivités 
territoriales (CR, CG, Intercommunalités, Communes, Agence d'urbanisme et de 
développement des régions nîmoise et alésienne) ; données naturalistes et paysagères (CEN 
LR, Cogard, DREAL LR, Agence d'urbanisme et de développement des régions nîmoise et 
alésienne) 

o Bibliographie technique : expertises et études du territoire concerné, selon différents secteurs 
thématiques. 

 
- Outils (matériel particuliers, locaux, véhicule,…) 

Poste de travail individuel, logiciels bureautiques, logiciel SIG et logiciel de conception de diagrammes 
et de synopsis. 

Contacts professionnels  
UMR TETIS AgroParisTech-Cirad-Irstea:  

- Jean-Pierre Chéry, Tél : 04 67 54 87 48 /  Mail : chery@teledetection.fr 
- Pierre-André Pissard, Tél : 04 67 54 87 73 /  Mail : pierre-andre.pissard@teledetection.fr 

Compétences souhaitées 
- Le profil souhaité est celui d’un/e Master 2 ou un/e ingénieur en diplôme de fin d‘études, dans les 

domaines de la géographie ou de l’environnement, intéressé/e par les enjeux écologiques et paysagers 
associés à l’aménagement du territoire ; 

- Dynamisme et autonomie, aisance dans la communication orale et écrite ; 
- Capacité à conceptualiser un système anthropique et environnemental et à le représenter 

graphiquement ; 
- Capacité à maîtriser les outils logiciels à mobiliser : bureautiques (dont tableur, logiciel SGBD est un 

plus), logiciel SIG (type ArcGIS, QGis ou Mapinfo), logiciel de diagrammes et de synopsis (type Visio, 
Dia ou Concept Draw) ; 

- Capacité à maîtriser des techniques de représentation cartographique et graphique ; 

Rémunération  
- Indemnité de stage en vigueur (436 €/mois environ) 

Lieu du stage 
- Montpellier, UMR TETIS (AgroParisTech-Cirad-Irstea), Maison de la Télédétection (site web : 

tetis.teledetection.fr) – Poste individuel avec outils logiciels adaptés. Accès par transports urbains 
publics. Accès à une cantine.  

- Déplacements sur le terrain (Costières de Nîmes, à 60 km environ) pour quelques réunions à la journée, 
avec chercheurs du projet.  

Durée, Période 
- Période de 6 mois, entre le 1er février (ou 1er mars) et le 31 juillet (ou 31 août) 2013. 


