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Objectif 
Les modèles dans l’atelier 8 
 Dessiner une « cartographie »  des types de 
modèles utilisés 
 
 
 
 
 
 

« Models in geography »  





Qu’est ce qu’un modèle 
Différentes définitions valorisant différents aspects 

• Hagget (1965) /Durand-Dastès: « Le modèle est une représentation 
schématique de la réalité élaborée en vue de la comprendre et de la faire 
comprendre »  

• Simplified représentation of an object of investigation for purposes of 
description, explanation, forcasting or planning (Wegener)  
 

 
 
• Minsky (1965) :  « To an observer B, an object A* is a model of an object A 

to extent that B can use A* to answer questions that interest him about 
A » 

Fidélité au réel  
(réalité actuelle 
 ou future) 

Outil de réflexion 



 



 

Des modèles  
Modèle multicritère 

Modèle d’optimisation 

Modèle de position 

Modèle de structure 

Modèle de terrain 

Modèle de données 

Modèle de fonctionnement systémique 



Le rôle des modèles dans les Aller-Retour entre théorie et empirie 

 

Domaine théorique 
 concepts 
« entités d’intérêt » 

Domaine empirique 
« observables » 

« Models are pieces of 
machinery that relate 

observation to 
theoretical ideas » 
(David Clark (1972) 

Modèle = 
médiateur 

Des données, des connaissances 

L.Sanders- SAGEO 2014 



Modélisation des dynamiques 
Modélisation dynamique 

 
• La modélisation consiste à construire une 

version réduite d’une réalité en mobilisant en 
langage abstrait ou formel  

• La modélisation dynamique mobilise une 
langage formel qui permet de 
– Simuler le comportement 
– Prédire une évolution  
– Comparer avec les données observées lors de 

l’expérimentation 



Catégorisation des pratiques 

• Catégorisation ? 
 - Modèles mécanistes, modèles statistiques, modèles 
conceptuels (Pavé) 
 - Modèles agrégés, modèles individus-centrés 
- … (cf la suite) 

• Hiérarchisation ? 
- Par formalisme ? 

 
Quelques exemples de la diversité 

? 



Equation de diffusivité 
 

 
 

avec 
T (x, y) – transmissivité (perméabilité x 
épaisseur de l’aquifère)  
S (x, y) – coefficient d’emmagasinement 
(proportion du volume d’aquifère occupé par 
l’eau exploitable) 
 t – temps 
 H (x, y, t)  -  hauteur piézomètrique 
 Q (x, y, t)  -  débit échangé avec le milieu 
extérieur par unité de surface 
 

ou 
équation aux dérivées partielles de 
l’hydrodynamique souterraine, :  
 
l’inconnue est H (x, y) ,  
T (x, y) , s (x, y) et Q (x, y)  sont les données,  
 x, y et t sont les variables 

)( Q
dt

dHSHgradTDiv +=

Exemple de modèle déterministe à base physique et mathématique 
en régime transitoire 

Fond: maillage de discrétisation 
en bleu: la rivière 
en rouge: emplacement d’une gravière 
en mauve: le niveau de nappe calculé 
par le modèle 
En blanc: le niveau obervé 



Exemple de modèle neuronal 
pour la prédiction de débits en rivières 

À gauche: en entrée de modèle: les données de pluie et d’évapotranspiration 
A droite: en sortie de modèle: les débits de la rivière calculés par le RN 
Une partie des données sert à la phase d’apprentissage du RN, l’autre au test 

architecture du modèle, thèse H. Chapuis (logiciel RNF Pro D. Bertin) 
 



Exemple de modèle statistique 
Modèles sédimentaires 

  

Figure 5.17 – Riquier, Piégay, Lejot  
Caractériser l'atterrissement d'un bras mort restauré et évaluer la durée de son stade  aquatique en  
combinant mesures in situ et modèles bathymétriques acquis par  télédétection aéroportée  
(a) the latest in situ campaign and on  
(b) the latest bathymetric map. Longitudinal breaks in the series refer to areas that cannot be modeled  
(i.e. canopy above the channel, shadow areas and woody debris; see e.g. Figure 5.14).  
(c) Evolution of the wetted width as measured from bathymetric maps of 2006, 2007 and 2012 and  
estimations resulting from the application of the sedimentary models on the latest bathymetric map.  



modélisation statistique vs simulation informatique 
des rapports différents à la réalité empirique 

• Tableau statistique => 
hypothèse d’une info 
complète  

• S’intéresse 
– aux covariations  
– aux différenciations 

• Reproduction des faits 
observés (meilleurs 
ajustements) 

• Règles sur interactions 
entre agents et 
agents/environnement 

• S’intéresse 
– aux Interactions 
– à l’émergence 

• Reproduction de faits 
stylisés 

Approche statistique Approche  informatique basée agent 



modélisation statistique vs simulation informatique 
des rapports différents à la réalité empirique 

  Approche statistique Approche basée agent 



Domaine  
informatique 

 «  visu 3D » 

Domaine 
 thématique 
« observables » 

Du récit structuré aux formalisations 
=> explorer et comprendre les processus  spatiaux de la fabrique urbaine 

Conception de la  
représentation informatique 

des processus 



 

M.Bourgeois, Y. Sarhaoui, 24 mars 2017, Atelier 5/8 

Couplages de modèles 



Catégorisation des pratiques 

Description multi-factorielle 

? 



Quelles dynamiques spatiales ? 
- Modéliser l’évolution du système ou des éléments 

composant le système 
- Modéliser la suite des états  ou la trajectoire des 

objets dans le temps   
 
 

- Modéliser la « trace » ou les processus qui la sous 
tendent 

- Modéliser le changement, la variation : ∆ 
- Modéliser des événements 
- Modéliser la trajectoire d’objets mobiles 

 



Comment ? 
- Lien à l’empirique:  

- data driven  = empiriques ou heuristiques .  
approche par observation / expérience    

- concept driven (mimétisme, métaphore, 
expérience de pensée) 

- Les différents formalismes: 
- Mathématiques/ Statistiques/ Informatiques 

(SMA)  
- cognitifs = base de connaissance, base de règles, 

logique des prédicats  ou des propositions sur la 
base de schéma systémique = > ex système 
expert, logique floue 

- Modèles déterministes /stochastiques  
 



Les différentes familles de formalismes 
Modèle 

Modèle 
mathématique 

Modèle  empirique 
statistique Modèle cognitif 

Modèle  
de données 

-déterministe 
/ physique 
  équations 
 différentielles 
  dt, dx, dy, dz 
 
- stochastique 
 
- autres 

- Heuristique 
      
- Base  
    de connaissance 

 
- Système-expert 

 
- autres 

- Régressions linéaires 
multiples 

 
- ACP  

 
- Réseaux neuronaux 

 
- autres 

- Carte 
 
- SIG 
 

 
- autres 



Pourquoi ? 
• Construction de lots de données 
• Description  
• Exploration 
• Explication 
• Prédiction 
• Prévision/ Prospectif 

 
 

• Modèle opérationnel pour prévoir 
• Modèle pour comprendre / expérience de 

pensée 
 
 

E1 
acquisition  

et modélisation  
d’un observable 

E2 
traitement 

de l’observable 



Un modèle du processus de modélisation 

 

H.Mathian, S.rey, Transmondyn 2014 



Questions inhérentes aux usages 
de modèles dynamiques 

• Construction de modèle => activité interdisciplinaire 
expertise(s) du domaine, informatique/numérique/ statistique, 
médiation,  

– Parcimonie et sur-détermination 
– Finesse granularité du temps, de l’espace, 
=> Efficience du modèle 
 

• Confiance:  
- validation/vérification  
=> analyse de robustesse ou de  sensibilité /  cohérence 
- influence  de la qualité des données sur les résultats 
=> quid des incertitudes de modélisation 
- Croyance ? 

 
 



Questions 
• Comment coupler ces modèles ? 
• Quelle place des modèles dans la prospective? 
• Comment « capitaliser » ces modèles ? 
• Quels modèles pour demain ? 
• Quels modèles sont capables d’intégrer « l’innovation » 
• Peut injecter de l’innovation dans les modèles ? 
• Modèle et notion de preuve 
• Modèles et masse de données:  efficience et sens? 

 
 

•  ……et si nous n’avions plus besoin d'utiliser l'informatique 
 
 
 



Des catégorisations de problèmes en fonction des types de 
modèles dynamiques ? 

• fondés sur des lois mathématiques ou physiques, 
capable de reproduire toujours le même résultat. Ce 
qui change c’est les entrées (input et paramètres) 

PB= calibrage statistique, validation 
Difficilement généralisable sans calibration 
supplémentaire 
 
• fondés sur des lois statistiques= induit des données 

en grand nombre 
PB= définir les données influentes pour déterminer la 
forme de la relation 
 



Sondage dans la salle….. 

• Qui modélise des dynamiques spatiales? 
• Dans quel objectif ? 
• Avec quels formalismes ? 
• Pour quels usages ? 
• En êtes vous satisfaits ? Quelles questions cela vous 

pose-t-il ? 

Vous êtes à EVS 
Vous pratiquez ou souhaitez pratiquer la 

Modélisation 
Pourquoi ? Avec qui et pour qui ? 



La diversité des pratiques  
Dimensions Types 

Les objectifs - Reconstruire  …les données -…. le passé 
- Explorer - Décrire 
-  Expliquer - Prévoir 

Les formalismes  Equation, équation différentielle, « objet », règles logique, 
statistique, structure,  

La prise en compte de l’espace Espace support/espace actif; prise en compte des interactions 
spatiale 

La formalisation du temps Temps observé régulier (séries temporelles) / irrégulier, Temps 
événement, Temps continu/discret 

Le niveau de modélisation Modèle agrégé, modèle individu-centré 

Le type d’entités spatiales 
modélisées 

Points de mesures,  grille, objet simple, objets complexes 

Le lien avec les données Data driven (observation / expérience)  
Concept driven (mimétique/ expérience de pensée) 

Les usages - opérationnel ou non 
- scénario, simulation 
- … 

Environnement Technologique 



idées à débattre….. 
 
- Changement dans la pratique des outils: simulation d'antan / simulation de 
demain  
- modèles discrets (distribués ou semi-distribués) versus modèles stochastiques 
(réseaux de neurones) et modèles systémiques  
- modélisation simplifiée géomatique:  une alternative  
- plus difficiles mais plus rapides et plus réalistes: les méthodes par éléments 
analytiques AEM  
- l'apprentissage automatique pour la prévision: ne pas oublier de modéliser le 
passé pour être capable de prédire le futur  
- IA et logique floue................ou en est-on ?  
- modèles anthropomorphiques pour l'optimisation de paramètres PSO Particle 
Swarm optimization (essaims de particules, colonies de fourmis) 
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