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Comment associer cette hétérogénéité spatiale :

* aux théories géographiques ?
* aux modèles statistiques 

Quelques mots 
d’introduction...



Plan

I. Les grandes lois de la géographie et leurs 
implications en géographie de la santé

II. De la non-stationnarité spatiale aux effets 
contextuels : vers un cadre théorique global

III. Modélisation statistique de la non-stationnarité 
spatiale : principes et enjeux



I. Les grandes lois de la géographie et leurs 
implications en géographie de la santé



I. Les grandes lois de la géographie et leurs 
implications en géographie de la santé

1. Première loi : dépendance spatiale (loi de Tobler)



I. Les grandes lois de la géographie et leurs 
implications en géographie de la santé

1. Première loi : dépendance 
spatiale (loi de Tobler)



I. Les grandes lois de la géographie et leurs 
implications en géographie de la santé

1. Première loi : dépendance spatiale (loi de Tobler)

2. Deuxième loi : hétérogénéité spatiale
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Cartographie de la variance du FDep



Variation des covariances

Cartographie de la relation entre 
FDep et surmortalité



Hétérogénéité spatiale

Variation des moyennes Variation des variances Variation des covariances



Liens/différences entre dépendance et 
hétérogénéité spatiales

1. Différences d’échelles

2. Différences de nature (état vs processus)

3. Mais relations fortes (exemples en régression)
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1. Dépendance et hétérogénéité spatiales 
engendrent des contextes locaux faisant système 

2. Ces contextes locaux impliquent la non-
stationnarité spatiale des relations environnement-
santé

Implications de ces lois 
sur les structures spatiales



Implication de la non-stationnarité 
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Implication de la non-stationnarité 
spatiale : le paradoxe de Simpson

Andrés Gutiérrez in R 
bloggers (2016)
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Liens entre mortalité prématurée et 
niveau d’éducation du quartier de 
résidence (Wong et al., 2021, IJERPH) 

Liens entre obésité et taux de 
pauvreté (Lee et al., 2019, Applied 
geography) 
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Quelques exemples en géographie de la santé

Liens entre densité du bâti et marche 
(Feuillet et al., 2016, JTH) 

Liens entre précarité contextuelle et 
obésité en fonction des territoires 
(Feuillet et al., 2021, SSM) 



II. De la non-stationnarité spatiale 
aux effets contextuels : vers un 

cadre théorique global 

Comment interpréter ce type de cartes ?

 ⇒ pas de grille interprétative commune 
malgré l’universalité de la non-stationnarité
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a) Interprétation statistique 

- Facteurs locaux inobservés

- Hétéroscédasticité spatiale des variables

- Non-linéarité des relations

 ⇒ Pas d’ancrage en géographie théorique ni 
d’éléments explicatifs
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b) Interprétation géographique

Deux grands types de 
processus :
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(processus de long terme)
 



b) Interprétation géographique

Deux grands types de 
processus :

1) Processus verticaux : hétérogénéité spatiale 
(processus de long terme)

2) Processus horizontaux : dépendance spatiale (effets 
de contexte) 
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Le paradigme GW

GWR = famille de modèles basée sur des noyaux  ⇒
méthodes locales exploratoires
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modèles GWR (Fang et al., 2021, JSE)
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Principes de la GWR

Pondération spatiale du voisinage dans les 
modèles GWR (Fang et al., 2021, JSE)

- On estime un modèle par 
observation
- Ce modèle est estimé sur 
la base du voisinage 
uniquement
- Deux paramètres 
essentiels : taille du noyau 
et pondération spatiale



Principes de la GWR

Feuillet et al., 2019. Manuel de 
géographie quantitative, A. Colin.



Cartes de betas en sortie

Relation entre la densité de population et la 
marche en France (Feuillet et al., 2018, JTG)

- Cartes de corrélations 
partielles
- Cartes de R²
- Puissant outil exploratoire en 
faveur des analyses locales

=> algos simples et accessibles
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Extensions de la GWR

- GWR standard (Brunsdon et al., 1996)
- GWR mixte (Brunsdon et al., 1999)
- GWR multiscalaire (Yang, 2014)

=> et tous les autres modèles SVC : modèles bayésiens, 
modèles additifs spatiaux, modèles ESF, etc.



Tuto mise en pratique sur R

https://sigr2021.github.io/gwr/
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Modèles multiniveaux à 
pentes aléatoires

- Contextes spatiaux définis a priori

- Prise en compte des agrégations et des 
données hiérarchiques

- Cadre inférentiel solide



Modèles multiniveaux à 
pentes aléatoires

Décomposition de la variance – Application à la géographie de l’obésité – niveau communal



Modèles multiniveaux à 
pentes aléatoires

Harrison et al., 2018, PeerJ
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Forces et limites de ces 
méthodes

- Le multiniveau est souvent fondé 
sur des contextes définis a priori

- La GWR ne considère par les effets 
d’appartenance (i.e. de contexte) 

- Hybridation des méthodes 
possible ?
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Hybridation GWR-multiniveau



Hybridation GWR-multiniveau

Meilleure prise des 
effets de contexte :
- sur Y
- sur les pentes
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Pour conclure...

- La dépendance et l’hétérogénéité spatiales 
structurent l’espace en différents contextes

- Ces contextes spatiaux font système et sont 
animés d’effets propres

- Ces effets contextuels expliquent les 
variations locales des relations entre 
environnement et santé
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compte dans les analyses quantitatives



Pour conclure...

- Ces nuances locales peuvent être prises en 
compte dans les analyses quantitatives

- Et finalement dans les processus 
d’interventions visant à favoriser la santé 
publique


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65
	Diapo 66
	Diapo 67
	Diapo 68
	Diapo 69
	Diapo 70
	Diapo 71
	Diapo 72
	Diapo 73
	Diapo 74
	Diapo 75
	Diapo 76
	Diapo 77
	Diapo 78
	Diapo 79
	Diapo 80
	Diapo 81
	Diapo 82

