
 

1  

Appel à candidature pour un contrat doctoral rentrée universitaire 2016 
“Environnement	  pour	  l'aide	  à	  l'analyse	  géovisuelle	  de	  données	  spatio-‐temporelles	  de	  

mobilité	  individuelle”	  

Contacts : Paule-Annick.Davoine@imag.fr ; Sonia.Chardonnel@univ-grenoble-alpes.fr 

L’équipe STeamer du Laboratoire d’Informatique de Grenoble en collaboration avec le laboratoire PACTE 
propose un contrat doctoral, subventionné par l’ARC 7 de la Région Auvergne Rhône-Alpes, d’une durée de 3 
ans en géomatique ou informatique. La recherche proposée concerne le domaine de la géovisualisation appliquée 
aux données individus-centrées liées à la mobilité des populations en contexte métropolitain. 

Profil recherché :  
- Master ou ingénieur en informatique, géomatique ou sciences de l’information géographique 
- Compétences en visualisation de données ou géovisualisaiton 
- Compétence en programmation, technologies web, base de données spatiales 
- Intérêt pour la recherche interdisciplinaire et l’information spatiale 
- Autonomie et capacité à travailler en équipe 
- Bonnes capacités rédactionnelles et bon niveau en anglais 

Procédure de candidature 
Les candidats doivent envoyer les pièces suivantes par mail à : 

Paule-Annick.Davoine@imag.fr et Sonia.Chardonnel@univ-grenoble-alpes.fr 
(Objet du mail : contrat doctoral ARC7) 

Date limite des candidatures : 18 juillet 2016 

- CV 
- relevés de notes L3, M1 et M2 avec classement 
- deux lettres de recommandation 
- preuves de leur capacité à écrire (article ou rapport) 
- une lettre de motivation pour cette thèse 

Les candidats sélectionnés seront convoqués pour une audition 

Encadrants  et Laboratoire d'accueil  

Paule-Annick Davoine  
Laboratoire d’Informatique de Grenoble, UMR 5217 
700 Avenue Centrale, Domaine Universitaire 
BP 72, 38 400 Saint-Martin d’Hères 
+33 (0)4 57 42 14 77 
Paule-Annick.Davoine@imag.fr 

Sonia Chardonnel  
Laboratoire PACTE - Territoire UMR 5194 
14 bis avenue Marie Reynoard, 
38100 GRENOBLE 
+33 (0)4 76 82 20 89 
Sonia.Chardonnel@univ-grenoble-alpes.fr 

  

Etablissement gestionnaire du contrat doctoral 
Institut National Polytechnique de Grenoble – Grenoble-INP, 
46 avenue Félix Viallet 38031 Grenoble Cedex1 

 
Date de début du contrat : rentrée universitaire 2016. ; Durée du contrat : 3 ans ; 

 

Ecole doctorale dont relèvera le doctorant : EDISCE.  
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Descriptif du sujet 
Contexte 

Savoir décrire et comprendre la variété des formes de mobilités ainsi que la diversité des contextes dans lesquels 
elles se réalisent doit permettre de mieux cibler les actions des politiques publiques en matière de mobilité 
urbaine. Aujourd’hui les sources de données décrivant des déplacements individuels dans les espaces 
métropolitains se sont diversifiées. En complément des données robustes d’enquêtes et de recensements (Fichier 
MobPro Insee, Enquêtes Ménages et Déplacements etc.) utilisées depuis plusieurs décennies, la multiplication 
des données de “traces” d’activités géolocalisées, issues de réseaux de capteurs (physiques ou sociaux tels que 
téléphones mobiles, réseaux sociaux ... ) offrent de nouvelles opportunités pour appréhender les mouvements des 
individus ou des véhicules. Ces données référencées avec précision dans le temps et dans l’espace, et “individus-
centrées” (c’est à dire se rapportant à la localisation d’une personne ou d’un objet), peuvent nous permettre de 
gagner en finesse dans la description spatiale et temporelle des itinéraires des individus. Par ailleurs, combiner 
ces jeux de données individuelles avec des données territoriales de contexte concourt à l’amélioration des 
analyses des “patterns” de mobilité individuelle et collective selon différentes granularités temporelles 
(journalière, hebdomadaire, mensuelle...) et spatiales (quartier, ville, métropole…). Il paraît aussi envisageable 
d’appréhender la compréhension de la mobilité en mêlant les dimensions individuelles des comportements 
(motivations, activités), les dimensions structurelles (infrastructures, services) et les dimensions contextuelles 
(environnement, ambiances).  

Plusieurs travaux de recherche se sont attachés à proposer différentes représentations visuelles, plus ou moins 
complexes correspondant à différentes notions qui caractérisent les mobilités individuelles : trajectoires spatio-
temporelles, flux, chaînes de déplacements, programmes d’activités, contextes et ambiances pour n’en citer que 
quelques essentielles (Antoni & al, 2012 ; Andrienko & Andrienko 2013 ; Bach & al, 2014 ; Chardonnel & al. 
2010). Or la compréhension des mobilités ainsi que des structures et dynamiques spatiales qui en découlent 
impliquent d’associer au sein d’un même environnement de géovisualisation plusieurs configurations graphiques 
et cartographiques complémentaires qui doivent interagir entre elles, et avec l’utilisateur, et de faciliter l’analyse 
visuelle : l’utilisateur doit pouvoir interroger les données, les visualiser et les explorer en fonction de ses 
intuitions, d’en comprendre leurs caractéristiques et d’en extraire des connaissances.  

Objectifs de la thèse 

La thèse vise à proposer des méthodes de géovisualisation permettant de mieux décrire et comprendre les 
déplacements des individus dans l’espace et le temps selon différents niveaux de granularité. L’objectif est de 
développer de nouvelles approches pour l’aide à l’analyse visuelle favorisant l’extraction de connaissances sur 
les mobilités individuelles. Il s’agit de formaliser une chaîne de traitement-visualisation-analyse, permettant de 
rendre compte de typologies de pratiques (et de leurs évolutions) dans les espaces urbains et métropolitains, des 
effets de contexte environnemental et des structures spatiales et organisationnelles dessinées par ces 
dynamiques : 

– Identifier différents modes de visualisation permettant de mettre en évidence les caractéristiques des 
trajectoires spatio-temporelles selon différents niveaux de granularités : au niveau des individus pour 
représenter les programmes d’activités et chaînes de déplacements ; au niveau des groupes pour comprendre 
les dynamiques territoriales ; 

– Formaliser via un ensemble de règles les processus de raisonnement et d’exploration à mettre en œuvre pour 
guider l’utilisateur dans son analyse des mobilités. Un des objectifs de la thèse sera de définir une taxonomie 
de haut niveau permettant de rendre compte du processus d’exploration et de l’enchaînement des étapes de 
l’analyse géovisuelle. Cette taxonomie sera modélisée sous la forme d’une ontologie en vue de son 
implémentation dans une base de connaissances. 
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– Implémenter un environnement de géovisualisation permettant à l’utilisateur de disposer de différents modes 
de visualisation et de les interroger en fonction des caractéristiques des données dont il dispose, et des 
raisonnements qui accompagnent les analyses (en fonction par exemple de son intuition et des connaissances 
extraites). 

Nous proposons de définir un cadre conceptuel et méthodologique de géovisualisation permettant de mener des 
approches « guidées par les données » visant l’utilisateur à explorer toutes les connaissances potentielles. Pour 
définir les spécifications de la plateforme de géovisualisation, le point de vue de différents types d’utilisateurs 
pourra être envisagé. 

Des formalismes et des outils ont été développés pour l’aide à l’analyse visuelle (Bach & al, 2014). Ceux-ci 
devront être adaptés à notre problématique en tenant compte :  

- des spécificités des données multidimensionnelles qui intègrent l’espace, le temps et la sémantique 
(motivations, activités ...) ; 

- des types de données individus-centrées géolocalisées (Traces GPS, tweets geotaggés, cohortes…) ; 
- des granularités spatiales et temporelles des échelles à analyser ; 
- des fonctionnalités attendues et des objectifs à atteindre en terme d’analyse des mobilités ;  
- de la spécificité des profils utilisateurs.  

Moyens mis en œuvre. 

La recherche doctorale s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire liant géomatique et géovisualisation, 
informatique, et géographie (analyse des mobilités et time-geography). Elle se déroulera au sein de deux équipes 
de recherche de Université Grenoble-Alpes : l’équipe STeamer du Laboratoire d’Informatique de Grenoble et 
l’équipe Villes et Territoires de l’UMR PACTE. Elle bénéficiera donc d’un co-encadrement : Paule-Annick 
Davoine, MCF HDR en géomatique à Grenoble INP, chercheure au Laboratoire d’Informatique de Grenoble, 
Sonia Chardonnel, chargée de recherche en géographie au CNRS rattachée au Laboratoire PACTE. 
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