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La représentation de données de déplacement peut être effectuée selon différentes  approches. 
En amont, ces données peuvent se présenter à un niveau individuel ou à un niveau agrégé, sous la 
forme d’indicateurs. Dans les différents cas de figure, le chercheur disposera d’outils 
méthodologiques adaptés pour analyser ces données, et le cas échéant les apparier à d’autres 
données locales. L’analyse statistique et la représentation cartographique associée pourront 
prendre la forme d’une photographie d’un évènement sur un territoire, ou traduiront une dynamique 
temporelle. 

Les présentations de cette séance s’attacheront à montrer ce que recouvrent les enjeux de la 
construction des données représentées, de la construction du choix des mesures utilisées et des 
modes de représentation adaptés aux données de déplacement. 

 

PROGRAMME 

13h45 Accueil 

14h00 Christophe Imbert (INED, Univ. Poitiers MIGRINTER) 
Introduction de la séance 

14h15 Christophe Terrier 
Exposé introductif 

14h50 Marion Le Texier (Institut Universitaire Européen de Florence) 
Retracer les mobilités européennes à partir de l'étude des répartitions des euros en 
France (2002-2011) 

15h25 Pause 

15h45 Isabelle André-Poyaud, Sonia Chardonnel, Kamila Tabaka, Magali Talandier (Laboratoire 
PACTE GRENOBLE) 
Structuration et dynamique des espaces de vie dans les régions métropolitaines : définir 
les polarités urbaines de la grande région grenobloise 

16h20 Olivier Bonin (LVMT (UMR T 9403), IFSTTAR, Université Paris-Est), Françoise Bahoken 
(SPLOTT - IFSTTAR - Université Paris-Est), Samuel Mermet (LVMT - IFSTTAR - 
Université Paris-Est) 
Cartographie des flux origine-destination à l’échelle communale à partir du recensement 
de la population 

17h00 Discussion et conclusion 

 

Le service méthodes statistiques de l’INED propose régulièrement ce séminaire de statistique appliquée. Il est 
ouvert à tous (statisticiens, démographes, sociologues, chercheurs et doctorants), sans frais de participation.  
Pour une bonne organisation, les personnes désirant y assister doivent s’inscrire à l’adresse suivante : 
http://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/les-deplacements-dans-l-
espace-donnees-mesures-representations/ 
 
Pour tout autre renseignement contacter Bénédicte Garnier (benedicte.garnier@ined.fr) 

 
INED : 133, boulevard Davout, Paris 20e • Standard: 01 56 06 20 00 

Métro : L9 (Porte de Montreuil) ou L3 (Porte de Bagnolet) Bus 57 ou Tram T3b (Marie de Miribel) 
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