
Evaluation de la qualité d'un continuum cartographique

Contexte scientifique

Le postdoc s'incrits dans le contexte scientifique du projet ANR MapMuxing (2014-2018) mené par
le  laboratoire  COGIT  de  l'IGN,  INRIA  Saclay  et  l'UMR  GRED  à  Montpellier
(http://mapmuxing.ign.fr).  Ce  projet  vise  à  la  conception  de  techniques  de  multiplexing
cartographique, c'est-à-dire de techniques d'interaction entre l'utilisateur et la carte facilitant la
navigation entre représentations cartographiques multiples (variées en termes de style, d'échelle,
de temporalité, d'usage ou de profil utilisateur visés).

Un des objectifs du projet est de concevoir des continuums cartographiques, ensembles de cartes
présentant une évolution de style, d'échelle ou de temporalité entre deux extrémités existantes
(carte  topographique,  représentation  hybride  vecteur/rasteur,  orthophotographies,  carte
artistique,  etc.),  comme  le  continuum  ci-dessous  entre  une  carte  et  une  orthophotographie
proposée par [Hoarau 2015, Hoarau Et Al. 2015] ou ceux issus des travaux de [Dumont Et Al. 2013].

Exemple de continuum de styles entre une carte topographique et une orthophotographie

Sujet

L'objectif du postdoc est d'évaluer la qualité de tels continuums cartographiques, au regard des
besoins de l'utilisateur (visualisation, exploration, comparaison, extraction d'information, etc.) et
des tâches interactives qu'il devra réaliser (navigation, sélection, saisie, personnalisation, etc.).

Ce travail supposera tout d'abord de définir précisément les différents aspects de la qualité d'un
continuum  cartographique  au  regard  de  la  littérature,  entre  autres  en  cartographie  et  en
interaction  homme-machine  (IHM)  :  lisibilité  cartographique,  continuité  perceptuelle  entre
représentations cartographiques intermédiaires, régularité de l'évolution graphique perceptuelle
et  de  la  charge  cognitive  au  long  du  continuum,  utilisabilité  d'un  continuum  au  regard  de
différents  usages  ou  tâches  cartographiques,  pertinence  d'utilisation  comme  support  à
l'interaction, etc.

Il s'agira ensuite de proposer une expérimentation utilisateur visant à quantifier un ou plusieurs
aspects de la qualité d'un continuum cartographique. Une vigilance particulière sera apportée à la
création du matériel  de test,  ce qui  amènera le postdoctorant à collaborer avec les différents
partenaires du projet. Enfin, la formalisation de scénarios/cas d'étude, ainsi que la mise en place
du  protocole  de  test  rigoureux  seront  des  étapes  clés  pour  contribuer  à  l'amélioration  des
méthodes  de  conception  de  continuums  cartographiques  et  des  techniques  d'interaction
associées.

Profil recherché

Le  candidat  devra  être  titulaire  d'une  thèse  de  doctorat  en  sciences  de  l'information
géographique,  informatique ou géographie avec un intérêt  pour  les  sciences cognitives  et  les
expérimentations utilisateur.



Accueil

Le postdoc sera réalisé au service de la recherche de l'IGN, Saint-Mandé (limitrophe Paris), pour
une  durée  de  16  mois,  à  partir  du  1er Octobre  2016.  Le  salaire  dépendra  de  l'expérience
professionnelle du candidat retenu.

Contact

Charlotte Hoarau (Chargée de recherche – Equipe COGIT, IGN) : charlotte.hoarau (at) ign.fr

Guillaume Touya (Chargé de recherche – Equipe COGIT, IGN) : guillaume.touya (at) ign.fr

Candidature

Le dossier de candidature devra contenir les éléments suivants :

• Lettre de motivation

• CV détaillé, avec liste des publications

• Pré-rapports et rapport et de soutenance

• Lien vers le mémoire de thèse

Date limite de dépôt des candidatures : 30 Juin 2016

Références

Hoarau, C. (2015)  Représentations cartographiques intermédiaires - Comment co-visualiser une
carte et une orthophotographie pour naviguer entre abstraction et réalisme ?, Thèse de doctorat
de l'Université Paris Est.

Hoarau, C. and S. Christophe (2015)  Color and Texture Interpolation between Orthoimagery and
Vector  Data,  ISPRS  Annals  of  Photogrammetry,  Remote  Sensing  and the  Spatial  Information
Sciences, vol. II-3/W5

Dumont, M., Touya, G. and Duchêne C. (2015) Automated Generalisation of Intermediate Levels in
a  Multi-Scale  Pyramid,  Proceedings  of  18th  ICA  Workshop  on  Generalisation  and  Multiple
Representation , August 2015, Rio de Janeiro, Brazil


	Evaluation de la qualité d'un continuum cartographique
	Contexte scientifique
	Sujet
	Profil recherché
	Accueil
	Contact
	Candidature
	Références


