
Vers un meilleur dialogue science-pratique

●La pratique encore peu basée sur des 'faits'

●Des recommandations scientifiques parfois 
déconnectées de la pratique

●Favoriser l'interface science-pratique, développer la 
transparence, révéler la diversité, les conflits et les 
synergies des idées





D'une médecine basée sur des croyances ... à une médecine basée sur des faits.

Évolution de la médecine



Reconnaître et combiner la diversité 

d’approches 

Approche hypothético-déductive
Prépondérance du quantitatif

Généralisation
Objectivité

Approche empirico-inductive
Prépondérance du qualitatif

Site et contexte
Subjectivité

Sciences naturelles

Conception

Psychologie Sociologie Anthropologie



Décloisonner les formations et pratiques 

entre praticiens et chercheurs

Les formations des chercheurs et des praticiens concepteurs 

sont très différentes, tant sur l'approche pédagogique que sur le 

contenu et la forme des formations.

Cela induit des incompréhensions et un manque de dialogue 

entre ces différents acteurs.





Décloisonner les formations et pratiques 

entre praticiens et chercheurs

Comparaison des formations actuelles



Croiser les approches/outils dans les aménagements



Vers un dialogue science-pratique pour une 
démarche de conception adaptative

Recommandations
Idées de conception et gestion

Retours d'expérience, faisabilité
Idées d'expérience issues du terrain

CHERCHEURS PRATICIENS,
GESTIONNAIRES



Allers-retours entre intuition et argumentation

Approche sensible
Idées provenant de 

l'expérience 
antérieure

INTUITION ARGUMENTATION
Approche objective

Démonstration



Dialoguer entre chercheurs et praticiens

Résultats d'étude
Preuves

Recommandations
Idées

Retour d'expériences
Questionnements issus du 'terrain'

Idées

CHERCHEURPRATICIEN



Pour une "Adaptive landscape architecture"

Un manque de retours d'expérience sur les projets passés



Pour une "Adaptive landscape architecture"



Pour une "Adaptive landscape architecture"



Comment aborder la complexité du 

monde ?

Système et émergence



Appréhender la complexité d’un paysage

On souhaite appréhender le fonctionnement global du paysage …
… mais ce paysage est trop complexe pour l’aborder frontalement. 



Approcher le paysage comme un 

système



Approcher le paysage comme un 

système



Allers-retours entre réductionnisme et 

vision holistique

On va s’attaquer des sous-questions et faire des allers-retours entre approches locales et globales



Qu’est-ce qu’une connaissance scientifique ?

https://www.youtube.com/watch?v=KPKPDdCtNbQ

Un Avis ? Une Opinion ? Une Expertise ? 
Autre chose ?



Le travail du chercheur
Exemple de la recherche en écologie



Méthode scientifique



Découvrir l'ordre de la Nature

●L'exploration des fonctionnements écologiques se fait

● à l'aide d'observations et d'expérimentations

● analysées à l'aide d'outils mathématiques.

●Les conclusions à tirer de ces observations sont gênées par

● la grande variabilité naturelle, qui introduit de l'incertitude
dans nos déductions

● les problèmes logistiques pour mener des observations 
(faire des choix).



Analyse de données

Utilisation des statistiques



Analyse de données

●Dégager les significations des données obtenues 

au cours de l'étude d'un phénomène



Notion de variable

●Paramètre mesurable : vitesse du vent, notes des 

étudiants, masse corporelle....
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● Variable quantitative

● Variable qualitative



Notion de variable

● Paramètre mesurable : vitesse du vent, notes des 

étudiants, masse corporelle....

● Variable quantitative (=variable continue) : la valeur 
mesurée sur chaque individu est une quantité

– Taille, Masse corporelle...

– Richesse spécifique, Abondance, Longueur...

● Variable qualitative (=variable discrète) : la valeur 
mesurée sur chaque individu ne représente pas une 
quantité

– Couleur des yeux, Mâle ou femelle...

– Revêtement d'une rue...



Représenter les données

● Différentes manières graphiques pour réprésenter et synthétiser 

les données

● Nuage de point = Plot (in english)

– Représentation des données dépendant de plusieurs 
variables quantitatives

– Permet de mettre en évidence le dégré de corrélation 
entre deux variables : relation négative, positive...

Masse

Age



Représenter les données

●Différentes manières graphiques pour 

réprésenter et synthétiser les données

● Diagramme

– Représentation d'une variable qualitative



Représenter les données

●Différentes manières graphiques pour 

réprésenter et synthétiser les données

● Boîte à moustache (=boxplot)

– Relation entre une variable qualitative et 
une variable quantitative

Couleur des yeux

Taille

VertBleu Noir

4 zones de 
même effectif
= 25% 
d'individus 
dans chaque 
zones



Utilité des statistiques 

inférentielles



La statistique

●Dégager les significations des données obtenues 

au cours de l'étude d'un phénomène

●Distinction entre les données statistiques qui 

sont les résultats d'observations recueillies lors de 

l'étude d'un phénomène et la méthode 

statistique qui a pour objet l'étude rationnelle des 

donnnées



La statistique inférentielle

●Ensemble des méthodes qui permettent de faire 

des prévisions, des interpolations sur une 

population à partir des résultats recueillis sur un 

échantillon

●Passage du particulier au général

●Des outils communs à de très nombreuses 

disciplines : biologie, économie, écologie, 

sociologie, agronomie, médecine...



Le processus d' "enquête écologique"

●Les étapes
Mise au point de questions à travers l'observation, 

l'exploration

Développement d'idées (hypothèses) à propos des réponses aux 
question

Evaluation de réponses alternatives en utilisant les résultats des 
observations

Esquisse d'une théorie à propos du monde naturel
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Le processus d' "enquête écologique"

●Les étapes
Mise au point de questions à travers l'observation, 

l'exploration

Développement d'idées (hypothèses) à propos des réponses aux 
question

Evaluation de réponses alternatives en utilisant les résultats des 
observations

Esquisse d'une théorie à propos du monde naturel

Variabilité naturelle



Passage de l'hypothèse à une expression 

algébrique

●La plupart des théories écologiques se 

présentent comme des équations

●Expression mathématique explique comment une 

variable change par rapport aux autres variables

●Exple : y = a*x + b

● lorsque l'on connait a et b, y est connue pour 
n'importe quelle valeur de x

variables

constantes



Passage de l'hypothèse à une expression 

algébrique

●Pbm : variations dans la Nature

●les expressions mathématiques sont seulement 

des modèles

●Y = a*x + b

● Relation globalement juste

● Mais pas exactement vraie

y

x

Droite = modèle mathématique, 
relation pas parfaite



Population et échantillon

●"Quel est le nombre moyen de fleurs visitées par 

une abeille au cours d'une journée ?"
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Population et échantillon

●"Quel est le nombre moyen de fleurs visitées par 

une abeille au cours d'une journée ?"

●Utopie > compter le nombre de fleurs que chaque 

abeille visite dans la zone en une journée

● Σ des fleurs / Σ des abeilles

● Impossible en pratique

●Obtenir une estimation en observant un sous-

ensemble de toutes les abeilles dans la zone, 

appelé échantillon

●Incertitude des conclusions



Population et échantillon

●Les approches statistiques quantifient le degré 

d'incertitude.

●"Nous sommes sûrs à 90% qu'une abeille visite en 

moyenne 12 fleurs par jour"



Population et échantillon

Population totale

Echantillon
Protocole

Mesures

Statistiques inférentielles,
repasser du particulier au général



Tests d'hypothèses

●Démarche consistant à évaluer une hypothèse 

statistique à partir d'un échantillon

●Procédure permettant d'aboutir au non rejet d'une 

hypothèse de départ (hypothèse nulle) ou au rejet 

de l'hypothèse nulle en faveur de l'hypothèse 

alternative



Tests d'hypothèses

●Exemple : "Les prairies ont-elles une diversité 

d'espèces floristiques plus grande que les cultures ?"

●Hypothèse nulle = H0 :

● Les prairies et les cultures ont une diversité 
d'espèces égale

●Hypothèse alternative = H1 :

● Les prairies n'ont pas une diversité d'espèces 
égale aux cultures



Tests d'hypothèses

Erreur
de type I

Erreur
de type II

Décision 
correcte

Décision 
correcte

Hypothèse nulle

Décision à 
propos de 
l'hypothèse 
nulle

Rejet

Acceptation

Vraie Fausse

On mesure le risque (probabilité) d'Erreur de type I : en rejetant l'hypothèse 
nulle, on considère l'hypothèse à tester (H1) comme validée alors qu'elle est 
fausse > fausse découverte
- p-value , on considère souvent un seuil de 5% = on a 5% de chance de se 
tromper en rejetant H0 et en validant H1



Article scientifique



Article scientifique

●Moyen pour le scientifique de communiquer sur ses travaux auprès de 

ses pairs

●Un long processus



Structure d'un article scientifique

●Introduction

● Enjeux sociétaux, enjeux scientifique, questions de recherche

●Méthode

● Protocole, méthode pour prélever les données, analyses

●Résultats

● Présentation des résultats de manière neutre sans interprétation

●Discussion

● Interprétation des principaux résultats, limites de l'étude, prise de 
recul et replacement des résultats dans un contexte plus large, 
intérêts scientifiques et appliqués de l'étude



Des journaux scientifiques utiles pour les  

concepteurs

●Landscape and urban planning

●Urban forestry and urban greening

●Landscape ecology

●Ecological engeenering

●Restoration ecology

●Forest ecology and management

●Agriculture, ecosystems and environment

●Urban ecosystems


