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PLAN DE COURS 
 
No DU COURS: GMT-3150 TITRE: Analyse d’images de télédétection 
PR. GMT-2006 (Télédétection Fondamentale) 
Crédit(s): 3 cr   Trimestre(s): A 
Formule(s) pédagogique(s): LT Temps consacré: 2-0-3-4 
 
Mardi 8h30-10h30 CLS 1333 (théorie) + Jeudi 8h30-11h30 CSL 1522 (laboratoires) 
 
Professeures:  Sylvie DANIEL, sylvie.daniel@scg.ulaval.ca 

______________________ 

1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU COURS 
Ce cours se présente comme un cours avancé de télédétection. Il fait suite au cours de Télédétection 
Fondamentale GMT-2006. Il aborde en détail les principes physiques avancés relatifs à la radiométrie et 
aux interactions atmosphériques. L’étudiant est amené dans le cadre de ce cours à compléter ses 
connaissances en matière de méthodes de correction, de classification et de fusion d’images. Il est 
également appelé à acquérir de nouvelles notions d’analyse spectrale des images notamment au 
travers des techniques de transformée de Fourier et en ondelettes. Une courte introduction à l’imagerie 
hyperspectrale et thermique vient compléter la formation. Le cours comprend une partie théorique et 
une partie pratique. Une emphase plus importante est mise sur cette dernière afin d’ancrer fortement les 
notions théoriques dans des cas concrets d’application de la télédétection (ex. gestion des ressources 
forestières, aménagement urbain; …). La partie pratique du cours est orientée vers le traitement 
numérique des images satellite à partir du logiciel Open Source Monteverdi, du logiciel Geomatica de la 
compagnie PCI Geomatics et du logiciel ArcGIS de la compagnie ESRI. 

2. FONCTION DU COURS 
Ce cours a pour fonction d’approfondir les notions fondamentales de la télédétection et de compléter les 
techniques de traitement d’image vues dans le cours GMT-2006 Télédétection Fondamentale. Il vise à 
mener l’étudiant à maîtriser l’art de l’analyse d’images de télédétection, à acquérir les compétences 
méthodologiques et techniques indispensables pour utiliser de manière optimale différents outils pour 
réaliser des applications de télédétection, et à acquérir un esprit critique vis-à-vis des résultats obtenus 
et de leur exploitation possible par des systèmes cartographiques ou d’aide à la décision. Ce cours lui 
donnera donc de la maturité dans sa carrière de spécialiste en télédétection, une culture plus riche en 
système d’imagerie de télédétection et de nouveaux moyens de réaliser ses travaux de recherche. 

3. SITUATION DU COURS DANS LE PROGRAMME 
Ce cours est optionnel dans le baccalauréat en génie géomatique et dans le baccalauréat en sciences 
géomatiques. Ce cours peut également être suivi par des étudiants provenant d'autres programmes (ex. 
cours à option pour le baccalauréat en géographie et aménagement forestier) ou des programmes 
gradués en autant que le cours préalable soit complété. Il est important de mentionner que ce cours 
suppose une familiarité de l’étudiant(e) avec les notions mathématiques de base de l’algèbre linéaire, 
de l’algèbre matriciel et du calcul différentiel et intégral, ces notions intervenant dans les principes 
physiques avancés de télédétection et la plupart des méthodes de traitement des images. Un recueil de 
lectures et d’exercices pourra être remis en début de session à l’étudiant(e) afin qu’il/elle mette à niveau 
ses connaissances dans ces domaines. 
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4. OBJECTIFS DU COURS 
A la fin du cours, l'étudiant(e) devra avoir atteint les objectifs pédagogiques suivants, c'est-à-dire :  
 

a. Être familier avec les principaux systèmes d’imagerie utilisés en télédétection (i.e. imagerie 
multispectrale, thermique, hyperspectrale et radar) et être capable d’en interpréter correctement 
les bandes spectrales qu’ils produisent; 

b. Maîtriser les concepts physiques avancés relatifs à la télédétection (i.e. notions avancées de 
radiométrie et d’interaction atmosphérique); 

c. Connaître et comprendre les principales méthodes modernes de traitement numérique 
d’images de télédétection (classification orienté objet; détection de changement; analyse de 
texture; transformée en ondelettes; correction géométrique et orthorectification des images à 
très haute résolution; fusion d’images multi sources); 

d. Être en mesure d’appliquer les principales méthodes modernes de traitement numérique 
d’images de télédétection et d’interpréter les résultats qu’elles fournissent; 

e. Être en mesure d’estimer la qualité des traitements et des produits résultants et d’en discuter 
leurs valeurs devant un groupe d’experts (cela dit, l’étudiant doit être capable de soutenir une 
argumentation de haut niveau pour démontrer celle-ci); 

f. Être capable de modéliser un système d’interprétation d’images de télédétection impliquant 
l’agencement de méthodes de traitement numérique afin de résoudre un problème applicatif 
donné. 

5. QUALITÉS INCLUSES ET/OU ÉVALUÉES 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Vue X X X X X X X X X   X 

Évaluée X X X  X        
 

Q1 : Connaissances en géomatique Q5 : Utilisation d’outils Q9 : Impact sur la société et l’environnement 
Q2 : Analyse de problème  Q6 : Travail individuel et en équipe Q10 : Déontologie et équité 
Q3 : Investigation  Q7 : Communication  Q11 : Économie et gestion de projets 
Q4 : Conception  Q8 : Professionnalisme  Q12 : Apprentissage continu 

 

6. MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT 
Cours magistraux (2 heures / semaine) 
Laboratoire en classe (3 heures / semaine) 
Lectures personnelles et travaux pratiques (4 heures / semaine) 

7. MODALITÉS D'APPRENTISSAGE 
- Cours magistraux 
- Lectures personnelles 
- Exemples et exercices en classe accompagnés de discussions de groupe 
- Travaux pratiques  
 
Le cours vise à établir un équilibre entre l'apprentissage par (1) mémorisation, (2) compréhension et (3) 
pratique. Pour y arriver, des cours magistraux et des laboratoires seront dispensés. Les laboratoires 
sont exclusivement orientés vers le traitement numérique d’images et la résolution de problèmes 
appliqués.  
 
 



Plan du cours GMT 3150    3  

8. RESSOURCES HUMAINES ET PHYSIQUES 
Pour les ressources humaines, le Service d’orientation et de consultation psychologique de 
l’Université Laval (pavillon Maurice-Pollack, bureau 2121, tél : 656-7987; <http://www.socp.ulaval.ca>) 
peut fournir de l’aide personnalisée en matière d’adaptation aux études universitaires, de 
développement de la confiance en soi, de développement d'habiletés sociales ou de clarification d'une 
situation confuse ou trouble (deuil, rupture). N’hésitez pas à recourir à ce service (gratuit) en cas de 
besoin. 
 
Les étudiants qui éprouvent des difficultés avec l’orthographe ou la grammaire française sont 
invités à consulter le site <http://www.dfsf.com> et à prendre rapidement les moyens nécessaires pour 
combler leurs lacunes et améliorer leurs performances. La qualité de l’expression et de la langue fait 
l’objet d’une correction lors des examens et des rapports écrits (1% par faute jusqu’à concurrence de 
15% de la note totale). 
 
Pour les ressources physiques, l’étudiant aura accès aux ressources suivantes mises à sa disposition 
par le Département, soit : 

• Le logiciel Monterverdi version 1.8 installé sur les ordinateurs dans les salles de laboratoire du 
Département des sciences géomatiques (ce logiciel peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://orfeo-toolbox.org/otb/download.html) 

• Le logiciel de télédétection PCI Geomatica version 10.1 installé sur les ordinateurs dans les 
salles de laboratoire du Département des sciences géomatiques. 

• Le logiciel ArcGIS d’ESRI version 10 installé sur les ordinateurs dans les salles de laboratoire du 
Département des sciences géomatiques. 

• La suite Microsoft Office installée sur les ordinateurs dans le laboratoire de premier cycle. 
• Les différentes imprimantes incluant un traceur à plans situé dans le laboratoire de premier 

cycle. 
Note (1) : Les coûts relatifs à l’achat de volumes de référence ou les frais afférents aux photocopies sont à 

la charge de l’étudiant. 

9. EXIGENCES DU COURS 
Une note minimale de passage de 55% est exigée. Un maximum de 15% pourra être enlevé aux 
résultats des examens et travaux quant à la forme, le style, l'orthographe et la propreté (1% par faute 
d'orthographe ou de style). Les notes qui sont compilées sur un total de 100 points sont traduites sous 
forme finale de la façon suivante (les notes sont arrondies, i.e., A+ : 89,50 à 100): 
 

Échelle des cotes 

A+ de 90 à 100 A de 87 à 89 A- de 84 à 86 Réussite 

B+ de 81 à 83 B de 78 à 80 B- de 75 à 77 Réussite 

C+ de 72 à 74 C de 69 à 71 C- de 65 à 68 Réussite 

D+ de 61 à 64 D de 55 à 60  Réussite 

E de 0 à 54   Échec 

10. MODES D'ÉVALUATION 
a) des étudiants : 

1- Un examen écrit récapitulatif contenant des parties théoriques et pratiques (comparable à la 
réalisation des laboratoires) à la fin de la session (mardi 13 décembre) comptant pour 30% de 
la note finale; 

2- Un examen oral récapitulatif portant sur la théorie et les aspects pratiques réalisés lors des 
laboratoires à la mi session (vendredi 27 octobre) comptant pour 25% de la note finale;  

3- Quatre travaux pratiques individuels comptant pour un total de 45% de la note finale. 
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Les examens sont individuels. Les examens se déroulent sans droit aux notes ou ni autres documents. 
Seule une calculatrice figure parmi le matériel autorisé. Aucun échange de calculatrice n’est permis aux 
examens. 
 
b) du cours: 

- Discussion avec les étudiants en milieu de trimestre et à la fin du trimestre; 
- Évaluation formative par les étudiants et discussions à la mi-trimestre 
- Évaluation à la fin du trimestre suivant le mode d'évaluation utilisé au Département. 

11. REPRISE DES EXAMENS 
Les seuls motifs acceptables pour s’absenter à un examen sont : 

1. incapacité pour l’étudiant de passer l’examen durant la plage horaire de cet examen, à 
être mentionné comme tel par une convocation émise par une cours de justice ou par un billet 
précis du médecin (incluant les coordonnées de celui-ci), suite à une consultation médicale. Ce 
billet ou cette convocation doit être présenté à la direction de programmes de 1er cycle du 
Département des sciences géomatiques qui le déposera au dossier de l’étudiant. 

2. mortalité d’un proche, à être documenté par une preuve de décès de la personne et une lettre 
d’une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre entre l’étudiant et la personne 
décédée. Ces pièces doivent être également présentées à la direction de programmes de 1er 
cycle du Département des sciences géomatiques qui le déposera au dossier de l’étudiant. 

 
Aucune justification d’absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, 
sur approbation préalable de la direction de programmes de 1er cycle du Département des sciences 
géomatiques), à un travail, à un conflit d’horaires avec d’autres cours ou examens, à des horaires de 
voyage conflictuels (selon des billets d’avion déjà achetés par exemple), ou à des motifs religieux 
quelconques n’est acceptable. Les conflits d’horaire doivent être résolus au tout début de la session, 
avant la fin de la période de modification du choix de cours, par l’étudiant lui-même. Un étudiant inscrit 
au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d’horaire pour passer ses examens. 
 
Toute absence justifiée à un examen entraîne l’obligation pour un étudiant de passer un examen de 
reprise. L’étudiant a l’obligation de se rendre disponible à la date fixée par le professeur sans quoi 
il obtiendra la note zéro pour cet examen. 

12. POLITIQUES SUR LES TRAVAUX 
Dans le cadre d’un travail pratique individuel, toute communication entre étudiants est strictement 
défendue. 
 
Tout travail non remis dans les délais prévus sera pénalisé de 20% par jour des points accordés. Soyez 
prévoyants! 
 
Plagiat 
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue 
notamment du plagiat le fait de : 
 
i) copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou 

électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source; 
ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en 

mentionner la source; 
iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 
v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 
 
(Source: COMMISSION DE L’ETHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations 
et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009) 
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Règles disciplinaires 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des 
sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre 
connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse 
suivante : http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 

13. PRINCIPES ET VALEURS RELIÉES AU FONCTIONNEMENT DU COURS 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du cours, le professeur et les étudiants doivent adhérer à certains 
principes et/ou valeurs, dont notamment : 
 
a) L’engagement volontaire.  Le succès de l’apprentissage de l’étudiant est intimement lié à son 

engagement à l’intérieur du cours. Cet engagement se concrétise notamment par une préparation 
adéquate avant les rencontres et par une participation active et intéressée lors des dites rencontres. 
 

b) Le respect.  L’efficacité dans le cours repose sur le respect mutuel entre le professeur et les 
étudiants et entre les étudiants eux-mêmes. Il se concrétise notamment par le maintien d’une 
ambiance propice à l’apprentissage et aux échanges.   
 

c) La promptitude.  Sans être soumis à une obligation de résultat, la promptitude signifie que les 
étudiants et le professeur prendront les moyens nécessaires pour être présents et prêts à débuter 
au lieu et à l’heure prévus.  
 

d) Le droit à l’erreur.  Le processus d’apprentissage ne peut se réaliser de manière efficiente qu’au 
travers d’une boucle d’essais et d’erreurs. Ce cours favorisera la croissance du « savoir-faire » de 
l’étudiant sans qu’il soit pénalisé pour les erreurs incontournables commises lors de l’acquisition de 
compétences. Ce droit à l’erreur se répercutera aussi lors de la correction des rapports, c’est-à-dire 
que l’étudiant ne sera pas pénalisé pour des erreurs qui ne remettent pas en cause l’atteinte des 
objectifs d’apprentissage ciblés.  
 

e) L’autonomie.  L’étudiant devra démontrer une autonomie d’apprentissage pour atteindre les 
objectifs du cours, habileté incontournable pour tout professionnel. 

14. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
a) Référence recommandée: 

- Livre de R. A. Schowengerdt, 2006, Remote Sensing: Models and Methods for Image 
Processing, Third Edition, Academic Press, 560 pp 

 
b) Site https://partages.scg.ulaval.ca/partages/FTP Cours/A11/GMT3150  

- Consultation des diapositives présentées en cours 
 

c) Optionnelles: 
- Site web du Centre canadien de télédétection présentant un cours d’introduction à la 

télédétection (http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/indexf.html) 
- Listes de ressources en ligne concernant la télédétection proposée par l’Agence Universitaire 

de la Francophonie : http://www.infotheque.info/specialite/106.html  
- Livre de J. Gao, 2009, Digital Analysis of Remotely Sensed Imagery, McGraw-Hill, New York, 

645 pp 
- Livre de K. Navulur, 2006, Multispectral image analysis using the object oriented paradigm, 

CRC Press, 184 pp 
- Livre de Bonn et Rochon, 1992, Précis de télédétection volume 1, Principes et méthodes, 

Presses de l'université du Québec. 
- Marc Robin, 2002, Télédétection, des satellites aux SIG – une analyse complète du processus 

de création d’un type essentiel d’information géographique, Nathan Université, 317 pages. Cote 
bibliothèque G 70.4 R655-2002 
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- Livre de Caloz et Collet, 2001 « Précis de télédétection volume 3, Traitements numériques 
d’images de télédétection » Presses de l'université du Québec 

- Livre de Girard et Girard, 1999 « Traitement des données de télédétection », DUNOD, Paris, 
ISBN : 2 10 004 1851; Lien internet : http://www.agerinfo.fr/supports/cours/teledetection/cours 

- Livre de M. J. Canty, 2006, Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote 
Sensing: With Algorithms for ENVI/IDL, CRC Press, 368 pp 

 
 

Sylvie Daniel, le 31 août 2011 


