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Descriptif du projet 
 
Contexte : 
Le canton du Valais a attribué un mandat d’étude à un groupement de bureaux spécialisés 
(Équipe A(l)titudes représentée ici par les partenaires externes) afin d’élaborer une 
« Conception Paysage » cantonale. L’objectif du projet piloté est de définir les lignes 
directrices du paysage valaisan, de permettre au canton de disposer d’une vue d’ensemble 
cohérente et de coordonner les différentes tâches liées à la protection, à la gestion et à la 
valorisation du paysage (plus d’information ici) 
Le paysage évoluant sans cesse et de manière imperceptible selon le dynamisme de la 
société et de l’économie, il est nécessaire de bien identifier et de comprendre les moteurs et 
les raisons de ces changements.  
La définition et le développement d’une stratégie de monitoring du paysage constitue ainsi 
un des éléments essentiels du projet. Le design projet que nous proposons s’insère 
précisément dans ce cadre. 
 
Domaines d’ingénierie concernés : 

- Ingénierie de l’environnement 
- Géomatique 



 

 

  

Objectifs du design project : 
Les objectifs sont les suivants  

- Développement et mise en œuvre d’un outil de monitoring du paysage adapté aux 
caractéristiques des paysages valaisans (bâtis et naturels). Cet outil de classification 
et de comparaisons (intelligence artificielle) se basera sur des images sélectionnées 
selon leur typologie par le groupement. 

- Développement de pistes méthodologiques pour un suivi paysager à long terme 
(méthodologie d’acquisition, types d’images, plateforme d’acquisition, etc.) 
 

Les étudiants pourront notamment se baser sur le design project 2019 « Landscape 
evolution analysis by semantic segmentation » de Laura Bissel & Michael Perna  
 
Descriptif des tâches : 
Les tâches principales sont les suivantes (à adapter selon le planning) : 

- État de l’art des méthodes de suivi paysager ; 
- Développement & adaptation d’un outil d’analyse d’images adapté aux 

caractéristiques des paysages valaisans (classification, quantification des 
changements) ; 

- Développement d’une méthodologie d’acquisition pour le suivi du paysage 
- Tests à partir d’images sélectionnés par le groupement 

 
 
Exemples de paysages valaisans caractéristiques : 
 

 

 


