
STAGE M2 
 

Apport du logiciel MORPHOMAP aux analyses morphologiques foliaires 
 
Contexte  
La morphométrie géométrique est une discipline scientifique relativement récente (début des années 
80) proposant d'analyser par un ensemble de méthodes statistiques les ressemblances et différences 
de forme chez un ensemble d'objets de nature biologique ou non biologique (feuilles, coquilles, 
nervation alaire, pointes de flèches, poteries…). Elle se distingue de la morphométrie classique en ce 
qu'elle prend en compte la forme globale des objets dans son analyse. 
L'approche la plus employée consiste à comparer les positions relatives de plusieurs points de repère 
homologues structurant la forme des objets. Classiquement, les grandes étapes de l'analyse consistent 
à 1. Numérisation des points de repère, 2. Superposition des points de repère par une analyse 
procustéenne généralisée 3. Production d'un espace de forme à partir d'une ACP, 4. Analyse statistique 
(régression, ANOVA …), 5. Représentation graphique des écarts de forme à l'aide d'une interpolation 
par la méthode des plaques minces flexibles (TPS). 
MORPHOMAP est un logiciel en cours de développement au sein de l'unité de recherche EDYSAN. Il 
s'attache à produire les traitements essentiels de la morphométrie géométrique en recourant à des 
méthodes statistiques renouvelées (superposition par régression bidimensionnelle, ACP par la 
méthode des puissances itérées, interpolation multiquadratique). L'apport principal du logiciel 
consiste à prendre en compte de manière intégrée la localisation des objets analysés dans l'espace 
géographique à l'aide d'une interface utilisateur conviviale. 
 
Objectifs 
L'objectif du stage est de mettre en test l'application MORPHOMAP sur les données d'un projet de 
recherche international portant sur un corpus de feuilles de plus de 60 espèces en provenance de trois 
sites (Nord de la France, Japon et Etats-Unis). Il s'agira en particulier de : 
1. Faire un état de l'art des principes de la morphométrie géométrique ; 
2. Construire une base de données correspondant au codage des points de repère sur les scans des 
feuilles du projet de recherche ; 
3. Evaluer les principales fonctionnalités de MORPHOMAP et produire des analyses morphométriques 
à partir de la base de données numérisées ; 
4. Proposer un ou plusieurs types de représentation cartographique permettant de montrer la 
variation des formes des feuilles dans l'espace géographique. Il s’agira par exemple de tester 
l’hypothèse d'une forme foliaire différente d’un continent à l’autre pour une même espèce. 
 
Profil  
Master 1 (ou diplôme équivalent). L'étudiant(e) présente de bonnes connaissances en sciences 
environnementales/botanique/écologie, statistiques et des compétences en SIG, l'interface de 
MORPHOMAP et son système de fichiers s'appuyant sur les principes de ce type de logiciel.  
 
Structure d’accueil 
UMR CNRS 7058 EDYSAN 
 
Contacts 
frederic.roulier@u-picardie.fr / guillaume.decocq@u-picardie.fr 
 

mailto:frederic.roulier@u-picardie.fr


Durée du stage 
Février – Juillet 2020 (6 mois) 
 
Indemnités mensuelle 
479,55€  
 
Le dossier de candidature, constitué d’un CV, d’une lettre de motivation et des derniers relevés de 
notes, est à envoyer par email à frederic.roulier@u-picardie.fr/guillaume.decocq@u-picardie.fr 
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