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La dépendance spatiale des observa-
tions, désignée communément par 
l’autocorrélation spatiale, est énoncée 
dans la première loi de la géographie 
(Tobler, 1979) qui stipule que tous les 
phénomènes (spatiaux) sont liés entre 
eux, mais que les événements plus 
rapprochés (géographiquement) sont 
plus fortement reliés. Bien que le con-
cept fût formellement synthétisé par 
les travaux de Cliff & Ord (1969), le 
phénomène n’est pas nouveau et Stu-
dent suspectait déjà au début de 
20ième siècle une possible relation 
statistique entre les observations loca-

lisées. Plusieurs définitions sont pro-
posées bien qu'elles renvoient toutes 
à la proposition initialement suggérée 
par Anselin (1988) : « Spatial autocor-
relation can be loosely defined as the 
coincidence of value similarity with lo-
cational similarity ». La documentation 
et la littérature sur les effets spatiaux 
sont telles qu’il est maintenant difficile 
d’ignorer ce problème lorsqu’on tra-
vaille avec des données géolocalisées.  

L’autocorrélation spatiale d'une 
variable renvoie à la présence d’une 
corrélation de nature géographique, 
ou « spatiale », entre la valeur d'une 

observation et les valeurs des obser-
vations "voisines". Appliqué aux 
termes d'erreurs d'un modèle de ré-
gression, ce phénomène invalide un 
des postulats de base sur les résidus 
et invalide, par le fait même, 
l’interprétation des tests statistiques. 
Le problème peut même entraîner des 
biais dans les coefficients estimés. 
L’ajustement des modèles statistiques 
devient nécessaire pour corriger le 
problème et assurer une interpréta-
tion correcte des résultats. Depuis 
quelques années, le développement 
de routines d'estimations et de logi-
ciels spécialisés, parfois gratuits, a lar-
gement aidé à faciliter le recours aux 
méthodes d’économétrie spatiale 
(Anselin, 1992; LeSage, 1999; Anselin, 
Syabri, & Ko, 2006; Bivand, 2006). 

Les méthodes sont maintenant 
développées pour être appliquées aux 
modèles utilisant des données spa-
tiales répétées dans le temps. La 
double dimension, spatiale et tempo-
relle, procure une source de variabilité 
beaucoup plus riche. Les méthodes et 
techniques sont bien documentées 
dans le cas de données de panel ou de 
pseudo-panel (Anselin, Le Gallo, & 
Jayet, 1995; Elhorst, 2003; Baltagi & Li, 
2004; Baltagi, Song, & Ko, 2003; Bal-
tagi, Song, Jung, & Ko 2007; Kapoor, 
Kelejian, & Prucha, 2007), c'est-à-dire 
lorsque les observations spatiales sont 
répétées de façon régulière dans le 
temps. Cependant, de nombreuses ca-
tégories de données spatiales, no-
tamment dans le cas de micro don-
nées, ont de faibles probabilités d’être 
observées régulièrement dans le 
temps. À titre d’exemple, l’approche 
des ventes répétées, permettant la 
construction d’un indice de prix à par-
tir de transactions individuelles, né-
cessite qu’un même bien immobilier 
ait été transigé au moins deux fois sur 
la période étudiée. Cette méthode a 
pour effet de diminuer considérable-
ment la taille de l’échantillon puisque 
peu de transactions sont multiples, 
encore moins lorsque la période est 
courte (Case & Shiller, 1989; Abraham 
& Schauman, 1991; Clapp, Giacotto, & 
Tirtiroglu, 1991; Dubé, Des Rosiers, 
Thériault, & Dib, 2011). En revanche, 
on dispose facilement de bases de 
données transversales empilées dans 
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le temps qui fournissent une source 
d’information riche reposant sur l'ex-
ploitation des deux dimensions, spa-
tiale et temporelle.  

Le problème vient du fait que les 
particularités de ces bases de données 
sont encore peu explorées malgré leur 
relative abondance en science régio-
nale. Il convient de pouvoir les utiliser 
de manière convenable, c'est-à-dire en 
tirant profit de la spatialisation des 
observations, mais également des 
contraintes liées au moment où les 
observations spatiales sont enregis-
trées.  

L'originalité de l'article est donc de 
dépasser les cas d'espèces traités 
dans la littérature en proposant un 
cadre général de construction d'une 
matrice de pondérations spatio-
temporelles unifiées afin de tirer pro-
fit des approches et modèles spatiaux 

existants. En ce sens, l'article offre, se-
lon le besoin, les bases pour une ap-
proche adaptée à la réalité des don-
nées spatiales récoltées au fil du 
temps. La méthode peut être utilisée 
pour calculer les différents tests et es-
timer les modèles économétriques 
spatiaux. Une application empirique 
sur le cas des transactions immobi-
lières dans la région de Québec (1990-
1996) permet d'évaluer, pour un cas 
particulier, l'impact de l'omission de la 
dimension temps sur l'ampleur du 
phénomène de l'autocorrélation spa-
tiale estimée (tests de détection et 
modélisation de l'effet spatial).  

L'article est divisé en quatre sec-
tions. La première section présente les 
fondements de l'analyse spatiale et 
temporelle ainsi que la prise en 
compte des effets de dépendance 
entre les observations. Nous souli-
gnons notamment les principes de di-

rectionnalité de ces effets et com-
ment la littérature aborde, pour le 
moment, les possibilités spatio-
temporelles différentes du cas panel. 
Cette présentation permettra ainsi de 
positionner l’apport que représente la 
définition des matrices bidimension-
nelles spatio-temporelles. Ces ma-
trices, construites à partir de matrices 
de pondérations spatiales et de ma-
trices de pondérations temporelles, 
sont définies dans la deuxième sec-
tion. Les propriétés mathématiques 
des matrices de pondérations, spa-
tiales, temporelles et spatio-
temporelles sont formellement et 
conceptuellement présentées et ap-
puyées par un exemple fictif. Dans la 
troisième section, une application 
empirique particulière est proposée 
afin d’évaluer dans quelle mesure l'uti-
lisation d'une matrice de pondérations 
spatiales, par opposition à une matrice 
de pondérations spatio-temporelles, a 
pour effet de surestimer l'autocorréla-
tion spatiale et d'induire des biais dans 
les coefficients autorégressifs obtenus 
dans les modèles économétriques. 
L'exemple est basé sur des données 
de transactions unifamiliales dans la 
ville de Québec (Des Rosiers, Dubé, & 
Thériault, 2011). Finalement, la der-
nière section soulève quelques élé-
ments de discussion sur l’approche et 
propose quelques pistes de re-
cherches futures en guise de conclu-
sion. 

Effets de dépendance spatiale et 
dimensions spatiales et tempo-
relles des données 
En partant d'un ensemble de N don-
nées géoréférencées, la dépendance 
spatiale est habituellement mesurée 
et modélisée à partir d’une matrice de 
pondérations spatiales, notée W. 
Celle-ci fournit une évaluation de la 
proximité entre chaque paire 
d’observations localisées, i et j, à partir 
d'un élément général, noté wij. Les 
pondérations individuelles, wij, sont 
considérées comme non stochas-
tiques, non négatives et finies.  

La matrice W est définie, de ma-
nière exogène, à partir des schémas 
d’interactions spatiales existant entre 
les observations localisées et elle ex-

Équations 1 à 10b. 
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5 wij = sijtij 

6 sij = f(dij)  

7a 
f(dij) = e-dij si 0 < dij ≤ ḏ avec ḏ ∈ ]0; maxN(dij)] ∀ i ≠ j 

f(dij) = 0 sinon 

7b 
f(dij) = dij

- si 0 < dij ≤ ḏ avec ḏ ∈ ]0; maxN(dij)]   ∀ i ≠ j 

f(dij) = 0 sinon 

7c 
f(dij) = dij

- si 0 < dij ≤ ḏi(k) avec ḏ i(k) ∈ ]0; maxnk(dij)]  ∀ i ≠ j 

f(dij) = 0 sinon 

8  dij = dji ∀ i, j 

9  si dij ≤ dik alors sij ≥ sik ∀ j, k ≠ i 

10a  dii = 0 ⇒ sii = 0 

10b  dij = 0 ⇒ sij = 1 ∀ i ≠ j 
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rations spatiales néglige ces éléments 
car elle repose sur deux hypothèses 
implicites. Premièrement, on suppose 
que seul le schéma spatial compte. 
Ainsi, à distance spatiale donnée, la re-
lation entre deux événements est la 
même quelle que soit la « distance 
temps » qui les sépare. Identique-
ment, deux unités spatiales très éloi-
gnées mais observées au même mo-
ment peuvent avoir moins 
d’influences mutuelles que des unités 
spatiales observées pratiquement au 
même endroit, mais sur des horizons 
temporels très divergents. Au con-
traire, le lien unissant deux observa-
tions peut être potentiellement plus 
fort lorsque les unités sont observées 
de façon quasi-simultanée que lorsque 
les deux unités sont observées à des 
périodes de temps très différentes. 
Deuxièmement, on fait abstraction de 
la chronologie. On suppose que les 
observations spatialisées peuvent être 
anticipées de manière parfaite et que, 
de façon analogue, le phénomène 
étudié se déroule dans un contexte 
historique de mémoire parfaite. Au-
trement dit, la distance temps est 
neutre et impose implicitement une 
parfaite symétrie temporelle (passé = 
présent = futur). 

Ces hypothèses, plutôt fortes 
lorsqu’on considère un horizon tem-
porel important (Dubé, Baumont, & 
Legros, 2011; Dubé & Legros, 2013a et 
2013b; 2012), proviennent du fait que 
la complémentarité entre les dimen-

sions spatiales et temporelles n’est 
pas directement ni correctement po-
sée. L’historique de la géographie doit 
être utilisé et la géographie de 
l’histoire doit être respectée : les rela-
tions spatio-temporelles prennent 
une forme qui est multidirectionnelle 
lorsque les unités spatiales sont ob-
servées à la même période ou encore 
à l'intérieur d'une période de temps 
préalablement établie et ces relations 
prennent, le plus souvent, une forme 
unidirectionnelle, lorsque les unités 
spatiales sont observées dans des pé-
riodes précédentes (le passé affecte 
le présent). En fait, il s'agit de tenir 
compte des contraintes temporelles 
sur les possibilités spatiales : toutes 
les observations collectées dans un 
espace géographique ne peuvent être 
considérées comme réalisables qu’à 
l’intérieur d’un espace-temps défini. 
Ce principe rejoint notamment l’idée 
du prisme spatio-temporel proposée 
par Hägerstrand (1970). 

Les données spatiales empilées 
dans le temps représentent une large 
partie des travaux appliqués dans le 
domaine des sciences régionales : les 
ventes immobilières, les acquisi-
tions/créations de firmes, le déména-
gement de ménages, etc. En immobi-
lier, par exemple, la modélisation spa-
tiale des données récoltées au fil du 
temps a attiré l'attention depuis les 
travaux pionniers de Pace, Barry, 
Clapp, & Rodriguez (1998) et Pace, 
Barry, Gilley, & Sirmans (2000). Il est 
souvent suggéré de capter l'effet 
temporel par une spécification auto-
régressive temporelle classique 
(Gelfland, Ghosh, Knight, & Sirmans, 
1998; Smith & Wu, 2009; Holly, Pesa-
ran, Hashem, & Yamagata, 2010), mais 
cette approche est complètement dis-
sociée de la dimension spatiale. 

Pour tenir compte des dimensions 
spatiales et temporelles, Pace, Barry, 
Clapp, & Rodriguez (1998) proposent 
de considérer deux matrices de pon-
dérations : une matrice spatiale et une 
matrice temporelle. Les données sont 
ordonnées de manière chronologique 
de telle sorte que la première ligne de 
la base de données représente l'ob-
servation la plus vieille, alors que la 
dernière ligne représente l'observa-

tion la plus récente. Dans ces condi-
tions et parce que les auteurs suppo-
sent que les voisinages ne sont définis 
que du présent vers le passé, la forme 
de la matrice de pondérations spa-
tiales, S, est triangulaire inférieure et 
chacun de ses éléments est basé sur 
des formes de pondérations spatiales 
habituelles (équation 2). La matrice de 
pondérations temporelles est aussi de 
forme triangulaire inférieure, mais 
chacun des éléments est fixé à l’unité 
(équation 3). 

Les matrices T et S sont intro-
duites dans les modèles de régression 
de manière isolée, pour capter les di-
mensions spatiales et temporelles 
pures, et sous forme de produit matri-
ciel pour apprécier l’effet composé. 
Cela se traduit, par exemple, sous la 
forme du modèle de régression sui-

vant : Y = X + SXs + TXt + STXst 

+ TSXts + ). Cette idée est ensuite 
reprise par certains auteurs (Tu, Yu, & 
Sun, 2004; Sun, Tu, & Yu, 2005) et a 
inspiré un ensemble d’applications 
pratiques (Nappi-Choulet & Maury, 
2009; 2011).  

Cette approche suppose implici-
tement que la dimension temporelle 
conditionne la dépendance spatiale et 
que les observations simultanées dans 
l'espace sont impossibles puisque la 
matrice S prend une forme triangu-
laire inférieure. Les réalités décrites 
par les matrices S et T sont donc assez 
identiques voire redondantes dans 
des espaces fortement structurés par 
les politiques d’aménagement : sur 
une période donnée, les observations 
sur un périmètre donné possède des 
caractéristiques proches (Baumont & 
Legros, 2013). Par ailleurs, le choix de 
l’opérateur produit pour modéliser 
l’effet combiné spatio-temporel con-
traint fortement les effets de dépen-
dance dans le cas de matrices triangu-
laires et rend particulièrement difficile 
l’interprétation des effets. Cette mo-
délisation procure des estimations 
d'effets qui sont difficiles à interpréter 
(Smith & Wu, 2009; Dubé & Legros, 
2013a). 

Une autre approche, introduite 
par Smith & Wu (2009) propose une 
spécification qui définit directement 
une matrice spatio-temporelle W dont 

Tableau 1 : Caractéristiques des observa-
tions (fictives) récoltées 

ID Année Mois vi Xi Yi Pi 

1 2000 3 3 2 2 35 
2 2000 3 3 4 3 37 
3 2000 5 5 2 6 25 
4 2000 6 6 6 7 27 
5 2000 6 6 5 1 42 
6 2000 8 8 4 8 32 
7 2000 10 10 3 9 29 
8 2001 1 13 3 1 36 
9 2001 6 18 1 3 33 
10 2001 8 20 1 6 26 

Légende  
ID : Identifiant unique de l'observation  
vi : (12x[année-2000]+ mois) 
Xi : Coordonnée géographique latitude  
Yi : Coordonnée géographique longitude  
Pi: Prix de vente au m² (en centaines de 
$) 
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les poids wij satisfont deux conditions : 
une condition temporelle stricte  
d’antériorité et une condition spatiale 
usuelle de proximité. Les auteurs défi-
nissent un voisinage spatio-temporel 
(voir aussi Thanos, Bristow, & Ward-
man, 2013) avec la possibilité de défi-
nir des seuils temporels et spatiaux, 
en dehors desquels l’influence de 
l’histoire et de la géographie sont 
nulles. Ni = {j: (o<ti-tj<∆) & (dij<d)} est 
le voisinage spatio-temporel de 
l’observation i pour des seuils D et d 
au-delà desquels les influences sont 
supposées nulles (Smith & Wu, 2009, 
p 335). Dans cette proposition, toute 
l’histoire ne compte pas nécessaire-
ment mais cette approche néglige de 
tenir compte de possibles simultanéi-
tés d'observations, ce qui a, par ail-
leurs, comme conséquence de limiter 
l’effet de dépendance spatiale simul-
tanée entre deux observations (Dubé 
& Legros, 2013b). 

Huang, Wu, & Barry (2010) propo-
sent finalement une autre approche, 
plus flexible, basée sur la régression 
pondérée géographiquement et tem-
porellement (ou GTWR - Geographical-
ly and Temporally Weighted Regres-
sion) où il y a autant de modèle de ré-
gression qu'il existe d'observations. 
Pour une observation donnée, les 
deux dimensions sont considérées de 
façon simultanée : ils suggèrent de te-
nir compte des effets d'éloignements 
spatiaux et temporels en multipliant 
les distances entre elles. De cette fa-
çon, un poids plus grand est associé 
aux observations spatiales proches 
dont la temporalité est semblable 
(équations 4 et 5).  

L'approche permet ainsi de tenir 
compte de l'éloignement spatial des 
observations et de l'éloignement 
temporel et s’avère relativement gé-
nérale. En revanche, cette approche 
néglige encore la propriété unidirec-

tionnelle de la dimension temporelle. 
Ainsi, selon cette approche générale, 
une observation donnée peut être liée 
à une autre observation spatialement 
près, mais observée dans le futur. 
Néanmoins, on voit déjà poindre, ici, 
l'importance de tenir compte simulta-
nément des deux dimensions. 

Ces différentes propositions indi-
quent que les spécificités des données 
géoréférencées récoltées au fil du 
temps sont reconnues. Néanmoins, 
certaines imprécisions demeurent 
quant à la manière de traiter les carac-
téristiques respectives des effets di-
rectionnels des dimensions spatiale et 
temporelle. En bref, aucun cadre for-
malisé n’a encore été proposé pour 
généraliser les différentes possibilités 
; le point central étant de pouvoir 
proposer une méthode simple de 
construction des matrices de pondé-
rations reflétant les réalités spatiales 
des connexions tout en tenant 
compte des contraintes temporelles.  

La matrice de pondérations spa-
tio-temporelles  
Considérons, dans un cadre le plus 
général, une base de données dans 
laquelle les observations sont géoloca-
lisées et empilées de manière conti-
nue au fil du temps selon l’ordre chro-
nologique. Une matrice de pondéra-
tions spatio-temporelles doit per-
mettre d’intégrer la dimension spa-
tiale et la dimension temporelle de fa-
çon simultanée à l’aide des schémas 
d’organisation spatiale décrits par une 
matrice spatiale et de l’organisation 
temporelle des données décrite par 
une matrice temporelle.  

Afin de faciliter la compréhension 
et d’illustrer le propos, nous propo-
sons un exemple basé sur des don-
nées fictives. Considérons le cas où 10 
transactions révi-vk)sidentielles uni-
familiales surviennent en l'espace de 
deux années (Figure 1). La liste des 
transactions (fictives) ainsi que leur 
localisation (variables X et Y) et leur 
date exacte de vente (A, M - pour an-
née et mois) sont données en détail 
(Tableau 1).  

Tableau 2: Matrice S 

0 0,45 0,25 0,16 0,32 0,16 0,14 0,71 0,71 0,24 

0,45 0 0,28 0,22 0,45 0,20 0,16 0,45 0,33 0,24 

0,25 0,28 0 0,24 0,17 0,35 0,32 0,20 0,32 1,00 

0,16 0,22 0,24 0 0,16 0,45 0,28 0,15 0,16 0,20 

0,32 0,45 0,17 0,16 0 0,14 0,12 0,50 0,22 0,16 

0,16 0,20 0,35 0,45 0,14 0 0,71 0,14 0,17 0,28 

0,14 0,16 0,32 0,28 0,12 0,71 0 0,13 0,16 0,28 

0,71 0,45 0,20 0,15 0,50 0,14 0,13 0 0,35 0,19 

0,71 0,33 0,32 0,16 0,22 0,17 0,16 0,35 0 0,33 

0,24 0,24 1,00 0,20 0,16 0,28 0,28 0,19 0,33 0 

Tableau 3: Matrice T 

0 1,00 0,50 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0 0,50 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,50 0,50 0 1,00 1,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,33 0,33 1,00 0 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,33 0,33 1,00 1,00 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,20 0,20 0,33 0,50 0,50 0 0,50 0,00 0,00 0,00 

0,14 0,14 0,20 0,25 0,25 0,50 0 0,33 0,00 0,00 

0,10 0,10 0,13 0,14 0,14 0,20 0,33 0 0,00 0,00 

0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,10 0,13 0,20 0 0,50 

0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10 0,14 0,50 0 

Tableau 4: Matrice W 

0 0,45 0,13 0,05 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,45 0 0,14 0,07 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,14 0 0,24 0,17 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,07 0,24 0 0,16 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,11 0,15 0,17 0,16 0 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03 0,04 0,12 0,22 0,07 0 0,35 0,00 0,00 0,00 

0,02 0,02 0,06 0,07 0,03 0,35 0 0,04 0,00 0,00 

0,07 0,04 0,02 0,02 0,07 0,03 0,04 0 0,00 0,00 

0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,07 0 0,17 

0,01 0,01 0,07 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,17 0 
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 S3 Le lien reliant une unité spatiale i 

avec d'autres observations spa-
tiales, j et k, dépend strictement 
de leur positionnement dans 
l’espace. Voir équation 9. 

S4 Par convention, la mesure de dis-
tance spatiale est nulle pour un 
point par rapport à lui-même : voir 
équation 10a. Par conséquent, les 
éléments de la diagonale princi-
pale de S sont nuls. En revanche, la 
relation spatiale entre deux obser-
vations différentes (i ≠ j) obser-
vées en un même lieu mais à des 
dates différentes, est non nulle et 
prend une valeur positive, notée 
par une constante l. La valeur de l 
ne doit pas être inférieure à la va-
leur attribuée à deux observations 
spatialement plus proches. Par 
convention, on peut poser l = 1 afin 
de respecter la stricte influence du 
temps (cf. infra, propriété ST2) : 
voir équation 10b.  

S5 Même si les matrices de pondéra-
tions spatiales sont habituelle-
ment symétriques, les matrices de 
pondérations spatiales standardi-
sées ne sont pas symétriques. Il 
est à noter que la propriété 8 peut 

être vérifiée sans que la matrice 
associée soit symétrique : c’est le 
cas par exemple des matrices de 
plus proches voisins. La forme 
standardisée de la matrice de rela-
tion spatiale est notée S*. Chacun 
des éléments est obtenu à partir 
d'une standardisation en ligne des 
éléments de la matrice (s*

ij = sij/Σjsij). 
Ainsi l'opération de standardisa-
tion n'assure plus la propriété de 
symétrie de la matrice.  

Dans le cas de l'exemple fictif, la 
forme de la matrice spatiale, S, en 
supposant que la relation de distance 
inverse est choisie (γ = 1 dans l'équa-
tion 7b), est donnée ci après (équation 
12) par la matrice S. On suppose ainsi, 
implicitement, que toutes les observa-
tions sont reliées entre elles (aucune 
distance seuil), mais que leur effet dé-
croît selon l'éloignement. La distance 
dij séparant les observations peut faci-
lement être établie à partir du théo-
rème de Pythagore et permet d'obte-
nir la matrice de pondérations (non 
standardisée) : voir Tableau 2. 

En supposant que les observations 
sont ordonnées chronologiquement, 
de la plus ancienne, i = 1, à plus ré-
cente, i = N, il est possible de définir un 
certain nombre de contraintes et de 
propriétés pour une matrice de pon-
dérations temporelles, notée T, de 
dimension NxN dont les éléments gé-
néraux sont notés tij , basée sur la dis-
tance temps entre les observations. 
Tout comme précédemment, la struc-
ture de la matrice de pondérations 
temporelles respecte certaines pro-
priétés (T1 à T7).  

T1 La notion de lien temporel, tij, 
entre deux observations, i et j, dé-
pend d’une mesure de temps, res-
pectivement vi et vj, préalablement 
établie. Voir équation 11 où g() est 
une forme particulière dans les 
propriétés sont définies dans les 
points suivants. 

T2 Une mesure de temps pour une 
observation donnée, vi, doit être 
telle que la valeur la plus faible est 
accordée à la première observa-
tion (la plus ancienne) alors que la 
mesure la plus forte est associée à 
la dernière observation (la plus ré-

cente). Voir équation 12a et 12b 

T3 Le lien temporel n’est pas une me-
sure équivalente (symétrique) a 
priori puisque les relations tempo-
relles sont unidirectionnelles et les 
mesures de temps sont chronolo-
giques. Voir équation 13.  

T4 La relation temporelle est nulle 
pour une même observation, mais 
prend une valeur positive, notée 
par une constante, k, pour les ob-
servations spatiales différentes 
(i≠j) observées à la même période. 
La valeur de k ne doit pas être in-
férieure à la valeur attribuée aux 
deux observations temporelle-
ment les plus proches afin d'assu-
rer que l'effet distance temps dé-
croît selon l'ordre chronologique 
des observations. Voir équation 
14.  

T5 Le lien temporel d'une unité spa-
tiale i avec d'autres observations 
spatiales, j et k, dépend stricte-
ment de leur positionnement dans 
le temps (passé ou futur). Voir 
équation 15. Cette propriété per-
met de considérer la possibilité 
que des événements distants dans 
le temps sont moins fortement liés 
que des événements temporelle-
ment proches. Cette propriété est, 
en particulier, concordante avec 
les mesures de capitalisation ou 
d’actualisation et avec l’hypothèse 
de préférence pour le présent. 
Comme pour les matrices spa-
tiales, des seuils temporels sont 
envisageables, au-delà desquels, 
l’influence entre les deux observa-
tions est considérée comme nulle.  

T6 Pour une date donnée, la situa-
tion d'anticipation parfaite signifie 
que le futur est connu avec certitude. 
De manière analogue, la situation de 
mémoire parfaite signifie qu'un évé-
nement passé influence toujours les 
événements présents, quel que soit le 
moment où il s'est produit. Dans le cas 
où les deux situations coexistent, et 
seulement dans ce cas précis, le lien 
temporel d'une unité spatiale i avec 
une autre observation spatiale j ob-
servée à une autre période peut deve-

nir symétrique. Voir équation 16a. 

Équations 11 à 19n 

11 Tij = g(vi-vj) 

12a 
vi <vj  i, j si i est observée avant 

j 

12b 
vi = vj  i, j si i et j sont observés à 

la même date 

13 (vj - vi) ≠ (vi - vj) tij ≠ tji 

14 
tij =  si vj = vi   i ≠ j 

tij = 0 si vi = vj   i = j 

15 (vj-vi)  (vi-vk)  tij > tik 

16a g(vj-vi) = g(vi-vj) 

16b g(vi-vj) = |vi-vj|γ 

17 wij = h(sij: tij)  i, j 

18 sij = 0 ou tij = 0  wij = 0 

19a wij = sijtij 

19b W(NxN) = S(NxN)⦿T(NxN)  
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Dans un tel contexte, une forme parti-
culière de la fonction,  
  respectant la condition 14, repose 

sur la valeur absolue de la diffé-
rence (équation 16b) où γ est un 
paramètre de friction permettant 
d'exprimer une relation binaire 
(γ=0), une relation fonction de la  
distance inverse (γ=1) ou encore 
une relation fonction de la dis-
tance inverse au carré (γ=2).  

T7 La forme de la matrice des liens 
temporels, T, est telle qu'elle peut 
être décomposée selon ses parties 
triangulaires. Nous rappelons que 
les observations sont préalable-
ment ordonnées chronologique-
ment de la plus ancienne à la plus 

récente. Les éléments de la partie 

triangulaire inférieure marquent 
les relations passées et/ou pré-
sentes (le temps de j est supérieur 
ou égal au temps de i) alors que 
les éléments de la partie triangu-
laire supérieure marquent les rela-
tions présentes et/ou futures (le 
temps de j est inférieur ou égal au 
temps de i). Cette forme permet  

de considérer l’ensemble des cas 
de figure correspondant à des si-
tuations de mémoire parfaite et 
d’anticipation parfaite sur les hori-
zons temporels (passés et futurs) 
préalablement établis.  

Tout respect d’un effet temporel 
d’anticipation, même dans sa forme la 
plus réduite où le futur n’influence pas 
le passé, conduit à une matrice de 
pondérations temporelles qui n’est 
pas strictement triangulaire car, au 
minimum, les observations réalisées à 
la même date s’influencent temporel-
lement bien que la distance les sépa-
rant soit nulle, comme l’indique la 
propriété T4 (équation 14) relative aux 

pondérations temporelles des obser-
vations relevées à la même date. En 
revanche, la propriété T6 (équations 
16a et 16b) permet de tenir compte 
des comportements d’anticipation sur 
des événements futurs connus avec 
certitude ou encore avec très forte 
probabilité et dans ce cas le nombre 
d’éléments non nuls dans la partie 
triangulaire supérieure augmente. 

La matrice de pondérations tem-
porelles T considérée en exemple 
(voir Tableau 3) suppose que le mar-
ché des transactions possède une 
mémoire parfaite (toutes les observa-
tions passées influencent la détermi-
nation du prix de vente en date d'au-
jourd'hui) et une anticipation (jugée 
réaliste) portant sur les trois prochains 
mois. L'information sur la date de 
transaction permet de générer une 
variable temporelle, vi, (cf. Tableau 1) 
qui est utilisée pour construire la ma-
trice de pondérations temporelles T 
respectant les propriétés T4 (équation 
15 : tij=1 si vi=vj et i≠j ou tij=0 si i=j ) et T6 
(équation 16b : tij=|vi-vj|-γ avec γ=1). 

Une matrice de pondérations spa-
tio-temporelles, W, de dimension NxN 
, peut être obtenue en utilisant les in-
formations contenues dans les ma-
trices de pondérations, non standardi-
sées, spatiales S et temporelles T de 
sorte qu'elle respecte un certain 
nombre de propriétés (ST1 à ST4).  

ST1 Les relations spatio-temporelles 
combinent les réalités spatiales et 
temporelles et permettent de 
considérer une pondération entre 
les observations qui varient selon 
leur éloignement dans l’espace et 
dans le temps. Voir équation 17 où  

 h(.) désigne la fonction appliquée 
aux relations spatiales et tempo-
relles  

ST2 Des relations temporelles nulles 
(ou inexistantes) ou des relations 
spatiales nulles (ou inexistantes) 
ne peuvent générer des relations 
spatio-temporelles non nulles. Voir 
équation 18. Cette relation est as-
surée lorsque chaque élément de 
la matrice de pondérations spatio-
temporelles, W, est égal au pro-
duit termes à termes (Hadamard) 
des éléments des matrices de 

pondérations spatiales, S, et tem-
porelles, T (équations 19a et 19b).  

ST3 La matrice de pondérations spatio-
temporelles prend en compte la 
totalité des informations sypa-
tiales et temporelles véhiculées 
par les observations. 
L’information globale est fiabilisée 
par les informations sur les distri-
butions spatiales et temporelles : 
i) l’influence de deux observations 
proches spatialement et temporel-
lement est supérieure à l’influence 
de deux observations spatiale-
ment et temporellement éloi-
gnées, et ii) l’influence spatio-
temporelle de deux observations 
peut être de la même intensité si 
elles sont proches spatialement 
mais éloignées temporellement ou 
si elles sont éloignées spatiale-
ment mais proches temporelle-
ment.  

ST4 La matrice de pondérations spatio-
temporellesy respecte la forme 
des relations spatiales et tempo-
relles postulées sans éliminer la 
possibilité de considérer l'anticipa-
tion (temporelle) comme cas par-
ticulier. Elle respecte les formats 
préétablis sur les valeurs des in-
fluences de chacune des matrices 
de pondérations, spatiales, S, et 
temporelles, T, selon les para-
mètres de frictions fixés ainsi que 
les valeurs seuils choisies.  

Autrement dit, les relations multi-
directionnelles spatiales sont pos-
sibles pour une période de temps pré-
alablement établie. Pour les autres pé-
riodes, les relations peuvent devenir 
nulles si on suppose que l'effet d'anti-
cipation est nul ou encore unidirec-
tionnel si on suppose que les observa-
tions passées influencent les observa-
tions présentes sans que l’inverse soit 
possible. L’approche de Huang, Wu, & 
Barry (2010) se rapproche le plus de 
cette proposition mais sans en at-
teindre le degré de généralisation que 
nous formalisons.  

La matrice de pondérations spatio-
temporelles proposée est en fait une  

Tableau 5 : Autocorrélation spatiale sur les 
prix des résidences unifamiliales. Valeurs 
du I de Moran 

Matrices de pondéra-
tions 

T1 T2 

S1 
0,5120 

Figures 1a 
et 1c 

0,3351 
Figure 1a 

0,3662 
Figure 1c 

S2 
0,4958 

Figures 1b 
et 1d 

0,3694 
Figure 1b 

0,3722 
Figure 1d 
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ation spatiale et est basée sur le gra-
phique de dispersion de Moran (Mo-
ran Scatterplot - Anselin, 1995; 1996). 
La seconde série d'analyses propose 
de comparer les coefficients autoré-
gressifs spatiaux estimés à partir 
d'une spécification SEM (Spatial Error 
Model) de l’équation hédonique, soit 
la même spécification que celle rete-
nue par Des Rosiers, Dubé, & Thériault 
(2011).  

Évidemment, le contexte immobi-
lier n'est qu'un prétexte d'application 
à l'approche développée. En fait, il 
existe une multitude de possibilités où 
les données consistent en des points  
(observations géolocalisées) récoltés 
au fil du temps : la création d'entre-
prises, la fermeture d'entreprises, les 
fusions, les crimes commis, les acci-
dents, les bénéficiaires d’une action 
publique, etc. Le recours à l'immobi-
lier, dans le cas présent, ne constitue 
donc pas une finalité, mais seulement 
une illustration.  

La base de données contient 15 
729 transactions résidentielles unifa-
miliales. Les données disponibles font 
état du prix de vente (les données re-
tenues visent les propriétés dont les 
prix de transaction se situaient entre 
50 000$ et 250 000$ canadien) ainsi 
que d'une multitude de caractéris-
tiques physiques des résidences (ce 
sont les caractéristiques intrinsèques 
telles que la surface habitable, la sur-
face du terrain, l’âge de la construc-
tion, le nombre de salles de bains, la 
qualité des matériaux, les caractéris-
tiques architecturales, la présence de 
cheminées, d’une piscine, de ter-
rasses, le type de garage, etc.), de ca-
ractéristiques environnementales ainsi 
que le profil socio-économiques des 
quartiers (Ce sont les caractéristiques 

extrinsèques telles que l’accessibilité 
aux services régionaux ou locaux (Des 
Rosiers, Thériault, & Villeneuve, 2000), 
le revenu médian du quartier, la pro-
portion de familles monoparentales, 
de diplômés de l’enseignement supé-
rieur etc. Les données sont issues du 
recensement de 1996). 

L’espace étudié est structuré en 
sept sous-marchés, dont la définition 
est fixée selon différents critères so-
cio-économiques et morphologiques 
(Voisin, Dubé, Des Rosiers, & Thé-
riault, 2010) afin d’introduire un effet 
fixe de localisation. Cet effet spatial 
permet ainsi de capter une structure 
latente constante dans le temps qui 
influence la détermination des valeurs, 
mais dont l'identification précise de la 
source de l'effet demeure difficile et 
complexe. 

Dans l’étude, les résidus des mo-
dèles estimés font état d'une autocor-
rélation spatiale, nécessitant l'adop-
tion d'un modèle économétrique spa-
tial pour corriger le problème. Or, la 
méthode de correction est basée clas-
siquement sur une matrice de pondé-
rations strictement spatiales malgré la 
présence simultanée des deux dimen-
sions spatiale et temporelle. 

Étudier l'impact d'omettre la di-
mension temporelle dans la modélisa-
tion repose sur une série d'analyses 
utilisant deux types de matrices de 
pondérations spatiales : une matrice 
de distance inverse au carré (équation 
16b) avec un seuil d'influence fixé à ḏ = 
1 500 mètres (S1) et un autre seuil 
d'influence fixé à ḏ = 3 000 mètres 
(S2). Deux types de matrices de pon-
dérations temporelles sont également 
retenus : une première utilisant uni-
quement les observations du même 

trimestre (T1) et une seconde utilisant 
les observations du même trimestre 
ainsi que celles du trimestre précé-
dent (T2). Au total, quatre (4) matrices 
spatio-temporelles, W11, W12, W21 et W22, 
peuvent être construites et serviront à 
comparer les résultats à ceux obtenus 
en utilisant les matrices spatiales S1 et 
S2. 

À cet effet, les différentes ma-
trices sont standardisées et utilisées 
pour calculer les statistiques de tests 
et estimer les coefficients liés aux 
modèles autorégressifs. Dans ce cas, 
les variables décalées spatialement 
donnent, pour chaque observation i, 
la valeur moyenne de la variable sur 
l’ensemble de ses voisins j. Par ailleurs, 
les matrices standardisées facilitent 
les calculs des statistiques de tests, 
l’interprétation des coefficients et 
permettent de comparer les résultats 
obtenus avec différentes matrices de 
poids.  

La littérature suggère que l'utilisa-
tion d'une matrice de pondérations 
spatiales dans un contexte spatio-
temporel produit une surestimation de 
l'effet de corrélation spatiale (Lesage 
& Pace, 2009; Dubé & Legros, 2013a). 
Une première question est alors de 
savoir si l'utilisation d'une matrice de 
pondérations spatio-temporelles pro-
duit effectivement une estimation 
plus faible du degré de dépendance 
spatiale entre les observations. À par-
tir du graphique de dispersion de Mo-
ran (Moran Scatterplot - Anselin, 1995; 
1996), nous pouvons visualiser la rela-
tion unissant les valeurs d’une va-
riable, X, ici le log du prix de vente 
(axe des abscisses) et les valeurs de sa 
variable décalée spatialement, SX ou 
WX (axe des ordonnées). Les variables 
doivent être préalablement centrées-
réduites. Dans ce cas, le paramètre de 
pente est égal à la corrélation entre 
les deux variables représentées sur les 

axes. La mesure de l'autocorrélation 

spatiale globale (I de Moran) corres-
pond au coefficient de la pente de la 
droite de régression estimé par les 
MCO. 

L’étude des graphiques (Figures 2) 
permet d’illustrer et de confirmer 
cette proposition pour les différentes 
matrices spatio-temporelles. Dans le 

Tableau 6: Autocorrélation spatiale et modèles hédoniques (MCO). Valeurs du I 

de Moran. 
  Modèle H1 Modèle H2 

    T1 T2   T1 T2 

S1 
0,3044 

Fig. 3a et 3c 

0,1706 

Fig. 3a 

0,2081 

Fig. 3c 

0,1736 

Fig. 4a et 4c 

0,0809 

Fig. 4a 

0,0992 

Fig. 4c 

S2 
0,2865 

Fig. 3b et 3d 

0,1708 

Fig. 3b 

0,1993 

Fig. 3d 

0,1609 

Fig. 4b et 
4d 

0,0819 

Fig. 4b 

0,0927 

Fig. 4d 
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cas des analyses sur les diagrammes 
de dispersion de Moran, seulement 
10% de l'échantillon est utilisé afin de 
ne pas surcharger les graphiques. 
Néanmoins les tendances restent 
semblables lorsqu'on utilise toutes les 
données, en notant cependant que les 
degrés de dépendance spatiale esti-
més sont plus forts. Les résultats ob-
tenus avec la matrice de pondérations 
spatiales indiquent une forte autocor 
rélation spatiale (0,5120 avec la ma-
trice S1 (figures 2a et 2c) et 0,4958 
avec la matrice S2 (s 2b et 2d), alors 
que celle-ci est systématiquement plus 
faible lorsque les matrices de pondé 
rations spatio-temporelles sont utili-
sées (Tableau 5) : même lorsque 
l’horizon temporel augmente (matrice 
T2), les valeurs du I de Moran 
s’accroissent mais restent inférieures 
à celles obtenues dans le cadre atem-
porel. 

Une deuxième série d'analyses 
propose de comparer les coefficients 
autorégressifs spatiaux estimés à par-
tir d'une spécification autorégressive 
des termes d'erreurs (SEM - Spatial Er-
ror Model) en utilisant une matrice de 
pondérations spatio-temporelles et 
une matrice de pondérations spa-
tiales. 

La question est de savoir si l'utili-
sation de la matrice de pondérations 
spatiales a également pour effet de 
surestimer l'effet de dépendance spa-

tiale mesurée dans les résidus du mo-
dèle hédonique. Autrement dit, est-il 
possible que le modèle hédonique ré-
ussisse à contrôler efficacement 
l’autocorrélation spatiale entre les ré-
sidus et qu'une spécification non-
adaptée de la matrice de pondéra-
tions nous suggère l'inverse? La ques-
tion est abordée en comparant les 
mesures de dépendance spatiale 
entre les résidus des modèles spécifiés 
avec les matrices S et W pour deux 
équations hédoniques : 

i. L’équation H1 utilise seulement les 
caractéristiques intrinsèques des 
résidences ainsi que les effets 
fixes de localisation; et 

ii. L’équation H2 comprend les carac-
téristiques intrinsèques et extrin-
sèques des résidences ainsi que les 
effets fixes de localisation. 

La première équation hédonique 
constitue le modèle de référence. La 
seconde équation constitue une stra-
tégie classique pour essayer de capter 
la variabilité spatiale locale des valeurs 
immobilières : ajouter les variables de 
voisinage, i.e. les caractéristiques de 
l’environnement dans lequel se situe 
le logement. Dans les modèles hédo-
niques de valeurs immobilières, les va-
riables d’environnement comme les 
variables géographiques, permettent 
en effet de différencier localement les 
prix des logements structurellement 

identiques, dont on ne pourrait pas au 
seul motif des coûts de construction 
accepter une différence de prix (Za-
bel, 2004). On peut donc s’attendre à 
ce que l’autocorrélation spatiale dimi-
nue dans le second modèle. 

Les résidus des équations esti-
mées par MCO sont analysés visuelle-
ment, comme précédemment, par les 
graphiques de dispersion de Moran 
(Figures 3 et 4; Tableau 6). Il s’agit ici 
de la variante visuelle du test de Mo-
ran adapté aux résidus d’une régres-
sion (Cliff & Ord, 1972). L’hypothèse 
de surestimation du degré de dépen-
dance spatiale lorsque la matrice de 
pondération spatiale est utilisée à tors 
est corroborée dans chaque cas et 
pour chaque équation. La pente de la 
droite de régression est plus élevée 
pour chaque estimation avec les ma-
trices de pondérations spatiales, S1 et 
S2, en comparaison aux estimations ef-
fectuées avec les matrices de pondé-
rations spatio-temporelles, W11, W12, W21 
et W22. 

Un contrôle plus rigoureux de la 
dimension temporelle (matrice T1) 
conduit à la diminution plus forte de 
l’autocorrélation spatiale mais celle-ci 
demeure présente et significative. 
L’introduction de variables extrin-
sèques permettant de contrôler cer-
tains effets spatiaux ne permet pas 
non plus de corriger ce problème (Fi-
gure 4) : il subsiste une dépendance 
spatiale entre les résidus des modèles, 
même si on remarque que les valeurs 
des I de Moran sont systématique-
ment inférieures pour le modèle 2 
comparées à celles du modèle 1 (co-
lonnes 4 à 6 du Tableau 6). 

En présence d’effet spatiaux, 
l’estimation par MCO des équations 
hédoniques H1 et H2 produit des esti-
mateurs potentiellement biaisés et 
inefficients et il convient donc de cor-
riger ce problème. Cette correction 
est effectuée en estimant les équa-
tions hédoniques en appliquant une 
spécification autorégressive sur les 
termes d'erreurs (modèle SEM). Notre 
objectif n’étant pas ici de rechercher 
la meilleure spécification hédonique, 
mais de traiter les effets spatiaux, 
nous choisissons le modèle SEM dont 
l’estimation permet de corriger la dé-

Tableau 7 : Estimation des paramètres autorégressifs spatiaux. Synthèse et per-
formances des modèles selon la spécification estimée. Matrice spatiale avec seuil 
de distance fixé à 1500 m.  
  

Caractéristiques intrinsèques (H1) 

 Nb. Observations 15 729 MCO SEM SEM SEM 

  
 

(W=S1) (W=S1⦿T1) (W=S1⦿T2) 

λ -- 0,5519 0,4540 0,4509 

Ecart λ (S) – (ST) 
  

0,098 0,101 

R2 0,6918 0,7835 0,7524 0,7521 

R2 ajusté 0,6912 0,7831 0,7519 0,7517 

Log-vraisemblance -- 12 089,88 11 314,04 11 314,20 

  Caractéristiques intrinsèques et extrinsèques (H2) 

 Nb. Observations 15 729 MCO SEM SEM SEM 

  
 

(W=S1) (W=S1⦿T1) (W=S1⦿T2) 

λ -- 0,3850 0,2550 0,2569 

Ecart λ (S) – (ST) 
  

0,130 0,127 

R2 0,7666 0,8003 0,7818 0,7819 

R2 ajusté 0,7661 0,7999 0,7813 0,7914 

Log-vraisemblance -- 13 187,73 12 700,16 12 700,14 

λ : écart modèle (1) – (2) 
 

0,1699 0,199 0,194 
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pendance spatiale présente dans les 
résidus du modèle et tout un en-
semble de raisons sous-jacentes : er-
reurs de mesures, variables omises, 
forme fonctionnelle, etc. 

La dernière question est donc de 
savoir si les effets de surestimation de 
la dépendance entre les résidus du 
modèle se retrouvent également dans 
l’estimation des paramètres autoré-
gressifs du modèle hédonique spécifié  
sous la forme d’un SEM. Autrement 
dit, est-ce que l’utilisation d’une ma-
trice de pondérations strictement spa-
tiales, dans un contexte spatio-
temporel, a pour conséquence de su-
restimer le coefficient l? 

Chaque équation hédonique (H1) 
et (H2) est estimée avec les diffé-
rentes matrices de pondérations spa-
tiales, S1 et S2 , et comparée aux esti-
mations obtenus avec les matrices de 
pondérations spatio-temporelles, W11, 
W12, W21 et W22. Les estimations sont ef-
fectuées par la méthode du maximum 
de vraisemblance (MV). 

Dans tous les cas (Tableaux 7 et 8), 
il s'avère que l'effet spatial estimé est 
plus fort lorsque la matrice de pondé-
rations spatiales est utilisée. Par ail-
leurs, l'écart constaté entre les coeffi-
cients estimés s'avère plus important 
lorsque les caractéristiques extrin-
sèques (modèle H2), sont ajoutées au 
modèle. Ces variables permettent de 
capter la variabilité locale des prix en 
termes de disponibilité à payer pour 

bénéficier d’un environnement de 
proximité spécifique. On observe alors 
que l’utilisation de matrices de pondé-
rations strictement spatiales au lieu de 
matrices de pondérations spatio-
temporelles renverra à tors l’image 
d’une tendance à des effets spatiaux 
plus forts même après contrôle de 
certaines tendances locales. Les écarts 
augmentent (cf. Tableau 8), autant en 
absolue (la différence entre les coeffi-
cients : ligne l écart (1) – (2)) qu’en re-
latif (matrices de pondérations spatio-
temporelles par rapport aux matrices 
de pondérations spatiales : lignes 
écart l (S)-(ST)). Ce constat 
s’appliquant avec les deux types de 
matrice de pondérations temporelles 
retenus, montre l’importance de tenir 
compte de la dimension temporelle 
dans le processus de modélisation de 
l’effet de dépendance spatiale. 

Les modèles estimés à partir des 
matrices de pondérations spatio-
temporelles ont des performances 
globales un peu plus faibles que les 
modèles estimés à partir de la matrice 
de pondérations spatiales. Cet écart 
peut être expliqué, en large partie, par 
le fait que le paramètre autorégressif 
est plus faible. Une comparaison 
complète des performances devrait 
s'effectuer en considérant la forme 
des contraintes des matrices de pon-
dérations (spatiale et spatio-
temporelle). Or, la forme exacte de la 
statistique d'un tel test est difficile à 

établir. En revanche, l'ensemble des 
variables explicatives ont des coeffi-
cients semblables, pour la plupart si-
gnificatifs et peu de différences im-
portantes apparaissent entre les coef-
ficients obtenus par MV et MCO sug-
gérant ainsi que le biais dans la spéci-
fication des matrices affectent princi-
palement l'estimation des coefficients 
autorégressifs, du moins dans cette 
application précise. Les résultats dé-
taillés peuvent être obtenus auprès 
des auteurs sur demande. 

Conclusion : analyses et perspec-
tives 

L'article propose un ensemble 
d’analyses empiriques pour étudier 
l'impact et les conséquences de re-
courir à une spécification strictement 
spatiale de la matrice de pondérations 
dans un contexte spatio-temporel. 
L’exemple empirique repose sur des 
données de transactions immobilières. 
Les différentes matrices de pondéra-
tions spatio-temporelles, dont les 
propriétés respectent les relations 
spatiales et temporelles, sont cons-
truites en distinguant deux schémas 
spatiaux et deux schémas temporels. 
Par la suite, trois séries d’analyses 
sont menées sur les données : i) une 
évaluation de l'autocorrélation spa-
tiale globale en utilisant les indices I de 
Moran sur la distribution des valeurs 
immobilières de résidences unifami-
liales; ii) une évaluation des indices I 
de Moran sur les résidus de deux mo-
dèles de régressions hédoniques, un 
reposant sur les caractéristiques in-
trinsèques des propriétés et un autre 
utilisant les caractéristiques intrin-
sèques et extrinsèques des proprié-
tés; et enfin, iii) une évaluation de la 
surestimation sur l’effet autorégressif 
spatial lorsque la matrice de pondéra-
tions spatiales est utilisée dans un 
contexte spatio-temporel  

Les résultats montrent que les va-
leurs de la statistique I de Moran ainsi 
que les valeurs des paramètres auto-
régressifs sont plus faibles avec les 
matrices de pondérations spatio-
temporelles : l’utilisation de pondéra-
tions strictement spatiales et atempo-
relles surestime donc l’autocorrélation 
spatiale globale, autant pour la va-

Tableau 8 : Estimation des paramètres autorégressifs spatiaux. Synthèse et perfor-
mances des modèles selon la spécification estimée. Matrice spatiale avec seuil de dis-
tance fixé à 3 000 m.  
  Caractéristiques intrinsèques (H1) 

 Nb. Observations 15 729 MCO SEM SEM SEM 

    (W=S2) (W=S2⦿T1) (W=S2⦿T2) 

λ -- 0,5600 0,5050  0,5029 

Écart λ (S) – (ST)     0,055 0,057 

R2 0,6918 0,7832 0,7578  0,7576 

R2 ajusté 0,6912 0,7828 0,7573 0,7571  

Log-vraisemblance -- 12 075,82 11 443,25  11 444,84 

  
Caractéristiques intrinsèques et extrinsèques (H2) 

 Nb. Observations 15 729 MCO SEM SEM SEM 

    (W=S2) (W=S2⦿T1) (W=S2⦿T2) 

λ -- 0,3880 0,2880  0,2919 

Ecart λ (S) – (ST)     0,100  0,096 

R2 0,7666 0,8000 0,7833  0,7835 

R2 ajusté 0,7661 0,7996 0,7829  0,7830 

Log-vraisemblance -- 13 179,96 12 738,71  12 738,76 

λ : écart modèle (1) – (2)   0,172 0,217 0,211 
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riable dépendante que pour les rési-
dus des modèles statistiques. De 
même, l’effet spatial autorégressif, l, 
estimé avec la matrice de pondéra-
tions spatiales est toujours supérieur 
au paramètre estimé avec la matrice 
de pondérations spatio-temporelles, 
renforçant ainsi l'idée de surestima-
tion de l'effet spatial autorégressif 
lorsque la dimension temps n'est pas 
pris en considération alors que les 
données récoltées s’étalent dans le 
temps. 

Les constats liés aux illustrations 
empiriques permettent de faire un 
rapprochement entre l’application 
aveugle des méthodes spatiales et la 
proposition de Legendre (1993) con-
cernant l’apparition d’un nouveau pa-
radigme lié à la mesure de dépen-
dance spatiale entre les observations. 
Ainsi, avant d’appliquer des tech-
niques économétriques spatiales pour 
corriger certains problèmes, il est es-
sentiel de s’attarder au processus gé-
nérateur des données ainsi que sur la 
façon dont les données sont collec-
tées. Cette proposition est d’autant 
plus pertinente que les méthodes sta-
tistiques économétriques spatiales 
sont largement utilisées du fait du dé-
veloppement de logiciels ou de tool-
boxes dédiés et du fait de la disponibi-
lité croissante de bases de données 
géolocalisées. 

Dans un contexte spatio-temporel, 
la dimension temporelle n’est a priori 
pas neutre dans l’analyse des effets de 
dépendance spatiale et il convient de 
pouvoir en tenir compte de manière 
appropriée. L’approche présentée 
permet d’intégrer de manière simple 
la réalité des données spatiales empi-
lées dans le temps à l’aide de matrices 
de pondérations spatio-temporelles 
qui intègre à la fois la dimension mul-
tidirectionnelle des données localisées 
et la dimension unidirectionnelle du 
temps. La construction d’une matrice 
spatio-temporelle présente quatre in-
térêts. 

i Elle préserve en majeure partie, 
voire en totalité (selon la forme de 
la matrice de pondérations tempo-
relles), les propriétés de 
l’approche spatiale puisque, pour 
certaines périodes de temps préa-

lablement définies, les phéno-
mènes de proximité influencent la 
réalisation d’un phénomène dans 
les localisations voisines; 

ii Elle autorise, parallèlement, toutes 
les formes de maîtrise de 
l’influence du temps en termes de 
sens comme d’horizon : l’influence 
du passé vers le présent et l’avenir 
bien entendu, mais aussi de 
l’avenir vers le présent, voire le 
passé, si on souhaite modéliser les 
anticipations sur des laps de 
temps plus limités; 

iii Elle permet de conserver la forme 
actuelle des tests statistiques et 
des méthodes d'estimations : dé-
tection et mesures de 
l’autocorrélation spatiale globale 
ou locale entre variables, détec-
tion et mesures de 
l’autocorrélation spatiale entre les 
résidus, estimation des coeffi-
cients autorégressifs dans les mo-
dèles SAR et SEM, intégration de 
variables exogènes spatialement 
décalées dans les modèles de ré-
gressions et développements in-
tégrés de modèles spatio-
temporels autorégressifs (STAR); 
et 

iv Elle permet de connaître l'impact 
de négliger la dimension tempo-
relle dans les analyses spatio-
temporelles en comparant les ré-
sultats (tests, paramètres, etc.) is-
sus de l'utilisation d'une matrice 
de pondérations de forme stric-
tement spatiale par opposition à 
une forme spatio-temporelle. 

Une contribution de l’article est 
ainsi de montrer en quoi l’application 
mécanique des approches de modéli-
sation spatiale peut introduire des 
problèmes lorsque les analyses repo-
sent en réalité sur des données spa-
tiales empilées dans le temps. 
L’exemple de l’estimation des valeurs 
immobilières à partir des transactions 
est probablement le plus répandu. 
D’autres applications relèvent égale-
ment du contexte spatio-temporel dès 
lors que des relevés d’événements 
permettent la collecte d’observations 
se produisant à des moments diffé-
rents et dans des lieux différents : ac-

cidentologie, criminalité, démographie 
d’entreprises, etc. La généralisation 
de tout relevé de phénomènes, désa-
grégés dans le temps et dans l’espace, 
renforce la présence de dimensions 
spatiale et temporelle propres qu’il 
convient donc de modéliser de ma-
nière intégrée et appropriée. Ainsi, de 
nombreuses applications empiriques 
de la méthodologie présentée sont 
donc possibles comme les dévelop-
pements techniques sur les matrices 
de pondérations peuvent encore se 
développer (Dubé & Legros, 2011). 

ANNELes dimensions spatiales et 
temporelles et les schémas spa-
tio-temporels. 

À l’aide de différents cas de figures 
nous souhaitons comparer la matrice 
bidimensionnelle que nous proposons 
avec d’autres formats possibles. Cet 
exercice est illustratif et basé sur les 
matrices présentées en exemple dans 
la section 2. 

Nous considérons que les matrices 
spatio-temporelles peuvent être mo-
délisées à partir des matrices S (Ta-
bleau 2) et T (Tableau 3) selon 4 
schémas : 
  

Produit 
Hadamard 

WHad  wij = sijtij 

Max Wmax wij = Max(sij ; tij) 

Min Wmin wij = Min(sij ; tij) 

Produit 
matriciel 

Wprod 
WST = S  T ;  

WTS = T  S 

WST  WTS 

Le premier schéma est celui que 
nous proposons dans l’article : deux 
observations sont connectées (wij≠0) 
si elles sont connectées spatialement 
et temporellement (voir équation 
19b).  

Le deuxième schéma signifie que 
deux observations sont connectées 
(wij≠0) dès lors qu’elles sont, soit 
proches temporellement, soit proches 
spatialement. Remarquons qu’une 
modélisation par l’opérateur Min 
(troisième cas) signifierait que deux 
observations ne sont connectées que 
si elles le sont dans les deux dimen-
sions. L’emploi des opérateurs Max et 
Min est extrêmement fréquent en In-
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telligence Artificielle lorsque la prise 
de décision doit intervenir en se ba-
sant sur la survenance de deux évé-
nements dont les possibilités 
d’occurrence sont sujettes à des im-
précisions : la valeur de la pondération 
doit alors moins « compter », tandis 
que l’ordonnancement sous-jacent 
doit être conservé (Yager et Zadeh, 
1992). Dans notre cas, la question 
formulée est la suivante : quelle est 
l’importance à accorder à la proximité  
dans le schéma de dépendance et 
comment les informations de natures 
temporelles et spatiales peuvent nous 
renseigner à ce sujet ? Si nous consi-
dérons que deux observations sont 
proches, si elles le sont dans la dimen-
sion temporelle ET dans la dimension 
spatiale, alors l’opérateur Min permet 
de prendre la bonne décision en ac-
cordant plus d’importance à 
l’événement jugé le moins favorable. 
Ce schéma se rapproche de 
l’opérateur produit Hadamard. Si nous 
pensons en revanche que deux obser-
vations sont proches si elles le sont 
dans la dimension spatiale OU dans la 
dimension temporelle, alors 
l’opérateur Max permet de prendre la 
bonne décision car il accorde plus 
d’importance à l’événement jugé le 
plus favorable. Ce schéma se rappro-
cherait de l’opérateur somme. 

Le quatrième schéma signifie que 
pour que deux observations ne soient 
pas connectées (wij=0) il suffit qu’elle 
soit totalement isolée dans une des 
deux dimensions. Ceci se produit ai-
sément lorsque l’on considère, dans le 
schéma temporel, que seules les ob-
servations réalisées à la même date 
(ou période) sont connectées. Les 
deux matrices WProd sont différentes 
si elles ne sont pas symétriques. 

La question intéressante ici est de 
voir si la forme de la matrice spatio-
temporelle retenue peut avoir un effet 
sur l'influence de la détermination du 
coefficient autorégressif. Des matrices 
fortement corrélées risquent d'avoir 
des coefficients plus semblables que 
des matrices fortement différentes 
(ou faiblement corrélées). Le calcul 
des coefficients de corrélation prend 
en compte le cas des matrices (Urban, 
2003). 

Le Tableau A indique le degré de 
ressemblance des différentes matrices 
ainsi obtenues en considérant par ail-
leurs trois formes de matrices tempo-
relles à partir de l’exemple fictif :  

i Le cas T utilisé dans le texte (Ta-
bleau 3); 

Ii Une matrice T « Triang » retirant 
les anticipations de T (les pondéra-
tions dans la partie triangulaire 
supérieure de T deviennent nulles 
pour toutes les observations qui 
ne se produisent pas à la même 
date) 

Iii Une matrice T« Présent » retirant 
de T toutes les connexions ne se 
produisant pas à la même date 
(même mois de la même année). 
T « Présent » est une matrice sy-
métrique. Les valeurs indiquées 
sont les coefficients de corrélation 
entre les matrices. 

 Les matrices spatio-temporelles 
associées sont désignées par W; 
W « Triang » et W « Présent ». 

Les résultats suggèrent, dans la 
première colonne, que la prise en 
compte de la dimension temporelle 
est importante car elle est fortement 
corrélée avec la matrice W. Plus le 
schéma temporel est restreint, et plus 

il est important dans le schéma 
d’interaction bidimensionnel. Autre-
ment dit, ne prendre en compte que 
l’information spatiale tend à suresti-
mer l’importance de cette dimension 
dans les schémas d’interactions 
(l’opérateur Min donne le même ré-
sultat comme attendu).  

L’opérateur Max permet, comme 
attendu, de ré-hausser la dimension 
purement spatiale considérée comme 
moins restrictive dans les recueils de 
données empilées dans le temps. Les 
deux dernières colonnes révèlent en 
revanche les faiblesses de l’opérateur 
Produit. D’une part, les corrélations 
entre les matrices ne suivent pas de 
tendances univoques selon les dimen-
sions et les exemples, ce qui rend im-
possible toute interprétation des 
pondérations.  

D’autre part, les matrices W sont 
différentes selon l’ordre du produit 
matriciel et ceci alors qu’on ne dispose 
d’aucune raison a priori de choisir un 
ordre plutôt qu’un autre : T x S ou S x 
T. Dans ce cas précis, la faible corréla-
tion, et même négative, entre les spé-
cifications spatio-temporelles, spa-
tiales et temporelles suggèrent que ce 
que ces matrices captent, au final, 
dans un processus autorégressifs spa-
tio-temporels, n’est pas clair.  

Ainsi, l'approche basée sur le pro-
duit Hadamard semble clairement plus 
intéressante puisque cet opérateur 
rend bien compte des spécificités des 
relations spatiales dans un contexte 
temporel 
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