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Enjeux de l’observation des pratiques récréatives en montagne

 Difficultés d’observation par manque de moyens humains et financiers

 Connaissances floues des réelles activités en montagne

 Parallèlement, croissance exponentielle des contenus informationnels sur le Web via les 
média sociaux

 Forums, plateformes de services, de micro-blogage, de partage de photos ou vidéo, wiki   ….

 Concernent aussi les pratiques récréatives de montagne

 Potentiel de l’information issue des médias sociaux pour l’observation territoriale 

 Objet d’étude en géographie depuis près d’une dizaine d’années

 marqueurs des pratiques, des comportements, des opinions des contributeurs

 Information localisée et temporalisée

 Production en continu des contenus

 Multiplication des études relatives à la pratique des espaces de pleine nature à partir de l’analyse 
des traces numériques laissées sur le Web (Teles da Mota & Pickering, 2020; Sugimoto K, 2020)

 Norman & al, 2019 → fréquentation des parcs naturels et espaces protégés; analyse de la fréquentation des 
espaces naturels urbains et identification des conflits d’usages

 Koun, 2020 → caractérisation des pratiques spatio-temporelles des cyclistes

 Pas de travaux sur la Randonnée à ski 
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Observation des pratiques de la randonnée à ski à partir du Web ?

 Peut-on mesurer, quantifier, caractériser les pratiques de la 

randonnée à ski à partir des données du Web ? 

 Forums d’échanges de références  

 En quoi et comment les données du Web issues des forums peuvent-elles nous 

renseigner sur les spatialités et temporalités de la pratique de la randonnée à ski ?

 Focus

3Massif des Ecrins 
(htps://www.ecrins-parcnational.fr)

 Objectif de la présentation

 Présenter les premières exploitations des 

informations laissées par les randonneurs-

contributeurs sur Skitour

 À partir de quelles données ?

 Quels traitements ? quelles analyses ?

 Proposer une image de l’activité et de son 

inscription dans le temps et dans l’espace 

sur le secteur du Massif des Écrins



Skitour : forum communautaire dédiée à la pratique de 

la randonnée à ski
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https://skitour.fr/

https://skitour.fr/


Quelles informations dans Skitour ?
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Quelles informations dans Skitour ?
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Quelles informations dans Skitour ?
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Des informations organisées

 En 2020, sur l’Arc Alpin

 75 000 courses de randonnée à ski 

 5000 itinéraires

 3223 sommets 8



Des données individuelles aux données structurées

9Interrogation / Extraction

Extraction des données
Webscraping avec R

Données structures brutes

Analyse exploratoire
multi-dimensionnelle

Départs
Id, nom, 

altitude, 

coordonnées 

géographiques

Sommets
Id, nom, 

altitude, 

coordonnées 

géographiques

Topos
Nom, id, sommet, 

lieu de départ, 

orientation, niveau 

de difficulté à la 

montée, dénivelé 

positif, type 

(boucle, aller-

retour, traversée)

Sorties
Id, nom, date 

pseudo, id de 

l’itinéraire, 

nom du 

sommet 

associés,

Massif, 

skiabilité

Site Web 
Données semi-structurées



Analyse exploratoire à l’échelle du Massif des Ecrins 

sur la période 2002-2019
 Les données en quelques chiffres

 1217 contributeurs ont renseigné au moins 1 sortie

 8 218 randonnées à ski faisant référence à 660 
itinéraires 

 407 sommets faisant l’objet d’au moins une sortie

 102 lieux de départs concernés

 Les étapes de l’analyse

 Représentativité des données

 Logiques spatiales 

 Top 50 des sommets et leur catégorisation selon la 
fréquentation

 Logiques temporelles 

 Saisonnalité de la pratique 

 Logiques spatio-temporelles 

 Catégorisation des sommets selon leur période de 
fréquentation

 Evolution de l’attractivité des sommets ? 10

Répartition géographique des sommets du Massif 
des Écrins qui ont fait l’objet d’au moins une 
sortie renseignée dans Skitour depuis 2002



Regard sur la représentativité des données

 20% des contributeurs ont 

renseigné près de 75% des sorties 

 Seul 5% des contributeurs ont posté 

plus de 28 sorties 

 25% des contributeurs ont posté entre 

6 et 28 sorties

 25% des contributeurs ont posté entre 

3 et 6 sorties

 50% des contributeurs ont posté 

seulement au plus 2 sorties

11% des contributeurs
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Regard sur la représentativité des données

 Période d’analyse est théoriquement 

2001-2019 

 Premières années très peu renseignées. 

 Croissance exponentielle jusqu’à la saison 

2007-2008, 

 80% des sorties renseignées ont lieu à 

partir de 2007-2008

 Saison 2008-2009 → enregistrement 

maximum

 Stabilité de l’activité du forum jusqu’en 

2014-2015 

 Nombre de sorties variant entre 692 à 649

 De 2014-2015 à 2018-2019, stabilisation du 

nombre de sorties renseignées 

 autour de 500 sorties par an.
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Nombre de sorties renseignées pour le Massif des Ecrins par saison d'hiver sur la  période 2003 - 2019

Période d’étude:

de la saison d’hiver 2007-2008 À 2018-2019

Soit : 7253 sorties sur 12 saisons (sept-sept)
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Le Top 50 des sommets

 Les 50 premiers sommets, soit 

12,5 % des sommets, 

représentent 57 % de la 

fréquentation totale.

 Les 50 sommets suivants ne 

représentent plus que 20 %. 

 La pratique de la randonnée à ski, 

telle qu’elle est renseignée sur le 

forum Skitour, est caractérisée par 

une certaine concentration autour de 

quelques sommets clés.

Rang des sommets
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Dispersion de la fréquentation des sommets



Une distribution spatiale en quatre pôles

 Classement des sommets
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Classe de 

fréquentation

Nb Caractérisation de la fréquentation des sommets

1 13 sommets les plus fréquentés, recueillant 25 % de la 
fréquentation. totale.

2 26 sommets modérément fréquentés, recueillant 25 % 
de la fréquentation. totale.

3 56 sommets peu fréquentés

4 312 sommets très peu fréquentés

 Effet de concentration sur 4 pôles

 2 pôles au sud du Massif des Écrins à proximité 

de la ville de Gap

 1 pôle au nord du Parc des Écrins → Col du 

Lautaret

 1 pôle au cœur du Parc des Ecrins → vallée de 

Vallouise.  Répartition de la fréquentation des sommets du Massif des Écrins 
sur la période 2007-2008 à 2018-2019.



Une saisonnalité bien identifiée mais quelques 

particularités selon les hivers
 L’essentiel des sorties s’effectuent 

entre  début janvier et début avril

 Saison haute

 Novembre marque généralement le 

début des saisons

 Des fins de saisons variables

 Des profils atypiques

 2012-2013 haute-saison plus longue 

avec un début précoce et une fin 

de saison tardive

 2013-2014 ou 2016-2017, période 

de saison haute courte
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Similarités / disparités entre saisons ?
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 À mettre en relations avec les conditions météorologiques et d’enneigement



Quelles saisonnalités pour quels sommets ?
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 Des saisonnalités 
variables en fonction 
des sommets

 période de »haute-
saison »

 Amplitude de la 
période de 
fréquentation

 Facteurs de 
variabilité saisonnière

 accessibilité, altitude, 
orientation, difficultés 
…



Fréquentation hivernale et début de printemps

 Fréquentation longue mais 
haute saison courte.

 Début de saison novembre fin de 
saison mai

 Haute-saison de janvier à mars

 50% des sorties sont réalisées 
de janvier à février 

 La Pousterle, la Pointe Sud de la 
Venasque, la Petite Autaine, le 
Pic du Tourond, Le Piolit, 
l’Aiguille d’Ancelle, le Vieux 
Chaillol ...

 50% des sorties sont réalisées 
de janvier à mars

 Pointe de l’Étendard, Col des 
Jumelles Sud, La Pointe des 
Queyrettes, la Coupa ...
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Fréquentation hivernale courte sur décembre - janvier

 L’essentiel de la 

fréquentation sur les deux 

premiers mois de l’hiver 

(décembre – janvier)

 Mais des variations sur les 

débuts et fins de saison

 Début de saison plus précoce 

et fin de saison plus tardive 

 Crête de Reychard / la 

Recula / Tête des raisins, la 

Blanche

 Début de saison en décembre 

/ fin de saison vers fin février

 la tête de Fouran / col de 

Combeau / la Gardette 19



Fréquentation longue

 De Novembre à mai-juin

 Période de haute saison 

longue (de décembre à 

mars-avril

 Col de Laurichard et Pic 

Ouest du Combeynot
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Fréquentation sur février-Mars

 Mais avec des disparités sur 
l’amplitude de la saison

 certains sommets connaissent 
une saison très étalée, de 
novembre à mai juin 

 Le Mourre Froid, l’Aiguille 
d’Orcières, le Pic Ouest du 
Combeynot

 D’autres sommets 
connaissent une saison plus  
courte, de janvier-février à 
fin avril 

 Pic de Chamoissière, le 
Rochail, Col des Prés les 
Fonts...
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Fréquentation concentrée et printanière

 Saison de mars à juin

 L’essentiel de la 

fréquentation s’effectue 

sur un mois entre avril et 

mai

 Sommet d’altitude > 3000 m 
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Quelques cas particuliers

 Début de saison très 

précoce 

 Concentration dés les 

premiers mois

 crête de la Pendine / 

Sommet Drouvet

 itinéraire par les pistes de 

la station 
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Une fréquentation des sommets variables au cours des saisons ?
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Des logiques d’évolution complexes à identifier

Pôle de Vallouise Pôles Gapençais

2

5

Pôle du Lautaret



Une pratique de week-end, avec une tendance à la 

semaine ?
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 2014-2015 marque le début d’un glissement des sorties vers la semaine

Lun     Mar   Mer   Jeu      Ven Sam           Dim

 Evolution des pratiques ? 



Bilan & perspectives

 Premiers résultats issus d’une analyse exploratoire de données issues d’un forum communautaire

 Démarche scientifique guidée par les données (data-driven science, Miller et Goodchild, 2015). 

 Exploration de données localisées mais pas les traces GPS

 Contextualisation des résultats statistiques

 Exploration des données contextuelles (altitude, dénivelé, pente, orientation, skiabilité, niveaux de 
difficulté et d’accessibilité...) → caractériser les facteurs explicatifs

 Croisement avec les données externes → météorologiques et conditions d’enneigement

 À des fins de validation et pour envisager des analyses prédictives

 Confronter les résultats statistiques à des informations issues d’approches plus qualitatives ou basées sur 
dires d’experts ; 

 Etendre les analyses sur d’autres massifs ; 

 intégrer des données complémentaires issues d’autres forums du domaine. 

 Les résultats ne reflètent que les pratiques des randonneurs-contributeurs de Skitour

 Données contributives ie produites dans un but personnel, sans intention de créer une information 
réutilisable 

 Production et qualité des données liées à la dynamique du forum  Implication et réactivité des 
contributeurs 

L’analyse ne peut donc être poursuivie indépendamment de celle du comportement des 
contributeurs et de la dynamique du forum. 27



Merci pour votre attention

Questions / discussion


