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Nom du patient 0 Adresse

Dr Dominique Leclerc 1177 Rue Joseph-Jobin

Dr Élizabeth Couture 2236 Avenue Saint-Édouard

Dr Olivier Côté, agr 985 Rue des Forges

Jean-Sébastien Gagnon 236 90e rue Ouest

Karim Bougouss 970 Avenue Bourlemaque

Sara Beaulieu 2275 Rue de l’Université

 Préparation de la 
superposition pondérée

 Calcul du couloir de 
déplacement

IN
VASION DE ZOMBIESIN
VASION DE ZOMBIES

DANS LADANS LA

VILLE DE QUEBECVILLE DE QUEBEC

Devant la menace des changements climatiques et de ses effets sur le rendement des agriculteurs un peu partout sur la planète, plusieurs 
chercheurs se sont donné le mandat de modifier génétiquement les aliments pour les rendre plus résistants tout en faisant en sorte qu’ils 
poussent plus rapidement.
Le Dr Jean-Sébastien Gagnon et son équipe ont travaillé à trouver une solution à cette problématique. Ils ont fait une découverte majeure 
en réussissant à produire des plants de tomates qui se régénèrent automatiquement après la cueillette. Le fruit n’a maintenant plus besoin 
d’être pollinisé après la floraison. Les plants de tomates qui ont fait leur croissance en serre sont prêts pour les tests afin de déterminer 
s’ils sont propres à la consommation. Santé Canada entame un processus d’évaluation qui pourrait prendre quelques années.
Préoccupé par les crises alimentaires mondiales et les impacts sur les pays les plus touchés par les changements climatiques, le Dr 
Gagnon ne peut plus attendre. Son équipe et lui décident de démontrer à la population et aux experts qui décideront que la consommation 
de leurs nouvelles tomates est sans danger. En documentant de façon très précise la démonstration avec des notes et des vidéos, ils se 
sont cuisiné un repas comportant plusieurs services : potage de tomate, tomates farcies aux épinards, pâtes aux tomates confites et tartes 
dessert à la tomate verte.
Le lendemain matin, les responsables du laboratoire se rendent compte que tous les membres de l’équipe sont absents. À cause de 
l’étrangeté de la chose, on envoie rapidement des personnes aux domiciles de chacun afin de prendre de leurs nouvelles.
C’est la catastrophe. Pendant la nuit, chaque personne qui a mangé de la tomate génétiquement modifiée est décédée... Et puis revenue 
à la vie... L’homme a involontairement créé une nouvelle calamité : des zombies ! Les patients 0 se sont sauvés et tout indique que la 
zombification est très contagieuse... On compte déjà les victimes secondaires par dizaines.
Les forces de l’ordre ainsi que l’armée sont rapidement déployés pour contrôler la situation. Une équipe d’experts en géomatique devra 
aider dans l’élaboration d’une stratégie d’intervention efficace.

30 minutes après zombification :

Dans un premier temps, il faut trouver des informations à propos des patients 0 et surtout, sur ce qui a bien pu se passer. Une fouille 
du laboratoire nous à permis de trouver, dans une corbeille, une liste des membres de l’équipe et leur adresse. Cette trouvaille s’avère 
primordiale pour l’équipe de géomatique. Il est essentiel d’identifier leur lieu de résidence, et ce, de façon à les trouver rapidement sur une 
carte. 
Grâce à l’extension « Network Analyst » de ArcMap, les géomaticiens mettent au point un jeu de données réseau afin de géocoder les 
adresses des patients 0 et de pouvoir effectuer plusieurs analyses spatiales. Heureusement, les résidences sont vites trouvées. 
La prochaine étape est d’effectuer une analyse de zone de desserte pour avoir une meilleure idée de la distance que les zombies peuvent 
parcourir et en combien de temps. En effet, les zombies se 
meuvent en utilisant les voies pavées et les trottoirs. Dans les 
données linéaires des voies publiques, il faut calculer le temps 
que les zombies prennent à passer au travers un tronçon, en 
considérant le fait qu’ils se déplacent à une vitesse moyenne de  
2 km/h. Ensuite, il faut paramétrer l’outil de zone de desserte afin 
d’avoir des zones pour 1, 2, 4, 6 et 12 heures de déplacement.

Nous avons maintenant un meilleur portrait de la zombification et 
nous pouvons tracer un plan stratégique de résistance face à cette 
catastrophe. L’heure et grave et il faut agir vite ! 

2 heures après zombification :

Malgré toutes les tentatives pour contenir la dispersion des zombies dans les rues et les autoroutes, 
la propagation s’intensifie. Les zombies se déplacent maintenant à l’intérieur des bâtiments, des parcs 
et des commerces à la recherche de cerveaux humains. Ils semblent tous de diriger vers le Centre 
Vidéotron. Une gigantesque foule y est rassemblée pour accueillir une foire agricole, créant ainsi des 
effluves qui attirent les zombies de toute la ville. Les experts en SIG doivent rapidement mettre au 
point une analyse spatiale multicritère pour anticiper le chemin que les zombies utiliseront et pouvoir 
mieux préparer leur arrivée au Centre Vidéotron.

6 heures après zombification :
Après plusieurs heures à lutter contre l’invasion de zombies, les forces de l’ordre ont réussi à sécuriser 
le Centre Vidéotron. Le stade est devenu le poste d’opération. Toutefois, le reste de la ville est 
gravement atteint par les monstrueux zombies. Il est temps de planifier l’évacuation des survivants. 
Une frappe aérienne est prévue dans les 10 heures qui suivent afin de ne pas propager le virus dans 
toute l’Amérique du Nord. Avant de quitter la ville pour de bon, on souhaite faire le tour de différents 
établissements pour sauver les derniers survivants et les amener à la base militaire de Valcartier, qui 
servira de zone d’évacuation. L’équipe de secours a une période de 8 heures maximum pour réaliser 
cette tâche.
Il faut tracer trois itinéraires qui passent par tous les hôpitaux, les centres commerciaux et les 
écoles. Grâce à la couche de données des lieux publiques de la Ville de Québec, on identifie les lieux 
pertinents et on crée trois secteurs qui semblent égaux en proportion de lieux à visiter.
Une fois cette étape complétée, on doit utiliser le même jeu de données réseau que pour les zones de 
desserte, mais pour créer des itinéraires. Dans la table des données des voies publiques, il faut calculer 
le temps de déplacement des camions de secours en leur donnant une vitesse de déplacement de  
15 km/h. Après cela, on peut ajouter les lieux à visiter comme étant des arrêts de nos itinéraires. Une 
fois l’outil lancé, on a comme résultat les chemins qui doivent être empruntés pour perdre le moins 
de temps possible. Heureusement, selon l’analyse, les trajets prennent tous moins de 8 heures. Le 
premier prend 6 heures, le second 7 heures et demie, et le dernier 6 heures et demie.

Une fois que tous les 
survivants rescapés sont 
en sécurité dans la zone 
d’évacuation, les hélicoptères 
rasent la ville avec une frappe 
nucléaire. 
Qui aurait cru qu’une simple 
tomate aurait pu causer une 
aussi grande tragédie. Les 
derniers événements nous 
incitent à réfléchir sur la 
fragilité de l’environnement 
et les impacts qu’ont les 
humains sur celui-ci.

Supersposition pondérée

Plusieurs couches de données sont utilisées : les données 
matricielles des pentes, les plans d’eau, les routes, l’aire de 
diffusion de la population avec l’âge moyenne des citoyens, les 
lieux publiques, et l’usage du sol.
D’abord, il faut transformer les couches vectorielles en données 
matricielles. Une fois cette étape complétée, il faut donner un 
pointage aux pixels des images dernièrement créées. Plus il est 
difficile pour les zombies de circuler, plus la valeur sera élevée. En 
effet, il est plus ardu pour ceux-ci de passer par les endroits où 
le relief est trop accentué, dans les plans d’eau, et dans les zones 
habitées par une population plus jeune et vigoureuse. Ils n’ont pas 
tendance à passer par les vastes zones où il y a moins d’habitants, 
comme les forêts et les zones agricoles. Les secteurs où ils ont de 
la facilité à circuler sont les routes et les zones de haute densité 
de population. De plus, il faut prendre en compte l’équipe formée 
de tous les pompiers de la Ville de Québec qui sécurisent les 
casernes avec leurs boyaux d’arrosage super puissants. Ceci créé 
une zone tampon de sécurité d’environ 100 mètres autour des 
casernes qui aidera à ralentir la horde de zombies. Il faut aussi 
assigner une valeur en pourcentage d’influence des critères. Par 
exemple, les pentes, plans d’eau et l’usage du sol influence plus le 
corridor de déplacement que l’aire de diffusion et les routes.

Analyse de couloir

Maintenant que l’équipe de géomatique a une couche de données 
contenant le résultat de l’analyse multicritère, elle peut calculer 
une matrice de résistance (coût) à partir du Centre Vidéotron pour 
chaque patient 0. Celle-ci donne une valeur au pixel en fonction 
de son niveau de résistance.
La dernière étape de cette analyse est de créer un couloir pour 
chacun des patients 0. Cet outil montre l’endroit où le zombie 
est le plus propice à passer. La donnée résultante est sous forme 
d’une image qui doit être transformée en surface vectorielle pour 
faciliter la cartographie.

Réalisé par Charles Dumont Mallette.
À Québec, le 6 juin 2021.

À partir du travail pratique conçu par 
Raphaël Gadbois-Langevin, enseignant en géomatique

au Cégép Limoilou.

Travail réalisé dans le cadre du cours 
Analyses spatiales.

Source des données :
Statistiques Canada,

Gouvernement du Québec et
Ville de Québec.

Illustrations des zombies :
https://www.etsy.com/ca-fr/listing/650243019/40-

silhouettes-zombie-zombie-svg-zombie

Polices de caractères :
https://www.dafont.com/fr/shadow-of-the-deads.font

https://www.dafont.com/fr/victoria-typewriter.font

Image du film La Nuit des morts-vivants :
https://www.nytimes.com/2016/10/30/movies/night-of-the-

living-dead-back-from-the-grave.html

Les X rouges représentent les 
endroits stratégiques où il faut 
mettre le plus d’énergie pour 
sécuriser le Centre Vidéotron en 
attendant d’éventuels renforts.

En conclusion, ce scénario est bien évidemment fictif. Mais il nous pousse tout de même à apprécier la 
puissance des outils SIG et leur utilité pour régler différentes problématiques auxquelles nous faisons 
face. Les logiciels de géomatique comme ArcMap et ArcGIS Pro sont très performants pour mettre 
au point des solutions par rapport à l’environnement, la météorologie, l’hydrologie, l’urbanisme, la 
sociologie, pour ne citer que ceux-ci. La bonne nouvelle est que les technologies SIG ne cessent de se 
développer et qu’elles continuent d’élargir la gamme de possibilités qui s’offrent à nous.


