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Résumé en
anglais

À partir d’une enquête réalisée en 2002 auprès de personnes âgées résidentes de la
ville de Luxembourg (N = 903), ce texte présente une méthode originale visant à
projeter spatialement les individus enquêtés âgés et leurs poids individuels
respectifs, déterminés selon les standards de la théorie des sondages, afin de
généraliser les résultats de l’enquête sur des aspects relevant de la santé des
populations. Le principal enjeu de cette méthode est ainsi d’être en mesure
d’agréger des informations individuelles (cartographie ponctuelle) de la totalité des
personnes âgées pour produire une information discrétisée (cartographie
surfacique) sur le bâti résidentiel de la capitale luxembourgeoise. Ce changement
de dimension est obtenu par une procédure de projection spatiale aléatoire qui
rend possible la cartographie des résultats de l’enquête à fine échelle et pour
l’ensemble de la ville.
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