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1) Aller sur le site geocontext : http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/
2) Dessiner aléatoirement un trajet à la souris

Chaque élève va tracer un trajet différent !!!
Le profil topographique apparaît en dessous :

Cliquer sur « scientific » si le profil n’apparaît pas.
Un premier aperçu permet de constater que les altitudes positives et négatives se répartissent d’une façon particulière (résultats
comparables chez tous les élèves)

3) On va à présent exporter les données au format texte.
Cliquer sur csv. On obtient des données chiffrées :

Sélectionner toutes les données et copier-coller dans un fichier texte (.txt). Enregistrer ce fichier texte.
4) On va ensuite convertir les données au format excel
Ouvrir un fichier vierge excel. Aller dans « fichier », « ouvrir » puis sélectionner « fichiers textes » dans les types de
fichiers. Ouvrir alors le fichier texte créé précédemment.
On obtient l’écran suivant

Faire suivant. A l’écran suivant, cocher « virgule ». Cela permet de séparer les données distance et élévation en deux
colonnes.

Faire « terminer ». On obtient ce genre de tableau :

Pour un traitement correct des données, il faut remplacer les points par des virgules.
Sélectionner les cellules qui contiennent les valeurs numériques. Dans le menu « édition », choisir « remplacer ». Dans la
fenêtre qui s’ouvre, compléter pour que les « . » soient transformés en « , »

Cliquer sur « remplacer tout ». On obtient alors des données chiffrées exploitables.

5) Importation des altitudes dans la feuille de calcul des fréquences.

Dans le fichier excel précédemment obtenu, sélectionner les plages contenant les valeurs numériques des altitudes. Faire
copier coller dans le fichier « altitude stats » (plages vertes). Le graphique de distribution en fréquence s’affiche
automatiquement :

La comparaison des résultats de différents élèves montre que quelque soit le trajet aléatoire établi, on obtient une
distribution bimodale des altitudes.
Autre exemple (avec un autre relevé aléatoire)

