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PPllaann  ddee  ccoouurrss  ::  QQ--ggiiss  iinniittiiaattiioonn

Durée :  

3 jours 

Public : 

Techniciens/Dessinateurs/Cartographes 

Pré-requis : 

Connaissances des Systèmes d'Exploitation 
(Windows) 
Notions de bases de données et de 
cartographie 

Lieu de formation :  

stage intra-entreprise 
 

Objectifs  : 

Gérer des données SIG. Réaliser des cartes 
représentant des informations 
cartographiques. Analyser et représenter 
des données spatiales. Les imprimer. 

Outils pédagogiques : 

Ordinateur portable, videoprojecteur, 
paperboard, support de cours papier ou 
PDF, questionnaire d'évaluation des 
connaissances en entrée de stage. 

Validation des connaissances :  

Un questionnaire sera rempli par chaque 
stagiaire en fin de formation afin de vérifier 
la bonne acquisition des objectifs. 

 

Notions de base des SIG 

- Qu'est ce qu'un SIG 
- Découverte des systèmes de 

projection 

- Projections utilisées en France 
- Les différents types de données 

Présentation du logiciel 

- Découverte de l'environnement et de 
l'interface 

Gestion des tables  

- Définition des données graphiques 
- Définition de la projection utilisée 
- Définition des données attributaires 
- Ouverture de tables 
- Importation de données en 

provenance d'Excel ou autres 

- Précautions à prendre et influences 
sur les documents 

Gestion de la présentation des données 

- Choix des attributs de représentation 
- Personnalisation des styles 
- Organisation des tables entre elles et 

influence sur la représentation  
- Modification de la structure des tables 

Gestion de la donnée graphique et 
attributaire 

- Outils de géotraitement : Copie, 
déplacement, fusion, division des 
objets, calculs de tampons, 
intersections d'objets 

- Conversion de type d'objet 
- Jointures géographique et logique : 

Association de données provenant de 
différentes tables 

Gestion des étiquettes de données 
attributaires 

- Définition d’une étiquette 
- Paramétrage et mise en place 
- Modification 

- Utilisation de fonctions dans les 
étiquettes 

Analyses thématiques 

- Découverte des différents types 
d'analyses thématiques 

- Gestion des thèmes et de leur 
affichage 

Gestion des données Raster 

- Importation d'images 
- Calage d'images 

Gestion des Composeurs d'impression 

- Création d'un composeur d'impression 
(Mise en page) 

- Placement des éléments d'un 
composeur (cartes, légendes, 
échelles, textes, décorations, ...) 

- Contraintes techniques 

Gestion des légendes 

- Création d’une légende de carte 
- Modification d’une légende 
- Mise en place et paramétrage sur une 

fenêtre de composeur d'impression 

Jeu de Questions/Réponses 

 
N.B. : Le déroulement de la formation est 
ponctué d'exercices et de mises en application 
sur les documents techniques des stagiaires. Le 
contenu de la formation peut être adapté à la 
demande de l'entreprise. 


