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Qu’est-ce qu’un S.I.GQu’est-ce qu’un S.I.G
« Un SIG peut être défini comme un outil informatique permettant de 
stocker, de gérer, de traiter et de représenter l’information 
géographique.

L’information est stockée et gérée dans une base de données 
géographiques qui combine des données géométriques (localisation et 
forme) et thématiques… » 

Lena Sanders, Hypergeo 2004

Que permet un SIG (les 5 A)?Que permet un SIG (les 5 A)?

 Modélisation de l’information (Abstraction)Modélisation de l’information (Abstraction)
 saisir une information et sa composante spatiale (Acquisition)saisir une information et sa composante spatiale (Acquisition)
 gérer un ensemble d’informations (Archivage)gérer un ensemble d’informations (Archivage)
 réaliser des opérations statistiques sur cet ensemble (Analyse)réaliser des opérations statistiques sur cet ensemble (Analyse)
 représenter tout ou partie de cet ensemble (Affichage)représenter tout ou partie de cet ensemble (Affichage)





Les logiciels SIGLes logiciels SIG
 Arcgis (ESRI) (domaine scientifique)Arcgis (ESRI) (domaine scientifique)
 Mapinfo (Equipement)Mapinfo (Equipement)
 Geoconcept (SDIS-collectivités)Geoconcept (SDIS-collectivités)
 Manifold* (rare en France)Manifold* (rare en France)



L’information géographiqueL’information géographique
 Donnée vectorielleDonnée vectorielle
 Donnée imageDonnée image



La donnée vectorielleLa donnée vectorielle
Dans ce format l’information Dans ce format l’information 

est organisée dans un est organisée dans un 
tableau dans lequel chaque tableau dans lequel chaque 
ligne représente un objet ligne représente un objet 
géographique.géographique.
– Chaque objet Chaque objet 

géographique peut géographique peut 
prendre prendre 

3 formes :3 formes :
   un pointun point
   une ligneune ligne
   un polygoneun polygone



Le pointLe point

Le point représente un objet Le point représente un objet 
géographique sans dimension : le géographique sans dimension : le 
point est un lieu. point est un lieu. 

Le point représente un objet Le point représente un objet 
géographique dont les dimensions géographique dont les dimensions 
sur la surface terrestre importent sur la surface terrestre importent 
peupeu









 Formes complexes
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x3,y3

xn,yn
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Point {x,y}

Ligne{ 
       point 1{x1,y1} 

    point 2{x2,y2}
       ……..
       point n{xn,yn}

       } 

Ligne{
      branche 1{ 
                      point 1{x1,y1} 

            point 2{x2,y2}
                     ……..
                      point n{xn,yn}

}
       branche 2{

  ….
                      }

       } 
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Dimension thématique

Dimension géométrique

multipoly{
      poly 1{ 
                      point 1{x1,y1} 

            point 2{x2,y2}
                     ……..
                      point n{xn,yn}

}
       poly 2{

  ….
                     



La donnée imageLa donnée image
– Modèle raster :Modèle raster :

Les Les données-imagesdonnées-images ou  ou données matriciellesdonnées matricielles ou  ou données rasterdonnées raster sont constituées  sont constituées 
d’une juxtaposition de cellules élémentaires, appelées pixels, Formant une grille d’une juxtaposition de cellules élémentaires, appelées pixels, Formant une grille 
régulière ou matrice. La taille des pixels définit la résolution spatiale de l’image régulière ou matrice. La taille des pixels définit la résolution spatiale de l’image 
numérique. La position de chaque pixel dans la grille est fournie par la position numérique. La position de chaque pixel dans la grille est fournie par la position 
de la ligne et de la colonne à laquelle il appartient. A chaque pixel est affectée de la ligne et de la colonne à laquelle il appartient. A chaque pixel est affectée 
une valeur radiométrique fonction de l’intensité lumineuse et de la nature de une valeur radiométrique fonction de l’intensité lumineuse et de la nature de 
l’image (N/B ou couleur). On peut associer à chaque pixel des coordonnées l’image (N/B ou couleur). On peut associer à chaque pixel des coordonnées 
géographiques, des attributs ou des données descriptives. Ces données images géographiques, des attributs ou des données descriptives. Ces données images 
comportent notamment les images satellitaires, les photos aériennes, les comportent notamment les images satellitaires, les photos aériennes, les 
orthophotographies et tous les documents scannés. orthophotographies et tous les documents scannés. 
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