
  

Lieux : Cesson-sévigné, Paris et 

Marseille (France, selon la 

demande), Dakar (Sénégal), 

Sousse(Tunisie). 

 

 
 

 Durée : 17j, soit 119 heures 

 Date :  

                           

Session 1 : du 02/01/2023                 

44444444  au 24/01/2023  

Session 2 : du 27/02/2023                 

44444444  au 21/03/2023                  

Session 3 : du 24/04/2023                 

44444444  au 19/05/2023 

Session 4: du 29/05/2023                  

44444444  au 20/06/2023 

Session 5: du 03/07/2023                  

44444444  au 25/07/2023 

Session 6: du 04/09/2023                  

44444444  au 26/09/2023 

Session 7: du 13/11/2023                  

44444444  au 05/12/2023 

 

 

 

 
Bâtiments accessibles 

aux PMR 

Cycle complet de formation  

SIG Open Source        

         

13, rue  de Bray 

35510 Cesson-sévigné. France 

Tél. +33(0)9 87 30 40 63 

whatsapp : +33623413670 

Email: sigotm@sigotm.com 

 

                                 Centre de formation 

   SIG - Télédétection - Environnement 

 Introduction aux SIG et à la télédétection (2j) 

 QGIS niveau 1 (3j) 

 QGIS niveau 2 (2j) 

 Grass  (2j) 

 Utilisation d'un GPS et liens avec les SIG (1j) 

 Base de données : PostgreSQL (2j) 

 Base de données spatiale : PostGIS (3j) 

 Introduction au WebMapping  (2j) 

 

 

 

CLÉ USB ET 

TABLETTE 

OFFERTES 

Réf. SIG-cycle long-O.S-E 

 
 

 

 

Tarifs 

 Autoformation : À partir de 1500 € net de taxes 

 Autoformation avec Assistance (7h): À partir de 1850 € net de taxes 

 E-learning en Direct : À partir de 2385 €  net de taxes 

 

 

 Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 mois 

en toute autonomie, 24h/24h et 7/7 jours 

mailto:sigotm@sigotm.com


 
Objectifs : 

• Comprendre les notions de base du Système d’Information Géographique et de la 
télédétection, 

• Maîtriser les outils et les méthodes du SIG Open Source, 

• Gérer les bases de données en lien avec le SIG, 

• S’initier au Webmapping. 

Public: tout public                                                                                                                                           

Pré-requis: Des notions minimum en informatiques sont indispensables.                            

 

 

Introduction à la télédétection et prise   
 

 

 

 

 

 

 

Qu’est - ce qu’un Système d’Information 
Géographique ? 

• Définitions et Philosophie 

• Les questions de base auxquelles un SIG doit 

pouvoir répondre 

 

Les fonctionnalités d’un SIG (les 5 A) 
• Abstraire 

• Acquérir 
• Archiver  
• Analyser 
• Afficher  

Typologie des SIG et applications  

• Typologie des SIG 
(Vecteur/Raster/Propriétaire/Open Source) 

• Applications 

Les modes de représentation de l'information 

géographique dans un SIG 

• Le mode matriciel (raster, grille)  
• Le mode vectoriel 
• Les données sémantiques  et /ou attributaires  

• Les Web services (WMS, WFS…) 
 

Les systèmes de coordonnées 

• Systèmes de coordonnées géographiques  

• Systèmes de coordonnées projetées  

• Systèmes de coordonnées projetées français 

 

 

 

 

 

 

Source de données pour un S.I.G 

• Données libres et gratuites : Open Street  

Map 

• Données de références : le RGE de l’IGN 

• Données thématiques : Base de données 

environnementales (Carmen Nature France) 

 

L’interface utilisateur de QGIS 

• Barre des menus, barres d’outils et barre de 
statut 

 Panneaux 

 Zone d’affichage 

 Préférences 

 

Bases de la production cartographique 

• Les types de données et représentation 

cartographique 

• Eléments de la mise en page  
• Géoréférencement de raster et de vecteur 

• Analyse spatiale  
• Requêtes SQL 

 

Qu’est - ce que la télédétection?  

 Définition et principe de base 

 Signatures  spectrales des principaux objets 

terrestres  

 Les différentes plate-formes aéroportées et Spatio-

porté (satellites) et leurs caractéristiques 

Introduction aux SIG et à la Télédétection  

Contenu du stage : 



 

 Les principaux capteurs (satellite et drone) et 

leurs résolutions spectrale, spatiale et 

radiométrique) 

 Quel(s) capteur(s) choisir ? 

 Télécharger gratuitement des scènes 

satellitaires optiques en fonction des besoins  

 Les principaux procédés de prétraitement et de 

traitement 

• Exemples d'applications liées à la télédétection  

 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du logiciel QGIS et des données  

 QGIS et modules complémentaires  

 Télécharger et installer le logiciel QGIS  

 L’interface utilisateur de QGIS (Rappel) 

 Barre de  menu, barres d’outils et barre de 
statut  

 Panneaux 

 Zone d’affichage 

 Préférences 

 Les données dans QGIS  

 Les données géographiques  

 Les données sémantiques ou attributaires  

 Formats de données dans QGIS 

 

Manipulations de base  

 Connexion aux données  

 Ajouter et organiser des couches (vecteur, 

raster, WMS, WFS, données géolocalisées…)  
 Explorer les données géographiques (naviguer, 

interroger, identifier, mesurer des distances, 

des surfaces à l’écran)  
 Accès aux données attributaires / statistiques  

 Relations entre données graphiques et 

données attributaires  

 Utilisation des signets  

 Style d’affichage  
 Projet QGIS (notion, propriétés, ouvrir, 

enregistrer un projet QGIS) 

 

Les références spatiales  

 Identifier le système de projection d’une 
couche  

 Modification le système de coordonnées de 

références  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La projection à la volée 

 Gérer le SCR du projet 

 

Analyses thématiques, étiquettes  

 Sémiologie graphique et cartographie  

 Créer/Modifier/ Supprimer une analyse 

thématique  

 Découvrir les principaux types d’analyses 
thématiques  

 Mise en place d’étiquettes simples et multiples 

 

Mise en page et diffusion de données  

 Création d’une mise en page  
 Création d’une légende  
 Eléments de mise en page  

 Export de la carte: formats images, pdf , svg  

 Création et utilisation des modèles de cartes  

 Génération d’atlas 

 

Importer des données / jointure  

 Création de données par Géocodage  

 Importation de données GPS, Exel…  
 Jointure 

 

Les sélections et requêtes  

 Sélections interactives  

 Les requêtes attributaires et spatiales  

 Enregistrement dans une nouvelle couche 

(shp) 

 

Création et modification de données  

 Création une nouvelle couche vectorielle 

Shapefile  

 Création et mise à jour de données graphiques  

QGIS niveau 1  



 

 Création et mise à jour de données 

attributaires (calcul de champ, surface, 

périmètre)  

 Remarques sur les types des variables 

 

Manipulations des images Raster et MNT  

 Le géoréférencement d’une image raster  
 Créer une carte de relief  

 Extraire des courbes de niveau  

 Analyse de terrain à l’aide d’un MNT  
 Carte d’ombrage  
 Carte des pentes  

 Découper un raster 
 

Introduction aux  outils géotraitements vecteur  

• Outils de proximité : enveloppe convexe, zones 

tampons,  

• Outils d’extraction : Découpage de couches 

• Outils de superposition : Union, différence 

symétrique 
 

 

 

 

 

Configuration avancée 

• Personnaliser l’interface QGIS 

• Personnaliser les fonctionnalités de  QGIS 

• Personnaliser la gestion des données dans 

QGIS 

 

    Numérisation avancée dans QGIS 

• Création de nouveaux objets « Shape» par 

numérisation (rappel) 

• Création de nouveaux objets « Shape » par 

transformation de géométrie 

• Paramétrage des options d’accrochage 

(édition topologique, intersection, tolérance) 
 

Utiliser des outils de géotraitements vecteur 

poussés  

 Utiliser des outils de géotraitements vecteur 

d’extraction (Découper, séparer une couche 

vecteur) 

  Utiliser des outils de géotraitements de 

proximité (Zone tampon, tampon multi-

anneaux, matrice de distance, analyse du plus 

proche voisin) 

 Utiliser des outils de superposition 

(intersection, différence, union, différence 

symétrique) 
 

Les extensions 

• Les extensions principales et complémentaires  
• Les paramètres : chargement/installation  
• Identifier les dépôts externes  
 Le gestionnaire d’extensions  
 Exemples d’extensions: QGIS CLOUD, QGIS 

2WEB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils de  géotraitements Raster poussés 

 Les outils d’extraction raster (Découper des 
données raster, extraction contour, extraction 

carte de pente, ombrage, 

exposition, relief…) 
 Les outils de proximité raster (interpolation, 

carte des distances…) 
 Les outils  de superposition raster 

(calculatrice raster, raster virtuel…) 
 

Réaliser des opérations d’analyse spatiale 
pour  répondre à une problématique donnée 

 Maitriser la démarche d’analyse spatiale 

 Savoir créer un modèle conceptuel 

 Réaliser des projets d’aide à la décision  
 

SQL et bases de données relationnelles 

spatiales dans QGIS 

• Acquérir les notions fondamentales du 

SQL 

 La sélection 

QGIS niveau 2  



 

 Les opérateurs  de comparaison et les 

opérateurs logiques 

 Les types de données et les fonctions 

 Tri et agrégation 

 Les extensions spatiales 

• Les bases de données spatiales dans 

QGIS 

 Gestionnaire de base de donnée spatiale 

 Savoir créer, importer des données et se 

connecter à une base spatialite depuis 

QGIS 

 Savoir créer, importer des données et se 

connecter à une base PostGIS depuis QGIS 

  Apprendre à utiliser les liens dynamiques  

avec QGIS 

 

Modeleur graphique QGIS  

 Automatisation des taches et des analyses 

spatiales 

 

 

 

 

Présentation de l’interface GRASS 

 Le gestionnaire de couches 

 Le moniteur d’affichage 

 Les Modules GRASS 
 

Bases de données et création d’un projet Grass 

• Données géographiques  
• Base de données 

 • Projections  
• Projections cartographiques 

• Système de coordonnées 

• Couches de données 

• Projets 

 

Alimenter Grass 

• Importation et affichage des données 

matricielles  

• Importation et affichage des données 
vectorielles 

 • Importation et affichage des données 
tabulaires externes (EXCEL, DBASE, ACCESS) 

 

Géoréférencement  

• Etapes préalables au géoréférencement 
• Les étapes de géoréférencement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation et analyse de données vecteur 

• Requêtes sur des couches vectorielles 

• Digitalisation 

• Analyse spatiale (création de tampons, 
opération sur des couches vectorielles) 

 • Gestion de la topologie 

 

Manipulation et analyse de données Raster 

• Requêtes  
• Statistiques sur la couche de données 

 • Classifications d’images 

 • Numérisation de données raster 

 

Transformation de données  

• Vectorisation de données matricielles 

 Conversion de données vectorielles en 

données matricielles 

 

Interpolation de données 

• Interpolation de données dans un modèle 
matriciel 

• Interpolation de données vectorielles 

 

 Exportation de données 

• Exportation de données matricielles 

• Exportation de données vectorielles 

GRASS   



 

 

 

 

 

 

Les systèmes GNSS 

• Définition du segment spatial, de contrôle et 
utilisateur 

• Présentation des systèmes GPS, GLONASS et 
Galileo  

• Principes du positionnement  
• Mesures des pseudo-distance et utilisation des 

phases  

 • Les sources d'erreur et comment les corriger... 
 

Méthodes d’utilisation 

• Positionnement absolu  
• GPS différentiel 
• Temps réel / temps différé  
• Les systèmes d'optimisation WAAS et EGNOS  
• Les réseaux de correction différentielle 

 

Présentation des systèmes de référence et 

transformations de coordonnées 

• Les systèmes de référence en France 

• Les transformations de coordonnées 

Exemple : transformation  NTF/RGF93  

 

Collecte et traitement des données GPS 

• Prise en main rapide du GPS Garmin GPSMAP 
64 

• Acquisition de données sur le terrain  
• Retour du terrain et visualisation des données  
• Intégration des données relevées dans un SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation d'un GPS et liens avec les SIG  



 

 

 

 

 

 

 

Les bases de données 

• Définition du concept de base de données 

• Historique des bases de données. 
 

Le modèle relationnel 

• Théorie du modèle relationnel. 

• Notions de tables, de clés, de relations. 

• Les modèles de données (MCD, MLD, modèle 

relationnel). 

• Les requêtes, le langage SQL. 

 

Concevoir une base de données relationnelle 

• Les grandes étapes de la construction d’une base 

de données. 

• Méthode de mise en place 

 Introduction 

 Vues 

 Clés étrangères 

 Transactions 

 Fonctions de fenêtrage 

 Héritage 

 

PostgreSQL 

Présentation 

• Versions de PostgreSQL et open source 

• Quelles grandes fonctionnalités? 

Installation et configuration 

• A partir des paquets exécutables 

• Connexion à un serveur local ou distant 

• Prise de connaissance du fichier de configuration 

des connexions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le langage SQL 

 Introduction 

 Concepts 

 Créer une nouvelle table 

 Remplir une table avec des lignes 

 Interroger une table 

 Jointures entre les tables 

 Fonctions d'agrégat 

 Mises à jour 

 Suppressions 

 

Fonctionnalités avancées 

 Introduction 

  Vues 

  Clés étrangères 

  Transactions 

  Fonctions de fenêtrage 

 Héritage 

 

 

Import / export de données et backup / 

restauration 

• Import de données attributaires (Feuilles Excel, 

CSV, fichiers textes, etc.) 

• Export dans ces mêmes formats 

• Sauvegardes et restaurations 

• Sauvegardes planifiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de données : PostgreSQL  

https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-advanced-intro.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-views.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-fk.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-transactions.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-window.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-inheritance.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-sql.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-sql-intro.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-concepts.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-table.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-populate.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-select.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-join.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-agg.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-update.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-delete.html
https://docs.postgresql.fr/14/tutorial-advanced.html


 

 

 

 

 

 

Les bases de données spatiales 

 Qu’est-ce qu’une base de données spatiale? 

 Les types de base de données spatiales 

 Index spatiaux et étendue 

 Les fonctions spatiales 

 

Installation 

 Comprendre ce que sont PostgreSQL, 

PostGIS  et pgAdmin; 

 Savoir installer PostgreSQL, PostGIS et 

pgAdmin sur son système d'exploitation 

 

Notions SQL 

 Connaitre les fondamentaux du SQL 

 Manipuler le langage de requête SQL dans sa 

dimension spatiale 

 

Créer une base de données spatiale 

 Créer une base de données PostgreSQL et 

activer l'extension PostGIS  

 Charger des données vecteur dans PostGIS 

 Visualiser  et manipuler les données dans QGIS  

 

Manipuler les données  

 Calcul des dimensions géométriques (longueur, 

surface) 

 Remplir une colonne géométrique avec des 

coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les requêtes 

 Savoir réaliser des requêtes attributaires  

 Savoir réaliser des requêtes spatiales 

 Créer des vues afin d'enregistrer des requêtes 

 

Analyse spatiale 

 Utiliser des outils de géotraitement vecteur pour 

créer de nouvelles couches 

Gérer les projections  

Gérer les données Raster 

 Importer des données raster  

 Manipuler les rasters   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de données spatiale : PostGIS 



 

 

 

 

 

Présentation générale du webmapping  

• Historique 

• Principes et techniques 

 

Composants d’une application cartographique 

• Bases de données 

• Serveur 

• Clients 

 

Gestion des données spatiales (PostgreSQL et 

Postgis) 

• Installation de PostgreSQL et Postgis 

• Gestion de base de  données  
 

Les moteurs cartographiques 

• Génération de cartes et de données spatiales 

côté serveur 

• Présentation de Mapserver 

• Générer des données spatiales avec Mapserver 

 

Les interfaces cartographiques côté client 

 • Présentation générale  (Openlayers, leaflet…) 
 • Quelques applications : Openlayers 

 

Panorama des techniques de mise en ligne 

 Solutions propriétaires 

 Solutions Open source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction au WebMapping  



 

 

 

 

 

 

L'ensemble des logiciels et des fonctionnalités seront repris dans des mini-projets sur lesquels 

chaque stagiaire travaillera assisté du formateur.  

Compétences acquises 
 Acquérir  et contrôler des données géographiques open source à intégrer dans le système 

d'information géographique (SIG), 

 Intégrer les données dans une base SIG en réalisant les importations et conversions nécessaires, 

 Acquérir et intégrer des données GPS, 

 Concevoir une présentation de données sur une carte en fonction des besoins et réaliser des 

opérations géographiques avec des outils open source (QGIS, Grass…), 
 Réaliser des opérations d’analyse spatiale avec QGIS et GRASS  pour  répondre à une problématique 

donnée, 

 Créer des bases de données spatiales avec PostgreSQL et PostGIS,   

 Diffuser les cartes et les données, 

 Créer des cartes en ligne. 

 

Méthodes pédagogiques 
15% de théorie, 85% de pratique : étude de cas, mise en situation, exercices d’évaluation. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
 Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 mois en toute autonomie, 24h/24h et 7/7 jours, 

 Des travaux pratiques proposés pendant la formation, 

  Des intervenants universitaires spécialisés, 

  Support de cours offert à chaque stagiaire, format numérique ou papier, avec les données des 

exercices, 

  Une clé USB et une tablette tactile sont offertes, 

  À l’issue de chaque  module, SIGOTM fournit aux participants : 

- Un questionnaire d’évaluation qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques, 

- Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation,  

- Une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session. 

 

Modalités d’évaluation  
A l’issue de chaque thème de formation, le formateur : 

 doit prévoir une évaluation des acquis de la formation au moyen de QCM, mises en situation, 

travaux pratiques… pour bien vérifier les acquisitions professionnelles des stagiaires, 

 Le participant complète également un bilan de positionnement en amont et en aval pour valider les 

compétences acquises 

 

Suivi post-formation  
Une assistance technique gratuite du stagiaire pendant 12 mois après la formation. Elle concerne 

uniquement les thèmes abordés. 

Les Mini-Projets 
 


