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Objectifs 
Ce cours a pour but d'initier l'étudiant aux concepts et aux méthodes des systèmes d'information géographique 
(SIG). En plus d'introduire les concepts fondamentaux multidisciplinaires qui déterminent la mise en oeuvre des 
SIG, ce cours vise à doter l'étudiant de connaissances théoriques, des habiletés techniques et des outils de gestion de 
projet nécessaires pour implanter les SIG et les utiliser dans des contextes de recherche, de gestion et de 
planification. 
 

Contenu 
Définition et histoire des SIG. Domaines d'application, typologie des logiciels et exemples d'application. Rappels 
sur la mesure des phénomènes géographiques, les échelles, les sources de données, leur saisie informatique et 
l'intégration des phénomènes physiques et socio-économiques. Fonctionnement des SIG matriciels et vectoriels 
(types d'opérations, avantages et contraintes). Localisation des phénomènes géographiques (géoréférences, systèmes 
de coordonnées, projections cartographiques). Représentation du territoire (thèmes et couches cartographiques, 
objets informatiques, entités ponctuelles, linéaires, zonales et volumétriques). Concepts de géométrie et de 
topologie, établissement de relations entre les objets spatiaux. Modèles numériques de terrain (modes matriciel et 
vectoriel; matrices d'élévation, réseaux triangulaires irréguliers; calculs de pente, d'orientation). Normes, formats et 
mécanismes d'échanges des données cartographiques. Production et gestion des métadonnées. 

Formule pédagogique 
• Exposés magistraux, démonstrations, conférences, discussions et apprentissage par projet. 
• Lectures 
• Travaux pratiques 
• Projet en équipe 

Évaluation 
Modalités d’évaluation: 

1- Travaux pratiques 40% Trois exercices pratiques seront réalisés à titre 
individuel. 

 
2- Projet de session 55% Il s’agit d’un projet réalisé en équipe de deux à trois 

étudiants. L’exercice devra répondre à un certain 
nombre de critères particulier et fera l’objet de trois 
courtes présentations à l’oral devant l’ensemble des 
étudiants. Un rapport écrit d’un maximum de 10 
pages sera également déposé à la fin de la session. 

 
3- Résumé de projet 5% Un bref rapport individuel d’une page portant sur 

l’un des projets présenté dans le cadre du cours du 14 
ou 15 avril et acheminé par courriel à l’adresse 
suivante avant 16  h le 21 avril. 

   TPSIG@GGR.ULAVAL.CA 

 GGR-2600 et GGR-7003 Systèmes d’information géographique 1 

mailto:TPSIG@GGR.ULAVAL.CA


 GGR-2600 et GGR-7003 Systèmes d’information géographique 2 

Thèmes des exercices 
Des exercices en laboratoire permettent aux participants de maîtriser quelques logiciels présentés durant la session. 
Exercice 1 Modélisation et constitution de bases de données localisées (remise le 4 février 10%)  
Exercice 2 Édition et intégration de géobases (remise le 24 février 15%) 
Exercice 3 Constitution d’un modèle numérique de terrain (remise le 18 mars 15%) 

Projet 
Au cours de la session, les étudiants devront réaliser un projet original portant sur un thème défini en équipe et 
permettant d’appliquer les concepts et les méthodes des SIG pour réaliser une étude géographique. Ce projet doit 
être réalisé en suivant une approche scientifique rigoureuse (problématique, objectif, méthodologie, traitements, 
interprétation des résultats, critique de la démarche, conclusion) et en conformité avec les méthodes de travail 
présentées durant le cours.  
 

Exigences et dates importantes : 
 
 
Le sujet est libre et le territoire couvert est laissé à votre discrétion. Vous devez définir un projet réaliste et 
réalisable dans un contexte d’apprentissage et en tenant compte du temps qu’il vous est alloué au cours de la 
session. Vous devez porter une attention particulière au temps nécessaire à l’apprentissage des techniques de travail 
et des contraintes de disponibilité de l’information. Sur le plan pratique, le projet devra nécessairement contenir les 
étapes suivantes : 
 

A Saisie de données (numérisation, relevés de terrain, coordonnées GPS, observations, base de données, etc.) 
 
B Intégration de documents cartographiques en mode vectoriel ou matriciel (carte topographique, carte 
pédologique, réseau routier, carte d’inventaire, modèle numérique de terrain, etc.) 
 
C Compilations de résultats (superficies, occurrences, statistiques, distances, élévations, pentes, orientations, 
etc.) 
 
D Analyse et représentation des résultats (commentaires, tableaux, cartes, graphiques, schémas, etc.) 
 

 
Pour favoriser le respect des échéanciers, le travail fera l’objet d’un suivi particulier tout au long de la session.  
 
Dépôt du sujet par courriel avant 16 h le 11 février 2011. 
 

Une proposition écrite de 2 à 3 pages maximum en respectant la forme suivante : 
 

1-Sujet: 
- Décrivez le champ d'études dans lequel se situe votre projet. 
- Définissez le territoire d'étude et présentez une carte de localisation. 

 
2-Problématique : 

- Situez votre projet dans son contexte particulier en identifient clairement l’ensemble des 
problèmes liés à la thématique de votre projet. 

 
3-Objectifs du projet : 

- Identifiez les objectifs spécifiques de votre travail. 
 
4- Méthodologie:  

- Décrivez les étapes de votre projet en ce qui a trait à la cueillette et au traitement de l'information 
géographique. (Il vous sera sans doute difficile dans un premier temps de décrire les méthodes et 
techniques qui seront utilisées pour chaque étape de votre projet. Toutefois, pour le dépôt du sujet, 
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vous devez identifier l’information susceptible d’être utilisée pour réaliser votre travail (données 
de terrain, relevés GPS, photographies aériennes, cartes, statistiques, questionnaires, etc.) 

 
5-Chronogramme d’activité :  

- Établissez un calendrier de travail prenant en compte les différentes étapes de réalisation de votre 
projet (recherche, travaux de terrain, traitements informatiques, analyse de données, rédaction, 
communication, etc.) L’utilisation d’un graphique présentant la séquence des activités 
(chronogramme des activités) en relation avec le temps que vous prévoyez allouer à chacune des 
étapes est recommandée. 

 
Présentation des projets le 17 février 2011 :  
 

Dans le cadre du cours, les équipes disposeront de 5 minutes pour faire part oralement de leur sujet pour la 
session à l’ensemble de la classe. Une première évaluation des sujets sera faite sur le champ. 
 

Présentation de l’état d’avancement des projets le 17 mars 2011.  
 

Chacune des équipes disposera de 10 minutes pour présenter l’état d’avancement de son travail. La 
présentation sera l’occasion d’informer le groupe des modifications apportées au projet initial ainsi que des 
premiers problèmes rencontrés. 
 

Présentation des résultats le 14 et 15 avril 2011.  
 
Chacune des équipes disposera de 15 minutes pour divulguer les résultats du projet de session. Cette 
présentation permettra également de faire la critique du travail et de recevoir les commentaires de 
l’assistance. 
 

Dépôt du rapport écrit le 21 avril 2011 :  
 

Un rapport écrit d’une dizaine de pages maximum qui sera acheminé par courriel avant 14 h le 21 avril 
2011. Il devra contenir un rappel de la problématique, des objectifs du projet, ainsi que des méthodes et 
techniques utilisées au cours de la réalisation du travail. Les résultats feront l’objet d’une attention 
particulière sur le plan de l’analyse et le rapport devra porter un jugement critique sur le travail accompli 
au cours de la session.  
 
 

Évaluation du projet de session : 
 
Dépôt du sujet par écrit = 5 % 
Présentation orale des sujets = 5 % 
Présentation orale de l’état d’avancement des projets = 5 % 
Présentation orale des résultats = 15 % 
Rapport écrit = 25 % 

 
 
 

Échelle de notation pour le cours 
 
A+ 90 – 100 A 87 - 89 A- 84 – 86 
B+ 81 – 83 B 78 - 80 B- 75 – 77 
C+ 72 – 74 C 69 – 71 C- 66 – 68 
D+ 61 – 65 D 56 – 60 E 55 et moins 
 



 GGR-2600 et GGR-7003 Systèmes d’information géographique 4 

Bibliographie sélective 
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DELANEY, JULIE, 1999. Geographical information systems : an introduction, Melbourne ; New York : Oxford 

University Press, 194 p 
DEMERS M. N.,2009. Fundamentals of Geographic Information Systems, 4th ed. Wiley, New York, 443 p. 
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DOUARD’ JEAN-PIERRE, 2004. Le géomarketing: au service de la démarche marketing. Dunod, Paris, 238 p. 
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GOODCHILD M. F., FISHER P. F. and SHI W. 2002. Spatial data quality. Taylor & Francis, New York, 313 p. 
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Taylor & Francis, New York, 257 p. 
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