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PRISE EN MAIN D'ARCGIS 
 
 
Objectifs : 
- Connaître le vocabulaire propre à l'environnement ARCGIS 
- Savoir reconnaitre les différents type de données manipulables avec ArcGIS 
- Savoir consulter des données (zoom, déplacement, interrogation simple ...) sur ArcView  
 
Données : répertoire "TP1_TP2" 
 
 
 

Lancement d'ArcMap et ArcCatalog  
 
- Lancer ArcCatalog (menu Démarrer/Programme/ArcGIS/ArcCatalog) . Dans l'arborescence, rechercher le 
répertoire TP1_TP2 puis cliquer sur le répertoire  "Yellowstone"  . Ce répertoire contient un certain nombre de 
données de diverses origines : 
 

Géodatabase

Jeu de classes
d'entités

Classes d'entités

Couvertures

Fichier de formes

Raster

Fichier de couche
(cf ArcMap)

TIN

Table DBase

Document ArcMap

 
 
- Au moyen des onglets "Contenu" et "Aperçu", examiner le contenu des différentes données (géométrie et 
tables). 
- En cliquant avec le bouton droit de la souris sur les différentes icônes, examiner les menus contextuels. 
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- En parallèle, observer le contenu du répertoire "Yellowstone" avec l'explorateur deWindows.  
=> Comment les éléments suivant de l'ArcCatalog sont-ils archivés sur le disque ? 

• Géodatabase "Yellowstone" : ........................................................................................................... 
• Classe d'entité "Roads" de la gédatabase "Yellowstone" : ............................................................... 
• Fichier  de forme "Boundary" : ......................................................................................................... 
• Couverture "Vegetation" : ................................................................................................................. 
• Fichier de couche "elevation" : .......................................................................................................... 
• Image "Hillshade" : ............................................................................................................................ 
• Carte "Yellowstone" : ......................................................................................................................... 

 
- Dans le répertoire "tp_ana_donnees", sélectionner la géodatabase "insee.mdb" et examiner son contenu. 
=> Combien y a-t-il d'enregistrements dans chacune des tables ? 
=> Quel est le champ clé permettant d'établir une relation entre les la table iriscc75 et les ilots de irisd75 ? 
 
- Lancer ArcMap en cliquant sur le bouton "Démarrer ArcMap" dans ArcCatalog : 

Démarrer ArcMap

 
 
- Choisir de travailler sur un nouveau document vide. 
- Dans le menu "Fichier/Ajouter des données", choisir la commande "Ajouter des données" puis  ajouter la classe 
d'entité "Irisd75" de la géodatabase "Insee" 
On peut également glisser / déplacer la classe d'entité d'ArcCatalog vers la fenêtre d'ArcMap. 
 
=> Ajouter le fichier de forme "Commune.shp"  contenu dans le répertoire "TP1_TP2" 
 

Table des matières :  liste 
des couches composant la 
(ou les) carte(s), ainsi que 
les légendes, et 
éventuellement la source 
des données 

Bloc de données 

Groupe de couches 

Couches 

Ajouter des 
données Lancer ArcCatalog 

Barre 
d'outils 

Barre d'état affichant les coordonnées et les boutons ou menus sélectionnés 

Barre d'outils 
de dessin 

Zone d'affichage de la carte 

Titre = Nom de la carte, c'est à 
dire le document *.mxd 

Barre d'outils 
standard 
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Modification simple de l'apparence des données dans ArcMap 
 
Tester les différentes possibilités de la table des matières : 
- Décocher la case "Commune" puis re-cocher là pour rendre de nouveau la couche visible. 
- Modifier l'ordre d'affichage en sélectionnant la couche commune et en la glissant sous la couche "irisd75". 
- Renommer la couche "Irisd75" en "Ilots Iris" : sélectionner la couche et cliquer une deuxième fois (pas trop 
vite) pour rendre le texte éditable. 
- Visualiser la source des données en activant l'onglet Source en bas de la table des matières. 
 
Modifier l'apparence des données : 
- Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur le symbole de la couche "Ilots Iris" et choisissez une autre 
couleur. 
Pour modifier les autres variables visuelles, cliquer sur le symbole. Le sélecteur de symboles apparait. 
 
=> Modifier le symbole des communes de façon à ne voir que leur contour (pas de fond). 
 

Les couches et blocs de données dans ArcMap  
 
- Renommer le bloc de données "Couches" en "Paris" 
- Insérer un nouveau bloc de données (menu "Insérer") et le renommer "ParisXIII". Votre document comporte 
maintenant 2 blocs de données dont un seul est actif. Ce bloc actif  (correspondant à la carte visible) est en 
caractères gras. 
- "Copier" la couche " Ilots Iris" du bloc de données "Paris" (clic -droit). 
- La "Coller" dans le nouveau bloc de données "ParisXIII".  
- Modifier les propriétés de cette couche : 

- Dans l'onglet Général, choisir de ne pas afficher la couche en dessous du 1/500 000 puis tester 
- Dans l'onglet "Ensemble de définition", appuyer sur le bouton "Générateur de requête" et sélectionner les 
îlots du XIIIème arrondissement ([COMMUNE] = 'PARIS-13E__ARRONDISSEMENT'), puis 
"Appliquer". 
- Regarder les autres onglets ... et observer les diverses propriétés associées à une couche (symbolisation, 
étiquettes, information sur la classe d'entité source associée, etc ...) 

- Ré-activer le bloc de données "Paris" (clic-droit sur le bloc puis "Activer") 
- Enregistrer la couche "ilots Iris" comme fichier de couche "ilots.lyr" (clic-droit sur la couche et "enregistrer 
comme fichier de couche"). Ce fichier contient toutes les propriétés de la couche (symbole, visibilité, ensemble 
de définition etc ...) mais ne contient pas de données. Il fait simplement référence aux données.  
- Dans le menu "Fichier", choisir "Propriétés du document" puis appuyer sur "Options des sources de données". 
Choisir d'enregistrer le chemin relatif pour l'accès aux sources de données. Enregistrer ensuite le document actif 
dans un fichier *.mxd. 

Exploration et consultation des données 
 
Pour se déplacer sur la carte : 

Bouton zoom avant :
- simple clic sur la carte : zoom avant (échelle * 4/3)
- zoom par un rectangle tracé sur la carte

Bouton zoom arrière : même utilisation que zoom avant

Bouton zoom avant constant : zoom avant en cliquant sur le bouton

Bouton zoom arrière constant

Bouton déplacer : déplacement sur la carte
Bouton vue générale : retour à une échelle permettant de voir
l'ensemble des données.
Revenir au cadrage précédent
Aller au cadrage suivant

 
 

=> Tester ces différents outils  
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Plusieurs solutions sont possibles pour consulter les attributs de la base de données : 
 
- Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur la couche "Ilots Iris" puis choisisser "Ouvrir la table attributaire" : 
la table associée à la géométrie des îlots s'affiche. 

- Utiliser l'outil "Identifier" dans la barre d'outil :  
Il ouvre une fenêtre présentant la liste des attributs de la (ou des) entité(s) pointée(s) avec l'outil. Un clic sur le 
nom de l'entité la fait clignoter sur la carte. 
 
Pour sélectionner les données : 

 - Sélectionner des entités : Sélection 
interactive en pointant les entités sur la 
carte.  
Le paramétrage de la sélection se fait via le 
menu "Selection"  
- Selectionner des éléments: sélection 
d'éléments graphiques qui n'appartiennent 
pas à la base de donnée (cadre, texte etc ...) 
- Rechercher : Sélection rapide par 
recherche d'une chaîne de caractères 

 
 
=> Grâce à l'outil "Rechercher", rechercher les entités dont un des attributs contient la chaîne "12". Parmi les 
entités sélectionnées, cliquer avec le bouton droit sur une des lignes correspondant à l'entité 12ème 
Arrondissement de la couche "commune" et tester les différentes fonctionnalités du menu contextuel. 
=> Après avoir zoomé sur le 12ème arrondissement , créer un signet ("Définir un géosignet") : il permet de 
mémoriser le cadrage et de revenir dessus par la suite (menu "Affichage/Gé osignets"). 
 
Autres fonctionalités de la boîte à outil :  
 

- Mesure de distances "à vol d'oiseau" : le résultat s'affiche en bas
de la fenêtre ArcMap.
- Hyperlien : lien dynamique avec un document ou une URL

 
 

=> Avec l'outil "Identifier", cliquer sur le 12eme arrondissement, puis avec le bouton droit de la souris dans la 
fenêtre"Résultat d'identification, cliquer sur "PARIS-12E_ARRONDISSEMENT" et choisir "Ajouter un 
hyperlien". Lier la commune à l'URL "http://www.mairie12.paris.fr". Tester l'outil "Hyperlien". 
 
 


