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APPLICATIONS SUR ARCVIEW 
 

1 PRESENTATION DE ARCVIEW 
1.1 Interface de ARCVIEW : 

ARCVIEW est lancé à partir du menu Démarrer et le groupe de programme ESRI ou bien à 
partir du raccourci du bureau, une boîte de dialogue de démarrage est affichée indiquant le choix 
entre : 

  - la création d’un nouveau projet avec une nouvelle 

- un projet vierge 
  - l’ouverture d’un projet existant 

Il est possible de s’affranchir de la fenêtre de démarrage en désactivant le message se trouvant en 
dernière ligne. 

 
L’interface d’ARCVIEW se présente de la manière suivante : 
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Cette interface comporte : 

- la barre des menus, la barre des boutons, la barre d’outils et la barre d’état 

- La fenêtre projet contient les cinq modules suivants : VIEW, TABLES, CHARTS, 
LAYOUTS, SCRIPTS. 

Remarques générales : 
- Selon l’objectif de travail, on sélectionne le module désiré et on clique deux fois dessus ou on 
clique une fois sur ‘’New’’. 
- Dans la majorité des cas, la disponibilité des commandes et des boutons dépendent de la fenêtre 
active. 
- ARCVIEW utilise la notion de projet, représenté par un fichier d’extension ‘’apr’’ (exemple 
lac.apr). Dans ce fichier, il figure toutes les actions que l’utilisateur a accompli durant une 
session ARCVIEW. Par exemple, le nom, les chemins de tous les thèmes, de toutes les tables, 
des codes de couleurs ou des polices de caractère, utilisés dans la mise en page ou dans 
l’affichage des vues. On y trouve également les paramètres et les propriétés, spécifiés par 
l’utilisateur, pour les différentes vues diagrammes, layouts, les scripts, etc. 

Par défaut, le fichier projet est appelé ‘’proj1.apr’’ est enregistré temporairement dans le 
répertoire de travail. 

 Conseil : Enregistrez votre projet dès le départ sous un nom significatif et dans le 
répertoire de votre choix. 
- Se rappeler qu’au cas où l’on change l’emplacement des couches d’information ou les tables, 
ARCVIEW, demandera à chaque nouvelle session les nouveaux chemins de ces couches et 
tables. 

- Il est possible de définir le répertoire de travail par défaut à l’aide de la commande : ‘’Set 
Working Directory’’ du menu ‘’FILE’’ 
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1. MODULE VIEW : 

Le module VIEW (ou Vue) permet la visualisation, la création, la modification, l’exploration, 
l’interrogation des données géographiques et l’analyse spatiale (union, intersection, extraction, 
création de zones tampon, analyse de voisinage, etc.). Ces données sont organisées par couche 
d’information appelée ‘’thème’’. Dans chacun de ces thèmes, il existe un groupe distinct d’entités 
géographiques appartenant à une même classe. Il est possible de créer plusieurs vues dans le même 
projet (on indiquera un nom significatif à chacune de ces vues). 

Ce module constitue une étape préliminaire à toute élaboration et édition des cartes thématiques. 
Pour chaque vue, on précisera au préalable le système de référence ou le système de projection 

grâce à la commande ‘’Properties’’ du menu ‘’View’’. 
 

 
 
Dans chaque vue, on charge un ou plusieurs thèmes correspondant à un fichier ayant l’un des 

formats suivants : 
  - SHP (ARCVIEW) 

  - DXF, DWG (AUTOCAD) 
Il est possible également d’afficher des thèmes correspondant à : 
  - une couverture ARC/INFO représentée par un répertoire (Dans le cas où la couverture 

a été exportée depuis ARC/INFO sous le format E00, il faudrait l’importer par ARCVIEW à l’aide de 
la commande externe ‘’IMPORT71’’) 

  - une image (photo-aérienne, ou une image satellite de format BMP, IMG, TIF, GIF, 
GIS et LAN) 

Lorsque une vue est ouverte, l’interface suivante est affichée : 
 

Indiquer un 
nom significatif 
à la vue 

Indiquer l’unité 
de la carte 
(généralement : 
mètres) 

Indiquer l’unité 
des distances 
(généralement : 
kilomètres ou 
mètres) 
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Le tableau suivant indique sommairement l’utilité de chacun des boutons apparaissant dans cette 

interface : 
 

1.1.1.1.1.1 S
Y
M
B
O
L
E

DESIGNATION 

 Enregistrer le projet en cours 

 Ajouter un thème (vecteur ou raster) à la table des thèmes d’une vue 

 Donner les propriétés d’un thème actif d’une vue 

 Afficher la légende du thème actif 

 Afficher la table attributaire du thème activé 

 Rechercher par attribut 

 Localiser par le géocodage 

 Rechercher par des requêtes 

 Visualiser la totalité des thèmes d’une vue 

 Zoomer selon l’étendue spatiale des entités d’un thème actif 

Table des 
thèmes 

Zone 
graphique 
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 Zoomer selon l’étendue spatiale des entités sélectionnées d’un thème actif 

 Zoomer en avant (on se rapproche du centre de la vue) 

 Zoomer en arrière (on s’éloigne du centre de la vue) 

 Faire revenir sur le dernier zoom 

 Sélectionner à l’intérieur des limites d’une forme géométrique tracée 

 Désactiver la sélection courante 

 Donner une aide sur une icône choisie 

 Acquérir des informations concernant des entités d’un thème activé 

 Sélectionner un ou plusieurs graphiques dans une vue ou des entités d’un thème en 
mode édition. La sélection multiple se fait avec l’utilisation combinée du bouton Shift 

 Visualiser des vertex 

 
Sélectionner à l’intérieur des limites d’un rectangle fictif tracée au préalable à l’aide de 
la souris (ce bouton peut être utilisé pour la sélection simple et multiples des entités 
d’un thème) 

 Zoomer en avant (fait un gros plan sur la zone sélectionnée, ou autour du point spécifié) 

 Zoomer en arrière (fait une réduction autour du point spécifié) 

 Déplacer un thème à l’intérieur d’une fenêtre (outil pan) 

 Spécifier l’échelle d’affichage 

 Mesurer les longueurs 

 Associer un lien multimédia (Hot Link). Cet outil permet de joindre, à n’importe quelle 
entité, une image, un graphique, une vue, un son, etc. 

 Etiqueter d’une manière manuelle 

 Sélectionner selon une zone d’intérêt à spécifier 

 Ajouter un texte 

  

Ajouter une entité graphique dans une vue, il peut s’agir d’un point, d’un segment de 
droite (line), d’une ligne brisée (polyline) ou d’un polygone de forme circulaire, 
rectangulaire ou bien quelconque 
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1.2  OPERATIONS SUR LES THEMES D’UNE VUE : 

1.2.1  Affichage d’un thème à partir d’une source de données existante : 

- Appuyez sur la commande ‘’Add Theme’’ du menu VIEW ou sur le bouton . Dans la fenêtre qui 
apparaît on précise : 
  + le type de source de données (données vectorielles ou images) 

  + le nom du fichier à afficher en spécifiant son chemin 

1.2.2 Opérations utiles sur les thèmes : 
Lorsque cette opération est réalisée, le nom du fichier en question apparaît dans la table des thèmes, 

précédé d’une icône rectangulaire qui permet, une fois activé, l’affichage du thème dans la fenêtre de 
droite. Le motif ou le symbole d’affichage apparaît en bas du nom du thème et dépend de la nature de 
celui-ci : point, ligne, polygone. Il est affecté automatiquement. Généralement, on est amené à le 
modifier selon les besoins spécifiques de l’utilisateur. 
- On peut charger simultanément plusieurs thèmes dans la table des matières en sélectionnant les 
fichiers voulus avec l’utilisation combinée de la touche ‘’Shift’’. 
- Pour changer l’ordre des thèmes figurant dans la table des matières, on sélectionne le thème désiré (le 
nom du fichier doit apparaître en relief dans la table des matières), on le déplace à l’aide de la souris, à 
l’endroit voulu. Généralement, on utilise cette action pour placer un thème de type polygone au bas de 
la liste pour éviter de masquer les autres thèmes de type point ou ligne. 
- Pour supprimer un thème d’une vue, il faudrait le sélectionner et appliquer la commande ‘’Delete 
Theme’’ du menu ‘’Edit’’. 
- Pour supprimer un thème tout en le plaçant dans le presse papier, on utilise la commande ‘’Cut 
Theme’’ du menu ‘’Edit’’ 
- Pour renommer un thème, il faudrait le sélectionner et appliquer la commande ‘’Rename Theme’’ 
du menu ‘’Edit’’. 
- Pour copier un thème, il faudrait le sélectionner, appliquer successivement les commandes ‘’Copy 
Theme’’ puis ‘’Paste’’ du menu ‘’Edit’’. Cette opération est pratique lorsqu’on veut copier un ou 
plusieurs thèmes d’une autre vue en conservant les mêmes choix de légendes et de couleurs. 

- Pour modifier les propriétés d’un thème, on utilise la commande ‘’Properties’’ du menu ‘’Theme’’, 
une fois le thème sélectionné, ou on utilise le bouton  . Dans la fenêtre relative aux propriétés d’un 
thème, on trouve le champ ‘’Theme Name’’ qui permet de changer le nom du thème actif. Si l’option 
‘’Use suffix’’ est activé, l’extension du fichier apparaîtra dans la table des matières de la vue. 

Par ailleurs, le contenu de la fenêtre propriétés des thèmes change en fonction des 6 choix présentés 
à gauche de cette fenêtre : 

 1) Définition : permet l’affichage d’un groupe d’entités vérifiant un critère donné  
 2) Text labels : permet de choisir le champ relatif aux données attributaires pour l’étiquetage 
des entités. En plus, on peut préciser la position relative du texte par rapport à la position spécifiée par 
la souris. Il y a 8 positions possibles. Enfin, on peut préciser si l’affichage des labels dépend ou non de 
l’échelle de la vue. 
 3) Geocoding : permet de préciser les caractéristiques du géocodage 

 4) Display : spécifie les échelles mini et maxi d’affichage. si l’échelle de la vue n’est comprise 
entre ces deux valeurs le thème ne sera pas affiché dans la vue. 

 5) Hot link : permet d’affecter un lien multimédia à des entités d’un thème 
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 6) Locking : permet de spécifier un mot de passe pour l’accès aux propriétés d’un thème (la 
 case locked doit être alors activé) 
- On peut masquer (ou afficher) la légende d’un thème à l’aide de la commande ‘’Hide/Show 
Legend’’ du menu ‘’Theme’’ 
- Pour activer l’affichage simultané de tous les thèmes d’une vue, il suffit de choisir la commande 
‘’Themes on’’ du menu ‘’View’’. Le choix de la commande ‘’Themes off’’ produit l’effet contraire. 
Remarque : Dans le menu ‘’File’’, il existe un utilitaire de gestion des données : ‘’Manage Data 
Sources’’. Il permet de copier, renommer, et supprimer des fichiers au format ‘’Shape’’. 
 

1.2.3 Symbolisation des données : 
A chaque affichage d’un thème, ARCVIEW affecte, selon le type du thème (point, ligne, polygone, 

ou raster) une légende par défaut comportant des motifs ou des symboles et des couleurs d’une 
manière aléatoire. 

Il est possible de personnaliser la légende par le choix d’un texte, des symboles ou des motifs plus 
appropriés. On peut alors affecter un symbole ou un motif unique pour toutes les entités, ou encore 
opter pour la classification des entités. Pour cela, il existe plusieurs possibilités que nous allons 
énumérer dans la suite. 

Pour modifier la légende d’un thème, il suffit d’effectuer l’une des opérations suivantes : 
 + Cliquer deux fois sur le nom du thème dans la table des matières d’une vue 

 + Sélectionner le thème et appuyer sur le bouton ‘’Editeur de légende’’  
 + Sélectionner le thème et appuyer sur la commande ‘’Edit Legend’’ du menu ‘’Theme’’ 

Dans la fenêtre qui apparaît, on peut constater qu’il existe plusieurs types de légende présentés dans 
la suite. 

1) Single Symbol 
C’est l’option par défaut. Elle indique que toutes les entités seront affichées avec le même symbole 

qu’il s’agisse de symbole ponctuel, linéaire ou polygonal. 
Pour modifier le symbole utilisé, il suffit de cliquer deux fois sur la zone réservée à cet effet sous le 

mot ‘’Symbol’’. Une palette de couleur apparaît dans laquelle figure 6 boutons : 

 

 pour le choix du remplissage des motifs de type polygone 
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 pour le choix des symboles de type linéaire 

 pour le choix des symboles de type ponctuel 

 pour le choix des polices de caractères 

 pour le choix des couleurs (par défaut, il existe 16 couleurs, mais on peut personnaliser ce 
 choix) 

 pour le choix d’autres symboles, motifs ou couleurs à partir de fichiers existants sous 
 ARCVIEW ou pour la personnalisation de ce choix. 
Remarques : 

- La fenêtre ‘’palette de remplissage’’ présente une liste déroulante permettant d’ajuster la taille du 
cadre limitant les polygones. Dans le cas ou l’on désire éliminer ce cadre, on choisit l’option ‘’None’’ 

- La fenêtre ‘’palette de couleur’’ présente une liste déroulante appelée ‘’Color’’. Elle permet de 
choisir l’une des options suivantes : 

  + ‘’Background’’ 
  + ‘’Foreground’’ 

  + ‘’Text’’ 
  + ‘’Outline’’ 

- La fenêtre ‘’palette de couleur’’ permet de personnaliser le choix des couleurs à l’aide du bouton 
‘’Custom’’ 

- Dans le cas où l’on a choisi, un symbole unique (Single Symbol) comme type de légende, on peut 
ajouter le texte relatif à la légende dans la zone réservée à cet effet sous le mot ‘’Label’’ 

1.1 2) Graduated Color 
Dans le cas du choix de cette option le contenu de la fenêtre représentant l’éditeur de la légende est 

modifié. Il apparaît ainsi une zone réservée au champ de classification ‘’Classification field’’. On 
sélectionne alors un attribut parmi ceux indiqués dans la liste. 

Par défaut, ARCVIEW utilise 5 classes, il est possible de changer le nombre de classes en cliquant 
sur le bouton ‘’Classify’’. Il apparaît ainsi la boîte de dialogue qui permet de choisir le type de la 
classification : 

- ‘’Natural Breaks’’ : C’est la méthode de classification par défaut. Elle utilise une méthode 
d’optimisation statistique de Jenk qui minimise la variance dans chaque classe. 

On utilise ce type de classification lorsqu’on dispose de données ayant un grand écart de valeurs. 
- ‘’Quantile’’ : Dans chaque classe est assigné le même nombre d’entités. Ce type de classification 

est utilisé lorsque la distribution des valeurs des données est proche d’une distribution linéaire. Un 
inconvénient peut se présenter lorsque les valeurs de données sont assez disproportionnées et 
appartiennent à la même classe, du fait que le nombre de classes choisi est réduit. Pour remédier à ce 
problème, il faudrait évidemment augmenter le nombre de classes. 

- ‘’Equal Area’’ : Cette classification est utilisée pour les thèmes de type polygone, la somme des 
superficies des polygones appartenant à chaque classe est sensiblement la même. Ce type de 
classification est similaire au modèle ‘’Quantile’’, excepté que chaque entité est pondérée par sa 
superficie. Ceci a tendance à masquer les variations des valeurs d’une donnée entre les entités ayant de 
faibles superficies. 
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- ‘’Equal interval’’ : On subdivise le domaine de variation d’un attribut en intervalles de même 
longueur. Cette classification est conseillée dans le cas où l’on veut mettre en évidence la disparité 
d’une valeur d’un attribut relativement aux autres valeurs. Elle convient bien par exemple pour les 
données de température ou les données décrivant des pourcentages. 

- ‘’Standard Deviation’’ : On met en évidence le degré de disparité des valeurs d’un attribut par 
rapport à leur valeur moyenne. Quand on choisit ce type de classification, ARCVIEW calcule la 
moyenne des valeurs de l’attribut en question ainsi que l’écart type. Il place ensuite des seuils au 
dessus et en dessous de la valeur moyenne selon une amplitude égale à (1); (0,5) ou (0,25) fois l’écart 
type jusqu’à ce que toutes les valeurs soient incluses dans une classe. 

La méthode de classification dépend de la nature des données utilisées et de la façon dont vous 
voulez les afficher. Ce choix peut s’avérer d’une grande importance pour mieux comprendre et 
analyser la nature du phénomène traité, pour mieux choisir une décision etc. 

3) ‘’Unique Value’’ : Ce choix permet d’affecter un symbole ou une couleur unique 
pour chaque valeur d’un attribut du thème de travail. 

4) ‘’Graduate Symbol’’ : Cette option est utilisée pour les thèmes de type point ou 
ligne. Elle est semblable à celle de ‘’Graduate Color’’. On peut alors choisir la taille d’un point ou 
l’épaisseur d’une ligne selon le degré d’importance de la valeur de l’attribut sélectionné dans le champ 
prévu ‘’Classification Field’’. 

5) ’Dot’’ : Cette classification est utilisée uniquement pour les thèmes de type polygone. 
On représente les valeurs d’un attribut par des points à l’intérieur de chaque polygone. Cette 
représentation permet de décrire la densité des occurrences. Chaque point détermine une valeur 
spécifique choisie pour représenter une échelle de valeur. 

ARCVIEW distribue les points d’une manière aléatoire à l’intérieur de chaque polygone. L’objectif 
de ce type de classification est de mettre en évidence, d’une manière visuelle, les zones de fortes 
densités par rapport à celles de faibles densités. 

6) ‘’Chart’’ : L’usage de cette option permet de symboliser de multiples attributs sous 
forme d’histogramme ou camembert et de communiquer les relations entre les différents attributs. 

 

1.3 Opérations avancées de symbolisation des données : 

1.3.1 1.3.1.Normalisation des données : 
Il est possible de normaliser un attribut. ARCVIEW divise chacune des valeurs d’un attribut par un 

autre nombre correspondant à l’un des deux cas suivants : 
- La somme des valeurs d’un attribut : ainsi les valeurs obtenues sont des ratios représentant des 

fonctions ou des pourcentages par rapport au total. Ceci présente l’intérêt de décrire l’importance 
relative des phénomènes. 

- Les valeurs d’un autre attribut : ainsi en normalisant les données par les valeurs d’un autre 
champ, on tient compte de la variation spatiale d’un autre phénomène qui peut influencer l’attribut à 
classer. Ceci a pour effet de minimiser l’influence de l’attribut, utilisé comme facteur de pondération, 
sur l’attribut à analyser. 

 

1.3.2 1.3.2.Masquer des valeurs non avenues : 
Il est possible de masquer des valeurs qu’on ne désire pas considérer dans la classification. Ces 

valeurs peuvent indiquer, par exemple, la non disponibilité des données, ou que ces données ne sont 
valables que pour des entités géographiques particulières. 
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Pour les attributs qui contiennent des nombres, les valeurs non avenues ou ‘’nulles’’ sont 
généralement désignées par -9999, ou des blancs. bien que le chiffre zéro peut indiquer la même chose, 
il prête souvent à confusion puisque celui-ci peut présenter une valeur significative. Il faudrait, dans la 
mesure du possible, éviter de l’utiliser comme valeur nulle. 

Pour les attributs contenant des caractères, les valeurs nulles peuvent être simplement des blancs, ou 
bien l’une des expressions ‘’None’’, ‘’Néant’’ ou ‘’No Data’’. 

Pour spécifier la donnée de valeur nulle pour un attribut, on peut utiliser le bouton , contenu 
dans l’éditeur de légende, une fois la boîte de dialogue affichée. 

 
 

1.3.3 1.3.3. Mise à l’échelle des symboles ponctuels et linéaires : 
Par défaut, les symboles utilisés dans une vue ne sont pas présentés à l’échelle de la vue. Ils 

apparaissent toujours avec la même taille, quelque soit le zoom utilisé. Il est possible de fixer l’échelle 
pour les symboles utilisés. Ainsi, la taille de ces symboles sera modifiée selon le zoom effectué. 

Afin de choisir une échelle, pour les symboles utilisés, il faudrait s’assurer au préalable qu’on a 
spécifié l’unité de mesure dans la fenêtre vue, à l’aide de la commande ‘’Properties’’ du menu 
‘’View’’. 

A partir de l’éditeur de légende, cliquez sur le bouton ‘’Advanced’’, activez alors la case 
correspondante à l’échelle des symboles (Scale symbols), puis précisez l’échelle dans le champ prévu 
à cet effet. 

 

1.3.4 1.3.4 Rotation des symboles ponctuels : 
Les symboles ponctuels peuvent être orientés pour apporter des informations supplémentaires, telles 

que le sens d’un écoulement, une indication d’un sens d’entrée ou de sortie etc. 

L’angle de rotation, pour chaque point, est pris à partir d’un champ approprié de la table attributaire 
du thème de travail. 

 

1.3.5 1.3.5. Ajouter des symboles externes à la palette Arcview : 
Par défaut, les palettes de symboles de ARCVIEW sont suffisantes pour un grand nombre 

d’applications. Toutefois, il est possible d’importer d’autres palettes contenus dans le répertoire 
‘’\ESRI\ARCVIEW\SYMBOLS’’. 

On suit alors les étapes suivantes : 

1) Affichez la palette de couleur à partir de l’éditeur de légende 

2) Appuyez sur le bouton ‘’Gestionnaire de palette’’  

3) A partir de la liste des types de palettes, choisissez une palette ou l’ensemble de toutes les 
palettes disponibles ‘’All’’. 

4) Cliquez sur ‘’Load’’. 
5) Dans le cas du choix d’une palette spécifique, une boîte de dialogue s’affiche permettant le choix 

d’une palette 
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1.3.6 1.3.6.Sauvegarder ou charger une légende existante : 
Une fois la légende élaborée, il est préférable de la sauvegarder pour une future utilisation. On peut 

alors utiliser le bouton ‘’Save’’ de l’éditeur des légendes. Il faudrait indiquer le nom du fichier et son 
emplacement dans le disque dur. Dans le cas où l’on veut charger une légende, on utilise le bouton 
‘’Load’’ du même éditeur. A la fenêtre affichée, on indique le nom du fichier et sa localisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques :  

- La suppression d’un élément de la légende se fait par la sélection de la ligne 
correspondante et l’utilisation du bouton de suppression (utiliser le bouton Shift 
pour sélectionner plusieurs lignes). Lorsque l’on supprime une ou plusieurs lignes 
de la légende les entités (feature) correspondantes seront éliminées de la vue. 

- On peut changer l’ordre de certains éléments de la légende par la sélection de 
l’élément désiré et son déplacement à l’aide du bouton gauche de la souris 

 
 

Charger une légende 
existante 

Sauvegarder 
une légende 

Ajouter un élément 
à la légende 

Supprimer un 
élément de la 
légende 

Classer la légende 
par ordre croissant 

Classer la légende par 
ordre décroissant 

Inverser l’ordre 
des symboles de 
la légende 

Valeurs 
nulles 

Affecter des 
motifs d’une 
manière aléatoire 

Champ de la 
classification 

Affecter des 
couleurs d’une 
manière aléatoire 

Type de 
la légende 

Choisir un dégradé 
de couleur prédéfini 
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2 PROCEDURE D’IMPLANTATION DE LA LOCALISATION DES OUVRAGES CES 
Il s’agit du cas où l’on connaît les coordonnées des ouvrages qu’on peut représenter par des points. 

1) Lancer ARCVIEW et choisir l’option ‘’as blank project’’ 

 
 

2.1 PREMIERE PHASE : 
 Choisir le module ‘’Tables’’ ensuite cliquer sur le bouton ‘’New’’ pour définir une nouvelle 

table 
 

 
 
 Indiquer le chemin du fichier à créer (cliquer deux fois sur C:\ dans la fenêtre ‘’Directories’’, 

puis préciser le répertoire de travail), Saisir ensuite le nom de la nouvelle table ‘’ouvrage.dbf’’ 
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 Après validation par le bouton ‘’OK’’, on obtient la fenêtre suivante : 

 

 
 Lancer la commande ‘’Add field’’ du menu ‘’Edit’’ 
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 Saisir le nom du champ ‘’ID’’, préciser le type ‘’Number’’, la largeur (width) ‘’3’’ et garder le 

nombre de chiffres après la virgule égal à ‘’0’’ 
 

 

 a - Refaire l’étape précédente pour saisir le nom du champ ‘’X_UTM’’, préciser le type 
‘’Number’’, la largeur (width) ‘’9’’ et le nombre de chiffres après la virgule égal à ‘’1’’ 

           b - Refaire l’étape précédente pour saisir le nom du champ ‘’Y_UTM’’, préciser le type 
‘’Number’’, la largeur (width) ‘’10’’ et le nombre de chiffres après la virgule égal à ‘’1’’ 
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 Choisir ‘’Add Record’’ du menu ‘’Edit’’ 
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 9 Choisir le pointeur d’édition  de la barre d’outil 

 

 Saisir les informations relative à la première ligne (ou premier enregistrement) 



 

 23

 

 Choisir ‘’Add Record’’ du menu ‘’Edit’’ (étape 8) une nouvelle fois, pour saisir une 
nouvelle ligne 

Remarque : Refaire cette opération autant de fois qu’il y a d’enregistrements à saisir 

 

 a - Une fois la saisie terminée, choisir ‘’Stop Editing’’ du menu ‘’Table’’ 



 

 24

 

b - Choisir ‘’Yes’’ pour sauvegarder le fichier ‘’ouvrage.dbf’’ 

 Fermer la fenêtre ‘’ouvrage.dbf’’ par le bouton de fermeture  

 

On obtient alors la fenêtre suivante : 

 

(on peut sauter la lecture des observations pour continuer le reste de la procédure à partir de l’étape 13) 

Observations : 1) La suppression d’une colonne de la table (attribut avec tous les enregistrements) se 
fait de la manière suivante : 
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- activer la commande ‘’start editing’’ du menu ‘’Table’’. L’application de 
cette commande n’est pas nécessaire si la table est déjà en mode édition, 
dans ce cas cette commande se trouverait désactivée, et à sa place on a la 
commande ‘’Stop editing’’. 

 

- à l’aide du pointeur de sélection  , cliquer sur l’attribut à supprimer 

 

- appliquer la commande ‘’Delete Field’’ du menu ‘’Edit’’ 
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 La suppression d’une ligne de la table (un enregistrement) se fait de la manière 
suivante : 

- activer la commande ‘’start editing’’ du menu ‘’Table’’. L’application de 
cette commande n’est pas nécessaire si la table est déjà en mode édition, 
dans ce cas cette commande se trouverait désactivée, et à sa place on a . la 
commande ‘’Stop editing’’. (voir cas précédent) 

- à l’aide du pointeur de sélection  , cliquer sur la ligne à supprimer (elle 
apparaîtra en jaune, en plus si l’on veut supprimer plusieurs enregistrements 
il faudrait maintenir la touche ‘’majuscule’’ enfoncé et sélectionner les 
autres enregistrements désirés) 
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- appliquer la commande ‘’Delete Record’’ du menu ‘’Edit’’ 

 

B – DEUXIEME PHASE : 

 Choisir le module ‘’View’’ et cliquer sur ‘’New’’ 

 

 Choisir la commande ‘’Properties’’ du menu ‘’View’’ 
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 Saisir le nom de la vue ‘’Localisation des ouvrages CES’’ 

b- Préciser l’unité de la carte ‘’Map Units’’ : meters 

c – préciser l’unité des distances ‘’Distances units’’ : ‘’kilometers’’ 

 

 Choisir ‘’Add Event Theme’’ du menu ‘’View’’ 

 

 



 

 29

 

 

 a – Choisir ‘’ouvrage.dbf’’ comme nom de la table à utiliser (dans laquelle figure les 
coordonnées des ouvrages) 

b- Choisir ‘’X_UTM’’ dans la liste ‘’X_Field’’ 
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c- Choisir ‘’Y_UTM’’ dans la liste ‘’Y_Field’’ 

 

 

d) Valider par ‘’OK’’, un nouveau thème de nom ‘’ouvrage.dbf’’ s’affiche dans la liste des 
thèmes de la vue ouverte, cliquer alors sur le bouton de visualisation 
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 Utiliser la commande ‘’Convert to Shape File’’ du menu ‘’Theme’’ pour convertir ce 
fichier en un thème de format ‘’Shape’’ (format du logiciel ARCVIEW) 

 

 Préciser le chemin et le nom du nouveau fichier ‘’ouv_hyd.shp’’ 
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 .Répondre par ‘’Yes’’ pour ajouter le thème créé dans la liste des thèmes de la vue 

 Mettre en relief le thème ‘’ouvrage.dbf’’ 
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 Choisir ‘’Delete Theme’’ pour supprimer le thème ‘’ouvrage.dbf’’ 

 

 Cliquer sur le bouton relatif à l’ouverture de la table attributaire du thème :  
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La table attributaire du thème en relief sera affichée : 

 

Il est possible maintenant d’ajouter d’autres attributs comme la nature de l’ouvrage ‘’Nat_ouv’’ 
(Type : String, largeur champ : 12), un code unique qui le caractérise ‘’Cod_Ouv’’ (type : String, 
largeur du champ : 6), l’année de sa création ‘’Anné_creat’’ (type : Number, largeur du champ : 4, 
nombre de chiffre après la virgule : 0), etc. On place alors la table en mode ‘’Edition’’ par la 
commande ‘’Start Editing’’ du menu ‘’Table’’. On procèdera ensuite de la même manière que celle 
indiquée dans ce document à partir de l’étape 5) jusqu’à l’étape 11). 

Le suivi de l’état de l’ouvrage peut se faire à l’aide d’une table séparée dans laquelle on indiquera 
l’Etat de l’ouvrage ‘’Etat_ouv’’ (Type : String, largeur champ : 10) et la date d’enquête (type : Date, le 
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format de saisie est alors : AAMMJJ où A désigne année, M : mois, J jour). Le code de l’ouvrage 
servira comme lien entre la table attributaire du thème et la table de suivi. 
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3  : FIN DE LA PHASE DE CREATION DU THEME 
 
 

3.1.1 PROCEDURE DE NUMERISATION SUR ECRAN : 

3.1.2 Phase préliminaire : 

1ère Etape: 

3.2 Afficher une carte ou une photo-aérienne géoréférencée 

Pour ajouter un fond de carte géoréférencé (ou une photo-aérienne), il suffit d’utiliser le bouton 
 :‘’Add Theme’’ de la barre des menus. 

3.3 Choisir ‘’Image Data Source’’ comme type de source de données 

 

 

3.4 Sélectionner le fichier ‘’silia.bmp’’ après avoir indiqué le chemin de l’emplacement du 
fichier 

3.5 Afficher la carte et éliminer le fond de carte noir de la manière suivante : 

+ Cliquer deux fois sur le thème afin de faire apparaître l’éditeur de légende de l’image 
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+ Cliquer sur Colormap 

 

 + Cliquer deux fois sur le rectangle noir correspondant à la valeur zéro, choisir alors la case de 
couleur transparente et cliquer sur le bouton ‘’Apply’’ 

 

Remarque : Au cas où l’opération a échoué, cliquer sur le bouton ‘’Default’’ puis refaire les étapes 
décrites ci-dessus 

2ème Etape 
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 Indiquer l’unité de la carte ( généralement mètres), l’unité des distances dans les 
propriétés de la vue et indiquer une échelle adéquate pour la numérisation (par exemple 

1/5000)    

 

3.5.1 – Numérisation de points : (cas d’un thème de type point) 
1) Choisir la commande ‘’New Theme’’ du menu ‘’View’’ 

2) Choisir comme type d’entité ‘’point’’ 

 

3) Indiquer le nom et l’emplacement du nouveau fichier 

 

4) L’icône du thème est entouré de pointillés indiquant que le thème est en mode édition (c’est-à-dire : 
la possibilité de saisir de nouvelles entités ou de faire des modifications sur les entités existantes) 

 

Remarque : la table attributaire associée au nouveau thème est pour le moment vide 
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+ Choisir alors l’outil de numérisation des points, localiser l’entité à numériser et cliquer une fois 

 

+ Cliquer sur l’outil table  pour visualiser l’enregistrement correspondant au point numérisé, saisir 
alors avec l’outil d’édition  et affecter un identifiant (nombre entier) à ce point dans le champ 
correspondant. Il est possible de définir un nouveau champ comme il a été présenté dans le paragraphe 
II – 2 pour saisir des données descriptives relatives au point considéré 

 

+ Déplacer éventuellement la fenêtre avec l’outil pan  pour localiser une nouvelle entité et procéder 
de la même façon que précédemment 

Remarques : - On continuera à basculer entre la fenêtre dans laquelle figure le thème ‘’puits’’ et celle 
correspondant à sa table attributaire, chaque que l’on numérise un nouveau point 

  - Une fois la numérisation terminée, on fait appel à la commande ‘’Stop Editing’’ du 
menu ‘’Theme’’, pour arrêter la saisie et sauvegarder le fichier 
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  - Il est possible de faire des sauvegardes de temps en temps sans quitter le mode édition 
en cliquant sur la commande ‘’Save edit’’ du menu ‘’Theme’’ 

  - Dans le cas où l’on veut faire une mise à jour d’un thème point, on doit tout d’abord le 
sélectionner pour le mettre en relief dans la table des thème, puis appliquer la commande ‘’Start 
Editing’’ du menu ‘’Theme’’ 

3.5.2 – Numérisation de lignes : (cas d’un thème de type ligne) 
3.5.2.1 Procédure de numérisation 

1) La procédure de création du nouveau thème est la même que précédemment à la seule différence 
de déclarer, au début de la création du nouveau thème, qu’il s’agit d’un thème du type ‘’ligne’’. 

 

 

2) Lorsque le thème a été créé et placé en mode édition, on choisit l’outil de numérisation de type 
ligne. On remarquera qu’il y a deux outils : le premier numérise les arcs, alors que le deuxième 
numérise un arc en croisant un autre déjà existant (un nœud est créé à l’intersection des deux arcs, on 
aura ainsi 4 arcs au lieu de deux). 
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3) On numérise point par point les lignes de la carte, chaque point s’appelle un vertex. Pour clôturer la 
saisie d’une ligne on clique deux fois au dernier point 

4) Pour visualiser les vertex, on sélectionne l’arc désiré à l’aide du pointeur  , puis on clique sur 
l’outil vertex . 

5)  a – Pour supprimer un vertex, il suffit de placer le pointeur de la souris sur le vertex désiré, le 
pointeur change alors de forme pour devenir’’+’’, on utilise alors la touche de suppression du clavier. 

b – Pour ajouter un vertex, déplacer le pointeur de la souris à l’endroit voulu, le symbole     
apparaît. Il suffit de cliquer une fois. 

c – Pour déplacer un vertex, placer le pointeur de la souris sur le vertex désiré, puis maintenir le 
bouton gauche de la souris et déplacer ce vertex à l’endroit voulu. 

6) Afin de numériser les arcs assez longs qui dépassent la taille de la fenêtre de travail, sans changer 
l’échelle de numérisation, il est nécessaire d’utiliser un menu obtenu en maintenant enfoncé le bouton 
droit de la souris. On a la possibilité de choisir la commande ‘’Pan’’, en déplaçant le curseur vers cette 
commande avec le maintien du bouton droit enfoncé. 

A l’aide du même menu, on a plusieurs possibilités tel qu’il est présenté dans les figures suivantes : 

(au fait on a deux menus possibles selon le cas où on est  entrain de numériser ou on a sélectionné un 
arc) 

 

 

 

Outil de numérisation 
de lignes 

Outil de numérisation de 
lignes avec création d’un 
nœud à l’intersection sur 
les deux arcs 
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1er menu  

 

 

2ème menu  

7) Chaque fois qu’on numérise un arc, on bascule vers la table correspondante au thème pour saisir un 
identifiant de l’arc. Cet identifiant peut avoir la valeur altimétrique de la courbe de niveau (s’il s’agit 
de la numérisation des courbes de niveaux), ou il indique un code désignant un classe pour le réseau 
hydrographique ou bien pour le réseau routier. 

3.5.2.2 –Calcul de la longueur des arcs numérisées : 
Une fois la numérisation terminée, on affiche la table attributaire du thème, on crée un nouveau champ 
comme il a été expliqué antérieurement que l’on peut appeler ‘’longueur’’ selon des caractéristiques 

adéquates. On désactive la sélection des enregistrements à l’aide du bouton  . 

On sélectionne le champ ‘’Longueur’’, on clique sur le bouton désignant une calculatrice. 

Dans le premier champ de la fenêtre affichée, on clique deux fois sur ‘’Shape’’ de telle sorte à 
s’assurer que cette expression apparaisse dans le champ d’en bas, ensuite on saisit l’expression 
suivante : 

  .returnlength / 1000 (pour le calcul des longueurs en km, sinon se contenter 
seulement de returnlength, il faudrait séparer des différents éléments de l’expression saisie par un 
espace) 

Annuler 
dernière action 

Supprimer dernier 
vertex  numérisé 

Revenir à la  
dernière action 

Commande Pan 
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Une fois l’expression validée, la colonne correspondante à l’attribut ‘’longueur’’ affichera les valeurs 
des longueurs de tous les arcs du thème. 

 

Remarques : 

- Il faudrait se rappeler qu’à chaque fois qu’une mise à jour des arcs d’un thème a été 
réalisée, on devrait recalculer la longueur. 

- Pour spécifier l’unité dans l’attribut longueur, on peut utiliser la procédure suivante : 

a) afficher la table attributaire du thème considéré 

b) Choisir la commande ‘’Properties’’ du menu ‘’Table’’ 

c) Dans la colonne ‘’Alias’’, spécifier l’expression ‘’ Longueur (km)’’ dans la même ligne ou 
figure le mot longueur 

d) Valider 
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Remarque : Pour masquer une colonne d’une table, il suffit de décocher la case correspondante dans 
la colonne ‘’visible’’. 

3.5.2.3 –Définition de l’environnement de capture des arcs : 
Pour éviter le problème de décalage et de débordement des extrémités de certains arcs, il est 

nécessaire d’activer la procédure de capture des arcs. Il existe deux environnements de capture des 
arcs : General Snapping, et Interactive Snapping. Le premier autorise à coller les extrémités de deux 
arcs d’une manière automatique à la condition que la distance de ces deux extrémités se trouvent 
inférieure au rayon de capture défini au préalable. Le deuxième ne fait la capture qu’à la demande de 
l’utilisateur et sous la même condition, c’est le mode le plus conseillé. 

Pour définir la tolérance (ou le rayon de capture), on peut procéder de deux manières : 

  1ère méthode : 

1) Dans la fenêtre correspondant au thème en mode édition, cliquer avec le bouton droit de la 
souris (maintenir enfoncé ce bouton), choisir ensuite ‘’Enable interactive Snapping’’, ou 
‘’Enable General Snapping’’, Dans le cas où l’on choisit successivement les deux, une liste 
de boutons apparaît dans la barre des boutons d’Arcview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Choisir par exemple le bouton ‘’Interactive Snapping’’ et définir un rayon de capture à l’aide 
de la souris 

 

 

Bouton General 
Snapping 

Bouton Interactive 
Snapping 
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3) Commencer la numérisation d’un arc. Lorsque l’on s’approche de l’extrémité d’un arc existant 
auquel on veut coller l’extrémité de l’arc en cours de numérisation, on s’assure tout d’abord que la 
condition de tolérance est vérifiée (en cliquant sur le bouton droit et en choisissant  la commande 
‘’Show Snap Tolerance Cursor’’), choisir ‘’Snap to Endpoint’’ et cliquer deux fois au voisinage de 
l’extrémité de l’arc existant et selon la condition de tolérance. Le collage aura lieu. 

 

Remarques : 

- Selon le cas qui se présenterait au cours de la numérisation, on choisira la capture à : 

+ un vertex (Snap to vertex), 

+ à la ligne la plus proche (Snap to Boundary) 

+ à l’intersection de deux arcs existants (Snap to Intersection) 

+ à l’extrémité d’un arc existant (Snap To endpoint) 

- La procédure de capture automatique est la même que celle déjà présentée à la différence de 
ne pas déclarer l’envie de coller l’extrémité de l’arc en cours de numérisation avec l’arc correspondant. 
Toutefois, la condition de capture devrait être satisfaite lorsque l’on clique deux fois pour déclarer la 
fin de la saisie de l’arc. 

 

Définition de 
l’environnement de capture 
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  2ème méthode : 

1) Mettre le thème de travail en relief en cliquant une fois dessus 

2) Cliquer sur le bouton Propriétés du thème  ou choisir la commande ‘’Theme Properties’’ 
du menu ‘’Theme’’ 

3) Choisir le module ‘’Editing’’, activer l’option ‘’Interactive snapping’’ et saisir la valeur de la 
tolérance (remarquer que l’unité dépend de celle déclarée dans la propriété de la vue) 

 

 

 

3.5.3 – Numérisation de polygones : (cas d’un thème de type polygone) 
3.5.3.1 Procédure de numérisation des polygones : 
1) La procédure de création du nouveau thème est la même que précédemment à la seule différence de 
déclarer, au début de la création du nouveau thème, qu’il s’agit d’un thème du type ‘’Polygone’’. 

2) Lorsque le thème a été créé et placé en mode édition, on choisit l’outil approprié de numérisation de 
type polygone. On remarquera qu’il y a plusieurs outils comme indiqué dans la figure suivante : 

 

Numériser un 
rectangle 

Numériser un 
cercle 

Scinder un 
polygone existant Ajouter un 

polygone adjacent 
à un autre existant 

Numériser un 
polygone quelconque 

Choix du mode de 
capture 

Choix de la tolérance 

Choix du 
module 
Editing 
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3) Le premier polygone d’un nouveau thème est numérisé à l’aide de l’un des trois premiers outils de 
la liste (voir figure précédente). La numérisation se fait de la même manière que dans le cas de la 
numérisation de lignes. On bascule à chaque fois vers la table pour saisir l’identifiant du polygone 
numérisé ou pour saisir une autre information descriptive. L’utilisation des deux derniers outils de 
numérisation des polygones ne se fait que dans le cas où l’on veut scinder un polygone existant ou 
ajouter un polygone à un autre existant. 

4) L’affichage des vertex se fait de la même manière que celle indiquée dans le cas de la numérisation 
des lignes. 

3.5.3.2 – Opérations de modification du tracé d’une ligne commune à deux polygones 
L’ajout, la suppression ou le déplacement d’un vertex se fait également d’une manière similaire à 

celle présentée dans le cas des lignes, mais en respectant la démarche suivante : 

a) Cliquer sur l’outil d’affichage des vertex 

b) Cliquer sur la ligne commune des deux polygones adjacents : on doit observer des points 
d’ancrage ronds aux extrémités de l’arc sélectionné ainsi que les vertex représentés par des 
carrées 

 

 

 

c) Dans le cas où l’on veut supprimer ou déplacer un vertex, on procède de la même manière que 
pour les arcs après avoir placé le curseur de la souris sur le vertex à modifier. 

d) Dans le cas où l’on veut ajouter un vertex, on place le curseur à l’endroit voulu jusqu’à ce que 
le curseur indique le symbole      , puis ajouter un vertex par un clic du bouton gauche de la 
souris 

3.5.3.3 –Opérations sur deux polygones existants 
Il s’agit des commandes du menu ‘’Edit’’ suivantes : ‘’Combine Features’’, ‘’Union Features’’, 

‘’Subtract Features’’ et ‘’Intersect Features’’. 

Au préalable, il faudrait sélectionner uniquement de polygones du thème en mode édition, ensuite 
appliquer l’une des commandes indiquées selon le besoin. Dans la suite, on présente le résultat de ces 
quatre commandes dans le cas de deux polygones qui se chevauchent : 

 

 

Arc commun à deux 
polygones adjacents 

Points d’ancrages ronds 

Vertex à modifier 
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Résultat de l’application de la commande ‘’Combine Features’’ 

 

 

 

Sélection des deux 
polygones avant 
l’application de 
l’opération spatiale 
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Résultat de l’application de la commande ‘’Union Features’’ 

 

 

 

Résultat de l’application de la commande ‘’Subtract Features’’ 
(sans touche Shift : la partie commune des deux polygones a été affectée au polygone inférieur) 
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Résultat de l’application de la commande ‘’Subtract Features’’ 
(avec touche Shift : la partie commune des deux polygones a été affectée au polygone supérieur) 

 

 

 

Résultat de l’application de la commande ‘’Intersect Features’’ 

 

 

 

Remarque : 
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 - La procédure de capture de polygone se fait de la même manière que celle présentée dans le 
cas de capture d’arcs. 

3.5.3.4 – Calcul de la surface et du périmètre des polygones d’un thème 
Une fois la numérisation terminée, on affiche la table attributaire du thème, on crée un nouveau 

champ comme il a été expliqué antérieurement que l’on peut appeler ‘’Surface’’ selon des 

caractéristiques adéquates. On désactive la sélection des enregistrements à l’aide du bouton  . 

On sélectionne le champ ‘’Surface’’, on clique sur le bouton désignant une calculatrice. 

Dans le premier champ de la fenêtre affichée, on clique deux fois sur ‘’Shape’’ de telle sorte à 
s’assurer que cette expression apparaisse dans le champ d’en bas, ensuite on saisit l’expression 
suivante : 

  .returnarea / 10000 (pour le calcul des surfaces en ha, sinon se contenter seulement 
de returnarea, il faudrait séparer des différents éléments de l’expression saisie par un espace) 

Une fois l’expression validée, la colonne correspondante à l’attribut ‘’Surface’’ affichera les valeurs 
des surfaces de tous les polygones du thème. 

 

On peut spécifier 

Remarques : 

- On peut spécifier dans le champ ‘’Alias’’ de la propriété de la table attributaire du thème polygone le 
nom ‘’Surface (ha)’’ à la place de ‘’surface’’. 

- Le calcul du périmètre se fait exactement de la même manière que celle pour le calcul des longueurs 
des arcs. 

- La rectification des limites des UST peut se faire en mettant en arrière plan les photo-aériennes avec 
le thème ‘’limite des UST’’. Le déplacement, l’ajout, la suppression des vertex se font de la manière 
indiquée dans ce paragraphe 

- Une fois toutes les correction réalisée, il faudrait refaire le calcul des superficies et des périmètres. 
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4  QUELQUES OPERATIONS UTILES  DANS LE MODULE VIEW : 

4.1 Lien dynamique (Hotlink) : 

1) Télécharger les photos numériques de l’appareil ou scanner les photos prises à l’aide d’un 
appareil ordinaire et stocker-les dans un répertoire approprié (donner un nom significatif à 
chaque photo portant la référence de l’année de prise de vue et l’identifiant du point 
considéré) 

Exemple :                     c:\fao\zaghouan\photo_01 

2) Sous ARCVIEW créer un nouveau thème de type point par l’une de procédures indiquées 
dans ce document (AddEvent Theme : § II - 2) ou la numérisation de point sur écran, ou 
bien par le téléchargement des données à partir du GPS comme il sera expliqué 
ultérieurement. Ce fichier contient la localisation des prises de vues. 

3) Mettre le thème de type point en mode édition (commande StartEditing), s’assurer que chaque 
point porte un identifiant unique. Cette opération n’est pas nécessaire, mais elles est pratique 
pour reconnaître facilement les différents points correspondants au photos numériques) 

4) Afficher la table attributaire de ce thème et ajouter un attribut de type texte (string) avec 
suffisamment de caractères pour contenir toutes l’expression indiquant le chemin et le nom du 
fichier 

 

5) Stopper l’édition et sauvegarder le résultat, choisir ensuite la commande ‘’Theme 

Properties’’ ou utiliser le bouton correspondant  

 

Saisir le chemin et 
le nom de la photo 
avec son extension 

Faire la correspondance 
entre l’identifiant du point 
et le nom du fichier 
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6) Choisir le module ‘’Hot Link’’ et saisir dans la liste déroulante du champ ‘’Field’’ l’attribut 
du thème de localisation des prises de vue qui contient les noms des fichiers images. 

 

 

 

 

 

7) Choisir comme action prédéfinie ‘’Link to Image File’’ et valider 

8) Afficher la vue contenant le thème de localisation et choisir le bouton de Hotlink  

9) Cliquer avec l’extrémité inférieure du pointeur sur le point désiré 

 

 

 

 

 

Choix du module 
Hot link 

Choix du 
champ qui 
contient les 
photos 
numériques 

Choix de la 
procédure de 
lien 

Cliquer avec le 
pointeur Hot link 
sur le point désiré 
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4.2 – Construction d’un nouveau thème à partir d’un thème existant : 

Exemple : Cas où l’on veut construire un nouveau thème relatif à la limite d’une UST donnée. 

1) Afficher le thème contenant les limites de toutes les USTs 

2) Cliquer sur le bouton Propriétés du thème  ou choisir la commande ‘’Theme Properties’’ 
du menu ‘’Theme’’ 

3) Choisir le module ‘’definition’’ et cliquer sur le bouton requête  

4) Cliquer deux fois sur le champ ‘’Nbm_u’’, puis une fois sur le symbole ‘’= ‘’ et enfin deux fois 
sur la valeur voulue du champ (ici 32). 

 
 
en validant, on doit avoir la fenêtre suivante : 
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En validant une deuxième fois, on obtient l’affichage du thème selon la requête spécifiée (faire un 
zoom au préalable). 

 

Remarque : Il est possible d’annuler cette requête en activant une autre la commande ‘’Theme 
Properties’’ du menu ‘’Theme’’ et actionnant sur le bouton ‘’clear’’ suivi par le bouton ‘’OK’’. On 
peut définir ensuite une nouvelle requête. 

5) Pour compléter l’action de création du nouveau thème, on utilise la commande ‘’Convert to Shape 
file’’ du menu ‘’Theme’’ 
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Indiquer alors le nom et le chemin du nouveau fichier et éventuellement répondre par oui à la demande 
d’insérer le nouveau thème dans la table des thèmes de la vue de travail. 

 

Remarque : Il est possible d’apporter les modification nécessaire à la limite de l’UST en la plaçant en 
mode édition, comme il a été vue précédemment. 

4.3 – Création de zones Tampon (Buffer) : 

Dans le cas où l’on veut créer une zone autour d’une ou plusieurs entités d’un thème donné, on 
utilise la notion de ‘’Buffer’’. 

Exemple : création de zone tampon autour de deux puits selon un rayon de 1500 m 

1) afficher et activer le thème contenant les puits de surface : ihp.shp 

2) Sélectionner les deux puits désirés à l’aide de l’outil de sélection  
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3) Lancer la commande ‘’Create Buffers’’ du menu ‘’Theme’’ 

 

4) Choisir l’option ‘’The feature of a theme’’, spécifier le nom du thème désiré et garder l’option 
‘’Use only the selected features’’ activée. Ceci permet de créer de zones tampon autour des entités 
sélectionnées du thème choisi. 

Taper sur ‘’Next’’ 

 

4) Choisir l’option ‘’ At specified distance’’ et indiquer la valeur 1.5 (valeur en km) et taper sur 
‘’Next’’ 
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5) Indiquer le choix d’éliminer les barrières entre les côtés adjacents des polygones, spécifier que le 
résultat sera sauvegarder dans un fichier, indiquer alors le nom et le chemin de ce fichier et taper sur 
‘’Finish’’ 

 

5) Afficher le résultat après avoir arrangé la légende 
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4.4 – Extraction selon une zone d’intérêt (Clip) : 

Ce cas se présenterait quand on veut extraire d’un thème existant les entités correspondant à la 
limite d’une zone d’intérêt tels que : le réseau hydrographique, le réseau routier, l’occupation du sol. 
On considère ici l’exemple de l’occupation du sol qu’on veut extraire selon la limite de l’UST N° 32. 
On procèdera alors de la manière suivante : 

1) Afficher la carte de l’occupation du sol du gouvernorat : Cos.shp 

2) Afficher la limite de l’UST : Ust32.shp 

 

 

3) Choisir la commande ‘’Extension’’ du menu ‘’File’’ et cocher la case correspondant à l’option 
‘Geoprocessing’’ 
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4) Lancer la commande ‘’Geoprocessing Wizard’’ du menu ‘’View’’ et choisir l’option ‘Clip 
one theme based on another’’ 

 

 

 

 

 

5) A- Indiquer le nom du thème à partir duquel on veut extraire l’information :  

B- Choisir dans la liste déroulante le thème correspondant à la zone désirée : 

C – Saisir dans le dernier champ le chemin et le nom du nouveau thème et activer la commande 
‘’Finish’’ 
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6) Activer le thème créé et lancer la commande ‘’Start Editing’’ du menu ‘’Theme’’ 

7) Afficher la table attributaire du thème formé ‘’occup32.shp’’ et calculer la surface en Ha et le 
périmètre en Km comme il a été décrit dans le paragraphe C – Numérisation des polygones. 

 

4.5  – Etiquetage des entités d’un thème  : 
On peut utiliser n’importe quel champ de la base de données pour affecter un label ou une étiquette. 

Il y a deux possibilités : 

1) Etiquetage individuel (ou manuel) 

2) Etiquetage automatique  
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4.5.1 - Etiquetage individuel  : 
On suit la démarche suivante : 

1- Activer le thème désiré : secteurs.shp 

2- Cliquer sur le bouton des propriétés du thème  ou choisir la commande ‘’Theme 

properties’’ du menu ‘’Theme’’ 

 

3- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquer sur le module ‘’Text Labels’’. 

Remarque : il y a deux types de boîtes de dialogue dépendant de la nature du thème, s’il s’agit d’un 

thème ligne ou d’un thème polygone ou point (voir figures). 

 

 
Cas d’un thème de type point ou polygone 

 

 
Cas d’un thème de type ligne 

4- Dans les deux cas, on renseigne le champ prévu ‘’Label Field’’ à l’aide de la liste 

déroulante, pour sélectionner l’attribut approprié à l’étiquetage. 
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La position relative du texte par rapport à la localisation indiquée par le pointeur de la souris peut 

être précisée ainsi que la possibilité de lier la taille des caractères à l’échelle d’affichage : ‘’Scale 

Lablels’’, cliquer sur OK. 

5- Cliquer sur l’outil Label  

6- Déplacer le pointeur de la souris sur l’entité désirée et cliquer une fois (Répéter 

l’opération pour les autres entités du même thème) 

Remarque : On peut choisir plusieurs modèles d’étiquetage à partir du menu déroulant obtenu en 

maintenant pressé le bouton gauche de la souris sur l’icône d’étiquetage. 
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4.5.2  - Etiquetage automatique  : 
1- Suivre les étapes 1 à 4 du paragraphe précédent 

2- Choisir la commande ‘’Auto-label’’ du menu ‘’Theme’’, la boîte de dialogue suivante 

apparaît permettant le choix du champ et la position relative du Label par rapport à la localisation 

indiquée par le curseur de la souris. Pour cela on peut utiliser les caractéristiques spécifiées au 

préalable dans ‘’Themes properties’’ comme il a été indiqué dans le cas précédent dans les étapes 

2, 3 et 4. 

On peut également laisser à ARCVIEW le choix du meilleur emplacement, de garder ou d’éliminer 

les Labels dupliqués. 

On doit indiquer seulement si la position du Label doit être au dessus, en dessous ou sur l’entête 

dans le cas où il s’agit d’un thème de type ligne. 

 

 
 

3- Activer ou désactiver ‘’Scale Labels’’ selon le besoin et préciser si l’on veut afficher 

seulement les Labels selon l’étendue de la vue et presser sur OK. 

4- Dans la majorité des cas, il faudrait arranger les positions de quelques labels en les 

sélectionnant un à un avec le pointeur  puis de les déplacer à l’aide de la souris à l’endroit 

voulu. 

4.6 – Suppression de labels  : 
1er cas :  Suppression d’un Label 

1- Sélectionner le Label à l’aide du pointeur  
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2- Choisir ‘’Delete Graphics’’ du menu ‘’Edit’’ ou le bouton de suppression du clavier. 

Pour supprimer un groupe de labels, il suffit de sélectionner les labels désirés avec la souris et la 

touche majuscule ‘’Shift’’ du clavier, ou bien en dessinant, à l’aide de la souris, un rectangle contenant 

les labels à éliminer puis utiliser le bouton de suppression du clavier. 

2ème cas : Suppression de tous les Labels d’un thème 

1- activer le thème 

2- choisir ‘’Remove Labels’’ du menu ‘’Theme’’ 

Les Labels ajoutés à l’aide de l’outil texte restent s’ils ont été déjà attachés au thème. 

3ème cas : Suppression de tous les Labels d’une vue  

1- A partir du menu ‘’Edit’’, choisir la commande ‘’Select All Graphics’’ 

2- Supprimer à l’aide du bouton de suppression du clavier ou la commande ‘’Delete 

Graphics’’ du menu ‘’Edit’’. 

 

 

4.7 MODULE TABLES : 

4.7.1 - Présentation du module Tables : 
Le module ‘’Tables’’ permet la manipulation des données descriptives Celles-ci sont organisées 

dans des fichiers (ou des tables) qui peuvent être mis en relation au moyen d’attributs communs. 

Le module ‘’Tables’’ permet la création, l’affichage de ces fichiers, d’y effectuer les opérations 

d’interrogation, d’analyse, de mise à jour, de mise en relation, de jointure ainsi que les différents 

traitements statistiques. 

Outre ces propres fichiers, ARCVIEW est capable d’exploiter les fichiers créés sous d’autres 

logiciels de base de données tels que ARCINFO, ACCESS, ORACLE, etc. 

ARCVIEW permet aussi la connexion à des serveurs de base de données pour en extraire les 

informations nécessaires au moyen de requête SQL (Structured Query Language). 

Rappel : 

Nous rappelons le lecteur que certaines parties de ce paragraphe ont été abordées sommairement 
auparavant. 
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4.7.2 - Opérations de base sur les Tables : 

4.7.2.1 - Charger une Table 
1) A partir du menu projet, choisir le module ‘’Tables’’, la table des matières affichera 

éventuellement la liste des fichiers bases de données contenus dans le projet de travail. Sélectionner 
l’un d’eux et cliquer sur le bouton ‘’Open’’ (ou double cliquer sur le fichier sélectionné). 

2) On peut charger un fichier à l’aide du bouton ‘’Add’’ de la fenêtre ‘’Project’’. A la boîte de 
dialogue qui s’affiche, préciser le chemin, le nom et le type du fichier base de données avant de valider 
par OK. 
Remarques :  

- Il est possible d’afficher la table d’un thème activé d’une vue à l’aide du bouton  
- Pour les tables de grande taille on peut utiliser les boutons des ascenseurs verticaux et horizontaux 
pour balayer l’ensemble des enregistrements. 
- L’ordre des colonnes peut être modifié en cliquant (maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris) 
sur l’attribut désiré et en le déplaçant à l’endroit voulu.  
- Dans le cas où le répertoire de travail ne contient pas la table désirée, on peut lancer la commande 
‘’Add table’’ à partir du menu ‘’Project’’, on identifiera le chemin et le nom du fichier ainsi que le 
type du fichier à charger (voir liste déroulante ), pour charger plusieurs fichiers à la fois utiliser le 
bouton SHIFT du clavier pour les sélectionner auparavant. 

Enregistrer 

Couper Copier 

Coller 

Nombre d’enregistrements sélectionnés 

Nombre total d’enregistrements 

Sélectionner 
tous les 
enregistrements 

Annuler 
sélection 

Inverser 
sélection 

Diagramme 

Sélectionner un 
enregistrement 

Rechercher 

Saisir ou mettre 
à jour un champ 

Donner des 
informations 

Aide 

Tri 
descendant 

Tri ascendant 

Calculateur 

Générer une requête 

Synthèse 
statistique 

Jointure de 
tables 

Déplacer les 
enregistrements 
vers le haut 
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4.7.2.2 – Créer une nouvelle table : 
1) Sélectionner ‘’Table’’ dans la fenêtre projet et cliquer sur ‘’New’’. ARCVIEW attribue par 

défaut le nom générique ‘’tab’’ suivi d’un numéro séquentiel (tab1, tab2, etc.). 

2) Dans la boite de dialogue, spécifier le nom et la chemin du fichier à créer. Il n’est pas 
nécessaire de préciser l’extension du fichier, ARCVIEW affecte, automatiquement l’extension ‘’dbf’’, 
à la nouvelle table. Une nouvelle fenêtre vide s’ouvre indiquant le nom du nouveau fichier dans la 
barre des titres. 

3) Choisir ‘’Start Editing’’ à partir du menu ‘’Table’’. 
4) Cliquer sur la commande ‘’Add Field’’ du menu ‘’Edit’’. Dans la fenêtre de dialogue, taper le 

nom de l’attribut, préciser son type et sa largeur. Dans le cas où le type de l’attribut est numérique un 
autre champ apparaît dans la boite de dialogue permettant de spécifier le nombre de chiffres après la 
virgule. 
On choisit le type de l’attribut dans la liste déroulante contenant : 

- Number : format numérique  
- String : format texte 
- Date : format date 
- Boolean : format logique 

5) Répéter l’étape 4) autant de fois qu’il est nécessaire pour saisir tous les attributs prévus. 
6) Cliquer sur ‘’Add Record’’, une nouvelle ligne s’insère dans la table. 

7) A l’aide du bouton d’édition, cliquer sur le champ désiré pour saisir sa valeur, valider ensuite. 
Faites de même pour les autres enregistrements. 

Une fois la saisie de tous les enregistrements terminée, cliquer sur la commande ‘’Stop Editing’’ 
du menu table, ARCVIEW demande si l’on veut sauvegarder le fichier créé. Presser sur ‘’OK’’  

Remarque :  
Quand vous chargez une table dans ARCVIEW, le fichier ne sera ni copié ni modifié dans votre 

projet. Par contre, un lien entre le projet et le fichier sera créé. ARCVIEW mémorisera le nom et la 
localisation du fichier pour l’appeler chaque fois que vous chargez votre projet. De cette manière toute 
modification effectuée sur le fichier base de données se reflètera automatiquement dans votre projet. 
On pourra utiliser la commande ‘’Refresh’’ à partir du menu ‘’Table’’ pour être sûr qu’il reflète le 
contenu actuel du fichier. 

4.7.2.3  Mettre à jour une table :  
1) Sélectionner le module ‘’Tables’’ du menu‘’Project’’, double cliquer sur le fichier ou appuyer sur 
le bouton ‘’Open’’ . 

2) Cliquer sur la commande ‘’Sart Editing’’ du menu ‘’Table’’. Suivre la démarche du paragraphe 
précédent pour rajouter des attributs, pour rajouter des enregistrements ou modifier leurs valeurs. 

3) Pour supprimer un attribut (avec toutes ses valeurs) sélectionner-le, ensuite, cliquer sur ‘’Delete 
Field’’ du menu table. 

4) Pour supprimer un enregistrement, il faut tout d’abord le sélectionner à l’aide du bouton de 
sélection, ensuite cliquer sur la commande ‘’Delete Records’’ du menu ‘’Table’’. 

4.7.2.4 Types de sélection : 
La sélection des enregistrements d’une table peut se faire de plusieurs manières :  

– à l’aide des commandes suivantes du menu ‘’Edit’’ : 
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 Select All : pour sélectionner tous les enregistrements 

 Select None : pour désactiver la sélection 

 Switch sélection : pour inverser la sélection des enregistrements  

– à l’aide des boutons de la barre des menus 

 : Sélectionner tous les enregistrements  

 : Annuler la sélection  

: Inverser la sélection active 

– A l’aide du bouton de sélection  pour sélectionner manuellement plusieurs enregistrements, on 
utilise le bouton ‘’Shift’’ du clavier. 

-  A l’aide du bouton de recherche  quand il s’agit de trouver les enregistrements qui possèdent une 
valeurs particulière de type texte. Dans ce cas, il suffit de préciser cette valeur dans la boite de 
dialogue qui apparaît suite à l’activation du bouton de recherche. 

– A l’aide du bouton générateur de requêtes .en suivant les étapes suivantes : 

1) Activer la table désirée 

2) Cliquer sur le bouton générateur de requêtes 

3) Choisir un champ dans la liste ‘’Field’’ et double–cliquer dessus. 

4) Choisir un opérateur 

5) Spécifier une valeur à partir de la liste ‘’Values’’ 

a) Quand il s’agit d’une nouvelle sélection appuyer sur le bouton  

b) Quand il s’agit d’ajouter de nouveaux enregistrements à la sélection active, appuyer sur le 

bouton  

a) Quand il s’agit d’effectuer une sélection dans un groupe d’enregistrements déjà sélectionnés, 

appuyer sur le bouton  

Remarque : 

Les enregistrements sélectionnés, d’une table attributaire d’un thème, sont visualisés en sur-
brillance (par défaut fond jaune) alors que les entités correspondantes dans la vue seront affichées en 
jaune. 
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4.7.2.5 Calcul des valeurs d’un attribut : 
1) Activer la table et sélectionner l’attribut approprié. 

2) Appuyer sur le bouton ‘’calculateur’’ , ou lancer la commande ‘’Calculate‘’ du menu ‘’Field’’ 

3) En bas de la fenêtre, saisir l’expression mathématique. Pour cela on peut utiliser les noms des 
champs dans la zone ‘’Fields’’ (double-cliquer sur l’attribut, préciser le type (Number, string, ou date) 
et utiliser, selon le cas, l’un ou plusieurs des opérateurs mathématiques figurant au milieu de la fenêtre. 
Appuyer sur ‘’OK’’ 

4.7.2.6 – Tri des valeurs d’un attribut : 
On peut contrôler l’ordre dans lequel les enregistrements sélectionnés seront affichés. Il y a deux 

options :  

Ordre Croissant : 

Pour un attribut actif, les enregistrements sélectionnés seront ordonnées selon le type du champ : texte 
(alphabétique), date ou numérique, de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande. 

Ordre Décroissant : 

C’est le cas contraire de l’option précédente. 

On peut alors suivre les étapes suivantes : 
1) Activer la table 
2) Sélectionner les enregistrements désirés (la sélection peut se faire sur les entités d’une vue au 

préalable)  
3) Choisir l’une des deux options : ‘’Tri ascendant’’ ou ‘’Tri descendant’’ du menu ‘’Table’’, 

ou bien, respectivement, le bouton  ou  

4.7.2.7  Réorganiser les attributs : 
Pour réorganiser l’ordre d’apparition des attributs, cliquer sans relâcher le bouton gauche de la 

souris sur l’attribut désiré, puis déplacer-le à l’endroit voulu. 

4.7.2.8  Renommer un attribut : 
Pour éviter l’usage des attributs codés, non significatifs pour un utilisateur ordinaire, on peut donner 

un nom plus parlant dans les diagrammes, les expressions de calcul et toutes les références de l’attribut 
source à renommer. 

On peut spécifier le nouveau nom dans la colonne ‘’Alias’’ de la fenêtre relative aux propriétés de 
la table du menu ‘’Table’’. Evidement, ce nouveau nom apparaît à la place de l’attribut à renommer 
mais n’affectera pas le véritable nom dans la base de données source. 

4.7.2.9 – Redimensionner un attribut : 
1) Déplacer le curseur sur l’attribut dont vous voulez changer sa taille (le curseur se transforme en 

un segment ayant des flèches opposées aux extrémités au niveau de la ligne séparant deux 
attributs). 

2) Cliquer sans relâcher le bouton gauche de la souris et déplacer-la vers la gauche ou vers la 
droite pour éloigner ou rétrécir la largeur de l’attribut. 
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4.7.2.10 Calcul statistique : 
ARCVIEW offre la possibilité de réaliser un résumé statistique des données contenues dans une 

table. Pour les valeurs d’un champ particulier, divers résumés statistiques peuvent être crées tels que la 
moyenne la fréquence (count), la somme, le minimum , le maximum, l’écart type etc.. Le résultat des 
traitements peut être enregistré dans une table. 

4.7.2.11  Exemples de statistiques élémentaires : 
Exemple : Calcul de la surface totale des différentes unités de l’occupation du sol de l’UST N°32. 

1) Afficher la vue contenant le thème désiré : ‘’occup_ust32.shp’’ et afficher sa table à l’aide du 
bouton  

 

2) Sélectionner le champ ‘’Area’’ (surface) et appliquer la commande ‘’Statistics’’ du menu 
‘’Field’’ 

 

Il apparaît alors un tableau présentant un résumé statistique élémentaire : 
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4.7.2.12 Statistiques selon les valeurs d’un champ : 
Exemple : On veut calculer la répartition de la superficie selon occupation du sol 

1) Afficher la vue contenant le thème désiré : ‘’occup_ust32.shp’’ et afficher sa table à l’aide du 
bouton  

2) Sélectionner le champ ‘’Cos_nom’’ et appliquer la commande ‘’Summarize’’ du menu 
‘’Field’’ 

 

3) Saisir le chemin et le nom du fichier à former : ‘’stat_occup32.dbf’’, spécifier ‘’Area’’ pour le 
champ sur lequel va se dérouler les calculs statistiques, choisir ‘’Sum’’ comme type de l’opération, 
ensuite appliquer ‘’Add’’ puis OK 

 

Le résultat sera affiché comme suit : 



 

 72

 

4.7.2.13 - Requêtes sur les tables  : 
4.7.2.13.1 - Requêtes simples  : 

Dans le cas où l’on veut sélectionner tous les polygones ayant une valeur donnée d’un champ, on 
procède de la manière suivante : 

1) Afficher la table du thème désiré : occup_ust32.shp 

2) Utiliser l’outil de requête  pour sélectionner tous les polygones correspondant à une 
occupation : ‘’olivier’’. Pour cela, cliquer deux fois sur le champ ‘’Cos_nom’’, une fois sur le 
symbole ‘’=’’et deux fois sur la valeur ‘’Olivier’’, puis taper une fois sur ‘’New Set’’ 

 

Le résultat suivant est affiché : 
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Remarques : 

- Utiliser l’outil de promotion  pour placer tous les enregistrements en haut du 
tableau 

- Utiliser respectivement les boutons ‘’Add To Set’’ et ‘’Select From Set’’ pour 
ajouter des enregistrements à la sélection active ou pour sélectionner des enregistrements 
d’un groupe d’éléments déjà sélectionnés. 

- Pour calculer la surface totale correspondant aux enregistrements sélectionnés, il suffit 
de sélectionner le champ ‘’Area’’, puis de lancer la commande ‘’Statistics’’ du menu 
‘’Field’’ 

4.7.2.13.2 Requêtes composées  : 

Dans le cas où l’on veut sélectionner tous les polygones correspondant à deux ou plusieurs 
conditions de valeurs données d’un ou plusieurs champs, on procède de la manière suivante : 

1) Afficher la table du thème désiré : occup_ust32.shp 

2) Utiliser l’outil de requête  pour sélectionner tous les polygones correspondant à une 
occupation : ‘’olivier’’ ou bien à une occupation ‘’verger’’. Pour cela, cliquer deux fois sur le 
champ ‘’Cos_nom’’, une fois sur le symbole ‘’=’’et deux fois sur la valeur ‘’Olivier’’, taper 
une fois sur le symbole ‘’OR’’, cliquer deux fois sur le champ ‘’Cos_nom’’, une fois sur le 
symbole ‘’=’’et deux fois sur la valeur ‘’Verger’’ puis taper une fois sur ‘’New Set’’ 
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Remarque : Dans le cas où les champs sont différents, on peut procéder d’une manière similaire que 
précédemment. Par exemple, on veut chercher les polygones correspondant à une occupation 
‘’Olivier’’ et ayant une superficie supérieure à  5 ha, on procède de la manière suivante : 

1) Afficher la table du thème désiré : occup_ust32.shp 

2) Utiliser l’outil de requête  pour sélectionner tous les polygones correspondant à une 
occupation : ‘’olivier’’ et ayant une surface supérieure à 5. Pour cela, cliquer deux fois sur le 
champ ‘’Cos_nom’’, une fois sur le symbole ‘’=’’et deux fois sur la valeur ‘’Olivier’’, taper 
une fois sur le symbole ‘’AND’’, cliquer deux fois sur le champ ‘’Area’’, une fois sur le 
symbole ‘’>’’et saisir la valeur ‘’5’’ puis taper une fois sur ‘’New Set’’ 

 

 

4.7.2.14 - Lien entre les tables  : 

4.7.2.14.1 Aspects théoriques  : 

D’une manière générale, un base de données relationnelle est composée de plusieurs tables. La 
liaison entre las tables se fait à l’aide de champs communs. On distingue trois types de relation entre 
les tables : ‘’Relation 1 à 1’’,’’Relation plusieurs à 1‘’et ‘’Relation 1 à plusieurs’’. 

a) Liaison de 1 à 1 

Dans ce cas, chaque enregistrement de la première table correspond un enregistrement unique de la 
deuxième table et inversement. 
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Exemple : Cas de la table attributaire du thème limites des USTs et la table des noms de ces USTs 

 

 

 

 

 

 

 

b) Liaison de plusieurs à 1 

A chaque enregistrement de la première table correspond, au plus, un enregistrement de la 
deuxième table et à chaque enregistrement de la deuxième table correspond zéro ou plusieurs éléments 
de la première table. 

Exemple : Cas de la table attributaire du thème occupation du sol et la table type d’occupation 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut citer également d’autres exemples appartenant à la même catégorie de relation :  

- l’érosion 
- la pente 

- les aménagements existants 
- le rattachement administratif 

c) Liaison de 1 à plusieurs 

A chaque enregistrement de la première table correspond plusieurs enregistrement de la deuxième 
table et à chaque enregistrement de la deuxième table correspond au plus un enregistrement de la 
première table. 

Exemple : Cas de la table attributaire du thème lac collinaire et la table se rapportant aux exploitants 

Shape Id 

Polygon 1 

Polygon 2 

Polygon 3 

 

Id Nom 

1 UST1 

2 UST2 

3 UST3 

 

Table attributaire UST.dbf Nom_UST.dbf 

Shape Id 

Polygon 1 

Polygon 2 

Polygon 3 

Polygon 1 

Polygon 1 

 

Id Typ_occup 

1 Oliveraie 

2 Parcours 

3 Grande culture 

 

Table attributaire Occup.dbf Typ_occup.dbf 
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Remarques :  

- En règle général, on affiche sous le module ‘’Tables’’ de ARCVIEW la table 
source, on sélectionne l’attribut commun de jointure, ensuite on affiche la table cible 
(généralement la table attributaire d’un thème de travail) suivi de la sélection de l’attribut 
commun, enfin, on applique l’une des deux commandes de jointure ‘’Join’’ ou ‘’Link’’ 
du menu ‘’Table’’. La commande ‘’Join’’ est utilisée dans le cas d’une relation de type 
‘’1 à 1’’ ou ‘’plusieurs à 1’’, alors que la commande ‘’Link’’ est utilisée dans le cas 
d’une relation ‘’1 à plusieurs’’. 

- L’élimination de la liaison entre les tables jointes se fait, selon le cas, par l’une 
des deux commandes ‘’Remove all Joins’’ ou ‘’Remove all Links’’ du menu ‘’Table’’ 

4.7.2.14.2 – Applications  : 

1er cas : Relation plusieurs à 1 

1) Afficher le thème ag_zorg1p.shp  

Dans ce thème, de type point, il y a trois type d’aménagement codés comme il est indiqué dans le 
tableau suivant : 

Code de 
l’aménagement Désignation 

13 Cuvette individuelle 

15 Réhabilitation des bassins 

16 Corrections des ravins 

 

2) Construire une table de nom typ_am.dbf dont les attributs ont les caractéristiques suivantes : 

Shape Id 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

 

Id Nom Exploitant 

1 Farida 

3 Ali 

1 Salah 

1 Mohamed 

2 Salem 

3 Kamel 

3 Béchir 

2 Mokhtar 

 

Table attributaire lac.dbf Exploitants.dbf 
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ID, Number, 3, 0 (Désigne l’identifiant de l’ouvrage) 

Des_am, String, 30 (Désigne le type d’aménagement) 

3) Saisir les informations citées dans le tableau précédent 

Remarques : 

- La table formée va servir comme table source à la jointure 

- La table attributaire relative au thème ag_zorg1p.shp est la table cible, elle 
contient 48 enregistrements 

- L’attribut ‘’ID’’ est l’attribut de jointure 

- D’une manière générale, Il faudrait penser à créer des tables de ce type 
contenant le codage et la désignation de toutes les classes d’entité possibles 
afin d’harmoniser les légendes des cartes. 

4) Afficher la table source (typ_am.dbf) et sélectionner l’attribut ID 

5) Afficher la table attributaire du thème ag_zorg1p.shp (table cible) et sélectionner l’attribut ID. 
si cette table ne figure pas dans la liste des tables du modules ‘’Tables’’, sélectionner le thème 
de travail dans la vue, utiliser le bouton , enfin revenir au module ‘’Table’’ pour vérifier 
que la table consultée se trouve bien dans la liste des tables. 

 

 

6) Appliquer le bouton de jointure des tables  
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Résultat de l’opération de jointure 

Remarques :  
- Les champs de la table source ne sont pas ajoutés à ceux de la table destination, 

mais une liaison entre les deux tables est créée 

- Pour éliminer le lien entre les tables, il suffit d’appliquer la commande ‘’Remove 
all Joins’’ du menu ‘’Table’’ 

 

2ème cas : Relation 1 à plusieurs (exemple : un secteur contient un ou plusieurs douars) 

1) Afficher les thèmes : Douar.shp et secteur.shp (répertoire c:\fao\siliana) 

2) Consulter les tables attributaires de ces deux thèmes 

3) Dans le module ‘’Tables’’, afficher la table des douars, sélectionner l’attribut ‘’UST’’ 
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4) Afficher la table des secteurs et sélectionner l’attribut ‘’Ust_corr’’ 

 

5) Appliquer la commande ‘’Link’’ du menu ‘’Table’’ 

 
 
Remarques : 
- Rien n’apparaîtra sur l’écran, mais lorsque l’on sélectionne un enregistrement de la table secteur 
(Côté un), on remarque que les enregistrements correspondant de la table douars (côté plusieurs) seront 
eux aussi sélectionnées (voir l’exemple de la figure suivante) 
- Pour éliminer le lien entre les tables, il suffit d’appliquer la commande ‘’Remove all links’’ du menu 
‘’Table’’ 
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5 MODULE LAYOUT 

5.1 - Présentation : 

Ce module permet d’achever l’élaboration de la carte finale à partir des éléments déjà crées sous les 
modules VIEW, TABLE, CHART. 

Ainsi, une mise en page sera réalisée incorporant le titre, la barre d’échelle, la légende, la flèche du 
nord, éventuellement des textes descriptifs, des diagrammes, des images, des tableaux et d’autres 
graphiques tels que un cadre et une grille kilométrique. 

Il est possible d’élaborer de modèles personnalisés de carte. 

Une fois la carte élaborée, il est possible de l’imprimer sur un support papier ou de la sauvegarder 
sou le format d’un fichiers image, pouvant être utilisé ultérieurement sous d’autres logiciels tournant 
sous Windows. 

Dans le même projet, on peut élaborer plusieurs cartes. 
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Le menu du module ‘’layout’’ se présente de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

5.2 Procédure de création d’une carte (ou Layout) : 

Il y a deux manières de procéder : 

5.2.1  A partir d’une vue : 
C’est le mode de création d’une mise en page le plus facile et le plus conseillée. 

1) Ouvrir une vue de votre choix. 
2) Choisir la commande ‘’Print SetUp’’ du menu ‘’File’’ pour le choix de la taille de la feuille sur 
laquelle sera imprimée la carte. 

imprimer 

Créer un cadre 
Enregistrer 
le projet 

Outil d’insertion de vues, légendes, 
barres d’échelle, diagrammes, 
tables ou images 
(maintenir le bouton gauche de la 
souris enfoncé pour voir la liste de 
ces outils) 

Outils de zoom 

Ajouter du 
texte 

Ajouter des 
graphiques 

Propriétés 
d’une carte 

Mettre en 
arrière plan 

Mettre en 
avant plan 

Grouper des 
graphiques 

Désactiver le groupement 
des graphiques 

 

Insertion d’une vue 

Insertion d’une légende 

Insertion d’une barre d’échelle 

Insertion de la flèche du nord 

Insertion d’un diagramme 

Insertion d’une table 

Insertion d’une image 

 

Insertion de point 

Insertion de droite 

Insertion de segments 

Insertion de rectangle 

Insertion de cercle 

Insertion de polygone 
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3) A partir du menu ‘’View’’, choisir ‘’Layout’’. 

 
 

4) Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner le modèle de carte de votre choix (paysage, portrait, 
personnalisé, etc.), puis dans la fenêtre suivante indiquer qu’il s’agit d’une nouvelle carte. 
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5) Une fois vos choix validés, Arcview crée une carte dans laquelle figure la vue choisie, un titre (par 
défaut le nom affecté à la vue), les légendes de tous les thèmes apparaissant dans la vue, une barre 
d’échelle et la flèche du Nord. 

 
Exemple de carte proposée par ARCVIEW 

 

Généralement, on est amené à modifier la forme des composantes de la carte pour personnaliser 
certains paramètres tels que la taille, le style, la couleur, la position d’un texte, l’échelle de la vue, ou 
la position, la taille, la forme de la flèche du nord etc. 

ARCVIEW attribue le nom générique ‘’Layout’’ suivi d’un numéro séquentiel (Layout 1, Layout 
2, etc.), pour le changer il suffit d’utiliser la commande ‘’Rename Layout’’ de menu ‘’Project’’ ou de 
modifier le nom à partir de la commande ‘’Properties’’ du menu ‘’Layout’’ ou encore à l’aide de 
l’outil . 

 

Indiquer un nom 
significatif à votre 
nouvelle carte 
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Dans la suite, nous expliciterons plus en détails le changement de certains des paramètres proposés 
par ARCVIEW. 

5.2.2 A partir d’une Feuille vide : 
Cette procédure demande à l’utilisateur une parfaite maîtrise du module ‘’Layout’’. 
1- Maintenir la fenêtre ‘’Project’’ active. 

 
 
2- a) Double-cliquer sur l’icône ‘’Layouts’’, une nouvelle feuille est créée, utilisant un modèle de 
carte par défaut. 

b) Ou cliquer sur l’icône ‘’Layouts’’ ensuite appuyer sur le bouton ‘’New’’. 

 

Liste des mises en 
pages (ou Layout) 
existantes 
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Remarque : Il est nécessaire de déclarer l’imprimante ou la traceur et les dimensions du papier avant 
de commencer la composition de la carte (élément par élément comme il sera expliqué dans la suite). 
Pour cela, utiliser la commande ‘’Print SetUp’’ du menu ‘’File’’, comme il a été vue précédemment. 

3- Si vous voulez utiliser un modèle de mise en page précédent, choisir la commande ‘’Use 
Template’’ à partir du menu ‘’Layout’’. 

 
 

4- Spécifier la taille, l’orientation, les marges et la résolution (pour les fichiers images) de la feuille 
dans laquelle sera imprimée la carte, à partir de la commande ‘’Page SetUp’’ de menu ‘’Layout’’. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5- Spécifier la taille de la grille et la distance de capture en choisissant propriétés du menu 
‘’Layout’’. La grille est représentée par des points très fins, aidant au positionnement et l’alignement 
manuels des différents éléments graphiques sur la feuille. La taille des éléments graphiques est 
arrondie au point le plus proche de la grille. 
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Remarque : La grille n’apparaîtra pas dans le document imprimé. 

6- Ajouter un à un, les éléments graphiques comme il sera indiqué dans le paragraphe suivant : 

5.3  Opérations sur les Layout : 

5.3.1  Chargement d’un Layout existant : 
1) Faire apparaître la liste des ‘’Layout’’ d’un projet dans la table des matières en cliquant sur l’icône 
‘’Layout’’ de la fenêtre du projet. 

2) Double-cliquer sur le ‘’Layout’’ désirée ou appuyer sur le bouton ‘’Open’’ après avoir sélectionné 
le ‘’Layout’’ désiré. 

5.3.2  Suppression d’un Layout : 
1) Dans la table de matières relative à l’icône ‘’Layout’’, sélectionner le ‘’Layout’’ désirée. 

2) Appuyer sur le bouton ‘’supprimer’’ du clavier ou appliquer la commande ‘’Delete’’ du menu 
‘’Project’’ 

5.3.3  Changement du nom d’un Layout : 
1) Sélectionner le ‘’Layout’’ désiré dans la table des matières correspondante. 

2) On peut utiliser l’une des méthodes : 

a) choisir la commande ‘’Rename’’ du menu ‘’Project’’ 

b) utiliser la commande ‘’Properties’’ du menu ‘’Project’’ 

On se sert du bouton ‘’Propriétés du Layout’’  pour saisir le nouveau nom dans la fenêtre de 
dialogue affichée. 

5.3.4  Fermeture d’un Layout : 
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Pour fermer un ‘’Layout’’, il suffit d’appuyer sur le bouton de Fermeture  ou de choisir la 
commande ‘’Close’’ du menu ‘’File’’. 

5.3.5  Ajout d’une vue à une carte : 

1) Cliquer sur l’outil   

2) Déplacer le curseur à l’endroit voulu, cliquer et garder enfoncé le bouton gauche de la souris. 
Déplacer le curseur en définissant un cadre pour l’insertion d’une vue. Relâcher le bouton quand ce 
cadre correspond à la taille voulue (Cette méthodologie reste valable pour l’insertion  

3) Une fenêtre de dialogue apparaît permettant, de spécifier : 

- Le nom choix de la vue (sélectionner la vue appropriée dans la liste View) 

- L’activation ou la désactivation du lien direct avec la vue (‘’Live Link’’) 

- Le choix de l’échelle (‘’Scale’’). 

 

Remarques : 

- Par défaut, ARCVIEW utilise une échelle automatique. Il est possible aussi, de garder l’échelle de 
la fenêtre ‘View’’ (option : ‘’Preserve view scale’’). Dans ces deux cas si le lien direct est activée, 
toute modification de l’échelle dans une vue sera répercutée dans l’affichage de la carte. On peut 
également choisir une échelle spécifique (option : ‘’User specified scale’’). Celle-ci ne sera pas 
influencée par une modification d’échelle apportée sur la vue, dans le cas où le lien direct est 
maintenu. 

- L’étendue d’affichage (‘’Extent’’). Il y a deux options : 

* ‘’Fill View Frame’’ (option par défaut) : ARCVIEW tente de remplir le cadre définie dans le  
Layout, par les données de la fenêtre ‘’View’’ si la taille de celle-ci est plus petite que celle du 
cadre cité et si l’on a choisi de préserver l’échelle. 

* ‘’Clip To View’’ : ARCVIEW n’affiche que les entités visibles de la fenêtre ‘’View’’. 

- L’affichage (Display) : Il y a deux options : 
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* ‘’When Active’’ : Cette option permet un gain de temps au niveau de l’affichage lorsque un  

lien direct est activé entre les fenêtres : ‘’View’’ et ‘’Layout’’ et dans le cas où on bascule entre 
ces deux fenêtres dans l’espace de travail. Lorsque la fenêtre mise en page (Layout) est activée 
toutes les entités de la vue sont affichées. Dans le cas contraire celles-ci ne le seront pas. Le gain 
de temps résultant est d’autant plus important que le nombre d’entités de la vue est élevé. 

* ‘’Always’’ : Cette option permet d’afficher toujours ces entités quelque soit la position relative  
des deux fenêtres vue et mise en page. 

- La qualité d’affichage (Quality) : 

Il y a deux options : 

* ‘’Draft’’ : C’est la qualité brouillon pour l’affichage sur écran ou l’impression (permet un gain  
de temps) 

* ‘’Présentation’’ : C’est la qualité supérieur utilisé lors de l’impression finale du document. 

5.3.6 Ajout d’une barre d’échelle : 

1) Cliquer sur l’outil d’insertion d’un cadre Barre d’échelle  
2) Utiliser la souris pour définir l’emplacement de la barre d’échelle (comme le cas précédent). 
3) Dans la boîte de dialogue qui apparaît, spécifier : 

- Le nom de la vue de travail 
- Le style de la barre d’échelle 

- L’unité 
- La longueur d’un intervalle 

- Le nombre d’intervalles 
- le nombre de divisions à gauche de zéro 

 
Remarques : 
- Par défaut, la longueur de la barre d’échelle changerait si l’option ‘’live link’’ est maintenue entre la 
fenêtre vue et le cadre de la vue. 
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- Si l’on veut garder la même longueur de la barre d’échelle quelque soit les changements de l’échelle 
de la vue, il suffit de cocher la case correspondante à ‘’Preserve Interval’’. 

5.3.7 - Ajout d’une légende : 

1) Cliquer sur l’outil d’insertion d’un cadre légende  
2) Utiliser la souris pour définir l’emplacement de la légende 
3) Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisir la vue et spécifier les champs ‘’Display’’ et 
‘’Quality‘’. 

 
 

5.3.8 Ajout de la flèche du nord : 

1) Cliquer sur l’outil flèche du Nord  
2) Utiliser la souris pour définir l’emplacement de la flèche du Nord 
3) Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisir le style de la flèche du Nord et l’angle de rotation. 

 

5.3.9 Ajout d’un diagramme : 
1) A partir du menu projet, sélectionner l’icône ‘’Chart’’ et ouvrir le diagramme désiré (sinon le 
diagramme apparaîtra en qualité Brouillon). 

2) Cliquer sur l’outil diagramme  

3) Utiliser la souris pour définir l’emplacement du diagramme  
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4) Dans la boîte dialogue affiché, choisir le diagramme et spécifier les champs ‘’Display’’ et 
‘’Quality’’. 
 

 

5.3.10 Ajout d’une table : 
1) A partir du menu projet, sélectionner l’icône ‘’Tables’’ et ouvrir la table désirée. 

 

2) Dans la fenêtre table, afficher seulement les enregistrements et les attributs désirés (attention dans 
le Layout, il ne figurera que les éléments visualisés dans la fenêtre table). 

3)  Utiliser la souris pour définir l’emplacement de la table 
4) Dans la boîte dialogue affiché, choisir la table et spécifier les champs ‘’Display’’ et ‘’Quality’’ 

 
Remarques :  
- Généralement on utilise la commande ‘’Simplify’’ du menu ‘’Graphics’’, pour affiner la 

présentation de la table 
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- Pour les tableaux ayant un grand nombre d’enregistrements, il est nécessaire de répéter la même 
procédure que celle indiquée dans ce paragraphe pour tous les groupes d’enregistrements qu’on 
peut visualiser sur l’écran 

5.3.11 - Ajout d’une image : 

1) Cliquer sur l’outil image  

2) Utiliser la souris pour définir l’emplacement de l’image 
3) Choisir ‘’Browse’’ pour localiser et choisir le fichier image voulu et taper sur OK. 

 

5.3.12 Ajout d’un graphique à un Layout 
1) A partir de la palette d’outil de dessin , choisir l’un des outils graphiques de type polygone 
 
 
 
 
 
 
2) La méthode d’insertion se fait de la même manière que lorsque l’on fait la numérisation sur écran. 
 

5.3.13 - Ajout de texte à un Layout 
1) A partir de la palette d’ajout de texte , choisir le format désiré dans la liste  
 
 
 
 
 
 
3) Pour insérer le texte, cliquer à l’endroit voulu. Une fenêtre s’affiche dans laquelle on est invité à 

saisir un texte 
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5.3.14 - Modification des propriétés d’un graphique : 

1) Choisir l’outil de sélection  
2) Double-cliquer à l’intérieur d’un élément graphique, ARCVIEW affiche la fenêtre correspondant à 
la palette des couleurs ou des symboles. 
3) Changer alors la couleur ou le motif du symbole graphique. 

5.3.15 - Modification des propriétés d’un texte : 

1) Choisir l’outil de sélection  

2) Double-cliquer à l’intérieur d’un élément texte, ARCVIEW affiche la fenêtre ayant servi à la saisie 
du texte. Modifier le texte. 

3) Pour changer la couleur, la taille et la police de caractère, il suffit de sélectionner l’élément texte, 
puis de choisir la commande ‘’Show Symbol Window’’ du menu ‘’Window’’ 

5.3.16 Spécification de la taille et de la position d’un élément  
1. graphique : 

1) Choisir l’outil de sélection  

2) Cliquer sur l’élément désiré. 
3) A partir du menu ‘’Graphics’’, choisir ‘’Size and position’’. La fenêtre affichée dépend de la 

nature de l’élément graphique. Dans tous les cas l’utilisateur est invité à préciser la position et la 
taille de l’élément graphique sélectionné. 
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5.3.17 Utilisation des commandes ‘’Simplify’’, ‘’Group’’ et ‘’Ungroup’’ 
La commande ‘’Simplify’’ du menu ‘’Graphics’’ permet de décomposer un graphique sélectionné 

en plusieurs éléments. Dans ce cas, on perd définitivement tout lien direct avec la vue, la table, ou le 
diagramme auxquels font appel ce graphique. 

Ainsi, on peut ajuster chaque composante de ce graphique individuellement. On peut par exemple 
utiliser la commande ‘’Show Symbol Window’’ à partir du menu ‘’Window’’, pour modifier la taille, 
le style, la couleur d’un texte ou les propriétés de n’importe quel élément graphique. 

Pour regrouper les éléments, il suffit de les sélectionner à l’aide de l’outil de sélection et le bouton 
‘’Shift’’ du clavier et d’utiliser la commande ‘’Group’’ du menu ‘’Graphics’’. La commande 
’’Ungroup’’ fera l’opération inverse. 

5.3.18 – Alignement de plusieurs éléments graphiques : 

1) Choisir l’outil de sélection  
2) Cliquer sur les éléments graphiques désirés. 

3) A partir du menu ‘’Graphics’’, choisir ‘’Align’’ et spécifier dans la fenêtre de dialogue comment 
les éléments sélectionnés seront alignés 

 
 

5.3.19  Impression d’une carte : 
1) Cliquer sur la commande ‘’Print’’ du menu ‘’File’’. 

2) Spécifier les options d’impression dans la boîte de dialogue qui apparaît, valider les choix par OK. 

Utiliser ces 
boutons pour 
indiquer 
l’alignement 
désiré 

Bouton 
d’annulation 
de l’action 
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5.3.20 - Exportation d’une carte à un autre format : 
1) Choisir ‘’Export’’ du menu ‘’File’’. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
2) Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisir le format du fichier graphique vers lequel vous 
exporter et spécifier son chemin et son nom ARCVIEW supporte les formats suivants : EPS, Adobe 
Illustrator, CGM, BMP, JPG et WMF. 

5.3.21  Sauvegarde d’un modèle de mise en page : 
Un mise en page peut servir comme base pour l’élaboration d’autres mises en page. 

1) Activer la mise en page. 
2) Choisir la commande ‘’Store as Template’’ du menu ‘’Layout’’. 
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3) Dans la boîte de dialogue qui apparaît, taper le nom de votre modèle et préciser éventuellement une 
icône. 

 
 

 

 
 

5.3.22 - Choix d’un modèle de mise en page : 
1) A partir du menu ‘’Layout’’ choisir ‘’Use Template’’. 
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2) Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionner le modèle de votre choix et valider 

 
 

Remarque : On peut éventuellement supprimer ou changer le nom du modèle de mise en page à l’aide 
de cette fenêtre. 

5.3.23 - Ajout d’un cadre autour d’un élément graphique : 

1) Choisir l’outil de sélection  

2) Cliquer à l’intérieur d’un élément graphique (éventuellement sélectionner plusieurs éléments 
graphiques) 

3) Choisir l’outil de dessin d’un cadre  

4) Spécifier les caractéristiques du cadre dans la fenêtre affichée 
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5.3.24 - Ajout d’un cadre et d’une grille à la carte : 
1) Dans le menu ‘’File’’, cliquer sur la commande ‘’Extension’’ et cocher sur la case correspondante 
à l’extension ‘’Graticules and Measured Grids’’. 

 

2) Activer la fenêtre de mise en page et cliquer sur le bouton ‘’Graticule and Measured Grid’’  

3) Suivre les indications de l’assistant : 
a) Préciser la vue de travail. 

b) Si l’on veut créer un cadre (‘’Create a graticule’’). 
c) Si l’on veut créer une grille (‘’Created a measured grid’’) 
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Appuyer chaque fois sur ‘’Next’’. 
4) Appliquer la commande ‘’Preview’’ pour avoir un aperçu. Si l’on veut modifier l’un des paramètres 
de la grille, il suffit d’utiliser le bouton ‘’Back’’, sinon appuyer sur le bouton ‘’Finish’’ 
 

6 – PROCEDURE DE CONNEXION DE ARCVIEW AVEC LA BASE ACCESS 
On peut se connecter à un serveur base de données au moyen de la commande de connexion 

‘’SQL’’ du menu ‘’Project’’, selon la procédure suivante : 
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1) Activer la fenêtre projet. 

2) Choisir la commande ‘’SQL connect’’ du menu ‘’Project’’. 

 
 

3) Dans la fenêtre de dialogue affichée, choisir le type de base de données dans le champ 
‘’Connexion’’ à l’aide de la liste déroulante, appuyer ensuite sur le bouton ‘’Connect’’ 

 
 

4) Une fenêtre s’affiche indiquant les tables disponibles, la zone ‘’Columns’’ précise les attributs 
de chacun de ces fichiers, double cliquer sur le nom de la table désirée (le champ ‘’from’’ 
indique alors ce nom), puis double- cliquer sur les attributs à extraire (les attributs sélectionnées 
apparaîtront alors dans la zone de sélection). 
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5) Au cas où l’on veut restreindre les enregistrements, saisir une expression de sélection dans le 
champ ‘’where’’ (quand ce champ est activé, double-cliquer sur l’attribut désiré de la zone 
‘’Columns’’ saisir ensuite le reste de l’expression). 

6) Spécifier le nom de la table à former dans le champ ‘’Output table’’, puis appuyer sur le 
bouton ‘’Query’’ 

 
7) Suivre la même procédure pour toutes les tables à importer 
8) Utiliser la technique du paragraphe ( II – 6 – 2 – 12) pour joindre la tables. 

 


