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   SIG : définition 
 
I-  Qu’est ce qu’un SIG ? 
 

 
SIG : Système d’Information Géographique 
 
Un SIG est un outil informatisé capable de créer, transformer, afficher, analyser et 
stocker de l’information géographique. Il permet d'organiser et de présenter des 
données alphanumériques spatialement référencées, en vue notamment de produire des 
plans et cartes. 
 
L’information géographique contient : 
- la forme et la localisation de l’objet localisé, sous forme graphique. 

 
exemple : forme et localisation de la région Ile-de-France  
 

 
 

- les caractéristiques qualitatives et quantitatives caractérisant l’objet localisé, 
sous forme de tableau. 
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exemple : surlignées en jaune, apparaissent les informations qualitatives et quantitatives de la 
région Ile-de-France contenues dans cette table d’attributs : nom de la région et superficie 
notamment 

 
 
 
 
La vue donne l’aspect graphique, la table d’attributs l’aspect descriptif. Le 
Système d’Information Géographique lie l’aspect graphique et l’aspect 
descriptif.  
Chaque vue est donc toujours associée à une table d’attributs, qui peut contenir un 
nombre très variable d’informations.  
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II-  La structuration des données dans un SIG :  
 

1- les données graphiques : 
 

   Il existe deux types de données graphiques visualisables dans un logiciel SIG : 
les données raster et les données vectorielles. 
 

1-1- les données raster : 
Ce sont des images, avec comme unité de base le pixel. Ces images ne permettent pas 
d’association avec des données alphanumériques en dehors des attributs de chaque 
pixel. Ces attributs sont peu intéressants pour l’utilisateur de SIG désirant réaliser des 
cartographies statistiques, puisque celui-ci ne peut connaître que les caractéristiques de 
chaque pixel de base, et n’a aucune information concernant un secteur géographique plus 
vaste. De plus, ces attributs ne sont pas modifiables et ne peuvent pas être enrichis d’autres 
informations. 
 
exemple : scan 25 de l’IGN (= image scannée de la carte topographique au 1/25 000° de 
l’IGN) 
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exemple de la table d’attributs d’un pixel de cette image de type raster : 

 
 
Ces données peuvent être intéressantes à utiliser, notamment comme support de vectorisation. 
Il est en effet possible de créer des données vectorielles à partir d’images raster.  
 

1-2- les données vectorielles : 
Les éléments géographiques représentés grâce à des données vectorielles sont localisés 
par des coordonnées (X, Y). Ils sont constitués de trois types d’entités : point, ligne, 
polygone. 
Les points servent à la représentation de symboles ponctuels : ville sur une carte de France, 
arbre sur une parcelle… 
Les lignes servent à représenter les routes, rivières, voies de chemin de fer, flux, … 
Les polygones servent à représenter tous les objets surfaciques : régions, départements sur une 
carte de France, parcelle sur une carte communale… 
 
Les données vectorielles traitant les objets géographiques individuellement, c’est ce type de 
données qui va principalement servir pour la réalisation de cartographies statistiques. Elles 
permettent en effet d’individualiser des secteurs géographiques et d’y associer des attributs 
quantitatifs.  
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exemple : fichier de données vectorielles de l’IGN contenant les polygones représentant le 
territoire de chaque département de la métropole (issu de GéoFLA) 

 
 
 
 
Ces données sont contenues dans un « fichier de formes ». Il existe plusieurs formats de 
fichiers de formes (SHP, DXF, …). Dans cette formation, nous utiliserons le format de 
fichier de formes d’arcview : le « shape » (.shp). Ce type de fichier de formes traite les 
diverses entités de façon indépendantes, sans relation spatiale (modèle dit « spaghetti »).  
Ce type de structure est limitant quand on souhaite étudier des relations entre objets 
géographiques.  
Il existe un certain nombre de shape disponibles dans le commerce : shape des communes 
françaises (IGN), shape du planisphère… 
 
Il est aussi possible de construire ses propres shape, notamment à partir de données raster. Par 
exemple en numérisant le contour d’une parcelle à partir d’une scène satellitaire, ou une route 
à partir d’un scan IGN… 
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exemple : numérisation du bois situé sur l’exemple de scan 25 présenté ci-dessus sous forme 
d’un polygone. 
 

 
 
Ce polygone forme un fichier de formes totalement indépendant de l’image raster à partir 
duquel il a été dessiné 
 

 
 
Les données vectorielles, les « shape » sont toujours associées à une table d’attributs, 
contenant des données alphanumériques, qui peuvent être modifiées et enrichies  
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2- les données alphanumériques : 

 
Les données alphanumériques sont l’ensemble des données qualitatives et quantitatives 
associées à chaque entités du fichier de formes.   
 
exemple : vue partielle de la table d’attributs du fichier de formes de l’IGN présenté ci-
dessus. Nous voyons également que diverses informations quantitatives et qualitatives ont été 
indiquées par l’IGN : nom du chef-lieu, coordonnées géographiques du chef-lieu, nom du 
département de rattachement, nom de la région… 
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autre exemple : table attributaire du fichier de formes du bois numérisé  à partir du scan 25 
de l’IGN présenté ci-dessus. Cette table est très simple : elle ne contient que deux colonnes. 
Elle est cependant modifiable si besoin (ajout de la surface calculée du bois, ajout de 
colonnes supplémentaires,…) 

 
 
A remarquer que cette table ne contient pas de coordonnées géographiques. Il n’y a pas 
en effet une paire de coordonnées géographiques unique pour un polygone : chaque point qui 
a servi à la numérisation du contour de ce polygone a ses propres coordonnées. L’ensemble 
des coordonnées de ces points ne sont pas reprises dans la table attributaire. D’une manière 
générale, les coordonnées géographiques ne sont pas présentes dans les tables attributaires, 
excepté quand le créateur du shape choisit un point précis comme repère géographique. C’est 
le cas pour la table attributaire du fichier des communes de l’IGN : chaque commune possède 
dans sa table des coordonnées qui sont en fait ceux du « centre » de la commune concernée.  
 
Le fichier de formes (shape)  est donc toujours accompagné d’un fichier contenant la 
table attributaire.   
Les fichiers shape sont également toujours accompagnés d’un fichier de type shx. Ce fichier 
est un fichier d’index permettant au logiciel d’accéder à des informations dans le fichier shp. 
Suivant la complexité des fichiers de formes, il peut aussi exister d’autres fichiers (sbn, sbx, 
avl…) qui accompagnent le shape (shp) fourni. 
 


