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Formats vecteurs supportés Lu Ecrit
ESRI® SHP Oui Oui
DXF (CARTE® D'AutoCAD) Oui
MapInfo® MIF Oui
Couvertures SQL - format de TatukGIS Oui
ESRI® e00 Oui
TIGER2000/line Oui

Lu Ecrit
Tiff (non compressé) Oui Oui
Tiff, GeoTIFF (1, 4, 8 et 24-bit, non compressé, packbits, group4, LZW) Oui
BMP Oui Oui
Png Oui Oui
JPEG Oui Oui
ECW &ndash; ER Mapper® ECW Oui
SID - Lizardtech® MrSID Oui
BIL Oui

Formats Images Supportés.
L'écriture inclut les fichiers associés de coordonnées.

TP fGIS 

Présentation fGIS : 
 
Le logiciel fGIS est un logiciel gratuit  conçu par les services forestiers de l'état du 
Wisconsin aux USA. 
Facile d'utilisation, fGIS peut répondre à de nombreux besoins d'acteurs locaux ou pour un 
enseignement pédagogique des SIG. 
fGIS est conçu pour digitaliser les cartes (création de données géographiques : point, 
ligne, surface), réaliser des analyses spatiales de base, ouvrir les formats les plus 
courants permettant ainsi d'utiliser les données de référence IGN accessibles à 
l'enseignement agricole (BD ORTHO, Scan25, couche Toponymie).  
 
Malheureusement fGIS n'évolue plus depuis le 7 nov 2005 (du moins plus en version 
gratuite) ! Il demeure un excellent outil pour découvrir et faire découvrir le monde des SIG. 
 

Caractéristiques de fGIS : 
 
Autorisation : freeware avec droits d'auteur (© université 2003 du Wisconsin) 
 
Plateforme : tout logiciel d'exploitation 32 bits de MS Windows (Windows 
95/98/2000/NT/ME/XP) 
 
Conditions matérielles (Mémoire, Processeur) : les mêmes que les conditions du logiciel 
d'exploitation de MS Windows (bien que l'exécution soit plus souple avec au moins un 
processeur de 1 gigahertz et 256 Mo de RAM) 
 
Crée : Fichier-projets De TatukGIS (* ttkgp) 
 
Formats de fichiers supportés : 
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Installation de fGIS : 
 
Le pack d’installation fGIS_complements.zip est téléchargeable 
entre autre sur le portail SIGEA  
http://www.sigea.educagri.fr/index.php?id=12 
 
Décompressez le pack et lancez fGIS_Setup.exe, fGIS s’installe par défaut sur 
C:\DNRAPPS\fGIS. 
Un raccourci est placé sur le bureau Windows. 
 
C’est tout ! MAIS… 
La version et l’aide sont en anglais ! Quelques petites modifs sont à faire : 

� Pour l’aide :  
� Renommer le fichier FGIS_HELP.chm (dans le fichier Help) d’origine en 

FGIS_HELP.chm.gb, 
� Copier le fichier FGIS_HELP.chm (en français) depuis le pack. 

� Pour une version francisée : 
� Renommer le fichier language.ini d’origine en language.ini.gb, 
� Copier le fichier language_conf.ini depuis le pack, 
� Renommer le language.ini. 
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Prise en main de fGIS : 
 

1. Découverte de l'interface 
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2. Premiers pas avec fGIS 
 

 Lancez le logiciel SIG fGIS. 
 
Au lancement fGIS demande d'ouvrir ou de créer un 
projet. Allez dans mes documents\exo FGIS\ et 
nommez votre 1er projet FGIS 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avant toute chose, configurez fGIS, faites : 

Carte >>   
 
Puis Carte >>  

 
 

 

 Ajoutez le layer Fr_dpt_L2p.MIF. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet porte l'extension *.ttkgp, extension 
rappelant une des origines de FGIS : le logiciel 

SIG Tatuk. 

Un projet est semblable au document sous 
MapInfo (*.wor), il enregistre l'ensemble des 

opérations réalisées durant une période de 
travail donnée, sur et/ou à partir d'un ou 

plusieurs layers (ou thèmes). 

Ce layer ou thème est au format *.mif (format 
d'import/export de MapInfo). FGIS ne pourra pas 

modifier la base de données alpha-numérique. 

Parmi tous les formats supportés par FGIS, 
certains sont vectoriels (shp, dxf, mif, e00), 

d'autres sont  raster (sid, jpg, tif, bmp, png, bil, 
etc.) 

 

 

Il n'y a pas de système de projection à configurer, 
FGIS travaille avec n'importe quel système à 

condition que vous utilisiez toujours le même si vous 
superposez plusieurs layers. 
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Ajoutez le layer Ville_50_L2.MIF. 

 

 
 

a Outils d'affichage 
 
Vous disposez de nombreux outils d'affichage, 

, testez les. 
 

Le 1er  permet à fGIS de choisir le bon zoom afin 
de voir la totalité des layers. 
 

Il existe une fonction Vue précédente . 
 

Vous avez aussi à votre disposition par un clic droit sur 
un layer des fonctions bien utiles 

. 

L'échelle à laquelle vous travaillez s'affiche à 2 
endroits : 
En bas à gauche de votre écran 

, 
 
et en haut à droite de votre écran (sous forme 
graphique). 

 

Vous pouvez changer l'échelle de travail par Carte >>  

 
 

b Outils de sélection 
 
L'outil de sélection par excellence est : 

Outil sélection   
 
Cliquez sur un département dans la fenêtre Carte, 
son apparence change. ATTENTION, vérifiez que 

votre thème est sélectionné  

 

En décochant un layer, ce dernier est masqué. 
Vous pouvez aussi changer l'ordre de la 

superposition. 
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En maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée en 
même temps que vous cliquez sur des 
départements, la sélection s'enrichit. 

 
Pour annuler une sélection, cliquez en dehors de la 
France ou bien faites Thème >> Désélectionner  ou 

clic droit sur le thème en question  
>> Désélectionner . 

 

 
c Outils de consultation de la base de données 

 
Une manière simple et rapide de consulter la base 
de données associée aux objets de la carte, cliquez 

à l'aide du bouton Outils Champs   sur un 
département, une fenêtre montre ses données 
attributaires. 

 
 
Si le thème ouvert est au format shape, vous 
disposez d'une autre fonction (bien plus puissante) 
pour consulter la base de données. 
 

 Ajoutez le layer Limousin.shp, activez-le en 
cliquant dessus. 
 
Thème >> Ouvrir la table du fichier "shapefile"  
ou clic droit sur le libellé du thème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En cochant Edition, vous pourrez modifier les 
valeurs attributaires dans les différents 

champs, avec l’outil . 

En choisissant Sélection >> Tout 
sélectionner, puis en sélectionnant le champ 

POP90 et enfin avec  Champ >> Analyse 
Statistique, vous obtiendrez un résumé 

statistique. 
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d Interroger la base de données géographiques de ma nière simple 
 
Retrouvez le département de la Lozère. 
 
Carte >> Rechercher 

 

 

 
 

 

Une fois que vous avez saisi votre requête, 
cliquez sur Ajouter pour qu'elle soit validée. 

En cochant Cadrer sur, avant de cliquez sur 
Sélection, FGIS zoomera à l'écran le résultat de 

votre sélection. 

Une recherche des villes de plus de 200 000 
hbts. 

L’option Réduire la fenêtre est bien pratique. 
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La sélection ainsi faite peut être enregistrée en tant 
que fichier, faites Thème >> Exporter un thème  

 

 

 
 

Cochez bien que la sélection. 

Nommez votre fichier Villes_200. 
Il sera créé par défaut au format Shape. 

Masquez ou enlevez le thème 
Ville_50_L2.MIF, ouvrez le thème 

Villes_200.shp 
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Carte > Rechercher  

 
 

 
 
Vous avez la possibilité de faire des recherches 
multiples, soit en utilisant les opérateurs AND, OR 
ou NOT, soit en procédant à une sélection après 
l'autre en cochant Ajouter à la sélection. 

 

 
  
N'oubliez pas de désélectionner de temps à temps 
par un clic droit sur le thème actif >> 
Désélectionner  

 

 
 

Bien que la syntaxe ne soit 
pas disponible, en la saisissant 

manuellement, elle est prise 
en compte. 
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e Interroger la base de données géographiques de ma nière plus complexe 
 
 
Sélectionner le département de la 
Lozère. 
 
Carte > Sélection spatiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sélectionner la ville de Châteauroux. 
 
Carte > Rechercher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte > Sélection spatiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Les villes autour du département 
sélectionné, à moins de 100 km, seront 

retenues. 
 

Les villes autour de Châteauroux, à 
moins de 100 km, seront sélectionnées 
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En sélectionnant au préalable le département 
des Bouches du Rhône, avec cette requête 
spatiale, vous trouverez les villes > 50 000 hbts 
qui y figurent. 

 

 
 

f L'étiquetage 
 
Sélectionnez le thème Fr_dpt_L2p.MIF. 
 
Double cliquez dessus, la fenêtre suivante apparaît. 
Choisissez l'onglet Label. 
 
 

 

 
  
 

Vous désirez une étiquette à partir du champ 
CODE. 

Pour enlevez l'étiquetage, supprimez le 
champ CODE dans la fenêtre Field. 
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g Seuils de visibilité 
 
Vous pouvez faire apparaître un thème qu'à partir 
d'un certain niveau de zoom. 
 
Essayez avec le thème Ville_50_L2.MIF, usez des 
outils de zoom pour arriver à une échelle voisine de 

. 
 
 
Double cliquez sur votre thème. Dans la fenêtre qui 
apparaît, choisissez l'onglet Section, cliquez sur 
Current dans Minimum scale. 
 
OK. 
 
Vérifiez bien que le layer en question n'apparaît bien 
qu'à partir de ce zoom et pour des zooms plus forts. 

 
Il est possible de seuiller également le niveau 
d'apparition des étiquettes. 
 
Prenons l'exemple du thème Fr_dpt_L2p.MIF, usez 
des outils de zoom pour arriver à une échelle 

voisine de . 
 
 
Double cliquez sur votre thème. Dans la fenêtre qui 
apparaît, choisissez l'onglet Section , cliquez sur 
Current  dans Maximum scale. 
 
OK. 
 
Vérifiez, votre layer est masqué à partir d'une 
échelle de 1/3147678 et pour des échelles plus 
grandes. 
 

 
Re-double cliquez. 
 
 

 

Cliquez sur  de manière à ajouter votre 
thème à l'affichage. 

Cliquez sur Current dans Minimum scale et sur 

 dans Maximum scale. 
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Dans l'onglet Label, choisissez un étiquetage 
avec le champ CODE. 
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h Vue d'ensemble 
 
Il est possible de disposez d'une petite fenêtre de 
localisation générale. 
Faites Carte >> Carte de localisation  
 
La fenêtre en question apparaît ; à l'aide d'un clic 
droit, choisissez Thème pour la localisation . 
 
Sélectionnez le fichier shape F_Fontières.shp  

 

 

 

 
 
 

La carte de la France apparaît teintée de rouge 
pour signifier que la vue principale englobe 

toute la vue d'ensemble. 

Zoomez sur une partie quelconque de la  
France, la zone teintée dans la vue d'ensemble 

localise votre zoom. 

Vous pouvez faire glisser la zone. 
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i Mesure de distances et de surfaces 
 

Grâce à cet outil , vous pouvez mesurer la 
longueur et l'aire de l'objet que vous allez dessiné 
en direct. 
Faites un double cliqué pour terminer votre création 
et voir apparaître une fenêtre résultat. 
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j Jouer sur la transparence 
 
Adaptez la représentation des objets 
Département 
 

Commencez par supprimer  tous les 
thèmes présents sauf le thème 
Fr_dpt_L2p. 
 
Sélectionnez le thème Fr_dpt_L2p, allez 
dans le menu Thème >> Propriétés du 
thème (ou double clique) puis onglet 
«AREA»  (2 fois) 
 
 

Dans la rubrique Pattern , choisir «TRANSPARENT» 

 
 
Dans l'onglet "Outline" optez pour un rendu en bleu. 
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Affichez des fonds raster sur l'emprise de 
l'ENESAD  
 

Chargez  des données de référence IGN 
(données SIGEA / IGN, au format Ecw) situées 
dans Donnees_SIG_Dijon:  

- Scan25_Dijon.ecw 
- Ortho_Dijon_02.ecw. 

Faites passer les deux couches 
rasters au-dessus du thème 
FR_Dpt_L2p. 
 
Cadrez sur le thème Scan25_Dijon 
 

 

Appliquez une transparence sur la BD Ortho 
 
Thème >> Propriétés du thème , puis dans la 
nouvelle interface cliquez sur Layer. Adaptez la 
transparence à 50 % et validez. 
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 Enregistrez votre travail  
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3. Création d'un nouveau thème (ou couche) 
 
Objectif  : Créez une couche de parcelles à partir de la BD Ortho. 
 

Cadrez sur le thème BD Ortho. 
 
Carte >> Nouveau Thème >> Nouveau thème 
surfacique 
Pour ce nouveau thème, donnez le nom «Parcelles_essai» 

 

Déclarez des champs pour ce nouveau thème. Attention l'opération est un peu complexe (ou plus 
exactement rendue complexe par fGIS !), suivez 
attentivement  les indications 
 

 

Créez une parcelle Vous êtes désormais en mode édition (bandeau rouge dans 
la barre d'état) 

Activez l'outil Créer une entité   
 

 

Zoomez sur une parcelle de la BD Ortho et commencez à 
saisir les limites d'une parcelle. 

 
 
Si besoin, il est possible de revenir en arrière en faisant 
CTRL Z. Pendant la digitalisation vous pouvez ajuster à tout 
moment des points et reprendre par la suite la saisie. 
 
Terminez la construction de l'objet par un double clic en 
revenant sur le premier point. 
L'outil Editer les points   permet de retoucher l'objet 
après sa saisie : 

- déplacer un point 
- ajouter un point (clic sur une ligne) 
- supprimer un point (clic dessus) 

Enfin sélectionnez votre liste de champs et 
cliquez sur Use Selected Field List. 

Une fois les champs saisis, ils apparaissent sous 
forme de liste de champs ; Cliquez sur Add 

Field List, afin que la liste vienne compléter le 
listing ci-dessous. 

Créer les champs suivants : 
- ID (identifiant) en type string de 3 

- NOM en type string de 20 



21 / 22       ENESAD / CNERTA / EF MEYMAC  B. CHEVALIER + GUILLAUME G  

Ajoutez de nouvelles parcelles. 
 
Pour associer de nouvelles parcelles à la 
première avec des limites parfaitement 
superposées. 
 
Utilisez l'outil 
capture  : 
 
Si besoin, configurez 
la distance de capture via le menu Edition 
>> Fixer la tolérance de capture .  
 
 

 

Renseignez les objets. Avec l'outil , renseignez chaque 
parcelle.  
Validez par OK la saisie. 

Clôturez la digitalisation 
 

Terminez la session de création d'objets par le menu Édition 
>> Fin de mise à jour 

 

Ajoutez un champ pour obtenir les 
surfaces . 
 
Affichez la table d'attributs (Bouton droit sur 
le nom du thème >> Ouvrir sur la table du 
fichier shapefile, puis cochez «Édition » afin 
d'éditer la table. 
 
 
 
 
 
Faites, Table >> Ajouter un champ . 
Saisissez comme ci-contre pour créer le 
champ qui permettra de calculer les 
surfaces. 
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Faites Sélection >> Tout sélectionner , tous 
les enregistrements sont en surbrillance. 
Cliquez sur le libellé du champ 
«HECTARES». 
Pour effectuer le calcul des surfaces, faites 
Table >> Recalcul des champs mesurés . 
 
 

 

 

Sauvegardez le projet 
Carte >> Enregistrer le Projet ou . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


