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Les clés de la réussite 
 

N’allez ni trop vite, ni trop lentement. 

Dans le premier cas, vous ne 

retiendrez rien ; dans le second, vous 

risquez d’oublier ce que vous aviez 

appris. 

 

Le bon rythme : un cours par semaine. 

Ne brûlez pas d’étape ! 

 

Faites les exercices proposés. 

 

N’optez pas pour un autre SIG en cours 

de route.  

 

Evitez d’aller sur les forums Internet 

spécialisés, souvent animés par des 

géomaticiens éclairés avec un langage 

abscons. 



 Durant des milliers d’années, les 

hommes  ont  scruté le ciel.   

 Très brillante, apparaissant toujours la 

première le soir en direction de l’ouest, 

disparaissant toujours la dernière au matin en 

direction de l’est, la planète Vénus 

(communément appelée « étoile du berger ») 

leur servit de point de repère.  

 Aujourd’hui, on trouve sur les cartes 

un petit symbole qui rappelle son éclat.  

 Peu à peu, les civilisations du 

Croissant fertile, berceau de la révolution 

néolithique, vont s’affranchir des conceptions 

erronées concernant le monde qui les entoure 

(terre plate, reposant sur des colonnes ou des 

tortues, etc.).  



En Anatolie (actuelle Turquie), 

l’ami et disciple de Thalès, 

Anaximandre de Milet (610-546 

av. Jésus Christ) tord le cou à 

ces idées et réalise la première 

carte de géographie nautique 

connue. 



 Platon rapporte quant à lui dans le Phédon les propos de 

Socrate selon lesquels la Terre n’est pas plate, mais sphérique. Cette 

idée va s’imposer, si bien qu’au temps d’Aristote (384-322 avant 

Jésus Christ), le monde hellénique lui est largement acquis. En 

atteste notamment le premier chapitre de l’Almageste de Ptolémée, 

figure tutélaire de la géographie et utilisateur avisé des sphères 

armillaires.  

 D’importants progrès sont accomplis par Hipparque (vers 

190-120 avant Jésus Christ), qui met au point un instrument de 

navigation, l’astrolabe, lequel permet, via une double projection plane 

(le plus souvent polaire), de situer les astres sur la voûte céleste.  



  L’astrolabe, dont l’utilisation 

deviendra courante à partir du VIIe 

siècle chez les astronomes arabes, 

sera par la suite amélioré à Tolède 

(Andalousie) par Abu Ishaq ibn Yahya 

Al-Zarqali (1029-1087).  



  Vont alors survenir deux 

innovations majeures dans le domaine 

de la localisation.  

 Premièrement, le mathématicien 

anglais John Hadley (1682-1744) et 

l’inventeur américain Thomas Godfrey 

(1704-1749) vont, chacun de leur côté, 

vers 1730, mettre au point un appareil 

révolutionnaire : le sextant.  

Grâce à leur invention, il est 

désormais possible de mesurer 

simultanément les angles de la 

latitude et de la longitude sans 

tenir compte des mouvements 

du navire.  



  Deuxièmement, César-

François Cassini (1714-1814), fils 

de l’astronome et ingénieur Jean-

Dominique Cassini, va réaliser une 

véritable prouesse technique : 

cartographier le royaume de France 

le plus fidèlement possible.  

 Cassini mourra trop tôt pour 

achever son œuvre, mais son fils 

reprendra le flambeau.  

Prenez-le temps d’admirer les cartes de Cassini 

sur le site de l’Institut national de l’information 

géographique et forestière  
 



 Le 19 octobre 1800, Adrien-Hubert Brué (1786-1827), embarque 

comme mousse sur Le Naturaliste, un des bateaux (avec Le Géographe) de 

l’expédition Baudin, qui va croiser dans les mers du Sud au-delà du cap de 

Bonne-Espérance, rallier la Nouvelle-Hollande (Australie) et voguer dans le 

Pacifique.  

  



 Devenu cartographe de Napoléon, 

Brué publie à partir de 1820 son Atlas 

universel de géographie physique, politique, 

ancienne et moderne en 36 cartes.  

On peut consulter  

en JPEG ou PDF  

ses nombreuses 

publications sur le site 

de la Bibliothèque 

nationale de France   

 



 Brué ne peut terminer son travail : 

Londres est touchée par le choléra en 

février 1832 et l’épidémie gagne Paris le 26 

mars. Il y succombe le 16 juillet.  

 Pour autant, le décès prématuré 

de celui qui avait cartographié tant de 

contrées exotiques n’est pas vain. 

 Son ami Charles Picquet a en 

effet l’idée de ne plus seulement 

cartographier des données spatiales, mais 

temporelles, incluant dans son Rapport sur 

la marche et les effets du choléra dans 

Paris et le département de la Seine, une 

carte des 48 quartiers de la capitale 

touchés par la maladie, chacun d’eux  

étant tramé en fonction du taux de 

mortalité pour 1000 habitants.  



 En 1854, Londres est 

de nouveau frappée par le 

choléra.  

 Un médecin, John 

Snow (1813-1858) pense que 

la propagation de la maladie est 

due à la consommation d’eau. 

Reste à le démontrer.  

 Il observe que les 

ouvriers d’une brasserie, qui 

consomment de la bière, sont 

indemnes.   

 Snow pointe sur une 

carte tous les cas de choléra 

enregistrés dans le district de 

Soho : le nombre de malades 

varie en fonction de la distance 

qui les sépare d’une pompe à 

eau située à Broad Street.  



 Il commet alors le premier acte de terrorisme écologique de 

l’Histoire en la démontant de nuit.  

 L’épidémie est enrayée. Snow donne ainsi naissance à 

l’épidémiologie et démontre l’intérêt de l’analyse spatiotemporelle, 

posant la première pierre de ce qui deviendra la géomatique.  

  



      La carte de SNOW reproduite avec un SIG 

Gain de précision  

et analyse statistique 

automatisée 

Les réseaux d’eau potable sont en bleu, les cas  

de choléra en rouge.  



 Aujourd’hui, sans même nous 

déplacer, nous pouvons explorer les 

fonds marins, les hauts sommets ou 

les contrées jadis mystérieuses qui 

enflammèrent l’imagination de Jules 

Verne.  

 Des centaines de millions 

d’internautes utilisent Google Earth®, 

Google Map®, Word Wind, une 

application dédiée sur leur téléphone 

mobile ou un GPS dans leur voiture.  



 Il n’y a plus de terra incognita, si bien que l’Homme 

explore de nouveaux mondes, d’autres planètes.  

 

 Depuis le 1er juillet 2004, à 1658 kilomètres de cet 

ordinateur, la sonde Cassini (ça vous rappelle quelque 

chose ?) est en orbite autour de Saturne.  

 Il est peu probable que vous soyez amené à 

effectuer un tel périple (la température au sol sur Saturne 

varie entre – 189 et – 139°C), mais à défaut de pouvoir 

voyager dans l’espace, une petite étoile, celle dont il a été 

question au début de ce tutoriel, va vous accompagner tout 

au long de votre parcours de formation sur Quantum.  

Alors… qu’est-ce qu’un SIG ?  

Et d’abord, à quoi ça sert ? 

  



     



 Les applications des SIG sont 

d’autant plus nombreuses - 

accès aux soins, 

aménagement du territoire, 

gestion des ressources 

naturelles, sécurité des ICPE... 

- que les outils mathématiques 

dont nous disposons 

(probabilités, statistiques) 

permettent non seulement  

de réaliser des cartes, mais 

aussi de les analyser et, dans 

une certaine mesure, de prévoir 

des évènements.  

    

La police a parfois recours  

à la géomatique pour 

établir la « zone  

de confort »  

de criminels ou dans  

les techniques de profiling.   



 Un système (du latin systema, 

emprunté au grec ancien 

σύστημα, réunion), est  

un assemblage. Chaque 

élément y occupe une fonction 

précise ET indispensable au 

fonctionnement de l’ensemble. 

Pensez aux engrenages 

d’une montre : enlevez-en un  

et elle cesse de fonctionner.  

Un SIG n’est donc PAS un 

logiciel, mais un assemblage  

(le tout est plus que la somme 

des parties). 

http://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


 C’est un outil capable d’importer 

des données alphanumériques,  

de les modifier, de les analyser, 

de les stocker et de les restituer 

sous forme de cartes  

et de plans. L’information 

géographique comprend d’une 

part la forme et la localisation  

de l’objet et d’autre part,  

ses caractéristiques 

quantitatives et qualitatives  

dans une table d’attributs. 



Il existe plusieurs SIG qu’on peut télécharger gratuitement. Une 

liste exhaustive et régulièrement mise à jour est disponible à cette 

adresse : http://freegis.org/ 

 

Parmi les plus connus, on peut citer :  

• GRASS (http://grass.osgeo.org), un SIG étasunien fonctionnant 

sous Linux, Mac et Windows, très performant, multilingue (grec, 

polonais…), mais pour l’heure non doté d’une interface en français 

et assez délicat à utiliser ; 

• gvSIG (http://www.gvsig.org), un SIG espagnol développé pour 

la Generalitat de Valencia fonctionnant sous Linux et Windows, 

disponible en français, doté d’une interface proche de celle 

d’ArcView et pouvant utiliser de nombreux formats de données 

raster ou vecteur (.dml, .dxf, .dwg, .shp) avec la possibilité de se 

connecter à des bases de données spatiales (MySQL, PostGIS) ; 

• OpenJUMP (http://www.openjump.org/), un SIG canadien 

fonctionnant sous Linux, Mac et Windows, disponible en français 

et très convivial. 
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Il faut aussi mentionner : 

 

• SavGIS (http://www.savgis.org), un SIG modulaire français (oui 

madame !) fonctionnant sous Windows et développé par l’Institut 

de recherche pour le développement, plutôt orienté « écologie » et 

« épidémiologie » ; 

• uDIG (http://udig.refractions.net), un SIG canadien fonctionnant 

sous Linux, Mac et Windows et développé par la société 

Réfractions, pour l’heure très peu utilisé en France. 

 

Il existe également un SIG brésilien, Spring, développé par 

l’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais dont le 

développement semble interrompu (il est néanmoins possible, en 

s’armant de patience, de le télécharger). 
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Pourquoi choisir      ? 

Parce qu’il est performant 

Parce qu’il est gratuit 

Parce qu’il est en français 

Parce qu’il rassemble une communauté d’utilisateurs dynamiques 

Parce qu’il est  régulièrement mis à jour 

Parce qu’il est de plus en plus utilisé par les professionnels 

Parce qu’il est ergonomique  

Parce qu’il comprend des bulles « trucs et astuces » pour progresser 

Parce qu’il permet de télécharger de nombreux plugins 

Parce qu’il est compatible avec ArcGIS, GRASS, MapInfo… 

www.qgis.org 
 

http://www.qgis.org/


Où trouver des données ? 
 

Pour démarrer, nous vous conseillons de 

vous rendre sur le site de l’Institut national de 

l’information géographique et forestière :  

http://professionnels.ign.fr/gratuit 

 

Vous pourrez y accéder gratuitement aux 

fichiers .shp en Lambert 93 de GEOFLA® : 

 

• Communes de France métropolitaine 

• Communes de Guadeloupe 

• Communes de Guyane 

• Communes de Martinique 

• Communes de Mayotte 

• Communes de la Réunion 

• Départements de France métropolitaine. 
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POUR ALLER + LOIN… 
 
BEGUIN M., PUMAIN D. La représentation des 

données cartographiques. Statistique et cartographie. 

Paris : Armand Colin, 2011, 251 pages. Cursus 

géographie 

 

STALLLMAN R. M., WILLIAM S., MASUTTI C. 

Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Une 

biographie autorisée. Préface de Richard Stallman. 

Paris : Editions Eyrolles – Framasoft, 2010, 323 

pages. 

  

CLAVAL  P. Histoire de la géographie. Paris : Presses 

universitaires de France, 2001, 127 pages. Que sais-

je ? n° 65 

 

ROCHE S. Les enjeux sociaux des systèmes 

d’information géographique. Les cas de la France et 

du Québec. Préface de Nicholas Chrisman. Paris : 

L’Harmattan, 2000, 157 pages. Géographie sociale 

 

http://geo.e-

revues.com/accueil.jsp 

 

www.geomag.fr 

 

www.geomatique-aln.fr 

 

http://georezo.net 

 

www.portailsig.org 
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