
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Territoire

SIG patrimoniaux : utilisation d’ArcGIS Pro pour le
traitement spatial de données interdisciplinaires

OBJECTIFS

- Acquérir les concepts théoriques nécessaires à l'utilisation du logiciel ArcGIS Pro
- Savoir utiliser le logiciel à partir de la manipulation de jeux de données produits par différentes disciplines
(géographie, archéologie, histoire, linguistique, sociologie, environnement...)

PUBLIC

Toute personne intervenant dans la chaîne opératoire de traitement des données patrimoniales spatialisées
ou à spatialiser, de leur acquisition à leur diffusion (publication, cartographie en ligne...)

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

1er jour
- Introduction : utilisation des SIG dans le domaine du patrimoine, présentation des fonctionnalités des outils
SIG, apport des outils SIG au traitement des données interdisciplinaires, mise en œuvre d’une chaîne
opératoire
- Découverte d'ArcGIS Pro : architecture et interface du logiciel ArcGIS Pro, format et gestion des données,
vecteur / raster, types de fichiers, appropriation de l'interface (visualisation, navigation, accès à
l'information)
- Acquisition de données vectorielles : géolocalisation basique, outils de vectorisation, intégration des
données spatiales, projections et systèmes de coordonnées, ajustement spatial

2ème jour
- Intégration de données au format raster : redressement de photos obliques, géoréférencement
- Manipulation et interrogation des données sémantiques : lien avec des bases de données extérieures,
requêtes et sélections attributaires, jointures et relations

2ème jour
- Manipulation et interrogation des données spatiales : requêtes et sélections spatiales, requêtes mixtes,
outils de géotraitement
- Présentation des données : cartographie thématique, diagrammes et états, modèles de mise en page
- Premiers pas vers le WebMapping
- Bilan de la formation, discussion

Alternance de cours (5 h) et de TP (15,5 h)

EQUIPEMENT

Un ordinateur avec ArGIS Pro sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

INTERVENANTS

Y Kato et M. Landré (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Maison des sciences de l'homme et
de l'environnement Claude Nicolas
Ledoux
http://mshe.univ-fcomte.fr

RESPONSABLE
Marion LANDRE
Ingénieure d'études
USR 3124

LIEU
BESANÇON (25)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 12 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 6
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
950 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 251 : du mardi 02/04/19 à 10:00
au jeudi 04/04/19 à 15:30

Janvier Février Mars Avril
19 251

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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