
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Territoire

Cartographie et SIG en sciences humaines et sociales

OBJECTIFS

- Connaître les principes de base de la cartographie, de la géomatique et des systèmes d’information
géographique (SIG) pour une utilisation en sciences humaines et sociales (SHS)
- Savoir mobiliser et utiliser l’information géographique
- Savoir représenter graphiquement sur une carte des données quantitatives et qualitatives en mettant en
application les règles de la sémiologie graphique
- Etre en capacité de discuter avec un expert en géomatique lors du montage et de la mise en œuvre d’un
projet de recherche en SHS

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens, opérateurs ayant une expérience ou non en SIG.
Cette formation peut être faite en amont d’une formation technique sur l’utilisation d’un logiciel de SIG.

PREREQUIS

Aptitude élémentaire à l'utilisation d'un ordinateur (recherches internet, bureautique, tableurs)

PROGRAMME

La représentation des données à référence spatiale requiert une réflexion préalable à leur traitement
par des logiciels spécifiques. Il est en effet primordial de s’interroger sur ce que nous cherchons à
représenter, comment et pourquoi.
En s’appuyant sur divers outils libres (tels que OpenStreetMap, le Géoportail, Google Map, Magrit,
etc.), ce stage présente les bases de la cartographie et les règles de sémiologie associées permettant
de définir les critères préparant le traitement des données spatialisées.

- La cartographie et les SIG en SHS aujourd’hui
- L’information géographique
- Etude de cas : réaliser un atlas dans le cadre d’un diagnostic de territoire
- La géomatique : principes, terminologie, outils
- L’enjeu de la donnée : où se la procurer, comment l’utiliser ?
- Localiser, positionner et mesurer : coordonnées géographiques et géoréférencement
- Comment représenter les données géographiques sur une carte : la sémiologie graphique
- TP : mise en application simple sur un outil libre en ligne

Alternance de cours (9 h) et de travaux pratiques (5 h)

EQUIPEMENT

Il sera mis à la disposition de chaque stagiaire un ordinateur avec les logiciels nécessaires à la formation.
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent venir avec leur propre ordinateur.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de sciences sociales
https://www.pacte-grenoble.fr/

RESPONSABLE
Nicolas ROBINET
Assistant ingénieur
UMR 5194

LIEU
MIRABEL (07)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 305 : du mercredi 15/05/19 à
09:00 au jeudi 16/05/19 à 17:30

Janvier Février Mars Avril

Mai
19 305

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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