
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Patrimoine et archéologie

SIG et archéologie : utilisation du logiciel libre QGIS pour
le traitement de données archéologiques spatialisées

OBJECTIFS

- Acquérir les concepts théoriques nécessaires à l’utilisation du logiciel QGIS
- Apprendre à pratiquer le logiciel à partir de la manipulation de jeux de données archéologiques

PUBLIC

Archéologues intervenant dans la chaîne opératoire de traitement des données archéologiques spatialisées
de leur acquisition à leur publication. Les jeux de données utilisés comme exemples pendant le stage
concernent aussi bien l’échelle de la fouille que celle de la comparaison de sites.

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

1er jour
Préambule : qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
Utilisation des SIG en archéologie
Découverte de QGIS
- Interface du logiciel QGIS
- Format et gestion des données. Vecteur / raster
- Appropriation de l’interface (visualisation, navigation, accès à l’information)
- Projections et systèmes de coordonnées
- Paramétrage de QGIS
Intégration de données vectorielles
- Import de données existantes (fichiers plats / bases de données)
- Création / édition de données
- Propriétés des données vectorielles sous QGIS
2ème jour
Intégration de données rasters
- Import de données existantes
- Propriétés des données rasters sous QGIS
- Géoréférencement d'images
- Quelques outils rasters
Manipulation et interrogation des données sémantiques
- Requêtes et sélections attributaires
- Jointures
- Actions
3ème jour
Manipulation et interrogation des données spatiales
- Requêtes et sélections spatiales
- Outils de géotraitement
- Jointures spatiales
Les extensions
Présentation des données
- Symbologie et cartographie thématique
- Mise en page

Alternance de cours (5 h) et de TP (16 h)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Maison des sciences de l'homme de
Dijon
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr
Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

RESPONSABLES
Ludovic GRANJON
Ingénieur d'études
USR 3516
Lucile PILLOT
Assistante Ingénieure
USR 3516

LIEU
DIJON (21)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 051 : du mardi 01/12/20 à 09:00
au jeudi 03/12/20 à 16:30
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