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Intégration de gvSIG dans I'enseignement
Dans le cadre de nos enseignements respectifs en géographie (Université de Rennes 2 et Université du Québec à Montréal) l'utilisation de gvSIG est rendue de plus en plus courante. Que ce soit: 1) dans le cadre de formation universitaire à distance avec ENVAM, 2) comme outil d'apprentissage pour
des cours de cartographie et de géomatique en risques 3) et également dans les entreprises et organismes où les étudiants sont appelés à réaliser des stages de travail. Ainsi, cette affiche présente certaines activités académiques réalisées. Ces exercices vont de la saisie des données (GPS), à la numérisa-
tion et à l'intégration de données diverses, au prétraitement, au traitement (analyse spatiale), ainsi qu'à la manipulation d'images, à la production d'extrants et à la mise en page. Nous allons donc retrouver, pour chacune des quatre formations dispensées, des exercices que les étudiants ont accomplis.

ENVAM (RENNEs2/UQAM) UNIVERSITE Du QUEBEC À MDNTREAL
TELEFoRMAT|oN DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE

FoRMAT|oN UNIVERSITAIRE À D|sTANcE FoRMAT|oN UNIVERSITAIRE PRESENTIELLE

Système d'information Système d'information Géomatique, multimédia et Applications géomatiques
geograph|que I

LEsro I
Le module SIG1 fait le tour des concepts importants associés aux SIG
en lien avec la gestion du territoire. Les principaux champs d'usage
sont abordés ainsi qu'une série de définitions. Par la suite des expli-
cations sont fournies sur les données numériques (matriciel et vec-
toriel), les éléments fondamentaux de la cartographie et de la sé-
miologie graphique (la représentation). Par après, des applications
et des cas concrets sont proposés comme exercices. Ainsi, l'analyse
spatiale sur la population de Quito en lien avec des coulées de boue
est abordée. On y retrouve la manipulation de couches, la création
d'attributs, le calcul de certains paramètres, la confection cartogra-
phique (mise en page), l'obtention d'images satellitales, leur conver-
sion, la superposition de données vectorielles aux images matri-
cielles et enfin l'intégration de résultats dans l'environnement
Google Earth.

lERCICE I - DENSITÉ DE POPULATION PAR QUARTIER
  uITo (EQUATEUR) EN zooo
Manipulation de données, importation d'un fichier de type Excel
contenant la population par quartier, évaluation de la superficie et
enfin calcul de la densité de la population. Cet exercice s'avère un
outil d'apprentissage valable, car il initie à :

- l'importation de données tabulaires (Excel),
- lajointure,
- l'utilisation de fonctions (area),
- la création de nouveaux attributs,
- la classification des données,
- la mise en page cartographique.

Densité de population par quartier -I" _ -'.
. . -- 'l""'=Î*.-*;Ville de Quito (E-que-teur)

Année 2000

Densité III-a|:.Ikm*} _ “ ` _--_-.
_ ___ **'**'t

*f-j-'-'-j-f-'_:T-':'* [1-ou rther Inhe hit-EI - ' _-""iIÎ~'_|Î“"-"

o_o1 -*IE 'i` ._ '_'
Ie _ En -- -

_ 513 - 1|§lD "*'.:gn ___ 3.-._

_ F'“.l`§-'LIÊ

I_ 1 I*".rron-:II-aEEr|'IEnIs- __

_

Id-'\_"
I I|_l«____

I_
_-*'

,.1I ."I
Fi'_ ___

_ _______

"h"I›-

.II_
_:

-FI

'I'J'I

__x._|'
`I*_I _.l.'_I`____!-

ñ""-va| -E'_J

F'

 ““
-* Iulélree __¿._______

Source-_' Mairie de üuito = II-IEC _ É* -
Realieationtiean Dupont-le12I'04I'2011 ' *I _ -1 .f ..-_ -'-*' '“--9.1 --_

ESPACE BATI
-_

“EXERCICE II - couLEE DE BouE À Quito (EQUATEUR)

Calcul de la surface bâtie sujette à l'aléa volcanique de type coulée
de boue. Obtention d'une image satellite (Landsat 5). Classification,
vectorisation, identification et localisation du cadre bâti. Par la suite
utilisation de la boîte à outils de géotraitement, localisation des bâti-
ments sujets à l'aléa coulée de boue et enfin calcul de superficies.

- localisation de l'aléa coulée de boue (A)
- cadre bâti issu de la classification d'une image avec Sextante (B)
- superposition de l'aléa coulée de boue au cadre bâti (C)

III - EsPAcE BÂTI A RISQUE, INSTALLE sun
_'ANcIENNEs couLEEs DE BouE
Intégration des produits cartographiques issus de gvSIG dans
l'environnement Google Earth. Ceci exige que les projections carto-
graphiques associées aux différentes couches fonctionnent adéqua-
tement sinon le résultat ne se superposera pas à l'endroit prévu. Un
fichier .kml a donc été généré.

geograph|que Il
ÂEIDULE sro II
Ce module vise à approfondir les connaissances et bases pratiques
des apprenants en ce qui concerne les Systèmes d'information Géo-
graphique (SIG). Le cours se focalise sur les chaînes de traitements
de l'information géographique numérique, la manipulation et la
production de ce type d'information, la structuration de ces don-
nées dans une logique d'analyse spatiale et enfin la diffusion des
résultats.

L'acquisition des connaissances repose sur des mises en situation
concrètes qui traitent d'applications environnementales et
d'aménagement du territoire. A l'issue de cette formation, les appre-
nants seront donc capables :

- de définir une chaîne de traitements géomatiques
- de définir une méthode de modélisation et de production de

l'information géographique
- de développer, structurer et exploiter les données dans des

logiques d'analyse spatiale
- d'éditer, diffuser et valoriser le produit de l'analyse

GÉOMÊTRIQUES
IÈXERCICE I- FAMILIARISATION AUX DONNÉES DESCRIPTIVES

Élaboration d'une mini-base de données à partir de données four-
nies ainsi que d'autres acquises par les étudiants.
Cette activité se réalise au Jardin Public du Thabor (Rennes) et vise la
localisation à l'aide de GPS ainsi que la caractérisation, entre autres,
de luminaires.
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Types de lampadaire au Jardin Public du Thabor.

Ainsi, l'exercice porte sur:
- l'harmonisation des systèmes de référence de coordonnées des

différentes couches
- la visualisation des couches dans le SIG
- l'intégration dans le SIG des relevés GPS réalisés sur le terrain
- la récupération des valeurs attributaires des lampadaires
- la production de nouvelles données (saisie graphique).
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II - ANALYSE MULTICIRITÈRES VISANT À IDENTIFIER
MEILLEURS SITES POUR L'ETABLISSEMENT

*UNTERRAIN DE CAMPING

À partir d'un ensemble de couches (réseau routier, ligne électrique,
type de sol, type de couvert végétal, drainage, pente, et plans
d'eau) et d'un système de pondération, l'étudiant génère une carte
choroplèthe à cinq classes illustrant cette problématique.

Étapes nécessaires à la réalisation
- Transformation des lacs en zones tampons (A)
- Transformation de la ligne de transport électrique en zone A _§_Öîè-*}¿fi-Nef§_eS_i___ JB

tampon (B)
. Transformation des routes en zones tampons (C) f

I A J,/,;"- Morcellement (split) des tables pente, drainage et depot ainsi
que le type de peuplement végétal (D)

- Superposition et affectation (variable binaire : 0 ou 1) aux poly
gones de l'étape 4 de la présence ou non des zones tampons (E)

- Cartographie des résultats et identification des sites optimaux à
l'aide de l'indicateur (F)
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cartographie Internationale
E 6403

Ce cours a pour objectif de conclure la formation de l'étudiant en
ouvrant sur la cartographie que l'on retrouve sur Internet et ses
conséquences à l'international avec cette intégration des TIC. Mise
en oeuvre de moyens géomatiques (cartographie numérique, télé-
détection, SIG, bases de données, relevés-terrain géolocalisés) afin
de décrire une région ou d'étudier les composantes géographiques
d'un problème. Modes d'intégration des diverses sources de don-
nées. Analyse croisée des données géolocalisées de sources mul-
tiples. Cartographie par ordinateur et visualisation de phénomènes
spatiaux. Sémiologie graphique et variables visuelles étendues aux
TIC. Cartographie à partir de données tridimensionnelles. Hyper-
cartes, diffusion de cartes par Internet et contraintes particulières à
ce média. Approche communicationnelle en cartographie. Prépara-
tion de cartes pour différents médias (journaux, télévision, etc.) en
fonction de thématiques internationales. Formats informatiques
employés pour les cartes statiques, les cartes interactives et les
cartes animées.

: CARTOGRAPHIE DES ÎLOTS DE CHALEUR
MONTREAL EN 2005

Illustration de la problématique des îlots de chaleur à Montréal en
2005. Production d'une carte thermique à partir d'une image satelli-
tale Landsat 5 (bande 6). Fabrication d'une carte illustrant le phéno-
mène des îlots de chaleur à l'échelle de la Communauté urbaine de
Montréal. Classification des données et mise en page.

Source :Julien Leprince

MATÉRIELLE
[EXERCICE II : CARTOGRAPHIE DE LA DÉFAVORISATION SOCIALE

Voici un exercice complet sur le plan académique. Lecture d'un
article scientifique de Pampalon et Raymond (2000) intitulé «Un
indice de défavorisation pour la planification de la santé et du bien-être
au Québec››. Synthèse de la démarche. Traitement des données so-
cio-économiques (Statistique Canada) à l'aide d'un progiciel statis-
tique. Application de l'analyse en composantes principales (ACP).
Mise en page cartographique.

'rrélation des indices de défavorisation matérielle et *islociale
sur l'île de Montréal en 2006 par aire de

l\'Iercier_."Défavorisation matérielle
i\*Iont1IéaI-Norci Hochelaga- I\›'Iaiso1111em e

et sociale

_ Très cléfavorisée

La Petite-Patñe

\,_.I**"' _.-

Ø;a@J
Pointe-Claire

8 12 16
Kilometers

Realie' Melina Dubois et Marie Michèle Ouellet Bernier
__., _ :__ H mars 2011. Departement de geographie, UQAM
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l[ÈxERc|cE III- cARToGRAPH|E DE LA B|oMAssE
Dresser le bilan de la biomasse de la grande agglomération de To-
ronto. À partir d'une image Landsat 5, générer un indice de végéta-
tion normalisé (NDVI) en considérant les bandes 3 et 4. Mise en
classes et cartographie de cette problématique. Interprétation des
résultats.

La végétation dans l'est du centre-ville de Toronto - 7 juillet 2010
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en gestion des risques majeurs
7701

Ce cours vise à permettre à l'étudiant : d'identifier et de sélectionner
les données à utiliser dans le cas d'applications en gestion des
risques majeurs, de se familiariser à certains logiciels SIG spécialisés,
de produire des informations pertinentes et d'en évaluer les erreurs
inhérentes dans le but d'une utilisation plus éclairée. Concepts liés
aux systèmes d'information géographique (SIG) en fonction de pré-
occupations abordant la gestion des risques à travers l'utilisation de
données issues d'échelles locale, régionale et nationale. La saisie de
données sur le terrain et l'exploitation des données satellitales et aé-
roportées sous une approche multitemporelle. L'intégration, le trai-
tement, l'analyse, la modélisation des données ainsi que la produc-
tion d'informations pertinentes. Applications associées aux risques
anthropiques et risques naturels tant en modes matriciel que vecto-
riel et essais de simulation. Évaluation des résultats et quantifica-
tions des erreurs inhérentes.

[ExERc|cE I = |NoNDAT|oN À L'îLE-B|zARD
Bilan économique engendré par une inondation. En fait une compa-
gnie d'assurance fictive, désire connaître le montant des réclama-
tions advenant l'inondation de propriétés.

- Délimitation de l'Île-Bizard et réseau routier (Limites des arron-
dissements et Réseau routier) (A)

- Zone inondable (20 ans et 100 ans) (B)
- Centroïdes du rôle d'évaluation sur l'ensemble de l'Île-Bizard (C)
- Centroïdes du rôle d'évaluation inclus dans la zone inondable (D)
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í i_EXERCICE II - INTÉGRATION DE DONNÉES ISSUES DE GPS

Intégration de données sur le terrain :
- saisie avec des GPS,
- conversions de projections,
- familiarisation aux différents formats,
-› transfert de données,
- et superposition des données saisies aux données cartogra-

phiques officielles du gouvernement (BDTQ : Base de données
topographiques du Québec 1 : 20 000; BNDT: Base de Nationale
de données topographiques 1 :50 000).

ÃEXERCICE III - DÉRAILLEMENT FERROVIAIRE

identification des populations affectées par la simulation du dé-
raillement d'un convoi de pétrole (Ultratrain :Canadien National et
Ultramar) dans le secteur sud-ouest de Montréal.

identification de la population affectée par le déraillement dans les
quartiers St-Henri et Pointe St-Charles. La zone d'impact retenue est
de 250 mètres de part et d'autre de la voie ferrée. L'étudiant doit
répondre aux questions suivantes à l'aide de gvSIG :

- Quelle est la population totale affectée?
- Quelle est la superficie affectée par Aire de Diffusion?
- Sachant que les frais d'allocation seront de 50$/jour/personne,

combien coûteront une partie de cette intervention (durée du
nettoyage : 6 semaines) ?

- Combien faudra-t-il d'autobus pour déplacer la population
affectée (50 personnes/autobus) ?

- Carte thématique illustrant la répartition dela population affec-
tée par AD (avec mise en page conforme)

Création d'un hyperlien avec une photo saisie sur Google-Earth
(StreetView) dans le corridor affecté par le déraillement ferroviaire.
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