
E64GA5 - Analyse spatiale et SIG 
 
Responsable : Jean-Paul BORD 
 
Intervenant(s) : Jean-Paul Bord (Analyse spatiale), Olivier Bouhet, Jean-François Girres et Chloé Yvroux (SIG) 
 
ECUE de Licence : 3ème année semestre 6 (Licence Géographie-Aménagement parcours Géographie, Licence 
Géographie-Aménagement parcours Aménagement, Licence MIASHS)  
 
Volume horaire semestriel : 26 h TD (Analyse spatiale) et 26 h TD (SIG) 
 
Valeur crédits européens : 5 ECTS 
 
Emploi du temps :  
  

Analyse spatiale : 
  G1 jeudi   08 : 15 – 10 : 15 C 103 (pcs Géo et pcs Amé) 
  G2 jeudi   10 : 15 – 12 : 15 C 103 (pcs Géo et pcs Amé) 
 
SIG :  G1 mardi   14 :15 – 17 :15 H227 (pcs Amé) 

G2 mercredi  13 :15 – 16 :15 H227 (pcs Amé) 
  G3 jeudi  13 :15 – 16 : 15  BN3 (pcs Géo) 
  G4 jeudi  16 :15 – 19 : 15  BN3 (pcs Géo) 

 
Début des enseignements :   

 
Analyse spatiale :  jeudi 12 janvier 2017 
SIG :   10, 11 et 19 janvier 2017 
 
  

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 
Inscriptions Travaux Dirigés : Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant uniquement pour Analyse 
spatiale. Pour SIG les étudiants seront directement affectés dans les groupes. 
 
Approches thématiques des Travaux Dirigés : 
 
Cartographie et outils de l’analyse spatiale : de la théorie à la pratique – Initiation aux SIG. 
 
Cet enseignement qui se place en fin de licence vise, d’une part, tend à faire acquérir aux étudiants de 
nouvelles compétences numériques par une initiation aux SIG (à partir du logiciel Arcview), et, d’autre part, à 
développer leur réflexion et leur pratique par la mise en forme de travaux cartographiques (en salle) avec prise 
en compte de données plus complexes (quantitatives et qualitatives).  
 
Analyse spatiale 
L’objet de ce TD de 26h est de faire le point sur les aptitudes et capacités des étudiants sur le plan 
cartographique (réalisation de cartes manuellement et commentaire écrit). Les premières séances seront 
consacrées à un approfondissement des définitions de la carte et de ce qu’est la sémiologie graphique par le 
biais de cours magistraux et d’exercices pratiques. Dans un deuxième temps, lors des séances suivantes, les 
étudiants pourront être amenés (en géographie et en aménagement) à présenter oralement un exposé, seul ou 
en groupe, sur un exemple territorial défini. L’une des dernières séances donnera lieu à un devoir sur table afin 
de tester les connaissances acquises.  
 
SIG 
Le but de ce TP de 26h est de familiariser les étudiants avec l’utilisation des Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) qui constituent aujourd’hui des outils incontournables d’analyse spatiale et d’aide à la 
décision. 
Sont abordées dans un premier temps les notions nécessaires à la mise en œuvre d’un SIG (notions de formats, 
raster ou vecteur, de référence spatiale). 



L’utilisation pratique du SIG se fait à l’aide du logiciel ArcView au travers d’une étude de cas qui permet 
d’aborder les principales étapes d’une analyse spatiale (géoréférencement, création de couches vectorielles et 
de données attributaires, géotraitements) 
 
 
Bibliographie :  
 

BORD Jean-Paul, 2012, L’Univers des cartes : la carte et le cartographe, Éd. Belin – collection 
Mappemonde 
BORD Jean-Paul et BLIN Eric, 1995, Initiation Géo-Graphique ou comment visualiser son information, 
Ed. SEDES  
DENEGRE J., SALGE F., 2004, « Les systèmes d'information géographique », PUF, coll. Que sais je ?  

Sites en ligne   
http://www.portailsig.org 
http://georezo.net 
http://mappemonde.mgm.fr/ 
http://www.cybergeo.eu/  Rubrique : Cartographie, Imagerie, SIG 

 
 
Contrôle des connaissances : 
  

Évaluation 1. Étudiants assidus :  
Analyse spatiale : réalisation de carte(s) sur papier avec commentaire écrit (1 h 30) (coef. 0.5)   
SIG : exercices sur ordinateur       (2 h) (coef. 0.3) 
SIG : réalisation de cartes sur ordinateur         (coef. 0.2) 

 
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Oral : analyse spatiale   (15 mn) 
 

Évaluation 2 :  
Questions en SIG     (2 h) 

 
 


