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1. Expérience en cartographie
2. Résultats atteints

Tour de table 



Plan
Introduction
- Courte vidéo de présentation de Laurent Richard
- La cartographie



Introduction à la cartographie

La dimension spatiale: une composante essentielle
en analyse des observations

La place et l’importation de la cartographie en collecte de données:
- Précède la collecte
- Présent en analyse
- Plaidoyer et communication des résultats

Cartographie vs SIG







Image raster
Carte 
vecteur: fait 
de point, 
ligne et 
polygone



Vecteurs: 3 objets 
géographiques

Pixel







Représentation plane de la surface de la terre suivant un 
système géométrique définit du fait de la morphologie de la 
terre. A ce titre, les déformations sont inévitables.

Le référenciel utilisé pour permettre la cartographie se dit 
datum.

Cartographie



Axes majeurs: Equateur, méridien d’origine (et méridiens centraux)



http://www.cef-cfr.ca/uploads/Reference/ProjectionCartoNum.pdf



http://www.sigea.educagri.fr/fileadmin/user_upload/public/Ressource
s_pedagogiques/Supports_de_cours/Projections/a_projec-FR_PPT.pdf

Latitude
Angle formé, en un lieu donné, par la verticale du lieu avec le 
plan de l'équateur.
Longitude
Angle formé, en un lieu donné, par le plan méridien de ce lieu 
avec le plan méridien d'un autre lieu pris pour origine.

ITRF
Système de Référence Terrestre International (ITRS).



Géoréférencement
Processus d’attribution de coordonnées cartographiques 
ou géographiques à tout objet de la surface terrestre. De 
nos jours l’on recourt au GPS.

GPS
Global Positioning System : Système de navigation sur 
l’ensemble de la planète.





Les principaux 
types de 
projection





La projection UTM 
(Universal Transverse 
Mercator)















http://colorbrewer2.org/
http://colorbrewer2.org/




Les versions à numéros impairs (2.1, 2.3, etc.) 
sont des versions de développement.
Les versions à numéros pairs (2.2, 2.4, etc.) sont 
des versions stables.

http://qgis.org/fr/site/getinvolved/development/index.html#qgis-release-schedule

Toutes les trois publications (en 
commençant par la 2.8), la version sera 
maintenue à long terme (LTR) jusqu’à la 
prochaine publication à long terme.

Feuille de route



Version Evenement Date Week 
number Weeks

2.8 LTR 20.02.2015 7 14
(2.9) DEV 29.05.2015 21 4
2.10 LR 26.06.2015 25 13
(2.11) DEV 25.09.2015 38 4
2.12 LR 23.10.2015 42 12
(2.13) DEV 15.01.2016 2 6
2.14 LTR 26.02.2016 8 12
(2.15) DEV 20.05.2016 20 5
2.16 LR 24.06.2016 25 12
(2.17) DEV 16.09.2016 37 5
2.18 LR 21.10.2016 42 12
(2.19) DEV 13.01.2017 2 6
2.20 LTR 24.02.2017 8 12

The schedule is aligned to produce roughly the same dates for each year given our four monthly releases with L    
Beginning after 2.12 the development phase is always 12 weeks and the freeze phase is 5 weeks. Remainders are used to extend the freeze ph    

Future version numbers are subject to change in case    

Calendrier de sortie¶
The schedule is aligned to 
produce roughly the same 
dates for each year given our 
four monthly releases with 
LTRs in late february.
Beginning after 2.12 the 
development phase is 
always 12 weeks and the 
freeze phase is 5 weeks. 
Remainders are used to 
extend the freeze phase of 
LTR releases.
Future version numbers are 
subject to change in case of 
a major releases.
Schedule.

http://qgis.org/fr/site/getinvolved/development/index.html%23release-schedule
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