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Définition d’un SIG

Définition : 

Un système d'information géographique (SIG) est un système d'information capable 
d'organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement 
référencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Le terme fait souvent 
référence aux outils logiciels. Cependant, le concept englobe logiciels, données, 
matériels et les savoir-faire liés à l'utilisation de ces derniers. (source Wikipédia)

Fonctionnalités :

Les principales fonctionnalités d'un SIG sont les suivantes :
Acquisition, création et gestion des données

Affichage ou production de cartes

Analyse des données pour créer une nouvelle information
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Les données d’un SIG

Les données géographiques possèdent quatre composantes :
Les données géométriques renvoient à la forme et à la localisation des objets ou 

phénomènes

Les données descriptives (ou attributaires) renvoient à l'ensemble des attributs 
descriptives des objets et phénomènes

Les données de styles renvoient aux paramètres d'affichage des objets (type de trait, 
couleur,...) 

Les métadonnées associées, c'est à dire les données sur les données (date d'acquisition, 
nom du propriétaire, méthode d'acquisition, ...)

Les données 
géographiques et 

les données de 
styles

Les données 
descriptives

Source : DREAL Bretagne



Pôle SIG -    
DIRAM - SCOPS

Les données d’un SIG

Les types de données géographiques

• Les données vectorielles sont représentées par des points, des lignes, des polygones 
ou des polygones à trous

•Les données raster ou matricielles représentent une image d'un plan ou 
d'une photo numérisée

Source : DREAL Bretagne

Ci-contre dans l'ordre :

- SCAN25 IGN

- Orthophotographie 
aérienne

- Fond OpenStreetMap
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La projection

Définition : 

La projection cartographique est un ensemble de techniques permettant de représenter la 
surface de la Terre sur la surface plane d’une carte.

Tout donnée SIG valide doit être associée à une projection.

Actuellement, on utilise la projection Lambert93 qui est la projection officielle pour la 
France mais d’autres peuvent être utilisées comme le Lambert CC48 (projection locale), 
Lambert II étendu (ancienne référence) ou le WGS84 (coordonnées GPS).

Lambert 93 WGS84

Exemple ici d’une 
projection conique
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Concept de couche

On appelle souvent une donnée géographique « couche » car ces données 
sont organisées sous forme de couches superposables.

Préfectures

Réseau routier

Départements

Régions

Polylignes

Points

Polygones

Source : DREAL Bretagne
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Quelques formats SIG vecteurs

• Le format SHAPEFILE composé de 4 fichiers :
.shp : stocke la géométrie

.dbf  : stocke la donnée attributaire

.shx : lien entre la géométrie et la donnée attributaire

.prj : stocke la projection de la donnée

• Le format Postgis : base de donnée géographique libre

• Les formats  MAPINFO : TAB ou MIF/MID

• Le format Google Earth : KML
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Quelques formats SIG rasters

• Les formats TIFF / GeoTIFF

• Le format ECW (format compressé)

• Le format JPEG2000
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Web services SIG

Il existe aussi des standards de diffusion web de la donnée géographique : à partir 
d’une adresse internet, on a accès à un flux de données.

Ces standards lisibles sous un logiciel SIG bureautique comme QGIS font appel à 
deux normes principales de web services :

-WMS : retourne une carte format image 

-WFS : retourne la donnée géographique

Il existe d’autres standards (TMS, WMTS…) utilisés pour les fonds rasters tuilés 
(exemple Orthophoto ou Fond OpenStreetMap sur GéoBretagne).

Ces standards peuvent être utilisés pour lire des données contenues dans le site 
GéoBretagne.
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