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Initiation à ArcGIS 
 

 
Objectifs : Ce cours permet de comprendre en quoi consistent un système 
d'information géographique (SIG) et ses différents modes d'utilisation. À l'aide 
de diverses composantes du système ArcGIS, vous apprendrez à créer des cartes 
SIG, explorer et analyser les données relatives à ces cartes et utiliser des 
méthodes permettant de les diffuser aisément. À la fin de ce cours, vous 
posséderez une solide connaissance des cartes SIG et des outils d'ArcGIS 
permettant de visualiser les entités du monde réel, de dégager des tendances, 
d'extraire de l'information et de la communiquer à d'autres. 
 

PROGRAMME 

La plate-forme ArcGIS 10 

− ArcMap 
− ArcCatalog 
− ArcToolbox 

Tables et bases de données 

− Tables de données 
− Bases de données 

Cartographie dans ArcMap 

− Fichier 
− Représentation des données 
− Layout ou Carte 

L'importance des projections dans ArcMap 

− Rassembler des données avec différentes projections 
− La meilleure projection pour son projet 
− Transformer les fichiers dans la projection voulue avec l’outil Project 
− Principe « On the fly » (à la volée) 

Méthodologie de travail  

Accès à des données gratuites 

Fonctions spatiales et tour d’horizon du Toolbox 

− ArcToolbox 
− Géotraitement 
− Calcul d’aire et de périmètre 
− Extensions utiles 

Exercices d'intégration 

− TP1 sur la création d'une carte de localisation 
− TP2 sur l'intégration de données matricielles et géoréférencement 
− TP3 sur l'intégration des outils de géotraitement 
− TP4 sur les cartes topographiques et écoforestières 
 
 
 

Personnes concernées 

Toute personne, spécialiste 
ou non spécialiste de la  
géomatique, ayant besoin  
d’utiliser le logiciel ArcGIS. 

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste du logiciel 
ArcGIS. 

Méthodes pédagogiques  

Exposés, diapos, exercices. 
Une attestation de stage est 
remise aux participants à 
l’issue de la formation. 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne. 

 

3 jours 

1 550 € H.T. 
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