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Après cette leçon, vous serez en mesure de:

 Concevoir des cartes avec un SIG

 Choisir les légendes appropriées

 Choisir les types de fichiers appropriés, et les méthodes de résolution et 

de compression pour cartes

 Utiliser la norme Styled Layer Descriptor (SLD)

Objectifs d’apprentissage



• Les cartes représentent d’importants résultats d’une analyse SIG

Cartes en papier (p.ex. Poster)

 Présentations

Web (statique, dynamique)

Introduction



• Logiciel SIG de bureau

Map canvas pour l’analyse SIG

Map composer pour la conception de carte/ le graphisme

Créer une carte avec un SIG



Essentiel :

 Titre

 Légende

 Échelle

 Orientation

Quels éléments inclure sur une carte ?

Optionnel :

 Remerciements

 Projection

 Logo

 Grille





Légende

• Vrais objets => Symboles cartographiques

• Légende => Clé pour les symboles utilisés

• Couleurs et symboles intuitifs

• Unités

LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT SONT SOUVENT FAUX !



Symbologie



Symbologie

La taille ou La forme

http://cartastrophe.files.wordpress.com/2009/08/untitled-1.png
http://cartastrophe.files.wordpress.com/2009/08/untitled-1.png
http://cartastrophe.files.wordpress.com/2009/08/untitled-1.png
http://cartastrophe.files.wordpress.com/2009/08/untitled-1.png


Lignes et polygones

Lignes Polygones



Lignes et polygones

• Lignes (eau)

• Bâtiments

• Parcs/forêts



Raster continu

• Palettes de couleurs



Raster continu

CHAUD FROID

MAUVAIS BON



Raster continu

Comment la hauteur est-elle représentée?



Raster alternatif

« Random colors », couleurs aléatoires



Flèche de direction Nord

• Symbole qui montre la direction Nord

• Cartes pivotées



Échelle

Mots: 

Ra  tio:

Barre d’échelle:



Encart – aperçu global ou détaillé



Police de caractères



Conception

• Pour commencer:



Conception



Traits soignés



Équilibre



Types de fichiers

Carte SIG

Ecran

Vecteur
GIF

PNG

Raster
JPG

PNG

Papier

Vecteur

EPS

SVG

PDF

Raster TIFF



Exemples



Exemples

http://gis.joewheaton.org/useful-quick-references/figure-preparation-guidelines/1-recognizing-what-s-wrong-with-typical-gis-maps/02_BigBear_4x4_North.jpg?attredirects=0
http://gis.joewheaton.org/useful-quick-references/figure-preparation-guidelines/1-recognizing-what-s-wrong-with-typical-gis-maps/02_BigBear_4x4_North.jpg?attredirects=0


Exemples



Exemples



Exemples



Exemples



• Les fichiers Raster et Vecteur ne contiennent pas de données sur la mise 

en page. La mise en page doit être stockée dans des fichiers séparés :

– ArcGIS Layer file (.lyr)

– QGIS Layer Style File (.qml)

• Ces formats ne sont pas standardisés et ne sont donc pas compatibles

• Le standard de mise en page OGC pour données SIG : Styled Layer 

Descriptor (SLD)

Comment enregistrer une mise en page?



• Schéma XML spécifique crée par le Consortium géospatial ouvert (Open 

Geospatial Consortium – OGC) pour décrire l’apparence dans une couche 

cartographique (pour Vecteur et Raster)

• Les SLDs sont utilisées dans le GeoServer pour styliser des couches 

WMS/WFS/WCS 

Styled Layer Descriptor (SLD)



• Styliser une couche dans QGIS

– Vecteur : 

- ajouter style

- Sauvegarder le style 

sous fichier .sld

– Raster : 

- ajouter style

- utiliser SLD4raster plugin 

pour sauvegarder le style 

sous fichier .sld ou pour 

le télécharger 

directement sur le 

GeoServer

Créer des fichiers SLD



Ajouter le SLD à des couches en lignes
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