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Introduction  L’informatique, c’est l’ensemble des disciplines, techniques et moyens reliés au traitement de l’information par les ordinateurs. L’informatique a connu un développement spectaculaire et acquis sa notoriété au cours des deux dernières décennies, surtout depuis les années soixante. Il est rare actuellement qu’une discipline scientifique ou humaine ne fasse pas appel à l’informatique. Quand on pense « ordinateur », on pense à sa capacité formidable de calcul et de mémoire lui permettant de résoudre en l’espace de quelques minutes des problèmes dont la résolution par des procédés traditionnels aurait pris la vie entière d’un mathématicien. On pense ensuite à 1’Homme esclave de la Machine qu’il a créée. Si la première pensée est juste, la seconde n’est qu’un réflexe compréhensible mais anachronique. L’ordinateur libère au contraire son utilisateur des contraintes matérielles et des routines fastidieuses et augmente son potentiel d’activités comme sa disponibilité intellectuelle. La nécessité d’autre part d’un dialogue logique binaire entre l’utilisateur et l’ordinateur, comme la recherche de l’expression logique et mathématique d’un phénomène qu’on n’avait jamais envisagé « mathématisable » auparavant, favorise la création et la mise au point de techniques, de méthodologies et d’appréhensions nouvelles. Ainsi l’informatique a permis le formidable développement de 1’Analyse des Systèmes (Systems Analysis) et de disséquer, de mieux saisir certains processus phénoménologiques comme celui du « design » par exemple. Un autre mythe est que l’utilisation des ordinateurs est réservée à un petit groupe de privilégiés de haut savoir scientifique et mathématique. L’informatique est en réalité un domaine d’accès aisé pour qui a une compréhension logique suffisante quelle que soit la discipline à laquelle il appartient. Beaucoup de programmes sont d’ailleurs maintenant conçus pour être utilisés sans connaissances spéciales (Mailard ,1972). Un des changements fondamentaux apportés dans le domaine de la cartographie au cours du XXe siècle est l'introduction et l'utilisation des ordinateurs et des machines informatisées (surtout des dispositifs graphiques et de dessin). Il existe plusieurs façons d'encoder les images graphiques sous forme numérique, notamment la géométrie cartésienne, et les ordinateurs sont des outils efficaces pour encoder, stocker, analyser et visualiser des images graphiques. La cartographie assistée par ordinateur transforme complètement le domaine du dessin cartographique. Dans la cartographie traditionnelle, le dessinateur devait déterminer le choix et la position finale de chaque élément de la carte avant même de dessiner le premier élément. Depuis l'avènement de la cartographie assistée par ordinateur, tout peut être changé et les règles du dessin ne sont plus aussi si rigoureuses. De même, la carte n'est plus seulement une feuille blanche imprimée, elle a plus 



de profondeur et contient souvent beaucoup d'information (graphique, textuelle, etc.) que l'on peut récupérer en cliquant sur les icônes d'information (Thomas, 2007). 1- Définition de la cartographie  La cartographie est l’ensemble des études et des opérations, scientifiques, artistiques et techniques, intervenant à partir des résultats d’observations directes ou d’exploitation d’une documentation, en vue de l’élaboration et de l’établissement de cartes, plans et autres modes d’expression, ainsi que dans leur utilisation  (Encyclopédie Universalis,2021). Elle a pour avantage de modéliser chaque entité étudiée, pour finalement aboutir à un document de synthèse, mettant en exergue les éléments essentiels à des fins analytiques. Grâce au développement des nouvelles technologies (satellites et mise au point d’ordinateurs puissants) la cartographie assisté par ordinateur (CAO), qui était assimilé au départ à un moyen de représenter les données sur une simple carte géographique, devient de plus en plus un outil important d’aide à la prise de décision ; un outil de portée relativement grande et élargie à des domaines connexes à la gestion globale du développement (SITAYEB, 2006) 1-1 Cartographie assisté par ordinateur  Représentation graphique de la distribution spatiale d’information d’ordre qualitatif ou quantitatif, la cartographie par ordinateur se différencie de la cartographie traditionnelle par le fait que l’ordinateur adéquatement programmé va chercher lui-même dans une banque de données préalablement constituée, l’information dont on désire avoir la représentation géographique, lui fait subir les transformations désirées et en imprime la répartition spatiale (plan ou carte) selon l’échelle, la taille et le symbolisme spécifiés. L’ensemble de l’opération : choix de l’information et sortie graphique est de l’ordre de cinq minutes par carte. L’intérêt du procédé est évident : automatisme et rapidité de l’opération permettant de constituer par exemple en l’espace de 2 heures un Atlas Urbain ou Régional complet pour la constitution duquel une équipe de spécialistes aurait travaillé pendant plusieurs mois selon les anciennes techniques. II ne peut être envisagé de produire par les procédés « traditionnels » un atlas exhaustif. Les contraintes de reproduction et de diffusion (sans oublier celle de coût et de temps) limitent nécessairement un atlas à ses planches les plus signifiantes et de consultation courante. La cartographie automatique permet le traitement le plus complexe d’une masse d’informations et la production de collections importantes de cartes qui deviennent, plus alors que chacune des cartes qui les composent, l’instrument de travail et d’investigation. Pour que ce type de cartographie atteigne une efficience maximale il est évident qu’il faut centraliser l’information disponible dans le cadre d’une banque de données (Mailard ,1972).. 



1-2 Les principaux objectifs  de la cartographie assistée par ordinateur  - La réalisation graphique des cartes.  - La déduction automatisée des documents thématiques. - L’impression des cartes.  1-3 Les principaux éléments de la cartographie assistée par ordinateur  La  cartographie assistée par ordinateur nécessite aux éléments suivants : 1-3-1 Ordinateur : La cartographie assistée par ordinateur fonctionne aujourd'hui sur une très large gamme d'ordinateurs des serveurs de données aux ordinateurs de bureaux connectés en réseau ou utilisés de façon autonome. L’utilisation des systèmes client-serveur via internet ou d’autres voies, facilite la diffusion des résultats.   1-3-2 Le logiciel : Il assure les  fonctions suivantes : - Saisie des informations géographiques sous forme numérique (Acquisition) - Gestion de base de données (Archivage) - Manipulation et interrogation des données géographiques (Analyse) - Mise en forme et visualisation (Affichage) - Représentation du monde réel (Abstraction) - La prospective (Anticipation). 1-3-3 Les données : Les données sont certainement les composantes les plus importantes du SIG. Les données géographiques et les données tabulaires associées peuvent, soit être constituées en interne, soit acquises auprès de producteurs de données (S.DIGIT http://www.sdigit.fr/). 1-3-4 Les utilisateurs Les utilisateurs potentiels de la cartographie assistée par ordinateur sont généralement : -Les techniciens et ingénieurs  - Les chercheurs  - Les décideurs (moyen d'aide à la prise des décisions) (S.DIGIT http://www.sdigit.fr/). 1-3-5 Méthodes et savoir-faire Pour que  les composantes citées en haut soient opérationnelles il est nécessaire de réunir des connaissances techniques diverses autour de celles-ci. Une cartographie assisté par ordinateur  fait appel à divers savoir-faire et donc diverses méthodes qui proviennent généralement des compétences multidisciplinaires. Il est important d'avoir des compétences en géodésie (connaissance des concepts de système de géoréférencement et de système de projection), en photogrammétrie (ensemble des techniques et des matériels utilisés pour aboutir à la 



représentation d'un territoire étendu, à partir des clichés des prises de vues aériennes.),en analyse des données, des processus, de la modélisation et de la programmation informatique, en traitement statistique, en sémiologie graphique et cartographique, en traitement graphique (S.DIGIT http://www.sdigit.fr/ ). 1-4 Les principales fonctions de la cartographie assistée par ordinateur  Les fonctionnalités que l’on retrouve sont regroupées en 5 familles sous le terme des « 5A » : Abstraction, Acquisition, Archivage, Affichage et Analyse (MARMONNIER, 2002).  A) Abstraction : modélisation du réel selon une certaine vision du monde.  B) Acquisition : intégration et échange de données. (Import-export). L’acquisition des données est faite par trois types :  - Digitalisations : la numérisation des plans cartographiques scannés par l’ordinateur ou la table a digitalisé.  - Scanner : les cartes, les photos aériennes sont introduites sous forme des données raster.  - Clavier : la saisie des données attributaires.  C) Archivage : structuration et stockage de l’information géographique sous forme numérique.  D) Affichage : représentation et mise en forme, notamment sous forme cartographique  E) Analyse : analyse spatiale (calculs liés à la géométrie des objets, croisement de données thématique…)  1-5 La cartographie assistée par ordinateur et les domaines d’applications  Les domaines d’application sont nombreux que variés tels que :  - La protection de la nature : mesure de la dégradation des écosystèmes (désertification, incendies de forêt) et évaluation des risques futurs dus aux pollutions.  - La géomorphologie : pour évaluer les effets d’érosions afin de déterminer la façon la plus efficiente d’intervenir. - La socio économie : impact des activités entropiques (surpâturage, surexploitation, etc..) sur la dégradation de la couverture végétale.  - La foresterie : analyse et suivi de la biodiversité, cartographie pour aménagement, gestion des coupes et sylviculture.  - Tourisme : gestion des infrastructures, itinéraires touristiques.  - Planification urbaine et rurale : cadastre, voirie, réseaux assainissement, électrification rurale - Protection civile : gestion et prévention des catastrophes.  - Transport : planification des transports urbains, optimisation d’itinéraires 



2- Logiciels de cartographie  D’une manière générale, la cartographie assistée par ordinateur  peut être faite avec différents logiciels parmi lesquels les deux suivants constituent les plus utilisés : ArcGis et MapInfo. Tous ces logiciels ont une même vocation : apporter des réponses à la problématique spatiale grâce à des analyses cartographiques ou des thématiques. Les fonctionnalités techniques sont très proches les unes des autres. Ces logiciels s’adaptent à des usages dans les divers domaines, mais leur choix devra être éclairé par : - Son cout dépendant évidemment du budget alloué au projet. - L’ergonomie de son interface. - La nécessité de former les chargés d’études pour sa prise en main. - Ses atouts en termes d’apport de solutions d’analyses. - Les   possibilités d’échanges de données. - La compatibilité de leurs supports de données avec d’autres Confrontés aux nombreux systèmes d’information géographique adaptés au monde de la micro-informatique, notre choix s’est porté sur le système d’information géographique ArcGis pour bénéficier d’un produit performant , puissant , évolutif, largement diffusé auprès des utilisateurs.  3- Une carte : est une représentation géométrique, plane, simplifiée et conventionnelle de toute ou partie de la surface terrestre, d’un espace (Joly F., La cartographie, 1976). La carte donne à voir des informations.  3-1 Langage graphique : fondé sur la perception visuelle. De ce fait, la carte appartient au monde de l’image et se construit avec des moyens graphiques spécifiques qui relèvent de la sémiologie graphique. 3-2 En quoi consiste une carte ? Il s’agit dans tous les cas d’un document graphique, donc visuel. A ce titre elle suit les règles et les contraintes de la perception visuelle. De fait, la carte, limitée par les signes graphiques et des conventions visuelles, ne peut représenter l’intégralité des données du réel. Il faut faire un choix équilibré entre l’exhaustivité et l’expressivité. Tout vouloir représenter sur une carte risque de surcharger le document et de « noyer » le regard dans la multiplicité des informations. A l’opposé, privilégier l’expressivité peut conduire à des interprétations erronées voire incomplètes des données représentées (simplification abusive).   



3-3 Quel est le contenu d’une carte ? Elle exprime toujours un espace, une portion plus ou moins étendue de la surface du sol. Il s’agit d’une image des composantes de l’espace, réduite, schématisée (généralisation) et sélectionnée (une ou plusieurs catégories des éléments constitutifs). 3-4 A quoi sert une carte ? Une carte a pour objectif de transmettre une information particulière. La construction d’une carte est donc une opération complexe et réfléchie. 3-5 Quelle est l’utilité de la carte ? : Les cartes servent également à représenter des phénomènes géographiques, c'est-à-dire des phénomènes dont la configuration spatiale produit du sens. Les applications de ce type de représentation sont aussi variées que la navigation, l'aménagement du territoire, les études démographiques ou la communication. 3-6 Quels sont les éléments constitutifs d'une carte ? :  3-6-1 le titre : Définit le sujet et indique la région géographique présentée. 3-6-2 La flèche d’orientation : Une flèche d'orientation vers le nord permet de maintenir une connexion à une fenêtre cartographique et indique l'orientation de la carte à l'intérieur de la fenêtre. Lorsque la carte pivote, l'élément de la flèche d'orientation vers le nord pivote également.  3-6-3 la légende : Ensemble des conventions (signes, couleurs) qui permettent la compréhension d'une carte. 3-6-4  Echelle : On appelle « échelle » le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances sur le plan. Exemple : Sur une carte on peut lire échelle = 1 : 25 000 . Cela signifie que 1 cm sur la carte correspond à 25 000 cm (250 m) dans la réalité. 3-6-5 Les Coordonnées : Les valeurs des coordonnées sont indiquées sur les côtés droit et gauche de la carte et en haut et en bas de la même carte.  3-6-6 L’auteur  ou la source : Il convient par ailleurs d’ajouter en bans de la carte d’un cadre le nom et le prénom de l’auteur de la  carte. 3-6-7 L’année de la réalisation : dans le même cadre ou on a ajuté le nom et prénom de l’auteur on ajoute l’année de la réalisation de la carte. 3-6-8 L’éditeur  ou institution de l’édition : dans le même cadre ou on a ajuté le nom et prénom de l’auteur et l’année de la réalisation on ajoute le nom de l’éditeur.   



4 Les phases de la conception et de la réalisation d’une carte  - Définir l’objectif : L’objectif de la carte, c'est une représentation concise et efficace, la simplification de phénomènes complexes (politiques, économiques, sociaux, etc.) à l'œuvre sur l'espace représenté afin de permettre une compréhension rapide et pertinente. La création de carte débute avec la définition du projet cartographique. - Préciser la cible : usage interne ou externe, chercheurs professionnel, technicien. - Rechercher et collecter des données : soient des données existantes sur un support numériques utiles ou brutes qui ont besoin a un traitement (Statistiques plans, cartes images satellitaires). - Hiérarchiser et traiter les données : l’organisation d’ensemble des procédures de traitement de données géographiques par ordinateur.  - Choisir le fond de la carte : agrandissement, réduction ou  généralisation. - Cartographier assistée par ordinateur : l’outil informatique (rapide, puissance, efficacité). - Prendre en compte les contraintes : Noir blanc ou couleur, format. - Choix des figurés : expression et variables visuelles. - Concevoir la légende : détermination du style de la carte. - Choisir une mise de page : portrait ou paysage  et configuration de l’impression  - Réalisation et importation de la carte : sauvegarder pour l’impression et la diffusion  5 Les différents types de cartes Plusieurs classements sont possibles, le tout étant de balayer l’ensemble des cartes. Nous retiendrons donc 3 grands types de cartes : 5-1 Carte topographique : représente plusieurs  éléments géographiques ( Exemple :Carte topographique d’El Eulma). 5--2 Carte thématique simple : Un type d’objet géographique / Un attribut (Exemple : Carte de végétation, carte du réseau hydrographique, carte de densité de population). 5-3 Carte multithématique ou de synthèse : Analyse à partir d’un ou  plusieurs attributs  plusieurs  éléments géographiques : (Exemple : Carte climatique, carte de risque d’inondation.   6 Modes de représentation de l’information  géographique  L’information géographique désigne toute information sur des objets localisés à la surface de la Terre, constitue de deux composantes principales : - Une composante graphique pour décrire la forme de l’objet et sa localisation dans un système de projection cartographique.  - Une composante attributaire pour identifie l’objet représenté  



Les couches d'information peuvent être présentées sous la forme de données géographiques qui vont représenter la forme d'éléments se situant dans l'espace. On différencie ainsi le mode matriciel (raster) et le mode  vectoriel          Figure 01 : modes de représentation de l’information géographique 6-1 Le mode vectoriel  Le format vectoriel utilise le concept d'objets géométriques (points, lignes, polygones) pour représenter les entités géographiques. Ces objets géométriques sont définis par leurs coordonnées dans un système de projection. 6-1-1 Les points : Les points définissent des localisations confidentielles d'entités géographiques trop petites pour être représentées sous forme de lignes ou de surfaces « localisation d’un objet à partir de relevé GPS, repérer  des villes » (Arc Gis ressources). 6-1-2 Les lignes :Les lignes montrent la forme et la localisation d'objets géographiques trop étroits pour être décrits sous forme de surfaces. C’est une représentation des objets qui ont une  longueur  comme les routes, cours d’eau, limite administrative ……. ect (Arc Gis ressources). 6-1-3 Les polygones : Les polygones représentent la forme et la localisation des objets  homogènes sous forme de surface fermée comme  des parcelles agricoles, des lacs, zones urbaines …  ect (Arc Gis ressources).   



                                  Figure : 02 Représentation des entités  géographique en mode vecteur  6-2 Le mode matriciel  Raster Le format raster  ou maillé représente l'espace selon un maillage régulier (carrée) appliqué sur la surface terrestre. Ce maillage se fait sous forme d'une grille formée de cellules (pixels) de taille prédéterminée auxquelles sont attribuées des valeurs spécifiques. La taille de la cellule s'appelle la résolution spatiale. Les cellules (pixels) sont organisées en lignes et colonnes tel que chaque pixel correspond à une valeur unique. Les documents scannés, les photographies aériennes et les  images satellitaires sont des exemples de données représentées en mode raster ou maillé (Arc Gis ressources).              Figure 03 : Mode raster ou Maillé 



7 Localisation géographique des données Des systèmes de coordonnées permettent de localiser un point dans l'espace. Le système cartésien ayant comme origine le centre de la terre n'est pas très utilisé en pratique. Les coordonnées géographiques utilisant, latitude et longitude sont très utilisées. Ce système permet de repérer n'importe quel point à la surface du globe, mais il fait référence à un espace en trois dimensions. 8 Géoréférencement Le géoréférencement est le processus dans lequel on applique à une entité cartographique un emplacement spatial en lui donnant des coordonnées géographiques et en appliquant une transformation. Cette pratique ne doit pas être confondue avec la géolocalisation qui consiste à localiser un objet sur un plan. Le géoréférencement, dans le jargon des géomètres-experts, c’est l’action « de rattacher » un relevé dans un système de coordonnées connu. Le géomètre-expert travaille dans un système local afin de garantir une précision maximale mais pour assurer l’interopérabilité des données il est nécessaire de les géoréférencer (Wikipédia 2021).  9 La projection cartographique  La projection cartographique est un ensemble de techniques géodésiques permettant de représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en partie sur la surface plane d'une carte. Le choix d'une projection et le passage d'une projection à une autre comptent parmi les difficultés mathématiques que les cartographes ont dû affronter. L'informatique a apporté des outils de calcul puissants pour traiter ces problèmes. 9-1 Les types de projections A) La projection cylindrique : On projette l'ellipsoïde sur un cylindre qui l'englobe. Celui-ci peut être tangent au grand cercle, ou sécant en deux cercles. Puis on déroule le cylindre pour obtenir la carte. Exemples de projection cylindrique -  Projection de Mercator (conforme)  -  Projection de Peters (équivalente)  -  Projection de Robinson (pseudo-cylindrique, aphylactique)  -  Projection UTM (conforme)  B) La projection conique : on projette l'ellipsoïde sur une surface conique tangente à une ellipse ou sécant en deux ellipses. Puis on déroule le cône pour obtenir la carte. Exemples de projection conique : -Projection conique conforme de Lambert 



-Projection d'Albers 10 Modes d’acquisition de données (Sources d’informations)Dans la pratique, les données géographiques modes d’acquisition différents, sont sus des médias différents, on dit qu’elles sont multisources. Certaines données sont directement mesurées sur le terrain (levés topographiques) ou captées à distance (système aériennes, images satellitaires), ou saisies à partir de cartes ou de plans existants, ou récoltées par des organismes de production de données et ensuite importées. Il s’agira d’intégrer ces données hétérogènes, car de qualité, de fiabilité, de précision et d’extensions spatiales bien différentes. Nous présentons dans ce qui suit les principales méthodes d’acquisition de données. 10-1 Digitalisation  La digitalisation (numérisation  ou vectorisation) permet de récupérerdisposés sur un plan ou une carte préexistante.document préalablement calé en coordonnées pour le sauvegarder sur un support numérique.                                               
  

Digitalisation 

Modes d’acquisition de données (Sources d’informations) Dans la pratique, les données géographiques proviennent de sources différentes, ont des modes d’acquisition différents, sont sus des médias différents, on dit qu’elles sont multisources. Certaines données sont directement mesurées sur le terrain (levés topographiques) ou captées à distance (système de positionnement Global GPS, photos aériennes, images satellitaires), ou saisies à partir de cartes ou de plans existants, ou récoltées par des organismes de production de données et ensuite importées. Il s’agira d’intégrer ces qualité, de fiabilité, de précision et d’extensions spatiales bien différentes. Nous présentons dans ce qui suit les principales méthodes d’acquisition de 
La digitalisation (numérisation  ou vectorisation) permet de récupérer la géométrie des objets disposés sur un plan ou une carte préexistante. Elle consiste à réaliser  la numérisation d’un document préalablement calé en coordonnées pour le sauvegarder sur un support numérique.                                     

Figure 04 Digitalisation 
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proviennent de sources différentes, ont des modes d’acquisition différents, sont sus des médias différents, on dit qu’elles sont multisources. Certaines données sont directement mesurées sur le terrain (levés de positionnement Global GPS, photos aériennes, images satellitaires), ou saisies à partir de cartes ou de plans existants, ou récoltées par des organismes de production de données et ensuite importées. Il s’agira d’intégrer ces qualité, de fiabilité, de précision et d’extensions spatiales bien différentes. Nous présentons dans ce qui suit les principales méthodes d’acquisition de 
la géométrie des objets Elle consiste à réaliser  la numérisation d’un document préalablement calé en coordonnées pour le sauvegarder sur un support numérique.                                     



10-2 Scannage (balayage)  Le balayage électronique (réalisé avec un scanner) est un autre moyen de saisir et extraire l’information géographique.          Figure 05 : Extrait d’une carte scannée 10-3 Photogrammétrie La photogrammétrie aérienne est utilisée de façon systématique pour constituer les cartes à moyenne échelle. Elle est retenue également dans les pays dont la couverture cartographique et géodésique est déficiente et utilisée pour la constitution de plans à grande échelle pour un coût qui peut être très avantageux.          Figure 07 : Exemple de photos aériennes 



10-4 Images satellitaires La télédétection est un moyen très commode de créer les données à introduire dans les SIG. Il s’agit en effet d’utiliser, dans des conditions particulières et rigoureuses, soit les photographies aériennes, soit les images enregistrées et transmises par satillustré dans la figure 08.       Figure 810-5 Import de fichiers (levés topographique ou GPS) Prise de levés topographique et  réalisation de mesures et de localisation par un GPSdonnées collectés  organisées soient sous formes des tableaux excelles soient sous formes   d’autres formes qui permettent par la suite de les convertir pour  les intégrées dans SIG.                     Figure 09 : Levés Topographique                    

La télédétection est un moyen très commode de créer les données à introduire dans les SIG. Il s’agit en effet d’utiliser, dans des conditions particulières et rigoureuses, soit les photographies aériennes, soit les images enregistrées et transmises par sat

Figure 8 : Image satellitaire (Landsat 8) Import de fichiers (levés topographique ou GPS)  Prise de levés topographique et  réalisation de mesures et de localisation par un GPSdonnées collectés  organisées soient sous formes des tableaux excelles soient sous formes   d’autres formes qui permettent par la suite de les convertir pour  les intégrées dans SIG. 

Levés Topographique                                figure 10 : Mesures par GPS                        

La télédétection est un moyen très commode de créer les données à introduire dans les SIG. Il s’agit en effet d’utiliser, dans des conditions particulières et rigoureuses, soit les photographies aériennes, soit les images enregistrées et transmises par satellite comme c’est 

Prise de levés topographique et  réalisation de mesures et de localisation par un GPS et les données collectés  organisées soient sous formes des tableaux excelles soient sous formes   d’autres formes qui permettent par la suite de les convertir pour  les intégrées dans SIG.   

Mesures par GPS                         



Tableau excelle préparé pour l’intégrer dans un SIG  N° Station  X Y R_MEDDI 1 Ain El Karma 428337,00 4049720,00 117,02 2 El Kala  450996,63 4083519,76 120,81 3 R'mel Souk 458669,01 4070963,01 114,60 4 Djendouba 482084,33 4037208,20 84,35 5 Tabarka  477741,41 4089354,92 153,48 6 Ain  Assel 443364,98 4069079,04 138,42 7 Bouteldja  429166,96 4071809,03 132,43 8 Cheffia  418143,01 4048609,01 129,6 9 Lac des Oiseaux 423401,00 4070856,00 103,74  Références Joly, F. (1976). La cartographie. Paris, Presses universitaires de France, 276 pages. Collection Magellan, n° 34. Mailard, A. (1972).Informatique appliquée par ordinateur, Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Sci. Hum., vol. IX, no 2, 1972 : 231-246. Marmonier, P. (2002). L'information géographique .Ecole Nationale des Sciences Géographiques, ENSG (France. Sitayeb, T. (2006).Application de la géomatique dans l’étude de la dynamique de la végétation dans la plaine de la Macta. Thèse de magistère, centre universitaire de Mascara. Thomas, K. (2014). Cartographie par ordinateur. L’encyclopédie canadienne.  URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/cartographie-par-ordinateur.Encyclopædia Universalis. (2021). La cartographie.  URL :https://www.universalis.fr/encyclopedie/cartographie/. Sites internet https://www.sdigit.fr/ https://resources.arcgis.com/fr/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9or%C3%A9f%C3%A9rencement 



https://www.notre-planete.info/terre/outils/sig.php).Système d’information géographique. https://www.esrifrance.fr. L’intelligence géographique au service des acteurs du marché des  ENR.  


