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Ce module de formation a été réalisé par l’équipe de
CartONG.

Créée en 2006, CartONG est une ONG française support
spécialisée en gestion de l'information qui a vocation à
mettre la donnée au service des projets humanitaires, de
développement et d'action sociale.

Nous cherchons à améliorer la qualité et la redevabilité
des activités terrain, notamment par une meilleure
évaluation des besoins et un meilleur suivi/évaluation.

En tant que centre de ressources et d’expertises
pluridisciplinaire, CartONG accompagne les stratégies et
les opérations de ses partenaires.

Nos équipes soutiennent également le secteur en
produisant de la documentation, en renforçant les
capacités et en sensibilisant aux défis techniques,
stratégiques et éthiques des technologies numériques.
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Ce module de formation a été réalisé par CartONG,
dans le cadre du projet « Renforcer la gestion des
données programmes des OSC francophones ». Ce
projet, porté par CartONG, est cofinancé par l’Agence
Française de Développement (AFD) sur la période
2019-2022.

Pour plus de renseignements, voir l’article publié sur
notre site internet ou veuillez nous contacter par email.

Le présent module de formation bénéficie du soutien de
l’Agence Française de Développement (AFD). Néanmoins,
les idées et les opinions présentées dans cette boîte à
outils ne représentent pas nécessairement celles de l’AFD.

https://cartong.org/fr/news/cartong-lance-projet-renforcement-gestion-des-donnees-OSC
mailto:renforcement-osc@cartong.org
https://www.afd.fr/fr
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Les concepts clés



Cartographie et SIG
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La Cartographie s’attache à représenter des phénomènes
spatiaux sur de manière statique (formats papiers) ou dynamique
(formats webs). C’est une composante majeure des SIG.

Les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG)
correspondent à un ensemble de systèmes liés au traitement de
l’information géographique (données spatialisées). Les SIG
possèdent des logiciels propres capables de stocker, traiter,
représenter et analyser de la donnée géographique.



SIG
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Elevation 
contour

Roads

Boundaries

Adm units

Specific areas

Villages

offices

Rivers

DTM

projects

Géographique   : la donnée est spatiale

Information : produit de l’information 

Système  : interrelation entre les tables 

et la géométrie, permet de faire du data 
management, et de la systématisation dans 
le traitement.



Les données (données 
spatiales et attributaires)

Le personnel (les collecteurs de données, 
les producteurs de cartes, les utilisateurs 

des cartes …)

Le matériel (ordinateurs, 
GPS, imprimantes ...)

Les méthodes (la gestion de données, 
les analyses ...)

Les logiciels (Arcmap, 
QGIS, ArcGIS Pro)

Cartographie et SIG
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Cartographie et SIG
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Information géographique
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Information / donnée ayant une référence à l’espace
géographique et étant localisée ou au moins localisable :

• Par des coordonnées

• Par de la donnée littérale (nom pays, adresse, nom de
lieux etc.)

= schématisation du monde réel
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La donnée



Les couches

Chaque carte est une 
compilation de couches 

empilées les unes sur les 
autres

Les données en SIG se structurent toujours sous formes de couches. Chaque donnée est 
composée de ses propres éléments qui forme une couche. C’est la superposition de ces 
couches qui permet d’obtenir une carte.



Données Raster et Vecteur
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Vecteur : “forme”
Les informations sont stockées en 
coordonnées x, y.
Représente des données discrètes.

Raster : “photo”
Les informations sont stockées sous 
forme de pixel.
Les raster représentent des données 
continues.

On distingue en SIG deux grandes familles de données : les données rasters et les
données vecteurs ou vectorielles.



Géométries
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La donnée vectorielle ne peut être stockée que sous 3 géométries
différentes:

• Point

• Ligne

• Polygone

Une couche ne contient qu’un seul type de géométrie.



Formats de données
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Sources de données
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La donnée provenant

… du terrain

(donnée collectée)

... de plateformes 
de partage 

… du 
crowdsourcing

… d’imagerie



Quelques sources de données
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Nom Description Thématique Lien internet

Global Forest Watch Portail de surveillance forestière à l'échelle mondiale Occupation du sol globalforestwatch.org

Healthsites Localisation des structures sanitaires Santé healthsites.io

OpenAerialMap Plateforme d'imageries de drones Imagerie map.openaerialmap.org

OpenAfrica Site open data Afrique Générale africaopendata.org

Reliefweb Plateforme de partage de cartes et informations

humanitaires

Humanitaire reliefweb.int

MapAction Ressources de cartographie d'urgence Humanitaire maps.mapaction.org

DivaGIS Téléchargement de données géographiques Générale diva-gis.org

One Geology Portail de données géologiques Géologie portal.onegeology.org

Fieldmaps.io Site de téléchargement de données et cartes Humanitaire fieldmaps.io

Open Topography Portail de données topographiques Topographie opentopography.org

https://www.globalforestwatch.org/
https://healthsites.io/
https://map.openaerialmap.org/
https://africaopendata.org/dataset
https://reliefweb.int/
https://maps.mapaction.org/
http://www.diva-gis.org/gdata
http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/
https://fieldmaps.io/
https://opentopography.org/


Prendre du recul sur la donnée
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Fiabilité : Puis-je faire confiance à cette donnée ?

Intérêt : Ai-je besoin de cette donnée ?

Utilisation : Suis-je capable d’utiliser cette donnée ?

Exhaustivité : Cette donnée est-elle complète ?

Date : De quand date cette donnée ?

Sensibilité : Cette donnée est-elle sensible ?

Face à la quantité de données disponibles en ligne, il est toujours important
de prendre du recul face à ces connaissances, capacités, ainsi que sur la
donnée elle-même avant de foncer pour la manipuler.
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La sémiologie graphique



Les cartes 
topographiques

Des cartes qui se veulent exhaustives,
comprenant les éléments essentiels à la
localisation (localités, réseau routier,
relief, hydrographie, …)

 Représentation de ces éléments selon
des signes conventionnels

Les deux grands type de cartes
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Les cartes 
thématiques

Des cartes qui traitent de la distribution
d’un phénomène, comprenant des
informations parfois traitées
statistiquement.

 Représentation selon les règles de
sémiologie graphique



La sémiologie graphique
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Définition: Ensemble des règles permettant l’utilisation d’un système
graphique de signes pour la transmission d’une information.

Notre cerveau est capable d’interpréter en quelques secondes des relation
graphique entre les entités. La sémiologie tente de théoriser ces interprétations
pour rendre la carte plus efficace et pertinente.



Les variables visuelles
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Les variables visuelles sont les moyens graphiques pour
retranscrire visuellement un information.

Mais la perception visuelle de chacun varie selon

des capacités :

• Physiologiques

• Transculturelles (vert = nature, bleu = eau, …)

La graphique utilise les propriétés de

l'image visuelle pour faire apparaitre les

relations de différence, d'ordre et de

proportionnalité entre les données.



Les variables visuelles

23

On dénombre 7 variables
visuelles (la variable
« grain » est absente du
tableau ci-contre) et 3 types
d’implantation
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Les analyses en SIG



Utilisation des SIG
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Les SIG ne permettent pas seulement la réalisation de
produits finis tels que les cartes, mais aussi:

• Identifier des schémas spatiaux – spatialisation de phénomènes

• Surveiller des évolutions – Croisement avec des analyses temporelles

• Effectuer des prévisions – Anticiper selon des modèles de prévisions

• Définir les priorités – Aide à la prise de décision

• Comprendre les tendances – Récurrences spatiales



Deux grands types d’analyses de la donnée
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Les analyses thématiques
Les analyses thématiques se concentrent sur la variation visuelle selon
un attribut de notre donnée (une de ses caractéristiques).

Par exemple : la variation de taille selon le nombre de population dans
un secteur de camps de réfugiés.

Les analyses spatiales
Les analyses spatiales se font sur le phénomène spatialisé en tant que
tel: présence/absence du phénomène, sa relation avec d’autres
phénomènes ou entités, sa répartition dans l’espace.

Par exemple : le croisement entre deux images satellites pour extraire
les zones inondées entre deux dates. Ou encore le croisement entre des
zones de chalandises de latrines et de points d’eau dans un camp de
réfugiés.



1) Analyse thématique
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Les analyses thématiques sont réalisées sur un champ
spécifique de la table attributaire de la couche, qu’il soit
textuel ou numérique.
 Variation de la représentation graphique selon cet attribut

Id Nom Statut Débit

1 XXXX Fonctionnel 420

2 XXXX Non fonctionnel 500

3 XXXX Non fonctionnel 260

4 XXXX Fonctionnel 400

5 XXXX Fonctionnel 540

Table d’attributs
(ex : points d’eau)

Symbologie

Variation de la couleur
pour indiquer le statut

Variation de la taille
pour indiquer le débit



1) Analyse thématique
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 Couleurs 
différentes pour 

distinguer les aires 
de santé

Source : MSF

https://geo.msf.org/catalogue/DOCID-275362461-692


1) Analyse thématique
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 Couleurs différentes 
pour distinguer 

l’accessibilité

Source : WFP

https://reliefweb.int/map/somalia/somalia-physical-constraints-map-21-july-2022


1) Analyse thématique
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 Points de différentes tailles 
pour distinguer le type de 

ville

Source : UNHCR

https://reliefweb.int/map/bangladesh/rohingya-refugee-responsebangladesh-rohingya-population-location-30-june-2022


1) Analyse thématique
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 Cercles proportionnels 
représentant le 
nombre de cas

 Dégradé de couleur 
représentant le % de 

nouveaux cas

Source : MSF

https://geo.msf.org/catalogue/DOCID-275362461-692


2) Analyse spatiale
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Les analyses spatiales sont réalisées sur géométrie et la
position des éléments, ainsi que leur relation avec d’autres
éléments
 Les résultats de ces analyses sont des valeurs, de nouveaux éléments

• Surface
• Longueur
• Coordonnées
• Périmètres
• Distance entre éléments
• Buffers (zone tampon)
• Nombre d’éléments au sein d’un 

autre élément
• …



2) Analyse spatiale
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 Zone tampon (buffer) 
de 200m autour de 
chaque point d’eau

 Analyse thématique 
pour distinguer les 
points fonctionnels

Source : UNHCR

https://reliefweb.int/map/bangladesh/rohingya-refugee-responsebangladesh-rohingya-population-location-30-june-2022


2) Analyse spatiale
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 Identification des 
latrines en zone 

inondable
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Les outils



Les outils liés aux SIG
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Une galaxie d’outils

Les SIG s’accompagnent d’une galaxie d’outils qui évoluent sans-cesse. De plus en plus d’outils
plus classique sont aujourd’hui capable de prendre en charge de l’information géographique
(Excel, Power BI, Adobe Illustrator…)

Pour ne pas se perdre, on peut énoncer les principaux outils selon leurs types. Ces types
sont:

• Les outils de collecte de données mobile
Ils permettent de collecter la donnée via mobile ou tablette, et souvent de la visualiser et de l’échanger
avec d’autres plateformes selon des formats communs.

• Les outils de cartographie
Ces outils permettent une visualisation simple de donnée géographique, et la production de carte.

• Les outils SIG
En distinction des précédents, ces outils plus avancés sont très complets et permettent d’effectuer des
analyses avancées sur les composantes géographiques de la donnée.

• Les outils de webmapping
Ces outils permettent de manipuler et créer des cartes en ligne de manière très simple directement
dans un navigateur web.



Les outils de collecte de données mobile
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Les outils de collecte de données
mobile sont très variés.

On distingue les outils

• Axé sur la carte
• Ils permettent de collecter des

données géographiques plus
avancées mais se contente de
peu d’attributs.

• Axé sur les formulaires
• Ils servent avant tout à collecter

de l’information, mais incluent
une composante géographique,
même très simple comme une
coordonnée GPS afin ensuite
d’utilisation cette information
géographique.



Les outils de cartographie
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Les outils de cartographie sont basique et pas toujours connus. Ils ne sont pas
des logiciels SIG car ne permettent pas d’effectuer des analyses et sont plus
limités. Ils permettent tout de même de manipuler de la donnée géographique
et de réaliser des cartes.

MAGRIT

Développé par le CNRS, cet 
outil en ligne permet 

facilement de réaliser des 
cartes thématiques

http://magrit.cnrs.fr/modules
https://www.google.com/earth/ab

out/versions/#download-pro

http://magrit.cnrs.fr/modules
https://www.google.com/earth/about/versions/#download-pro


Les outils SIG
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Les outils SIG sont plus difficile à prendre en main, mais s’avèrent être les plus
complets pour manipuler de la donnée géographique. On distingue deux
principaux logiciels, QGIS qui est libre et gratuit, et les logiciels de la suite ESRI:
ArcMap et ArcGIS Pro.

https://support.esri.com/en/downloads
https://www.qgis.org/en
/site/forusers/download

.html

https://support.esri.com/en/downloads
https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html


Les outils de webmapping
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Les outils de webmapping sont les
plus divers et évoluent très vite. De
nombreux arrivent chaque année
et il est parfois difficile d’estimer
lesquels sont les plus adaptés.

Pour avoir une vision claire des
outils de webmapping « clé-en-
main », consultez notre Analyse
comparative des solutions de
cartographie interactive en ligne
pour débutants.

https://www.im-portal.org/analyse-comparative-des-solutions-de-carto-interactive-en-ligne-pour-debutants


Relier les formats et les outils

41
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Exemples d’utilisation de SIG
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Lutte contre la Malaria - Burundi



Le SIG pour lutter contre la Malaria
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Contexte Sanitaire

Malaria : maladie mortelle, transmise par les moustiques (vecteur), 
ayant tué plus de 620 000 personnes en 2020 (OMS).

Lutte contre la Malaria
2 méthodes de lutte anti-vectorielle

• Utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide
• Pulvérisation d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des habitations

Pulvérisation Intra-Domiciliaire (PID) 
Elle consiste à pulvériser l’intérieur des habitations, une ou deux fois par an en 
général. Mais pour obtenir une protection communautaire significative, il faut un 
niveau de couverture élevé.
La PID confère une protection communautaire lorsqu'au moins 85% des maisons dans 
une zone ciblée sont aspergées.



Le SIG pour lutter contre la Malaria
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Support du SIG

• Aide à la planification
Estimation du nombre de maisons, distance au centre de santé, accessibilité, … 

• Aide à la navigation
Pour guider les équipes de terrain à se déplacer partout sans oublier de maison

• Aide à la coordination
Suivi en temps réel des maisons pulvérisées et non traitées pour s’assurer 
d’atteindre une couverture de 85%



Le SIG pour lutter contre la Malaria
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Concrètement

Image satellite la plus à jour possible

Activation Missing Maps pour identifier
tous les bâtiments de la zone

Mise en place de la pulvérisation
sur le terrain

Suivi de la collecte pour atteindre 85% de
couverture



Le SIG pour lutter contre la Malaria
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Résultats

97%
HABITATIONS

60530 
pulvérisée/62370 

identifiée

94%
TOILETTES

51522 pulvérisée/ 
54885 identifiée

87%
ABRI POUR ANIMAUX

28874 
pulvérisée/33248 

identifiée

91%
PERSONNE

286 938/315 465 
personnes
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Coordination dans les camps - Bangladesh



Le SIG pour la coordination dans les camps
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Contexte

Le méga camp de réfugiés au Bangladesh en 2018 

Lyon

503,000 habitants

Kutupalong

606,000 

habitants



Le SIG pour la coordination dans les camps
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Support du SIG

• Aide à la navigation 
Pour guider les équipes de terrain à se déplacer dans un si grand camps sans se perdre

• Aide à la planification 
Estimation de la population, distribution des tentes et des infrastructures, évaluation 
des risques, … 



Le SIG pour la coordination dans les camps
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Concrètement – étape 1 : cartographier
En quelques mois, la 

carte se complète grâce 
au Projet Missing Maps

et ses partenaires.

A partir d’images
satellites récentes, des
volontaires digitalise à
distance les éléments
structurants (bâtiments,
routes, lignes d’eau…)

Sur place, les équipes
complètent et précisent
ces informations: type de
bâtiment, structure
présente…

https://www.missingmaps.org/


Le SIG pour la coordination dans les camps
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Concrètement – étape 2 : analyser

Croisement d’information géographique
avec les données récoltées pour estimer
les zones à risques face aux inondations.



Le SIG pour la coordination dans les camps
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Concrètement – étape 3 : pérenniser

Carte AGOL
+ 

ArcGIS Collector 

• Mise à jour en 
continu pour 

ajouter, éditer, …
• Centralise 

l’information et la 
rend disponible

• Intègre des 
données d’autres 

organisations

! Internet
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Avant se de lancer



La cartographie …
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Collecte de 
l’information 
nécessaire

Nettoyage de la 
donnée

Traitement / 
réalisation des 

analyses

Mise en forme de 
la donnée

Mise en page de 
la carte

Mise à 
jour

… prend du temps.

La charge de travail pour chacune des

étapes varie en fonction du besoin initial :

• Grosse campagne d’enquête ou

compilation de différentes sources de

données

• Thématiques nécessitant des analyses

poussées

• Carte à vocation de communication /

plaidoyer qui ce doit d’avoir un rendu

nickel

• …



La cartographie …
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… demande des 

compétences particulières.

Les outils et technologies utilisés sont 

différents selon l’étape mais aussi selon le 

besoin initial :

• Carte statique 

• Carte dynamique

• Dashboard

• Collecte de données (MDC <> GIS)

• …

Cela vaut-il la peine de former du staff ?

 Besoin one shot, turn-over, coût, temps dédié 

du staff, …



La cartographie …
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… nécessite des 

ressources.

Les ressources nécessaires, quelles soient 

humaines ou matérielles, sont différentes 

selon le besoin initial :

• Nombre de personnes nécessaires pour 

une collecte massive

• Licences logiciels

• Appareil informatique

• Logistique

• …

Quels sont les moyens que vous allez devoir 

déployer pour que ça se passe ?



Des besoins qui évoluent
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Des cartes statiques

Aux applications Web (Geoapp)

D’applications de visualisation simple

À des tableaux de bords avancés

• Intéraction avec la carte

• Affichage de certaines 
couches

• Zoomer/Dézoomer

• Option d’édition
• Analyse graphique
• Impression, Export

• Filtres
• Accès hors-ligne

• …
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