
Activités manuelles d’utilisation 
des systèmes d’information 

géographique (SIG) 
Une méthode pour enseigner la cartographie et d’autres aptitudes  

de SIG qui n’exigent pas la maîtrise de logiciels 
 

 

 

par Blessing Igbokwe 

traduit par Mathieu Bourbonniére 

La plupart des professions possèdent 

des outils qui permettent à ceux qui les exercent 

de travailler de façon optimale et d’atteindre 

leurs objectifs de manière plus efficace. Les 

outils technologiques axés sur l’environnement 

sont aussi indispensables pour la géographie, les 

sciences et la formation environnementale que 

les stéthoscopes et microscopes ne le sont pour la 

médecine (Smith, 2005). L’utilisation de la 

télédétection et des systèmes d’information 

géographique (SIG) peut être une expérience 

d’apprentissage sans précédent pour des élèves. 

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup 

d’enseignants qui ont recours à ces outils, 

habituellement par manque de connaissances 



pour les intégrer à leurs cours, ou parce qu’ils 

n’ont pas  à des systèmes informatiques, à des 

données numériques ni aux autres ressources 

nécessaires (Galloro, 2002). 

Le but de cet article est de souligner 

l’importance des SIG et d’autres technologies 

axées sur l’environnement, et d’offrir aux 

enseignants des techniques intéressantes à 

utiliser en classe sans que ceux-ci n’aient à 

maîtriser les logiciels de SIG ni à réserver des 

laboratoires informatiques. L’article décrit les 

avantages des SIG et d’autres technologies 

utilisés en environnement, tout en proposant des 

activités que les enseignants peuvent faire en 

classe. Il fait aussi état des difficultés qui 

peuvent survenir dans l’utilisation des SIG. Fait 

intéressant, les activités non informatisées 

décrites dans cet article permettent d’éviter les 

problèmes systémiques qu’entraînent les SIG 

informatisés. Parmi celles-ci, citons : 

 la superposition de plusieurs 

photographies aériennes à intervalles  

pour analyser les changements des 

calottes glaciaires; 

 l’utilisation de cartes topographiques et 

la superposition de transparents pour 

choisir un bon lieu pour la construction 

d’un centre commercial ou 

l’aménagement d’un dépotoir. 

 Une activité supplémentaire (pour 

mesurer les dégâts causés par un 

tsunami) est accessible en ligne à 

l’adresse 

www.greenteacher.com/contents95 

Qu’est-Ce Qu’un SIG? 
 

SIG est l’acronyme de « système 

d’information géographique ». Il y a plusieurs 

définitions d’un SIG, mais essentiellement, un 

SIG est un outil d’investigation à plusieurs 

fonctions qui fait appel à des logiciels puissants, 

du matériel informatique (ordinateurs, 

numériseurs, imprimantes, systèmes de 

positionnement global [« Global positioning 

systems » ou « GPS »], et ainsi de suite), et une 

interface d’utilisateur. Certaines de ses fonctions 

sont : la saisie de données, le stockage, la 

production de listes, l’analyse spatiale ou 

géométrique, et l’organisation des données sous 

forme de graphiques, de tableaux et de cartes ou 

pour la production de statistiques. Même si la 

documentation sur les SIG est abondante, 

plusieurs définitions des SIG et explications de 

leur utilité des SIG sont truffées de 

termes techniques. Afin d’éviter la confusion, 

nous allons définir les SIG comme étant : « Une 

série d’outils qui transforment les données 

géographiques en information géographique, ce 

qui augmente nos connaissances et nous permet 

de résoudre des problèmes géographiques » (Rod 

et collab., 2010, p. 22) ou d’autres questions 

environnementales par la prise de décisions 

éclairées. 

Les Avantages des SIG Pour les Éléves 
 

Les SIG sont une très belle occasion 

pour les élèves de résoudre de vrais problèmes 

dans leur dimension spatiale. Ils appuient un 

vaste ensemble de méthodes analytiques qui sont 

essentielles aux sciences de l’environnement, 

notamment par leur capacité à recenser et à 

présenter des phénomènes environnementaux en 

temps réel comme des feux de forêts, des 

inondations, des ouragans, des tornades, des 

déversements de pétrole ou la fonte des 

glaces. Comme outil analytique, les SIG 

permettent aux élèves de bien comprendre les 

modèles et le processus de répartition spatiale, ce 

qui est essentiel à la réalisation de certaines 

tâches comme choisir l’emplacement d’un 

dépotoir, cartographier le mode de migration 

d’un animal ou élaborer des trajets à la fois 

économique et écologiques pour les autobus 

scolaires (Bednarz, 2004). Les SIG peuvent aussi 

faire le pont entre la formation environnementale 

dispensée à l’intérieur de la classe et à 

l’extérieur. 

Avec des SIG, les élèves peuvent obtenir et 

interpréter des données presque instantanément. 

Grâce à leurs capacités, les SIG sont avantageux 

pour les élèves, et ce, pour plusieurs raisons : 

1. Les SIG renforcent l’enseignement et 

l’apprentissage des enjeux 

environnementaux en général (Bednarz, 

2004). 

2. Les fonctions d’interrogation et de 

cartographie des SIG encouragent les 

élèves à devenir des utilisateurs de 

données spatiales, ainsi que des 

apprenants engagés et curieux en   
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géographie et dans les autres matières 

axées sur l’environnement, et à 

s’intéresser aux questions 

environnementales (Lloyd, 2001).  

3. Les SIG facilitent l’apprentissage par 

résolution de problèmes de même que 

l’apprentissage l’exploration et 

l’expérimentation dans les écoles 

secondaires (Johannson, 2003). 

4. Les SIG mettent l’accent sur la 

formulation de questions par les élèves, 

ce qui met de l’avant les compétences 

de haut niveau, la pensée abstraite et 

l’esprit de déduction tout en améliorant 

la capacité des élèves à prédire des 

résultats. (Linn & Kerski, 2005). 

5. Les SIG fournissent aux élèves un outil 

précieux qu’ils pourront utiliser plus 

tard dans le domaine des sciences, de 

l’environnement, de l’ingénierie, des 

sciences sociales ou de la géographie. 

6. Les SIG transcendent la géographie et 

les sciences de l’environnement : ils 

peuvent combiner différents éléments 

de matières de base comme l’histoire ou 

les mathématiques. Par exemple, ils 

peuvent être un outil inestimable pour 

l’analyse historique basée sur la 

documentation des changements 

géographiques à partir d’une base de 

données. 

Les Difficultés d’Utilisation des SIG  
 

Même s’ils paraissent attrayants, le 

recours aux  SIG en enseignement ne va pas sans 

difficultés. Plusieurs enseignants ont signalé des 

contraintes qui les ont découragés d’utiliser les 

SIG (informatisés), dont le manque de temps, de 

formation, et d’accès aux logiciels et à des 

systèmes informatiques (Lloyd, 2001). Ces 

entraves doivent bien sûr être levées avant que 

les SIG ne puissent être au premier plan dans 

l’apprentissage, mais les enseignants seront 

soulagés de savoir qu’ils n’ont pas à posséder des 

connaissances approfondies pour inclure des 

activités de SIG simulées dans leurs cours. De 

même, les enseignants seront surpris d’apprendre 

que plusieurs des  activités qu’ils font déjà avec 

leurs élèves peuvent être considérées comme des 

activités de manipulation de SIG. 

En guise de solution aux problèmes 

posés par les versions informatisées, les activités 

manuelles réalisées avec les SIG  développent les 

mêmes habiletés analytiques des élèves sans la 

complexité des logiciels et des ordinateurs. De 

plus, c’est là une excellente introduction aux SIG 

informatisés pour les élèves : puisqu’ils 

manipulent une panoplie de données, ils sont 

mieux à même de comprendre la logique derrière 

les fonctions des SIG informatisés. Comme les 

élèves apprennent la base du fonctionnement 

d’un SIG au lieu d’entrer des données dans 

l’ordinateur pour analyse automatique, le SIG est 

donc un peu plus « démythifié ». 

Étapes de Réalisation d’Activités 

Manuelles d’Utilisation des SIG 
 

Les activités manuelles d’utilisation des 

SIG sont simples et peuvent être facilement 

modifiées à d’autres fins. Le schéma résume les 

étapes d’une telle activité. Les enseignants 

peuvent suivre celles-ci  lors de la réalisation 

d’activités en classe, réalisation qui pourrait 

toutefois s’avérer plus complexe que ne le laisse 

supposer le schéma.   

Étape 1 : L’identification 

Identifier les données nécessaires à l’analyse et 

tout le matériel qu’il faut pour réaliser l’activité. 

Étape 2 : La collecte de données 

Une fois les données nécessaires identifiées, la 

collecte de données peut commencer. Cette 

étape-ci peut être plus difficile, car certains 

enseignants ne savent pas comment s’y prendre 

pour obtenir ces données. L’internet est une 

excellente source pour trouver des cartes et des 

photographies aériennes. Si les données s’avèrent 

trop difficiles à obtenir, changez d’activité ou 

alors adaptez la vôtre en fonction des données 

accessibles. 

Étape 3 : L’organisation 

Une fois les données réunies, organisez-les de 

manière systématique. Par exemple, les données 

sur le pôle Nord sont séparées de celles sur le 

pôle Sud. Les cartes et les photographies 

aériennes doivent être identifiées et datées, afin 

d’éviter toute confusion. 

Étape 4 : L’analyse 

À ce stade-ci, il est très important de déterminer 

quel type d’analyse est nécessaire pour aboutir à 

la bonne conclusion. 

Étape 5 : Gestion de données ou d’information 



Il se peut que certaines données utilisées dans 

l’analyse ne soient pas nécessaires pour la 

présentation finale. Les élèves peuvent décider 

(avec l’aide de l’enseignant) d’écarter certaines 

données ou de les mettre de côté pour une 

utilisation future. Les enseignants (ou les élèves) 

peuvent choisir le format du résultat de l’analyse 

selon la tâche :  il pourrait s’agir d’une carte, d’ 

un tableau de valeurs, ou d’un  graphique ou 

tableau de données. Le produit final peut alors 

servir à la prochaine étape, qui est aussi la 

dernière.  

Étape 6 : Rapport ou décisions 

À l’étape finale, les élèves écrivent leur rapport. 

C’est à ce moment que les élèvent répondent aux 

« grandes questions » en utilisant les éléments 

mis en lumière lors de l’analyse. Si l’activité est 

basée sur une prise de décision, les élèves 

peuvent déduire la réponse selon leurs 

trouvailles. 

Figure 1 : Illustration linéaire simplifiée d’une 

activité manuelle d’utilisation des SIG 

Identification  Collecte de données   

Organisation  Analyse Gestion de données 

ou d’information  Rapport ou décisions 

Les Activitées Manuelles d’Utilisation 

des SIG  
 

Ci-après se trouvent deux exemples 

d’activités manuelles d’utilisation des SIG. 

Comme il est mentionné précédemment, une 

autre activité est accessible au 

www.greenteacher.com/contents95.  Ces 

activités sont un bon exemple de la progression 

linéaire décrite auparavant. L’objectif des tâches 

est d’équiper les élèves des outils et techniques 

d’analyses nécessaires pour investiguer des 

phénomènes environnementaux naturels et 

découlant de l’activité humaine.  

Activité 1 : Identifier les changements – la 

fonte des glaces polaires 

 

Description : En utilisant les SIG de façon 

manuelle, les élèves investiguent la fonte des 

glaces polaires au cours des trente dernières 

années. Ils élaborent aussi un rapport sur 

l’étendue des fontes (si fonte il y a). 

Niveau scolaire : Secondaires 3 à 5 (de 13 à 18 

ans) 

Connaissances préalables : Les élèvent doivent 

connaître la problématique de la fonte des glaces, 

de même que toutes les étapes de cette tâche de 

SIG avant de commencer l’activité. 

Matériel : 

 Des photographies aériennes ou des 

images satellites du pôle Nord et du 

pôle Sud – une datée d’il y a trente, et 

une datée d’aujourd’hui (elles doivent 

être à la même échelle et le plus 

semblables possible; par exemple, 

même si trente ans les séparent, elles 

doivent être prises au même moment de 

l’année, afin d’éliminer la donnée du 

changement de saison). 

NOTE : S’il est impossible de trouver 

deux photographies semblables, on peut 

avoir recours à une petite carte 

topographique des deux endroits durant 

la même saison.) 

 Des damiers transparents aux carrés de 

1 cm² 

 Des crayons feutres effaçables à pointe 

fine ou moyenne (de plusieurs couleurs) 

 Du ruban à masquer 

Analyse : Pour cette activité, une simple analyse 

de superposition peut être utile pour déterminer 

l’étendue de la fonte des glaces polaires : 

a. Placez les damiers sur les deux 

photographies (ou cartes 

topographiques) du pôle Nord. 

b. Marquez les rebords (de la carte ou du 

damier) pour que l’orientation soit 

claire si l’on ôte le damier. 

c. Avec le crayon feutre, tracez le contour 

du pôle Nord sur la première photo ou 

carte (la plus ancienne). 

d. Enlevez le damier, puis placez-le par-

dessus la deuxième photo ou carte du 

pôle Nord (la plus récente). Tracez les 

frontières du pôle Nord, puis replacez le 

damier sur la carte originale. Fixez-le 

avec le ruban à masquer. 

e. Identifiez les damiers convenablement. 

Par exemple, « pôle Nord, 1980 » et 

« pôle Nord, 2011 ». 

f. Avec un crayon feutre d’une couleur 

différente, coloriez toute la glace visible 

sur les deux cartes ou photos. 
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g. Additionnez toute la surface glacée 

visible dans les cartes ou photographies 

de 1980 et 2011 en utilisant le 

quadrillage du damier comme référence 

pour le calcul. 

h. Utilisez un tableau semblable au 

Tableau 1 ci-après pour identifier les 

endroits toujours couverts de glace et 

ceux qui ne le sont plus entre 1980 et 

2011. 

i. Répétez les mêmes manipulations avec 

les données sur le pôle Sud.  

Pour obtenir un effet visuel plus 

convaincant, et aussi en guise de 

démonstration du fonctionnement d’un 

SIG automatisé, placez les deux damiers 

l’un par-dessus l’autre. Si les zones de 

glaces ont été coloriées avec des 

couleurs différentes, la différence entre 

les deux sera bien évidente. C’est l’une 

des fonctions d’un SIG automatisé ou 

informatisé appelée « superposition de 

cartes ». En utilisant cette technique, 

l’enseignant réussit à montrer aux 

élèves un procédé de superposition et 

son rôle dans une analyse. 

j. Rapport ou décisions : c’est à cette 

étape que les élèves utilisent les preuves 

qu’ils ont trouvées pendant l’analyse 

pour répondre à la question de départ. Si 

c’était une activité d’apprentissage par 

exploration et expérimentation, les 

élèves peuvent tirer des conclusions  de 

leurs trouvailles. Par exemple, les 

preuves démontrent que les glaces 

polaires fondent, ou pas. 

Tableau 1. Exemple de tableau présentant des 

résultats d’analyse 

 1980 2011 Différence de 

pourcentage 

Espace du 

damier 

couvert 

de glace 

   

Zone de 

terre nue 

   

 

Les élèves comprennent bien mieux la logique 

derrière les SIG informatisés lorsqu’ils 

manipulent des données de façon manuelle. 

 

Variante 

La différence entre les deux 

photographies peut être de plus de trente ans, si 

on arrive à trouver des documents plus anciens. 

L’activité décrite précédemment peut 

aussi être modifiée pour étudier à peu près 

n’importe quel aspect de l’activité humaine tant 

et aussi longtemps qu’il se produit dans le temps 

et dans l’espace (dimension spatio-temporelle). 

Par exemple, au lieu d’explorer les changements 

survenus aux pôles, l’enseignant peut utiliser 

d’autres données spatiales du genre 

« avant/après » en matière de végétation ou 

d’urbanisation, par exemple, pour analyser 

l’étendue du changement provoqué par 

l’urbanisation et l’empiètement des villes sur le 

milieu environnant au long des années. De plus, 

l’impact des projets touchant le cours d’une 

rivière (la construction d’un barrage, notamment) 

peut aussi être délimité et mesuré en utilisant 

cette technique. On pourrait également analyser 

l’étendue de la destruction causée par un feu de 

forêt à l’aide des données appropriées.  

Les possibilités ne sont limitées que par 

l’imagination de l’enseignant et des élèves. Selon 

leur niveau scolaire, l’enseignant peut aussi 

mettre ses élèves au défi de trouver des sujets 

qu’ils peuvent étudier en utilisant la fonction de 

superposition des SIG manuels. 

Activité 2 : Sélection d’un emplacement 

 



Votre ville a décidé d’aménager un 

nouveau dépotoir. C’est un enjeu sensible, car 

beaucoup de gens souffrent du syndrome du 

PDMC (Pas dans ma cour) et vont tout faire pour 

empêcher qu’un dépotoir soit situé proche de 

leur demeure. L’objectif de cette activité est 

d’utiliser les techniques de SIG afin de choisir un 

endroit approprié pour le dépotoir. Ce faisant, 

une ville montrerait qu’elle a le bien-être de ses 

citoyens à cœur. 

Cette tâche encourage les élèves à prendre 

plusieurs aspects de l’emplacement en 

considération. Par exemple, ils doivent réfléchir 

à la distance acceptable entre le dépotoir et les 

édifices résidentiels, les écoles, et les parcs. 

Selon le niveau scolaire et l’expérience des 

élèves, l’enseignant peut fournir des critères pour 

l’emplacement, ou alors laisser les élèves les 

déterminer par eux-mêmes. Afin de choisir un 

bon emplacement, voici certains critères qu’ils 

devront envisager : 

a. Les dimensions du dépotoir. 

b. La distance acceptable entre le dépotoir 

et les écoles, les secteurs résidentiels et 

industriels, les parcs, ou les chemins de 

fer (d’autres paramètres peuvent être 

envisagés). 

NOTE : Plusieurs municipalités 

imposent une distance réglementaire par 

rapport aux édifices résidentiels afin 

d’éviter l’inhalation des odeurs émises 

par le dépotoir, un rayon de 1 000 

mètres autour de l’emplacement ou 

plus, par exemple. Voilà une belle 

occasion pour les élèves de se rendre 

dans les bureaux municipaux pour 

découvrir si une telle réglementation 

existe chez eux. 

c. L’accès  à une voie de circulation 

importante et pas trop éloignée (par 

exemple, à 500 mètres) pour que des 

camions à benne puissent se rendre 

aisément au dépotoir, mais pas trop 

proche afin d’éviter les odeurs 

nauséabondes ou un paysage peu 

ragoûtant. 

d. Une carte d’élévation (à employer si les 

élèves sont avancés), pour éviter de 

placer le dépotoir en haut d’une colline, 

car il pourrait contaminer la nappe 

phréatique des endroits situés en bas de 

la colline. 

Niveau scolaire : Cette activité convient aux 

niveaux de secondaires 3 à 5 

Connaissances préalables: Les élèves doivent 

savoir lire des cartes topographiques. 

Matériel nécessaire :  

Une carte à grande échelle de l’endroit (1:25 000 

ou 1:50 000), six damiers transparents aux carrés 

de  1 cm² et de dimension identique, un ensemble 

de crayons feutres effaçables de plusieurs 

couleurs, et une table lumineuse si on y a accès 

(dans le cas contraire, l’enseignant peut 

improviser avec  une  lampe placée sous une 

table de verre, ou encore avec un 

rétroprojecteur).  

NOTE : Il est possible d’utiliser de l’imagerie 

aérienne. Le désavantage est qu’il faudrait 

probablement commencer par une pré-analyser 

des données pour obtenir l’information 

nécessaire. Si l’enseignant en est capable, le 

procédé d’analyse de photographies aériennes 

peut être utile pour apprendre le procédé 

d’analyse d’image. Sinon, l’enseignant peut 

utiliser des cartes topographiques. 

Étapes de collecte de données et 

d’analyse 

En utilisant les critères mentionnés 

précédemment, les élèves peuvent extraire toutes 

les données nécessaires pour l’étape de l’analyse. 

Pour cette analyse, ils vont créer trois ensembles 

de données avec les damiers transparents. 

a. Placez le premier damier sur la carte 

topographique et marquez-en les coins 

pour établir. 

b. Avec un crayon feutre effaçable, 

identifiez tous les endroits vides en 

marquant les carrés en question de 

façon à respecter ou à surpasser les 

critères pour un dépotoir. (Astuce : Si 

les élèves ont du mal à déterminer les 

dimensions du dépotoir, l’enseignant 

peut découper au préalable des 

morceaux de cartons conformes à la 

dimension requise). Identifiez ce damier 

en tant que « couche 1 ». 

c. Avec un autre damier et un crayon de 

couleur différente, tracez toutes les  

routes conformes aux critères pour un 

dépotoir (par exemple, les grandes 

routes). Mesurez et créez une zone 



tampon (un périmètre) de 500 mètres 

autour des routes. Coloriez cette zone 

tampon d’une couleur différente. 

Identifiez ce damier en tant que 

« couche 2 ». 

d. Avec un autre damier et un crayon 

d’une autre couleur, identifiez toutes les 

zones résidentielles, les écoles, les 

parcs, les usines et les chemins de fer. 

Créez une zone tampon de 1 000 mètres 

(ou de la mesure établie par le 

règlement municipal) et coloriez cette 

zone. Identifiez ce damier en tant que 

« couche 3 ». 

e. Placez le damier nommé « couche 1 » 

sur une surface plane ou une table 

lumineuse, si possible. Assurez-vous 

que le damier est bien fixé à la table 

avec du ruban adhésif. 

f. Placez les couches 2 et 3 par-dessus la 

couche 1. Assurez-vous que toutes les 

couches sont bien orientées dans le 

même sens. 

g. Une fois la couche 3 bien fixée, il doit 

être facile de voir à travers chacun des 

trois ensembles de données. Les zones 

de la couche 1 qui ne sont pas 

recouvertes par des objets colorés des 

couches 2 et 3 sont des endroits 

propices pour aménager un dépotoir. 

h. Un quatrième damier peut être utilisé 

pour délimiter les endroits propices. 

Identifiez cette couche en tant que « 

zones propices ». 

i. Enfin, le damier « zones propices » peut 

être placé sur la carte topographique 

(assurez-vous de l’orientation). Les 

endroits sélectionnés vont désormais 

être visibles dans la ville.  

j. Le résultat final est l’obtention d’une 

carte topographique où tous les endroits 

propices pour le dépotoir sont bien 

identifiés. Les élèves peuvent 

maintenant présenter leurs 

recommandations pour l’emplacement 

le plus adéquat. Si plusieurs endroits 

s’avèrent possibles, ils peuvent les 

classer du plus propice au moins 

propice, tout en expliquant les raisons 

de leurs choix. 

NOTE :  

Il est possible que les élèvent trouvent 

plusieurs emplacements possibles, mais il se peut  

aussi que le résultat de leur analyse démontre 

qu’aucun emplacement n’est adéquat. Ne pas 

trouver un endroit convenable quand tous les 

critères établis ont été pris en compte est une 

conclusion acceptable.  

Plusieurs enseignants ont sans doute 

déjà utilisé les activités décrites ici sans faire le 

lien avec les SIG. J’espère que cet article 

encouragera les enseignants qui ne l’ont jamais 

fait à en incorporer quelques-unes à leurs cours 

afin d’en observer les répercussions sur 

l’apprentissage de leurs élèves et sur leur propre 

façon d’enseigner.  

Les activités font appel à plusieurs 

technologies axées sur l’environnement, comme 

la télédétection et les SIG. Des données de 

télédétection (photographies aériennes ou 

imagerie par satellite) ont été utilisées, par 

exemple. Ce ne sont là que quelques suggestions 

pour surmonter les difficultés systémiques liées à 

l’utilisation de  SIG automatisés. Par le recours à 

l’approche manuelle, les enseignants gagneront 

en confiance pour se servir de SIG automatisés. 

Lorsqu’ils auront l’occasion d’employer des SIG 

informatisés, la tâche leur semblera plus facile, 

puisqu’ils auront déjà utilisé la méthode 

manuelle. 

Blessing Igbokwe enseigne au conseil scolaire 

du Greater Essex County District et étudie au 

doctorat à la Faculté d’éducation de l’Université 

de Windsor, en Ontario. 

Mathieu Bourbonnière termine présentement ses 

études en traduction à l’Université de 

Sherbrooke. Il détient également un baccalauréat 

du Liberal Arts College de l’Université 

Concordia, avec une mineure en études 
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Une activité supplémentaire (évaluation des 

dommages causés par un tsunami) est accessible 

en ligne à l’adresse 

www.greenteacher.com/contents95 
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