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Géomatique : la science du où ! 

La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes 
permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et 
d'intégrer des données spatiales et géographiques dans un 
système d’information géographique (SIG). 

La géomatique consiste donc en 
au moins trois activités distinctes : 
collecte, traitement et diffusion 
des données géographiques.  
 



Notre jargon 

• Couche cartographique : jeu de données à 

caractère géographique pouvant être symbolisé et 
superposé dans une carte 

 

• Raster (image): représentation de l'espace selon un 

maillage régulier appliqué sur la surface terrestre, sorte de 
grille formée de cellules de taille prédéterminée auxquelles 
sont attribuées des valeurs spécifiques. La taille de la cellule 
représente la résolution spatiale 

 

• Entité (vectorielle) : décrit des données 

géographiques en terme de points (ponctuelles), de lignes 
(linéaires) et de polygones  (surfaciques), déterminés par 
leurs contours au moyen de coordonnées (x,y) 



Notre jargon 
• Attribut : informations caractéristiques 

d'une entité géographique rattachées à une 
table 

• Donnée  / Service web : une donnée peux  être téléchargée et 

enregistrée sur son ordinateur  alors qu’un service web est une représentation de 
la donnée, véhiculée par internet grâce à une flux d’information (URL), 
permettant de visualiser la donnée sans la télécharger.  
 

• Shapefile (fichier de forme) / géodatabase : format de stockage 

des données vectorielles  
 

• Métadonnées: informations descriptifs permettant d'obtenir des 

renseignements sur la donnée 
 

• Widget : « bouton » permettant l’exécution d’une action 



https://georep.nc 
 

https://georep.nc/
https://georep.nc/


Pour qui ? Toute personne souhaitant savoir si une information 
existe.  
 

Pour quoi ? Obtenir des renseignements sur la donnée  comme la 
qualité, l'étendue spatiale et temporelle, le point de contact ou encore la 
date de création ou de mise à jour d'une donnée, les conditions d’accès à la 
donnée ainsi que les règles s’appliquant à son utilisation. (carte d’identité) 

Catalogue de métadonnée  
Répertoire de l’information géographique  

Attention : Catalogue de métadonnées en cours de migration (janv2023) 



Exemple d’une fiche 

Attention : Catalogue de métadonnées en cours de migration (janv2023) 



Plateforme de téléchargement : raster 

Application spécifique à sélection de critères 



L’Explorateur cartographique 

Des boutons (widgets) permettent de réaliser des actions 
spécifiques comme : 

 Changer de fond de carte, 

 Afficher des couches, 

 Afficher la légende, 

 Rechercher une adresse ou un lieu,  

 Aller a une coordonnées, 

 Ajouter des données, 

 Dessiner, 

 Mesurer, 

 Imprimer - Partager 

Visualisation dynamique de données géographique 
 



Exemple Explo carto 



Carto thématique 
Une 100ène applis carto mis en œuvre par le SGT à la demande des 
directions métiers et des partenaires du GNC répondant a des besoins 
tous spécifiques. 
 

Certaines de ces applis sont ouvertes au public et d’autres sont sécurisées 
car il s’agit d’outil de travail, de gestion ou d’aide à la décision. 



Aide en ligne 
Tous les outils Géorep possèdent une aide en ligne ainsi qu’une FAQ  (màj 12/2021) 



Vidéo : «Géomaticien, un métier d'avenir : 
qu’est-ce que la géomatique, en 5 questions» : 

http://www.youtube.com/watch?v=c1Xyob3VKMM 

http://www.youtube.com/watch?v=c1Xyob3VKMM
http://www.youtube.com/watch?v=c1Xyob3VKMM


 

A vous de jouer ! 

https://georep.nc 
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