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Le GPS et l’agriculture 

Désormais les avancements des activités scientifiques et techniques dans le domaine agricole représentent 

la base réelle du processus d'innovation qui permet une augmentation de l’efficacité et de la compétitivité 

de la production agricole. 

La vitesse à laquelle l’innovation technologique rentre dans ce processus est très différente selon les 

réalités géographiques spécifiques. Aussi si le revenu de la production agricole joue un rôle décisif dans 

l'introduction du progrès scientifique et technologique, une amélioration des moyens et des formes 

d'organisation de la production est toujours possible. 

Pour les systèmes productifs de l’Afrique sub-saharienne, notamment pour les cultures vivrières et pour la 

consommation locale, les investissements technologiques sont très limités. Cependant les systèmes GPS 

(Global Positioning System) représentent  une solution très économique pour combler les incertitudes liées 

à la programmation et au suivi de la production agricole. 

Les producteurs de la région sont intéressés à connaitre les dimensions exactes des terres emblavées, 

évaluer la quantité de production potentielle, comprendre exactement la quantité d’eau nécessaire pour 

l'irrigation, faire des échantillonnages pour connaitre le rendement moyen pour chaque zone des champs 

et d’autres informations sur la façon de cultiver le sol. Toutes ces informations peuvent être collectées 

d’une façon plus efficace grâce à l'utilisation du matériel et des logiciels spécialisés basés sur la technologie 

GPS. 

Cependant ce document vise à combler le gap de connaissance des techniques de base GPS et démarrer un 

processus d’introduction de cette technologie dans un milieu rural qui n’est suffisamment autonome dans 

la diffusion de ces instruments. 

Le but est de permettre aux techniciens locaux, chargés des relèves de terrain, d’avoir une base de 

connaissance scientifique et technique qui permet la collecte des données GPS selon les règles appropriées 

afin d’introduire  des informations dans les systèmes d’analyse géographiques (les Systèmes d’Information 

Géographiques - SIG).  

L’avancement du processus technologique à support de l’agriculture permettra d’introduire de  nouvelles 

chaines de traitement des informations et donc d’ouvrir la porte à toute une série d’innovation pour 

l’amélioration de la qualité et quantité de la production agricole de la région. 

En particulier, à travers le support du programme PAPSEN dans la filière de la production rizicole de vallée 

dans la haute et moyenne Casamance, le processus de renforcement de relèves GPS permettra de 

supporter la correcte estimation des surfaces emblavées avec semence améliorée dans la Région et guider 

un suivi plus efficace de la distribution de semence aux producteurs locaux et le processus de 

multiplication. Le document adresse une attention particulière au support de telle activité. 

Loin d’être un manuel exhaustif, le document a l’esprit de représenter un guide introductif aux relèves GPS 

et aux méthodes de stockage et traitement des données et donc fournir les bases pour d’éventuels 

approfondissements de la matière. Le document contribuerait à la formation et à la mise à jour des 

compétences professionnelles des experts locaux en fournissant aussi des conseils pratiques en matière de 

gestion des appareils. 
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Le système GPS 

Le système de positionnement mondial GPS (Global Positioning System) est un système de radionavigation 

basé dans l’espace élaboré par Department of Defence (DoD) des États-Unis qui propose aux usagers civils 

des services de géolocalisation, de navigation et de référence temporelle fiables, 24 heures sur 24 et dans 

le monde entier gratuitement.  

Il suffit d’être équipé d’un récepteur GPS pour connaître la position et la référence temporelle d’un objet. 

Le GPS fournit des informations précises en matière de positionnement et de référence temporelle à un 

nombre illimité de personnes, sous toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, partout 

au monde. 

 

L'intérêt du GPS vient du fait d'apporter une solution à presque tous les besoins de positionnement et de 

navigation, sa technologie militaire le rend simple d'emploi, robuste et fiable. En particulier le GPS a 

apporté une révolution en géodésie, aujourd'hui l'ensemble des réseaux est réalisé par techniques spatiales 

et plus particulièrement par GPS. 

La localisation immédiate, avec une précision métrique dans la presque totalité des conditions, autrefois 

difficilement réalisable, est aujourd'hui largement facilitée par le GPS et de nombreuses applications 

apparaissent entre autre dans le domaine des SIG, de l'agriculture de précision et des transports. 

Parce qu’il est gratuit, ouvert et fiable, le Système de Positionnement Mondial a permis aux utilisateurs du 

monde entier de mettre au point des centaines d’applications qui affectent pratiquement tous les aspects 

de la vie contemporaine. 

Figure 1 Différentes typologies d’instruments dotés du système de positionnement GPS  
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Les éléments du système GPS 

Le GPS se compose d'une constellation de satellites émettant un signal de radionavigation, d'un segment 

de contrôle au sol qui gère le fonctionnement des satellites et, enfin, des utilisateurs avec récepteurs 

spécialisés qui utilisent les données des satellites pour répondre à une vaste gamme de besoins en 

positionnement. En synthèse le GPS se compose de trois groupes d’éléments :  

1. des satellites en orbite autour de la Terre ;  

2. des stations de contrôle au sol ;  

3. les récepteurs GPS des utilisateurs.  

Les satellites GPS émettent des signaux qui sont captés et identifiés par les récepteurs. Ces derniers 

peuvent alors situer précisément en trois dimensions (latitude, longitude et altitude) le point et la 

référence temporelle voulus. 

 

Le segment spatial est constitué d’une constellation nominale de 24 satellites opérationnels qui 

transmettent des signaux unidirectionnels, lesquels donnent le positionnement et l’heure du réseau GPS. 

Les stations de contrôle au sol est le segment de contrôle du système de positionnement des GPS. Il se 

compose de stations, réparties à travers le monde, qui sont chargées de piloter et de surveiller le système. 

Elles veillent au maintien des satellites en orbite, procédant le cas échéant à des manipulations et à 

l’ajustement des horloges des satellites. Ces stations poursuivent les satellites GPS, téléchargent les 

données de navigation mises à jour et enregistrent l’état de santé des satellites. 

Figure 2 Les satellites en orbite autour de la Terre (source : United States Government) 
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Le développement et l’utilisation de l’agriculture de précision, aussi appelée exploitation localisée, ont été 

rendus possibles par le regroupement du Système mondial de positionnement (GPS) et des Systèmes 

d’Information Géographique (SIG). 

Ces technologies permettent le couplage de la collecte de données en temps réel et d’une géolocalisation 

précise, d’où un surcroît d’efficacité dans la manipulation et l’analyse de grandes quantités de données 

géospatiales. 

 

Les applications basées sur le GPS dans le domaine de l’agriculture de précision sont multiples ici on peut 

lister les principaux: 

 planification des exploitations agricoles,  

 cartographie des terres,  

 échantillonnage des sols,  

 guidage des tracteurs,  

 dépistage,  

 épandages à taux variable et  

 cartographie des rendements 

Figure 3 Les stations de contrôle au sol (source : United States Government)    

Figure 4 Les récepteurs GPS des utilisateurs en agriculture 
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Le positionnement avec les systèmes GPS 

Le système du positionnement GPS est basé sur le temps. 

Le récepteur GPS doit savoir où se trouvent les satellites (leur position) et à quelle distance ils se trouvent. 

Le récepteur GPS tire des satellites deux sortes d’informations codées. Le premier type d’informations, 

appelé ‘données d’almanach’, contient les positions des satellites. Ces données sont transmises en 

permanence et enregistrées dans le mémoire du récepteur GPS, afin qu’il connaisse l’endroit où chaque 

satellite est censé se trouver. 

Maintenant le GPS doit encore connaître la distance à laquelle se trouvent les satellites. En considérant que 

les vagues radios voyagent à la vitesse de la lumière. Si le signal GPS quitte le satellite au temps T le signal 

est capté par la station de réception au temps “T+t”. Alors la distance entre le satellite et la station de 

réception est calculé t fois la vitesse de la lumière (300000 Km/s). 

 

Le signal de modulation est une séquence résultant de l'addition modulo 2 du code pseudo-aléatoire C/A à 

1 Mbit/s et des données à 50 bit/s contenant les éphémérides des satellites et d'autres informations de 

navigation.  

C'est le code C/A qui sert dans les récepteurs par corrélation avec le signal reçu à déterminer l'instant exact 

d'émission de celui-ci. 

Figure 5 Schéma de fonctionnement du calcul de la position avec le GPS (source : United States Government)  
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En bref : 

- le satellite émet une onde électromagnétique de vitesse connue ; 

- le récepteur calcule le temps mis par cette onde pour l’atteindre; 

- le récepteur sait alors qu’il se trouve sur une sphère centrée sur le satellite. 

Maintenant que nous avons à la fois la position et la distance des satellites, le récepteur peut déterminer 

une position. Disons que nous nous trouvons à une certaine distance d’un satellite.  

Notre position serait quelque part sur une sphère ayant pour centre le satellite. Donc avec l’information 

d’un satellite nous pouvons dire seulement que nous sommes à une certaine distance d’un autre satellite. 

 

 

Donc pour connaitre exactement la position sur la surface terrestre on devrait ajouter d’autres 

informations. 

Figure 6 Schéma de calcul de la différence du temps basé sur la modulation du signal (source : United States Government) 

Figure 7 Le signal par 1 satellite (source : United States Government) 
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Avec le signal de positionnement d’un deuxième satellite on peut ajouter une seconde sphère pour croiser 

l’information liée à la première sphère pour créer un cercle commun de solutions possibles pour le 

positionnement du capteur GPS.  

Si nous ajoutons un troisième satellite, nous obtenons maintenant au maximum deux points communs où 

les trois sphères se coupent. Même s’il y a deux positions possibles, elles différent largement. Le GPS sait 

automatiquement laquelle des deux positions à prendre. Cette technique s’appelle ‘triangulation’. 

 

 

Figure 8 Le positionnement avec les signaux de deux  satellites (source : United States Government) 

Figure 9 Le positionnement 2-D avec les signaux de trois satellites (source : United States Government) 



 

 Introduction aux systèmes de relève GPS 

13 

 

 

En ajoutant d’autres satellites on pourra mieux placer le récepteur GPS dans l’espace. Dans la pratique, le 

récepteur utilise entre 4 et 12 satellites pour calculer sa position. Plus il y en a, mieux sa position est 

obligée. 

  

Figure 10 Le positionnement 3-D avec les signaux d’au moins quatre satellites (source : United States Government) 
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Sources des erreurs GPS 

La précision de la position présentée par le GPS dépend du type de service et de l’équipement disponible. 

Pour des raisons de sécurité, il existe deux services GPS : le service de positionnement standard (SPS) et le 

service de positionnement précis (SPP). Le SPS utilise un code modulé dans le signal de mesure connu sous 

le nom de Code C/A. Le Department of Defence (DoD) des États-Unis réserve le SPP à l’utilisation de son 

personnel et de partenaires autorisés. Le SPP utilise un code différent de celui du SPS, connu sous le nom 

de Code P, dont la résolution est supérieure au Code C/A. Le DoD fournit le SPS gratuitement partout dans 

le monde, à tous les utilisateurs civils. 

En dehors de la dégradation volontaire du signal par les militaires américains, il existe des facteurs dits 

"naturels" qui limitent la précision du GPS. Nous pouvons lister ci-dessous les erreurs possibles et fournir 

une estimation de l’erreur sur la perte de précision. 

 

Source Estimation de l’erreur 

Montre du satellite: 1.5 à 3.6 mètres 

Erreurs de l’orbital: < 1 mètre 

Ionosphère: 5.0 à 7.0 mètres 

Troposphère: 0.5 à 0.7 mètres 

Récepteur bruit: 0.3 à 1.5 mètres 

Multipath (signaux radio): 0.6 à 1.2 mètres 

Selective Availability (désactivé depuis 2000) 

Erreurs de l’utilisateur: ça dépend… 0, 1km ou plus  
 

Il faut bien noter que toutes les erreurs sont cumulatives et ils augmentent avec la Position Dilution of 

Precision, c’est-à-dire l’effet de la géométrie des satellites sur les erreurs de positionnement est appelé 

DOP (pour Dilution of Precision ou affaiblissement de la précision). 

Comme le récepteur utilise une triangulation des signaux GPS pour déterminer son positionnement sur la 

terre, plus la géométrie des satellites dans le ciel est précise, plus la triangulation qui en résulte est précise. 

Le récepteur GPS calcule constamment la valeur DOP en fonction des satellites actuellement utilisés afin 

d’établir sa localisation. Meilleure est la géométrie (satellites bien répartis dans le ciel), plus faible est la 

valeur DOP. Si tous les satellites sont dans le même secteur du ciel ou s’ils sont obstrués par des 

immeubles, des montagnes, etc., la géométrie sera pauvre et la valeur DOP calculée sera élevée. 

Tab. 1 Source d’erreur pour le Standard Positioning Service (SPS ): Utilisateurs civils 
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Aucune indication fixe n’établit ce qu’est une « bonne » ou une « mauvaise » valeur DOP. Sachant que la 

valeur DOP idéale est 1, chaque application nécessite une précision différente et permet des valeurs DOP 

plus élevées. 

 

La valeur DOP étant calculée par le récepteur, la plupart des logiciels GPS offrent des filtres empêchant 

l’opération ou l’enregistrement lorsque la valeur DOP atteint un seuil prédéterminé. 

  

Figure 11 Géométrie spatiale pour le Geometrical Dilution of Precision, (la mesure de l’exactitude dans le 3-D positionnement et 
temps) valeurs 

Figure 12 Les effets du mauvaise GDOP sur le calcul de la position 2-D 
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Le GPS différentiel 

Le GPS différentiel (en anglais Differential Global Positioning System : DGPS) est une technique pour 

améliorer la précision d’un relève GPS.  

Il utilise un réseau de stations fixes de référence qui transmet l’écart entre les positions indiquées par les 

satellites et leurs positions réelles connues. En fait le récepteur reçoit la différence entre les pseudo-

distances mesurées par les satellites et les véritables pseudo-distances et peut ainsi corriger ses mesures de 

positions. 

Le principe du DGPS est basé sur le fait qu'en des points voisins, les effets des erreurs de mesure, comme 

d'ailleurs les effets des erreurs ajoutées volontairement, sont très semblables : il suffit donc d'observer en 

un point connu les fluctuations des mesures, et de les transmettre à un récepteur observant les mêmes 

satellites, pour permettre à celui-ci de corriger une grande partie des erreurs de mesure, qu'elles soient 

liées au satellite (horloge), aux conditions de propagation (effets troposphériques...) ou à des fluctuations 

volontaires du signal émis. 

 

Les corrections étant calculées à partir d’une station de référence (où l’antenne est installée à un point 

connu) et appliquées au GPS mobile soit en temps réel ou dans un logiciel de post-traitement.  

Soit si la précision des relèves va augmenter avec le DGPS, d’autre part il faut dire que ces systèmes ont un 

cout plus élevé et ils demandent une expertise plus avancé. Cela rende cette technologie non applicable 

aux plupart des applications en agriculture dans les pays sub-sahariennes. Donc on s’adresse normalement 

à trouver un compromis entre la précision des relèves et les couts. 

 

Figure 13 Schéma de fonctionnement du GPS différentiel (source : United States Government) 
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Inconvénients du GPS  

Le GPS représente un instrument très utiles dans la plupart des situations, mais il faut connaitre qu’il a aussi 

certaines désavantages qui peuvent engendrer des problèmes dans le relèves ou mieux dans la procédure 

de relève des données de terrain. 

Dépendance stratégique 

Le GPS est un système conçu par et pour l'armée des États-Unis et sous son contrôle. Le signal pourrait être 

dégradé, occasionnant ainsi une perte importante de sa précision, si le gouvernement des États-Unis le 

désirait.  

C'est un des arguments en faveur de la mise en place d’autres systèmes tel que l’européen Galileo qui est, 

lui, civil et dont la précision théorique est supérieure.  

La qualité du signal du GPS a été dégradée volontairement par les États-Unis jusqu'au mois de mai 2000, la 

précision d'un GPS en mode autonome était alors d'environ 100 mètres. 

Confiance exagérée dans ses performances  

En démontrant ses performances exceptionnelles, puis en se vulgarisant, le GPS a modifié la perception du 

positionnement et de la navigation au sein même de la société. De ce fait les institutions et les pouvoirs 

publics admettent de plus en plus difficilement qu’il soit possible de « ne pas savoir où l’on est » et dans les 

applications tant professionnelles que pour les loisirs, il est si facile à exploiter qu’il semble pouvoir 

décharger complètement les pratiquants des tâches de positionnement et navigation, c’est peut-être le 

principal défaut du GPS. 

Les récepteurs GPS qui affichent la position sur un fond de carte affichent également la direction du 

déplacement sous forme d'une petite flèche. Dans le cas d'un objet mobile qui se déplace lentement cette 

information est imprécise. 

Dernièrement il faut bien considérer que les systèmes de GPS non différentiels utilisé pour faire des relèves 

topographiques ont un erreur de quelque mètre donc on devra toujours considérer que le relève conduit 

avec ces instruments a une imprécision qui doit être gérée selon les finalités spécifiques et aux marges 

d’erreur tolérables. 

Référence géodésique ou cartographique 

Des problèmes cartographiques peuvent également entrer en jeu, car la position calculée par un récepteur 

GPS se réfère au système géodésique WGS 84, qui n'est pas généralement le système de référence pour les 

cartes terrestres nationales. 

La légende de chaque carte signale toujours le système géodésique de référence utilisé et la majorité des 

récepteurs GPS modernes peuvent être programmés pour exprimer la position calculée dans un système 

géodésique différent du WGS 84, et éventuellement dans la projection cartographique souhaitée (par 

exemple UTM ou Lambert), plutôt qu'en coordonnées géographiques. 
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Autres systèmes de positionnement par satellites  

Il existe d'autres systèmes de positionnement par satellite, sans atteindre cependant la couverture ou la 

précision actuelle du GPS américain: 

 GLONASS est le système russe, qui est de nouveau pleinement opérationnel depuis décembre 

2011; 

 Beidou est le système de positionnement créé par la République populaire de Chine ; il est 

opérationnel uniquement sur le territoire chinois et les régions limitrophes (il utilise des satellites 

géostationnaires, au nombre de quatre actuellement) ; son successeur Compass sera global et 

atteindra une précision de 10m au sol; 

 l'Inde prépare également son système de positionnement, l'IRNSS; 

 Galileo est le système civil de l'Union européenne en cours de test depuis 2004 ; 

 Le Japon prépare le système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) pour 2017-2018. 
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Eléments de topographie et d’élaboration des donnés 

La topographie (du grec topos = lieu et graphein = dessiner) est la science qui permet la mesure puis la 

représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur le terrain, qu'ils soient naturels 

(notamment le relief et l'hydrographie) ou artificiels (comme les bâtiments, les routes, etc.).  

L’objectif est de déterminer la position et l'altitude de n'importe quel point, lieu ou endroit situé dans une 

zone donnée, qu'elle soit de la taille d'un continent, d'un pays, d'un champ ou d'un corps de rue. Les cartes 

topographiques sont une représentation géométrique, en général plane, d'une partie de la Terre. 

Les cartes peuvent ne faire figurer que certains éléments du territoire à différentes échelles. Il existe ainsi 

des cartes d'intérêt général pour les particuliers et d'autres adaptées aux besoins plus spécifiques de 

professionnels. 

Sur chaque carte, l'échelle de représentation est toujours présente. Un quadrillage indiquant les 

coordonnées peut aussi être représenté, ainsi que des lignes de niveaux (isohypse) représentant 

l'altimétrie. 

 

Les cartes topographiques fournissent une représentation exacte des caractéristiques de la Terre, rendues 

à l’échelle sur une surface à deux dimensions. Historiquement les cartes topographiques sont un excellent 

outil de planification et d’orientation. 

Le quadrillage 

Un quadrillage est un modèle régulier de lignes parallèles se croisant à angle droit pour former des carrés; il 

sert à définir des positions précises. Pour vous aider à repérer votre position exacte sur la surface terrestre 

(ou sur la carte), les cartes topographiques font appel à deux systèmes de référence : 

 la projection de Mercator transverse universelle (UTM) (abscisses et ordonnées); 

 les coordonnées géographiques exprimées en degrés et en minutes (longitude et latitude). 

Normalement les cartes topographiques s’appuient sur la projection UTM. Le quadrillage UTM est un 

système de lignes formant des carrés qui apparaît sur les cartes et qui est fondé sur la projection de 

Mercator traverse universelle. Il peut être utilisé pour localiser avec exactitude la position de 

caractéristiques sur une carte d’après la distance ou la direction 

 

Figure 14 Exemples de cartes topographiques 
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Les courbes de niveau 

Les courbes de niveau relient une série de points d’altitude égale et servent à représenter le relief sur une 

carte. Elles indiquent la hauteur du sol au-dessus du niveau moyen de la mer (NMM) en mètres ou en pieds 

et elles peuvent être tracées à des intervalles variés. Par exemple, de nombreuses courbes de niveau 

rapprochées indiquent un profil montagneux, des courbes plus distantes représentent une pente moins 

abrupte et des courbes éloignées désignent un terrain plat. 

 

L’échelle 

Les cartes sont dessinées à l’échelle. Dans chaque cas, l’échelle indique le rapport entre la distance sur la 

carte et la distance réelle au sol. Les cartes topographiques standards s’appuient sur une échelle de 

1:25000 ou 1:50 000. 

Calcul de l’échelle : Distance sur carte/Distance au sol = 2 cm/ 1 km= 2 cm/100000 cm = 1:50000 

Les cartes à moyenne échelle (1:50000) couvrent des zones moins étendues en fournissant plus de détails, 

tandis que les cartes à petite échelle (1:250000) couvrent de vastes zones mais contiennent moins de 

détails. Une carte du Système national de référence cartographique (SNRC) ayant une échelle de 1:250000 

couvre la même superficie que 16 cartes du SNRC utilisant une échelle de 1:50000. 

Pour mesurer la distance sur une carte on peut utiliser l’échelle graphique qui se trouve au bas de toutes 

les cartes topographiques afin de mesurer la distance entre les points ou le long des lignes qui apparaissent 

sur la carte. Pour mesurer les fractions de kilomètre, utilisez la partie sous-divisée qui se trouve à gauche de 

l’échelle graphique (Figure 16). 

 

Figure 15 Schéma de représentation du territoire à travers les courbes de niveau 

Figure 16 Echelle graphique d’une carte  
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Trouver ou indiquer une position sur une carte 

Il est possible de trouver ou indiquer une position sur une carte en utilisant les coordonnées géographiques 

(longitude et latitude) ou les coordonnées du quadrillage UTM (abscisses et ordonnées).  

Les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés, en minutes et en secondes, et on peut les 

trouver sur la carte au moyen du graticule de longitude et de latitude qui apparaît sur le pourtour de la 

carte. Le graticule de latitude figure sur le côté est et le côté ouest de la carte tandis que le graticule de 

longitude se trouve du côté nord et du côté sud de celle-ci.  

Pour établir la longitude et la latitude de votre position, vous n’avez qu’à reporter cette dernière sur les 

côtés de la carte et à repérer les valeurs de latitude et de longitude correspondantes 

Les coordonnées du quadrillage UTM sont exprimées en mètres et peuvent être repérées sur la carte au 

moyen des lignes du quadrillage UTM. Vous pouvez trouver l’abscisse et l’ordonnée de votre position en 

reportant celle-ci sur les lignes de référence horizontales et verticales les plus proches, puis en trouvant les 

valeurs correspondantes de l’abscisse et de l’ordonnée.  

 

À titre d'exemple, la position du complexe sportif est dans la zone UTM 10, dont les coordonnées sont 

498400m.E. et 5453100m.N. La même position peut être également décrite au moyen des coordonnées 

géographiques suivantes : longitude de 123 o 01'E et latitude de 49 o 14'N. 

  

Figure 17 Exemple de positionnement sur carte topographique (source : United States Government) 
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Repérer la position sur une carte en utilisant un récepteur GPS 

Si vous avez un récepteur GPS, vous pouvez repérer la position très rapidement. Ce système de réception 

satellitaire affiche votre position en fonction de la latitude, de la longitude et de l’altitude, vous fournissant 

ainsi des coordonnées précises à consulter sur la carte. Certains récepteurs permettent également de 

transposer automatiquement votre position sur une grille cartographique comme le quadrillage UTM.  

Grâce aux coordonnées indiquées par le récepteur GPS, vous pouvez ensuite utiliser le système de 

référence géographique ou UTM de la carte pour trouver votre position. 

Les utilisateurs devraient s’assurer que le GPS et la carte utilisent les mêmes données de référence. Les 

données de référence sont généralement indiquées au bas de la carte. 

 

Les coordonnées géographiques  

Par coordonnées géographiques d'un lieu, on entend la latitude, la longitude et le niveau de la mer. Pour se 

repérer à la surface de la planète, on peut utiliser un autre système appelé « repères cartographiques ». 

La latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement nord-sud d'un point sur Terre. La 

longitude est une valeur angulaire, expression du positionnement est-ouest d'un point sur Terre. 

Les coordonnées géographiques sont exprimées sous diverses façons : 

- DMS  Degré Minute Seconde (12 ° 30 ′ 30 ″ ; -15 ° 30 ′ 00 ″) 

- DM    Degré Minute (12 ° 30.5 ' ; -15 ° 30.0 ') 

- DD     Degré décimal (12.5083 ° ; -15.5000 °) 

Pour faire une conversion entre les différents typologies de coordonnés il faut se rappeler : 

1 degré = 60 min ; 1min = 60 sec  

ex: 14.53 degrés = 14 degrés + 0.53 degré  

0.53 degré = 0.53*60 = 31.8 minutes = 31 minutes + 0,8 minute  

0.8 minute*60 = 48 secondes  donc: 14.53 = 14°31’48’’ 

Figure 18 Informations du système de référence utilisé sur une carte topographique 
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Solution : 

DMS  DM  DD 
12° 15’ 30’’  12° 15.5’  12.2583 
15° 45’ 18’’  15° 45.30 15.755 
12° 18’ 00’’  12° 18.0’  12.3 
12° 51’ 00’’  12° 51’   12.85 
 

  

Ex. 1 Remplir les cases vides 
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Partager les relèves de terrain avec le GPS 

Le GPX (GPS eXchange Format) est un format de fichier permettant l'échange de coordonnées GPS. Ce 

format est très commun et il permet de décrire une collection de coordonnées géographiques. 

Dans sa version la plus basique, le fichier contiendra une série de points exprimés en latitude et longitude. 

Celui-ci pourra contenir beaucoup plus d’informations, comme l’élévation, la date et l’heure, la 

température, etc.…  

Il existe plusieurs possibilités de formats concurrents au fichier GPX dont les principaux : CSV, TCX (Garmin), 

OV2 (TomTom), KML, KMZ de Google Earth, mais normalement le GPX est le format le plus diffusé. En cas 

de nécessité vous pouvez utiliser l’outil gratuit GPSBabel (www.gpsbabel.org/) pour faire vos conversions. 

Les logiciels de traitement des données GPX 

Il existe plusieurs logiciels de traitement des fichiers en format GPX pour permettre la visualisation, 

modification et enregistrement des relèves avec l’appareil GPS. Ici on liste les systèmes les plus communs 

d’exploitation des fichiers GPX. 

Avec les appareils GPS Garmin, qui représentent les systèmes les plus diffusés, normalement il est distribué 

le logiciel MapSource qui permet de traiter les enregistrements avec le récepteur. L'interface MapSource 

est très simple et elle présente un fond de carte, avec menus, barres d'outils et onglets. Le fond de carte 

affiche les cartographies que vous avez installées et déverrouillées pour votre appareil. Le fond de carte 

montre aussi tous les waypoints, routes ou pistes que vous avez transférés ou créés. 

 

Figure 19 Visualisation des fichiers .gpx sur MapSource 

http://www.gpsbabel.org/
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Google Earth est désormais un outil très diffusé et il peut importer des données GPS de deux façons : à 

l'aide d'une connexion directe au périphérique GPS ou via un fichier GPS (par exemple, .gpx) téléchargé sur 

votre ordinateur via d'autres logiciels tiers.  

 

Une fois que vous avez chargé vos données GPS dans Google Earth, vous pouvez modifier les repères et les 

tracés, mais également ajouter des informations supplémentaires à leur sujet, qui s'afficheront dans leurs 

infobulles. 

Avec ce système il est possible d’enregistrer les données GPS dans un fichier KML et les partager avec vos 

collègues qui utilisent les Systèmes d’Information Géographiques. Il n’est pas requis une grande formation 

pour l’utilisation du didacticiel mais il est essentiel de disposer d’une bonne connexion internet. Cet aspect 

limite beaucoup l’utilisation de cet instrument dans les zones qui ne sont pas desservies par le réseau 

internet. 

QGIS est un logiciel SIG (Systèmes d’Informations Géographique) libre qui a débuté en mai 2002 et il 

représente un choix accessible et viable pour toute personne ayant un ordinateur pour faire des 

élaborations avec les données géographiques. QGIS est utilisable sur la majorité des Unix, Mac OS X et 

Windows. 

QGIS gère un grand nombre de formats raster et vecteur et parmi les autres les fichiers GPX. Il suffit de 

sélectionner le fichier GPX, puis utilisez la case à cocher pour sélectionner les types de géométrie 

Figure 20 Interface de visualisation des fichiers .gpx sur Google Earth 
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(waypoint, routes et traces) que vous voulez charger à partir de ce fichier GPX. Chaque type d’objet sera 

chargé dans une couche séparée lors du clic sur le bouton OK. 

 

QGIS offre beaucoup d’outils SIG standards par défaut et via les extensions de multiples contributeurs. Il 

permet d’afficher et superposer des couches de données rasters et vecteurs dans différents formats et 

projections sans avoir à faire de conversion dans un format commun. Les formats supportés incluent : 

 les tables spatiales et les vues PostGIS, SpatiaLite, MS SQL Spatial et Oracle Spatial, les formats 

vecteurs supportés par la bibliothèque OGR installée, ce qui inclut les shapefiles ESRI, MapInfo, 

SDTS, GML et beaucoup d’autres ; 

 les formats raster supportés par la bibliothèque GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) tels que 

GeoTIFF, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG et beaucoup d’autres ; 

 les formats raster et vecteur provenant des bases de données GRASS ; 

 les données spatiales en ligne diffusées comme services web de l’OGC qui incluent le WMS, WMTS, 

WCS, WFS et WFS-T ; 

 OpenStreetMap data. 

Donc avec Qgis on peut créer des cartes avec les relèves GPS et les intégrer avec d’autres informations 

spatiales et les parcourir de manière interactive avec une interface intuitive. QGIS peut servir de client 

WMS, WMTS, WMS-C ou WFS et WFS-T ou de serveur WMS, WCS ou WFS. QGIS peut aussi être employé 

pour publier vos données sur Internet via un serveur web employant UMN MapServer ou GeoServer et 

visualiser comme fond d’écran les couches Google (Figure 22) ou Bing (Figure 23). 

Figure 21 Visualisation des fichiers .gpx sur Qgis 



 

 Introduction aux systèmes de relève GPS 

27 

 

 

Figure 22 Visualisation des fichiers .gpx sur Qgis avec fond d’écran Google 

Figure 23 Visualisation des fichiers .gpx sur Qgis avec fond d’écran Bing 
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On peut synthétiser les caractéristiques de trois systèmes dans la table de comparaison suivante : 

Système Avantages Désavantages Notes 

MapSource Très simple 
Fonction d’analyse presque 

absente 
Outil de visualisation et 

d’exportation 

Google 
Earth 

Simple - Visualisation des 
fonds d’écran avec les images 

satellitales ou photo 
aériennes 

Il requiert une bonne 
connexion internet  

Il est nécessaire une 
formation propre pour 

l’utiliser de façon appropriée 

Outil destiné aux usagers avec 
des connaissances de bases 

sur les logiciels de traitement 
des données géographiques 

avec des notions de 
topographie 

Qgis 

Outil très puissant  
il permetde faire toutes les 
élaborations prévues par le 

SIG 

Complexe  
Usagers avancés 

Il requiert une expertise dans 
le traitement des données 

géographiques 

Notez bien: les 3 systèmes sont gratuits 

Le format GPX, format de mise en forme des données GPS basé sur XML. Il faut tout d'abord rappeler que 

XML (mis pour eXtended Mark-up Language) est un langage de balisage, qui a pour fonction de dissocier le 

fond (nature des données), de la forme (par exemple, leur apparence ou leur rendu graphique dans un 

navigateur). Il s'écrit de façon simple, l’éditeur de texte bloc-notes suffit pour visualiser le contenu du 

fichier (Figure 24). 

 

Les différentes balises correspondent au schéma XML défini, en quelque sorte la structure de la base de 

données. Il peut y avoir une variété de champs supplémentaires en fonction des données dont vous 

disposez: l'altitude du waypoint, l'étiquette date/heure, le type, la symbologie souhaitée pour ce type 

Tab. 2 Comparaison de trois systèmes 

Figure 24 La visualisation du fichier GPX avec un éditeur de texte 
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d'entité, etc. Il existe bien entendu des schémas similaires adaptés pour les données de type route ou 

traces. 

Microsoft Excel permet d’importer facilement des données XML créées à partir d’autres bases de données 

et applications, comme le format GPX, dans le but de mapper les éléments XML vers les cellules d’une 

feuille de calcul (Figure 25). Cela permettra facilement d’exporter les données XML modifiées et donc de 

permettre une interaction avec ces bases de données et applications tierces.  

 

Toutes ces possibilités permettent de gérer, modifier et exploiter les données GPX pour différentes finalités 

et usagers finaux. Il suffit de bien connaitre les exigences spécifiques pour choisir la meilleure solution 

possible entre les disponibles.  

  

Figure 25 La visualisation du fichier GPX avec Excel 
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Gestion des relèves de terrains en format papier 

Les données GPS doivent être saisies dans le récepteur GPS et normalement ils sont aussi enregistrés sur le 

formulaire de collecte des données GPS. Cette approche préviendra des problèmes dans le cas de perte 

d’information sur la mémoire du capteur GPS. 

Les fiches de terrain devront donc permettre la collecte de toutes les infos nécessaires associées aux 

relèves. Normalement on dispose d’une table qui associe à chaque point relevé une description et le 

positionnement. Donc la solution la plus simple est: 

ID Description Lat Lon Annotations 

1 Point A 12.5046 -15.7998 … 

2 Point B 12.5033 -15.6771 … 

… … … … … 
Cette typologie de fiche de terrain peut être intégrée avec d’autres informations selon les exigences 

spécifiques et le formulaire peut être plus ou moins complexe. 

ID Description Heure Lat Lon Elevation Operateur Culture Annotations 

1 Point A 11:30:26 12.5046 -15.7998 25 Fall Riz … 

2 Point B 11:40:45 12.5033 -15.6771 26 Fall Riz … 

… … 
 

… … 
   

… 
Normalement on peut utiliser deux fiches ou plus  pour organiser les différentes typologies de données. En 

général il est mieux de diviser les infos géographiques aux infos liées à la parcelle, le village, etc. objet du 

relève. Il est par contre indispensable de garder une liaison entre les différentes tables avec des identifiants 

qui permettent de joindre les attributs qui appartiennent à la même entité d’enquête. 

On présente ici une proposition d’une possible organisation des fiches de terrain pour délimiter des 

surfaces avec une certaine variété de riz. Pour faire ça on peut utiliser deux tables. 

La premiere table servira pour les relèves des points de contour des parcelles, donc pour chaque point 

qu’on ira prendre sur le terrain il faudra associer l’identifiant de la parcelle (Parcelle ID) et les relèves en 

format géographique (Latitude et Longitude). 

ID Parcelle ID Lat Lon 

1 P1 12.5046 -15.7998 

2 P1 12.5053 -15.7995 

3 P1 12.5062 -15.7984 

4 P1 12.5028 -15.7987 

5 P2 12.6055 -15.5898 

… … … … 
 

Dans l’autre table on ira saisir les informations liées à la parcelle en particulier la description avec le nom ou 

la référence de la parcelle, le propriétaire, la variété utilisée et les annotations. 

Tab. 3 Fiche de collecte des points GPS avec indication du point et des coordonnées 

Tab. 4 Fiche de collecte des points GPS avec des infos accessoires 

Tab. 5 La table avec les relèves des points de repère pour chaque parcelle 
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Parcelle ID Description Propriétaire Variété Annotations 

P1 Parcelle A Maurizio AZ-718 … 

P2 Parcelle B Marco v … 

P3 Parcelle C Ndella XY-243 … 

P4 Parcelle D Karim BB-441 … 

… … 
  

… 
Dans ce cas spécifique la possibilité de lier les deux tables à travers le champ Parcelle_ID permettra de 

créer une couche de polygones, avec la représentation spatiale de la parcelle, liée aux informations 

relatives à la propriété et aux variétés utilisées. 

  

Tab. 6 Table avec les informations du propriétaire et des variétés mises à culture 
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Procédure pour délimiter une parcelle avec les vertex 

(waypoint) 

La position des points de départ de délimitation de la parcelle doit être localisée avec précision, indiquée 

avec un marqueur. Le marqueur doit être placé sur la position exacte du point de départ. Les données sur la 

position du marqueur seront consignées dans la fiche de terrain et, si possible, une description du point de 

départ pour pouvoir la retrouver plus facilement dans le futur (en cas de vérification des relèves). 

La deuxième étape est le choix du parcours à faire pour délimiter, donc décrire, la parcelle. Parmi les 

différentes solutions possibles il faudra choisir le parcours qui joint toutes les vertex de la parcelle en 

parcourant le contour en sens horaire ou antihoraire. 

 

Cela est particulièrement important pour éviter d’avoir des situations de jointure des vertex avec la 

création d’une figure qui ne représente pas la superficie réelle de la parcelle (Figure 26). Pour chaque point 

on devra enregistrer la position et le progressif du vertex liés à une certaine parcelle. Il faut répéter les 

relèves jusqu’à compléter le tour de la parcelle pour arriver au point de départ. Il suffit de s’arrêter quelque 

mettre en avance au point de départ pour clôturer le relève de la parcelle. 

Le nombre des vertex à repérer sont variables en fonction de la dimension et de la forme de la parcelle et 

du temps à disposition pour faire les relèves. Un  nombre majeur de vertex décrira d’une façon plus 

exhaustive la parcelle, mais un nombre trop élevé de vertex donnera une majeure incertitude liée aux 

erreurs du GPS et il sera nécessaire d’utiliser beaucoup plus de temps pour chaque parcelle. 

Normalement on ne devrait jamais prendre plus d’un point chaque 5 mètres et il faut s’appuyer sur les 

angles des figures. 

Figure 26 Procédure correcte (à gauche) et erronée (à droite) pour la séquence de relèves des vertex d’une parcelle- 
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Pour l’emplacement de l’instrument GPS on pourra choisir la marge de la parcelle si on veut considérer 

l’entière surface de la parcelle ou bien on devra se déplacer sur la délimitation du champ dans le cas où 

notre intérêt soit le calcul de la surface emblavée avec une certaine variété. 

Dès qu’on choisit le point à relever il suffira, avec le récepteur GPS, de procéder au marquage d’un 

waypoint. 

Presque la totalité des appareils GPS permettent de marquer un waypoint, ici on illustre le marquage avec 

le modèle Garmin GPSmap 62sc. En général la procédure est similaire, en tous cas on vous renvoie à la 

consultation du manuel d’usage de votre appareil pour se renseigner sur la procédure de marquage d’un 

waypoint. 

  

Avec l’appareil en fonction il suffit d’appuyer sur le bouton MARK pour afficher la page de marquage de 

waypoint. Un symbole cartographique est attribué à votre position actuelle ainsi qu’un nombre de point. 

Dans la page il y a les indications de la position, dans ce cas en format UTM, donc on pourra passer à écrire 

ces coordonnées dans la fiche de collecte. Pour changer les données d’identification et description du point 

il suffit de se déplacer avec les flèches et appuyer sur ENTER une fois sur la donnée à changer.  

Pour enregistrer le waypoint sélectionner « Terminé » avec les flèches directionnelles et appuyer sur 

ENTER. 

Maintenant le point est enregistré sur la mémoire de votre appareil. Il est très important que 

l’identification que vous avez attribuée au point soit le même que l’identification du point sur la fiche de 

relève, et aussi il est très important de stocker les données avec une identification univoque pour éviter la 

confusion dû aux points avec le même code.  

  

Figure 27 Marquage d’un waypoint avec le GPS Garmin GPSmap 62sc et écriture des annotations 
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Procédure pour délimiter une parcelle avec le calcul de Zone  

Certains récepteurs GPS ont la fonction calcul de zone (trace ou track). Le calcul de surface est effectué à 

partir de l’enregistrement d’une trace. La trace représente un mode d’enregistrement d’un cheminement 

continu sous la forme d’une succession de points relevés par l’appareil selon une fréquence fixée par 

l’opérateur. L’opérateur suit le contour de la surface à déterminer en activant la fonction “trace” puis, une 

fois celle-ci terminée, obtient la surface parcourue avec l’option calcul de surface. 

Donc il suffit de parcourir l’entier périmètre de la parcelle en gardant le GPS sur la ligne idéale au dessus 

des limites de la parcelle. Si le GPS clôture la superficie entre le dernier point de relève et le premier, il est 

conseillé de se rapprocher au point de démarrage de la délimitation pour éviter les problèmes d’erreurs 

dues aux irrégularités du dernier segment. Pour améliorer la représentation de la parcelle, on peut jouer 

sur la fréquence d’échantillonnage des points GPS dans la trace. Une fréquence élevée (chaque 5 sec.) est 

conseillé dans les relèves des parcelles inferieures à 1 ha. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Figure 28 Les phases de la délimitation de trace avec le GPS Garmin GPSmap62sc 
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Dans le menu de l’appareil sélectionnez Calcul de Zone (Figure 28 - a) et appuyer sur le bouton DEMARRER 

(Figure 28 - a) pour démarrer la procédure de calcul de la surface de la parcelle.  

Dès que vous aurez fini le tour de la parcelle avec le GPS allumé il suffit de cliquer sur le bouton Calc (Figure 

28 - c) pour visualiser la surface de la parcelle (Figure 28 - d). Vous pouvez ainsi enregistrer le tracé (Figure 

28 - e) ou changer les unités (Figure 28 - f). 

Aussi si la précision des relèves ne pourra jamais être d’ordre topographique avec les instruments à 

disposition, il est toujours recommandé de faire plusieurs relèves GPS du même point et/ou périmètre (au 

moins 3 fois) pour obtenir une meilleure précision de l’emplacement avec la moyenne des lectures de 

position GPS dans le temps. On peut noter que les positions que le GPS donne se déplacent aux alentours. 

Donc la question est : quelles est la bonne position? Si on attend assez longtemps, on peut prendre la 

moyenne des données et trouver votre position avec une exactitude améliorée. Sinon il faudra choisir des 

GPS différentiels qui donnent la position correcte selon les infos d’une station de référence. 

Il est recommandé de se limiter à la mesure de grandes surfaces puisque l’imprécision diminue avec la taille 

de la parcelle. En bibliographie on peut constater que la précision s’améliore significativement à partir de 4 

ha. Ce seuil minimal sera vraisemblablement plus élevé en terrain couvert. 
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Relèves des parcelles de petites dimensions 

Pour les parcelles avec une surface inférieure à 100 m² il n’est pas conseillé d’utiliser le GPS pour mesurer 

l’aire. Dans le cas des mesures sur parcelles de petites dimensions il est mieux d’utiliser les instruments de 

mesure traditionnels pour calculer la surface. Pour faire ça normalement on s’appuie sur les formules 

mathématiques pour calculer l’aire des surfaces sans mesurer les angles. 

Formule de Héron 

En géométrie euclidienne, la formule de Héron permet de calculer l'aire d'un triangle quelconque en ne 

connaissant que les longueurs des trois côtés du triangle : 

 

 

 

 

où p est le demi-périmètre du triangle, a, b et c sont les longueurs des côtés du triangle et S est la 

surface du triangle 

  

Figure 29 Figure d’un triangle quelconque 
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Formule de Brahmagupta 

En géométrie euclidienne, la formule de Brahmagupta, est une généralisation de la formule de 

Héron à l'aire d'un quadrilatère convexe inscriptible (c'est-à-dire dont les sommets se situent sur 

un même cercle), uniquement en fonction des longueurs de ses côtés : 

 

 

où p est le demi-périmètre du quadrilatère; a, b, c et d sont les longueurs de ses côtés et S est 

l'aire du quadrilatère. 

Calcul de surface des figures complexes 

Pour calculer la surface de figures complexes, il faut décomposer la figure dans ses éléments de 

base (triangles et quadrilatères) et appliquer les formules pour le calcul de l’aire des singles 

éléments pour faire ressortir l’aire avec la somme des singles surfaces. 

 

S = S(a) + S(b) + S(c) 

Figure 30 Figure d’un quadrilatère quelconque inscriptible dans un cercle 

Figure 31 Décomposition d’un polygone irrégulier 
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L’organisation de l’information 

L’organisation de l’information représente un élément fondamental dans le processus de diffusion 

des relèves aux fins des analyses spatiales. 

Dans la table suivante (Tab. 1) on a une organisation de l’information incorrecte d’un point de vue 

informatique. La relève a été effectuée sur le terrain avec l’enregistrement sous format papier de la table 

ci-dessous et le fichier GPX avec les informations des coordonnées GPS. Donc le passage fondamental est 

celle de lier cette table avec les indications du fichier GPX. 

 

Dans le cas spécifique il y a une série d’erreurs conceptuelles qui ne permettent pas une bonne exploitation 

des donnée et encore il y a des possibles sources d’erreur et incompréhensions qui pourront engendrer des 

problèmes dans l’introduction des informations dans une base de données. 

Avant tout, il faut que les noms de champs soient descriptifs du contenu. Prénoms et noms de qui ? Dans ce 

cas il faudra remplacer avec PROPRIETAIRE. Numéro d’ordre et nombre des parcelles sont des codes 

identifiant les parcelles et le propriétaire et encore dans la table le champ coordonnées GPS  contient les 

identifiants des points des vertex de la parcelle relèves avec le GPS.  

Type de semis et date de semis sont des champs qu’on prévoit deux possibilités alternatives, donc il est 

mieux de prévoir une seule colonne par champ avec l’indication respectivement (Direct/Pépinière) et 

(Semis direct e Repiquage) avec la date dans un champ distinct. 

Normalement les noms des champs sont écrits en majuscules sur la première ligne pour bien les distinguer 

des attributs, ils sont séparés par une virgule et il est conseillé d’éviter les accents et caractères spéciaux. 

Les identifiant des parcelles ne sont pas univoques, cela pourra engendrer des problèmes au niveau de la 

jointure des tables avec les infos spatiales.  

Les coordonnées des points relèves ont au moins une valeur en commune : le 280. Dans ce cas il faudra 

attribuer la valeur à deux parcelles. Normalement l’attribution et la gestion de cette typologie de problème 

peut engendrer des erreurs dans la gestion des relèves très complexes. 

Figure 32 Table avec une organisation de l’information incorrecte 
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Utiliser la x comme mark de la typologie de semis ne représente pas un bon choix. Il est conseillé d’utiliser 

les valeurs « oui »/ »non » ou les valeurs 0 / 1 pour permettre le traitement des données par les logiciels de 

gestion des bases de données. Enfin dans une table il faut éviter les cases vides, il faudra remplir chaque 

case avec une valeur. Dans le cas d’absence de la valeur il faudra saisir le « pas de données » ou no data. 

Typiquement la valeur -9 dans les champs numériques. 

En plus, comme règle générale, on rappelle ici que l'utilisation de l'espace ou de la tabulation comme 

séparateur de champ peut générer des erreurs lors de l'import du fichier, si par exemple une chaîne de 

caractère constituant un champ comporte un espace (ex. La Flèche). De même, l'utilisation de la virgule 

comme séparateur de champ peut engendrer des problèmes si la virgule est aussi séparateur décimal. 

Si on veut introduire ces valeurs dans une base de données, il faut ajuster le contenue de la table 

et le ficher gpx dans la table dans les deux tables suivants. La table avec les indications des vertex 

des parcelles devra prévoir le champ parcelle_ID pour faire la liaison avec la table des producteurs 

et ajouter donc le nom du producteur: 

 

Comme vous le noterez on devrait doubler la valeur 280 pour permettre la liaison avec les deux parcelles. A 

partir de cette table il sera nécessaire d’ ajouter l’identifiant (PARCELLE_ID) pour permettre la liaison avec 

la table suivante (Tab. 7). 

L’identifiant sera construit à partir de l’union de la référence du propriétaire (1, 2, 3) avec la référence de la 

parcelle (P1, P2, P3 ; ..) pour obtenir un identifiant univoque. 

 

 

 

 

 

Figure 33 Table avec les indications des vertex et de la parcelle d’appartenance 
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Cela permet donc d'avoir une table bien indexée, et cela facilite les analyses et les relations entre 

tables différent de la même base de données. 

Voici le résultat des relèves sous format cartographique dans un logiciel SIG (QGis) 

 

 

  

Tab. 7 Table avec l’information liée à chaque parcelle 

Figure 34 Restitution finale de la carte sur un logiciel SIG 
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Quelque conseille pratique pour l’utilisation du GPS 

Pour un correcte fonctionnement de votre appareil GPS il est conseillé de faire des opérations 

d’entretien très simples mais qui pourront améliorer la qualité des relèves.  

Paramétrage de la boussole 

Ce paramétrage est à réaliser régulièrement car la boussole électronique se dérègle facilement 

(idéal : paramétrage quotidien). 

1. Sur la page Compas, appuyer sur la touche MENU pour faire apparaître la liste des options. 

2. Sélectionner « Compens. compas » ou « Étalonnage compas ». 

3. Effectuer lentement 3 tours selon les indications de l’appareil pour étalonner le compas.  

Notez bien: L’appareil doit être placé en position horizontale. 

Paramétrage de l’altimètre 

Ce paramétrage est à faire le plus souvent possible pour éviter d’obtenir des valeurs aberrantes. 

Pour pouvoir faire cette opération, il faut connaître l’altitude exacte de l’endroit où l’on se trouve. 

1. Dans la page Altimètre, appuyer sur la touche MENU pour voir apparaître la liste des 

options. 

2. Sélectionner « Etalonnage altimètre ». 

3. Sélectionner ‘Oui’ et entrer l’altitude exacte à l’aide des flèches directionnelles et de la 

touche ENTER. 

Notez bien: Il faut introduire l’altitude du capteur de l’appareil. 

Attention à ne pas tomber en panne d’alimentation  

Le GPS consomme énormément de piles ou accus Ni-MH, donc : 

- toujours partir avec des accus bien chargés (ou des piles neuves) 

- penser à avoir "en fond de sac" un jeu de piles alcalines ou batterie de secours et le 

chargeur 

 

Figure 35 Des accumulateurs de format AA très communs pour l’utilisation dans les appareils GPS 
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Les relèves de terrain avec les instruments GPS 

Le principe qui guide tous les relèves de terrain est qu’il est essentiel de bien planifier la collecte de 

données. Si nécessaire il est important de coordonner les achats d’équipement, la logistique des 

déplacements des enquêteurs et, si nécessaire, prévoir la formation des enquêteurs.  

Il faudra bien estimer le besoin en personnel et le temps pour l’acquisition et le traitement des données 

pour éviter le risque de ne pas compléter les relèves dans les temps et budget prévus.  

Les décisions devront être adaptées à la spécificité du projet; cependant, il y a des décisions et des 

procédures qui ont une application générale. 

Pour faire des relèves de terrain il existe une liste d’équipement requis. Le matériel listé ci-dessous est 

normalement nécessaire :  

- Récepteurs GPS : au moins un récepteur par équipe. 

- Alimentation : quatre fois le nombre de piles requises par récepteur GPS ou bien il faudra 

commander des quantités suffisantes de chargeurs (la plupart des récepteurs conçus pour les loisirs 

fonctionnent avec des piles AA). 

- Câbles de connexion GPS/PC : il est recommandé d’en commander, au moins, deux par équipe car 

les câbles sont facilement égarés. La plupart des récepteurs GPS sont vendus avec leur propre câble 

qui est généralement  une connexion USB. 

- Logiciel utilitaire GPS : Le logiciel GPS utilitaire est utilisé pour télécharger les données des 

récepteurs GPS dans un ordinateur.  

- Papier pour les enregistrements: En plus d’enregistrer la position dans les récepteurs GPS, l’équipe 

de collecte devra enregistrer les données sur un formulaire en papier. 

Il existe plusieurs types de récepteurs en commerce, donc normalement on va s’adresser vers les systèmes 

qui nous garantissent la qualité désirée avec une certaine limitation de budget. 

Comme règle générale ci-dessous on présente une liste de spécifications de base qu’un récepteur doit avoir 

:  

- Stocker au moins 500 waypoints ; 

- Possibilité d’enregistrer et sauvegarder parcours ; 

- Enregistrer l’altitude ; 

- Possibilité d’exporter en format .gpx ; 

- Accepter divers systèmes de coordonnées et datum ; 

- Utiliser un type d’alimentation facilement disponible à l’endroit où se déroule l’enquête (par ex : 

piles AA) ; 

- Utiliser une connexion USB pour l’échange des données. 

Il y a aussi des bonnes pratiques pour évaluer les besoins en personnel. Dans la plupart des cas, la collecte 

de données en utilisant un GPS peut être effectuée en utilisant un nombre limité de personnel et encore les 

capacités techniques et le nombre de personnes à recruter varieront selon les nécessités spécifiques.  

Normalement il est prévue une/plusieurs équipe/s chargée de la collecte des données GPS et un 

coordinateur des relèves GPS.  
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Le responsable général des activités devra identifier le personnel pour travailler en tant que coordinateur 

GPS et il devra aussi décider qui aura la responsabilité de collecter effectivement les données GPS. 

Le coordinateur GPS devra s’assurer que : 

- Le personnel de terrain est formé à l’utilisation des récepteurs GPS ; 

- Les données GPS sont collectées pour tous les lieux prévues d’enquête ;  

- Répondre aux questions et aux procédures techniques soulevées pendant la collecte de données 

GPS ;  

- Contrôler que les membres des équipes suivent les procédures établies pour la collecte des 

données ;  

- Télécharger les données GPS à partir des récepteurs et les vérifier ;  

- Saisir les données GPS enregistrées sur les fiches papier sur ordinateur et vérifiées ; 

- Vérifier que toutes les données GPS nécessaires soient collectées ; 

- Faire des copies de backup des données GPS et les fournir aux destinataires finaux. 

Le coordinateur GPS devra être formé par le responsable du projet et/ou son délégué. La formation des 

agents de collecte peut ensuite être assurée par le coordinateur GPS en collaboration avec le responsable 

du projet.  

L’équipe de collecte doit recevoir une formation de base sur les récepteurs GPS, sur les procédures de 

collecte des données ainsi que sur les techniques de dépannage simple.  

Dans le but de prévenir le syndrome de la “boîte noire” qui survient quand l’équipe ne comprend pas 

comment fonctionne le récepteur GPS, il est utile d’expliquer au début de la formation les principes de base 

du fonctionnement d’un GPS. 

Il est aussi important, de façon préalable, de déterminer l’approche appropriée pour la collecte des 

données. 

 

 

Figure 36 Schéma d’une portion de territoire avec des parcelles agricoles irriguées 
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Choix de la représentation spatiale approprié 

Les données vecteurs se définissent uniquement par des coordonnées. On trouvera des données vecteurs 

de type point, ligne et polygone. Un point sera défini par un couple de coordonnées XY, une ligne ou un 

polygone par les coordonnées de leurs sommets. Une couche vecteur sera soit de type point, soit de type 

ligne, soit de type polygone, mais ne pourra contenir de données de deux types différents. On pourra 

choisir par exemple de représenter des cours d'eau sous forme de ligne, des villes sous forme de points ou 

bien en fonction de l’échelle les représenter comme polygones. 

Dans le cas présenté on pourra définir les points d’eau comme des points, la canalisation de l’eau avec une 

série de lignes et les polygones pour les parcelles agricoles. 

 

Dans chacun de ces éléments on pourra ajouter les attributs nécessaires pour caractériser chaque point, 

segment ou polygone. En particulier on pourra associer aux points d’eau les informations de la qualité de 

l’eau, la composition chimique etc. Pour la canalisation de l’eau on pourra ajouter l’information du matériel 

de la canalisation, du débit potentiel et enfin pour les parcelles agricoles toutes les infos agronomiques, le 

propriétaire, les statistiques de production etc. 

 

  

Figure 37 Décomposition des éléments représentants le territoire 
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Etapes à suivre pour la collecte des données GPS 

Pour ce qui concerne les étapes à suivre pour conduire une collecte de données GPS on peut lister les 

activités suivantes qui seront déroulées au bureau et sur le terrain. 

Au bureau : 

1. Définir une procédure de collecte GPS ; dans cette phase on devra définir toute la méthodologie de 

collecte des informations avec le GPS ; 

2. Organiser l’équipe et/ou les équipes chargées de la collecte ;  

3. Établir des conventions d’identification, donc définir une codification pour assurer une 

homogénéité des relèves parmi les différentes équipes chargées des relèves ; 

4. Distribuer le formulaire de collecte aux équipes et les former ; 

Sur le terrain : 

5. Organiser le déplacement sur le terrain, si nécessaire avec l’indication du propriétaire de la parcelle 

de l’emplacement des parcelles à relever ; 

6. Une fois arrivé sur le terrain il faudra choisir un bon emplacement pour faire le relève GPS (capable 

de décrire l’information désirée) ; 

7. Collecter les données GPS + info ancillaires à travers le questionnaire prévu ; 

Au bureau : 

8. Transférer et stocker les données GPS + info ancillaires sur ordinateur dans un format qui permet 

un échange avec d’autres équipes et/ou experts chargés des analyses ; 

9. La phase d’élaboration des données qui pourra être garantie par d’autres experts par rapport aux 

équipes de relève de terrain ; 

10. Faire la restitution finale (carte, rapport, document,…) des relèves selon les termes de référence de 

la méthodologie de collecte. 

Prévenir les erreurs humaines les plus fréquentes 

Le contrôle de qualité des données enregistrées est une des tâches les plus importantes du relève. Dans 

cette phase on pourra contrôler s’ils sont nécessaires des intégrations de terrain. 

1. Points dupliqués ou jumelés : l’erreur apparaîtra généralement sur les points caractérisés par la 

même latitude et la même longitude mais avec des identifications différentes de waypoint. 

2. Vérifier que les waypoints sont bien localisés dans le bon pays, province/région et, quand c’est 

possible, dans le bon district ou autre sous-division administrative. Cela nécessitera des données ou 

logiciels supplémentaires qui afficheront les limites administratives. 

3. Vérifier que tous les points ont une latitude et une longitude. Si un point a une information 

manquante, vérifier le formulaire papier de collecte des données. Si cette information est toujours 

manquante, il vous faudra considérer que ce waypoint particulier est bien manquant ou trouver 

une position GPS de remplacement que vous pourrez utiliser comme endroit approximatif. 
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Cas d’étude: identification des besoins pour le suivi de la 

production de semence améliorée 

 

Avec le travail de groupe pendant le cours de la formation du programme PAPSEN dans le mois de Février 

2016 on a retenu comme points indispensables pour le suivi de la production de semence améliorée les 

points suivants. 

- Définition de l’objet et l’organigramme de l’activité, définir le but des relèves et l’organisation pour 

les faire ; 

- Organisation logistique du suivi (personnel, matériel, …), dans cette phase on devra prévoir le 

recrutement du personnel et l’achat du matériel et toutes autres dispositions pour faire les relèves.  

- Calendrier des activités, donc définir un série des termes temporelle pour compléter les relèves 

dans les différents phases du suivi, généralement liés aux stades de croissance des plantes et des 

pratiques agronomiques ;  

- Définir une méthodologie de collecte et échange des données (format,..) et fournir une fiche de 

collecte aux équipes ; 

- Définition la fréquence de l’échange des données entre les équipes et le coordinateur des activités 

pour les contrôles nécessaires ; 

- Identifier parcelles et propriétaires, dans cette phase il faudra faire la liste des parcelles et 

propriétaires à suivre ; 

- Sensibilisation des propriétaires, donc il faudra sensibiliser les propriétaires sur l’importance des 

relèves et les finalités du suivi ; 

- Collecter les données, la phase d’identification de parcelle et collecte des données accompagnée 

par les propriétaires ; 

- Traitement des données, une fois qu’on a à disposition une série de données passer au traitement 

pour faire ressortir les tables de synthèses à partager avec le coordinateur. 

- Contrôle de qualité assuré par le coordinateur qui dans le cas devra fournir un feedback aux 

équipes de terrain pour éventuelles intégrations.  

- Analyse des données, les données collectées feront l’objet d’analyses nécessaires selon la 

méthodologie choisie ; 

- Elaboration du rapport ou du document final de synthèse par étape et final ; 

- Partage du rapport et des résultats du suivi avec les partenaires et les usagers finaux selon le 

schéma prévu dans la méthodologie,  

- Analyse du rapport, le rapport sera objet d’une évaluation qualitative de la campagne pour faire 

ressortir le bilan final de la campagne ; 

- Bilan de la campagne, résultat final à partager avec le grand public. 
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Organisation des données tabulaires et visualisation des 

données sous format géo-référencié 

La diffusion des solutions de web géographique (Google Maps, Bing Maps, sites de géolocalisation …) a 

permis d’avoir à disposition des solutions de visualisation du territoire et de géo-référencement, et a 

engagé une évolution majeure de la géographie.  

Il reste cependant aujourd’hui difficile d’expliquer pourquoi il n’est pas facile de proposer rapidement et 

avec la même fluidité une visualisation du territoire combinée aux informations sur les compétences 

exercées. 

L’enjeu est donc aujourd’hui de comprendre et maîtriser les éléments constitutifs d’une véritable 

Infrastructure de Données Géographiques. 

 

Deux grandes familles de données employées et exploitées dans les SIG. 

1. les données géographiques ; description ou abstraction d’un phénomène ou d’une réalité physique. 

a. Descriptives : Arbres, fleuves, réseau routière, … 

b. Abstraites : limites de communes, départements, altimétrie, … 

Il s’agit de décrire que ce soit de façon fine, hiérarchique ou physique le territoire pour disposer d’une 

représentation cognitive. Deux modes de représentation existent les données « vecteur » et les données « 

raster ». 

2. les données localisées ; il s’agit de données que l’on peut « projeter » sur le territoire et qui le 

qualifie, le décrive: 

a. Statistiques : démographie, production agricole, rendements,… 

b. Exploitation : rapports d’activités, analyses,… 

On essaie de donner du sens au territoire d’en dégager des tendances, des analyses, des prospectives, etc. 

Donc on passe de la donnée à l’information par le médium de la carte. 

Figure 38 Cycle de vie de l’information géographique 
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Techniques d’acquisition de données 

L’intérêt de cette discipline est de disposer de données décrivant le territoire à très grande échelle. 

L’avènement des technologies GPS a véritablement révolutionné la discipline en apportant un 

accroissement considérable de la capacité de faire des relèves. 

Un seul agent étant désormais en capacité d’effectuer des relèves sur le terrain permettant de couvrir 

d’importantes surfaces en peu de temps. 

Il faut d’abord bien comprendre la frontière entre le monde Conception Assistée par Ordinateur (CAO) / 

Publication Assistée par Ordinateur (PAO) et les SIG. Il s’agit ici sans doute d’un point principal dans 

l’évolution des métiers liés à la géographie dans les collectivités de ces dernières années. Il apparaît ici une 

frange entre le métier de géomètre et de géomaticien. 

Les géomètres décrivent de la façon la plus exhaustive et précise possible le territoire avec une approche 

logicielle basée sur la CAO/PAO (AutoCad, Archicad, …). 

Les géomaticiens veulent dégager une exploitation, des analyses et des perceptions du territoire sur la base 

de caractéristiques géomorphologiques, sociologiques et temporelles du territoire, voire du territoire au 

regard d’un autre donc ils s’appuient sur un système de référence commune. 

L’analyse territoriale 

L’analyse territoriale vise à favoriser l’établissement de mesures d’harmonisation d’un usage par rapport à 

un autre sur un même territoire. Il s’agit ici d’utiliser les capacités de représentation des outils SIG pour 

rendre compréhensibles des phénomènes, facteurs, évolutions continus sur le territoire. 

Les applications SIG sont normalement des programmes avec une interface graphique pouvant être 

manipulée avec une souris et un clavier. L’application fournit des menus en haut de la fenêtre (Fichier, 

Edition etc.) qui, lorsque sélectionnés avec la souris, déroulent des panneaux d’actions. Ces actions vous 

fournissent un moyen de communiquer à l’Application SIG ce que vous voulez faire. 

Avec les SIG il est possible de réaliser les traitements spatiaux de la base de données. 

 Les opérateurs spatiaux : Filtre, Relations topologiques  (Intérieur, extérieur, frontière (touche, 

couvre, franchi, …)), Distance : les objets à tant de distance, Proximité : le(s) plus proches (et les 

ordonner) 

 Les fonctions spatiales : Union, Différence, Clip, Buffer, Aire, Périmètre, Centroïde (coordonnées), … 
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Typologies des tables de données 

On peut définir la Table comme un ensemble de données homogènes organisées en lignes 

(enregistrements) et colonnes (champs). 

Une base de données informatique donc est un lot d’informations stockées dans un dispositif informatique. 

Les technologies existantes permettent d’organiser et de structurer la base de données de manière à 

pouvoir facilement manipuler le contenu et stocker efficacement de très grandes quantités d’informations. 

Cependant il existe plusieurs types de base de données : 

 Base de données relationnelle 

 Base de données NoSQL 

 Base de données orientée objet 

 Décisionnelle : Cube olap 

Il y a plusieurs types de logiciels qui permettent de gérer des tables de données: 

- Fichiers Excel. 

- Fichiers texte. 

- Tables de bases de données Access (*.mdb). 

- Bases de données externes (liaisons ODBC). 

- Tables de géodatabases. 

- Fichiers dBase (*.dbf) 

- … 

Si les informations qui sont contenues dans les tables des données ont une référence géographique ou ils 

sont liés aux éléments du territoire on pourra définir le jeu de donnée comme une table de données 

géographique. Ces éléments spatiaux seront objet d’introduction et élaboration dans un SIG. 
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Eléments de traitement des données géographiques dans un SIG 

Importation d'un fichier texte dans un SIG 

L’importation d’un fichier texte dans un SIG est une des opérations les plus simples et communes qui 

permettent  d’ajouter des informations à la base de données géographiques. 

Ces fichiers doivent avoir certaines caractéristiques: 

- Fichiers *.asc, *.csv, *.txt : séparateur « , » et/ou séparateur Tabulation. 

- La première ligne doit contenir du texte (noms des champs). 

- Le type de données (texte ou numérique) est déterminé automatiquement pour chaque colonne 

(analyse des premières valeurs), mais possible de le préciser dans le logiciel SIG le types de champ : 

Char : chaîne de caractères; Float : nombre décimal; Integer : entier; Date; … 

Création d’une couche de points 

Pour créer une couche vectorielle géographique de points dans QGIS, à partir d'un fichier texte délimité, il 

suffit avoir dans le fichier deux colonnes avec les coordonnées (géographiques, UTM, …). 

ID Village LAT LON 

1 Sédhiou 12.713 -15.554 

2 Badjimor 12.683 -15.567 

3 Bounkiling Diola 12.674 -15.585 

4 Bambali 12.601 -15.662 

5 … 
  La présence de coordonnées X et Y dans les champs de la table va permettre de créer pour chaque ligne du 

tableau un point avec les coordonnées correspondantes. 

Dans la plupart des cas les systèmes de positionnement par satellites type GPS permettent de récupérer 

des fichiers de points au format ASCII (format texte) ou GPX si les données ne sont pas directement 

transférables au logiciel SIG. 

Pour chaque fichier il faut définir le délimiteur de champ et les champs contenant l'information 

géographique : les délimiteurs de champ peuvent être des caractères sélectionnés (virgule, tabulation, 

etc...) ou un caractère simple (ex : | ; ) défini par l'utilisateur. 

Pour procéder avec l’importation il suffit de cliquer sur l'icône 'Ajouter une couche de texte délimité' dans 

le bandeau de QGis ou Menu Couche Ajouter une couche de texte délimité.  La boîte de dialogue 'Créer une 

couche depuis un fichier à texte délimité (CSV)' apparaît (Figure 39). 

Tab. 8 Table avec la liste des infos géographiques des points 
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Après avoir sélectionné le fichier en cliquant sur le bouton 'Parcourir...', régler les paramètres d'import du 

fichier (format de fichier, cocher la case en-têtes en 1ere ligne, la définition de la géométrie et les champs 

qui contiennent les informations spatiales), en fonction de sa structure. Il suffit de cliquer sur OK pour 

valider les choix et passer à l'étape suivante pour sélectionner le système de coordonnées. Un clic sur OK et 

la couche de points chef-lieu est créée avec le système de coordonnée choisi et elle est affichée. 

 

Résultat de l'import du fichier avec la table attributaire comprend tous les champs et valeurs présents dans 

le fichier texte initial. 

Figure 39 Boite de dialogue pour l’importation d’un couche de points en format txt (Source : Qgis) 

Figure 40 Le résultat de la spatialisation des points et la table des attributs (Source : Qgis) 
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La création des polygones à partir des points 

Un polygone, comme une polyligne, est une séquence de sommets. Par contre dans un polygone, le 

premier et le dernier sommet sont toujours à la même position. Avec Qgis on peut créer des polygones à 

partir des points géo-référencés. 

Points2One est un module très simple et très pratique qui permet à partir d'une couche de points de 

générer des polygones ou des polylignes. 

Son utilisation est très simple, il suffit d'ouvrir votre couche de points dans QGIS. Bien entendu vos points 

doivent être ordonnés. 

 

Dans cette fenêtre, il faut renseigner en premier lieu, la couche de points qui sera à l'origine des polygones 

ou des lignes. Il est possible de renseigner un champ afin de déterminer l'ordre de liaison des points. 

 

Figure 41 Interface QGis avec une couche de points à transformer (Source : Qgis)  

Figure 42 Boite de dialogue Points2One (Source : Qgis) 
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Et voila le résultat obtenu si vous avez les points bien ordonnées. 

 

Dans le cas des points enregistrés dans une façon incorrecte le résultat  ne vous permettra pas d’obtenir 

une figure représentative de la parcelle. 

 

  

Figure 43 Le résultat de la transformation des points en polygones avec Points2One (Source : Qgis) 

Figure 44 le résultat obtenu si les points ne sont pas collectés ou organisé d’une façon correcte 



 

 Introduction aux systèmes de relève GPS 

54 

La jointure de table 

Tous les jeux de données qui contiennent les infos accessoires aux éléments spatiaux normalement n’ont 

pas la forme d’un shapefile ou autre format spatial. Souvent il s’agit d’un simple tableau ou une 

spreadsheet et il faut la relier avec les données géographiques pour effectuer des analyses. Cette opération 

s’appelle Table Join, ou Jointure de Table. Une jointure permet de considérer deux tables en une : les 

champs d'une table externe sont ajoutés à la table attributaire d’une couche à l'aide d'un champ de 

contenu commun (pas forcément de même nom). 

 

Avec cette possibilité on pourra visualiser les résultats selon l’information désirée et faire toute une série 

d‘opérations spatiales et faires des statistiques spatiales. 

 

Figure 45 Schéma de jointure de table 

Figure 46 Localisation des parcelles avec l’indication du propriétaire de la parcelle 
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MapSource 

Les appareils Garmin sont parmi les instruments de relèves GPS les plus diffusés. Le logiciel MapSource est 

inclus avec l'achat d'un produit cartographique Garmin sur DVD-Rom ou CD-Rom. MapSource permet de 

gérer les relèves GPS (waypoints, routes et pistes) collectés avec l’ appareil.  

 

Avec MapSource, on peut : 

- Sauvegarder les données importantes d’une randonnée ou balade contenues dans votre appareil 

GPS sur ordinateur ; 

- Planifier des itinéraires à partir de l’ordinateur et les transférer vers l’appareil GPS ; 

- Créer, afficher et modifier des Waypoints, Routes et Traces ; 

- Planifier des itinéraires long ou complexe ; 

- Transférer des Waypoints, routes et traces depuis l’ordinateur vers l’appareil GPS ; 

- Transférer des cartes depuis l’ordinateur vers l’appareil GPS ; 

- Rechercher des éléments sur une carte. 

L'interface MapSource présente un fond de carte, avec menus, barres d'outils et onglets. Le fond de carte 

affiche les cartographies que vous avez installées et déverrouillées pour votre appareil. Le fond de carte 

montre aussi tous les waypoints, routes ou pistes que vous avez transférés ou créés. 

MapSource vous permet de choisir précisément la couverture cartographique dont vous avez besoin. Sous 

l'onglet «Cartes» dans MapSource, vous pouvez choisir les cartes que vous désirez charger sur votre 

appareil. Normalement ces cartes ne sont pas gratuites donc il faudra l’acheter auprès de la boutique 

Garmin. 

 

Figure 47 L’interface du logiciel Mapsource (source : Garmin) 
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La fenêtre MapSource (Figure 48) se compose de six éléments principaux: (1) les barres d'outils, (2) les 

onglets de données, (3) la barre de division, (4) la carte graphique, (5) Mini-carte et (6) la barre d'état. 

Réception de données à partir de votre unité GPS 

1. Connectez l'unité GPS à l'ordinateur et sélectionnez Garmin comme mode de transfert des données 

de votre unité. Vous pouvez recevoir des waypoints, des itinéraires et des tracés à partir de 

l'appareil GPS 

2. Cliquez sur "recevoir du périphérique" ou cliquez sur Transférer > Recevoir du périphérique. Le 

nom de l'unité GPS s'affiche automatiquement dans le menu Périphérique. Si tel n'est pas le cas, 

cliquez sur Rechercher périphérique. 

3. Sous A recevoir, cochez la case située en regard de chaque type de données à recevoir. 

4. Cliquez sur Recevoir, Mapsource démarre la réception de données depuis votre unité GPS. 

Modification de waypoints 

Pour modifier les propriétés d'un waypoint, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés du waypoint de l'une 

des manières suivantes: 

1. Cliquez deux fois sur un nom de waypoint figurant dans la liste de l'onglet Waypoints 

2. Cliquez sur l'outil sélection puis cliquez deux fois sur un waypoint de la carte graphique 

3. Cliquez avec le bouton de droit de la souris sur le waypoint de votre choix dans l'onglet Waypoints 

ou sur la carte graphique. Sélectionnez ensuite Propriétés du waypoint. 

Figure 48 Les éléments de la fenêtre MapSource (source : Garmin) 
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Tracés 

Les tracés ont pour but de représenter de manière précise le chemin déjà parcouru sur la carte graphique. 

Ils apparaissent sous la forme d'une ligne en pointillé constituée de points de tracé. Au fur et à mesure que 

vous vous déplacez, votre unité GPS enregistre un point de tracé toutes les secondes en consignant l’heure, 

la position et la vitesse. L'ensemble de ces points GPS est ensuite sauvegardé sous la forme d'un tracé. 

Les tracés reçus de votre unité GPS apparaissent dans l'onglet Tracés. Vous pouvez modifier le nom du 

tracé à l'aide de la boite de dialogue propriétés du tracé. 

Chaque tracé est sauvegardé avec des données d'heure, de position et de vitesse. Dans la boite de dialogue 

Propriétés du tracé, cliquez sur Filtrer. Pour filtrer un tracé chargé à partir de l'unité GPS, vous devez 

indiquer à MapSource les points de tracé à conserver et ceux à ignorer. Vous pouvez filtrer les points de 

tracé en fonction de l'heure ou de la distance, ou utiliser la fonction de filtrage automatique de MapSource. 

 

Pour plus d’info vous pouvez vous adresser à la page internet suivante : 

www.garmin.com/fr/maps/logiciel/mapsource/ 

 

Figure 49 Boite de dialogue pour modifier les propriétés d'un waypoint (source : Garmin) 

Figure 50 Boite de dialogue pour modifier les propriétés des traces et pour les filtrer (source : Garmin). 

http://www.garmin.com/fr/maps/logiciel/mapsource/
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