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Objectif : 

    • Connaitre les fonctions de base de
 

 
 
Plan de  cours 

Installation et configuration de Grass
• Version binaire 
• A partir du code source 
• Installation CVS 

 
Bases de données et création d’un 
projet Grass 
• Données géographiques 
• Base de données 
• Projections 
• Projections cartographiques 
• Système de coordonnées 
• Couches de données 
• Projets 

 
Alimenter Grass 
• Importation et affichage des données
matricielles 

• Importation et affichage des données
vectorielles 
• Importation et affichage des données 
tabulaires externes (EXCEL, DBASE,

 
Géoréférencement 
• Etapes préalables au géoréférencement
• Les étapes de géoréférencement
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Durée : 3j, soit 21 heures 
Modalité : formation à distance
Autoformation  avec assistance, E
Versions: Toutes versions 
Validation : évaluation du sta
stage, attestation individuelle de fin de forrmation
Pré-requis : Des notions min
informatiques sont indispensab
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens:  Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 
mois en toute autonomie, 24h/24h et 7/7 jours
Pédagogie: 15% de théorie,
cas, mise en situation, exercic
 

Connaitre les fonctions de base de Grass. 

et configuration de Grass 

Bases de données et création d’un 

données 

données 

Importation et affichage des données 
DBASE, ACCESS) 

géoréférencement 
géoréférencement 

 
 
Manipulation et analyse de données vecteur
• Requêtes sur des couches
• Digitalisation 
• Analyse spatiale (création
des couches vectorielles)
• Gestion de la topologie 

Manipulation et analyse de données Raster
• Requêtes 
• Statistiques sur la couche
• Classifications d’images 
• Numérisation de données

 
Transformation de données
• Vectorisation de données
• Conversion de données vectorielles en 
données matricielles 

 
Interpolation de données
• Interpolation de données
• Interpolation de données

 
Exportation de données
• Exportation de données
• Exportation de données
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à distance (100% Autoformation, 
avec assistance, E-learning-live) 

tagiaire, attestation de suivi de 
attestation individuelle de fin de forrmation                                                                                                            

nimum en 
ables. 

Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 
24h/24h et 7/7 jours. 

, 85% de pratique : étude de 
ices d’évaluation. 

Manipulation et analyse de données vecteur 
couches vectorielles 

(création de tampons, opération sur 
vectorielles) 

 

Manipulation et analyse de données Raster 

couche de données 
 

données raster 

Transformation de données 
données matricielles 

Conversion de données vectorielles en 

Interpolation de données 
données dans un modèle matriciel 
données vectorielles 

Exportation de données 
données matricielles 
données vectorielles 

  


