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4-24  Les brèves du mois : l’éditeur 
américain Intergraph fait son 
grand retour ; deux livres remar-
quables : l’un consacré au par-
cellaire du vieux Paris, l’autre aux 
méthodes de calcul numériques ; 
compte-rendu des journées de la 
recherche organisées par l’IGN et 
de la conférence 3D et éthique.

topo
26-33 Organiser la topographie pour répondre 
 aux nouvelles exigences règlementaires
     Avec l’entrée en vigueur du décret DT/DICT sur les classes de 

précision, une refonte complète de la structuration des données 
topographiques va devoir être menée. Henri Pornon et Pierre 
Reboud analysent les conséquences de ces nouvelles disposi-
tions réglementaires. 

sig

36-43  Introduction au langage Python (3)
  Troisième étape dans notre voyage en Pythonie. Ce mois-ci, 

nous abordons le vaste domaine des fonctions.

44-47  L’ENSG cherche 
son second souffl e

  L’ENSG traverse une 
crise identitaire. Les pro-
motions ne cessant de 
baisser, l’équipe direc-
toriale et pédagogique a 
décidé de prendre des 
mesures radicales pour 
redresser la barre.

48-54  
 Un SIG collaboratif 
pour la recherche historique
 
Deuxième volet de la présentation du 
SysMoGH, une modélisation destinée 
à la création de SIG historiques. Après 
avoir exposé la théorie, place à la pra-
tique avec l’étude de l’évolution du 
territoire italien.

carto

56-60  Geotrek : gérer et valoriser ses sentiers
  Trois parcs naturels nationaux, dont un italien, ont décidé de 

s’équiper d’une application de gestion des sentiers de randon-
née. Présentation de l’application Geotrek. 

61-63  SIG et seniors
  Comment développer la localisation en intérieur ? Expérience 

de l’université de Genève. 
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Organiser la topographie

Cartographie historique

L’avenir de l’ENSG
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Couverture : prolifération printanière du phytoplancton dans le golfe de Gascogne. Image NASA/Modis.
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