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Formation en Télédétection 

Traitement d’Image

Objectif de la formation

Partie théorique 

 Acquérir les notions de base de la télédétection

 Comprendre les procédures de traitement d’images satellitaires

 Notions sur les différents types 

 Procédures de correction géométrique et classification d’images

Partie pratique 

 Exploitation à travers 

d’images,  

 Apprendre les principales commandes 

d’images, 

 Maitriser les outils de traitement d’images satellitaires

 Mise en page cartographique
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Formation en Télédétection  

Traitement d’Images satellitaires  

Objectif de la formation  

Acquérir les notions de base de la télédétection 

Comprendre les procédures de traitement d’images satellitaires

es différents types d’images satellitaires  

Procédures de correction géométrique et classification d’images

à travers un logiciel de cartographie et de 

Apprendre les principales commandes du logiciel de

Maitriser les outils de traitement d’images satellitaires 

Mise en page cartographique 

 

Comprendre les procédures de traitement d’images satellitaires 

Procédures de correction géométrique et classification d’images 

cartographie et de traitement 

du logiciel de traitement 



 

InfoCarto 

Siège : 25, Bd Sekkiou Baghdad 31000 

Tel / Fax: 041 21 83 70 

contact@info-carto.dz 

www.info-carto.dz 

 

Programme de la formation

Journée 

1 (Théorie) 

 Introduction 

 Conception de base

 Spectre électromagnétique

 Satellites des ressources terrestres

 Capteurs et orbites

 Programme 

 

2 (Théorie) 

 Notions d’images et résolutions

 Correction radiométriques et géométrique

 Rehaussement d’images et filtrage

 Méthodologie de classification d’images

 Application de la télédétection

 

3 (Pratique) 

 Lancement 

 Comprendre les différents outils et menus

 Affichage

 Affichage 

 Comprendre les données de

 Composition colorée de plusieurs bandes
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Programme de la formation  (durée 05 jours

Contenu de la formation  

Introduction à la télédétection 

Conception de base 

Spectre électromagnétique 

Satellites des ressources terrestres 

Capteurs et orbites 

Programme  Spot  Landsat Ikonos  worldview

Notions d’images et résolutions 

Correction radiométriques et géométrique 

Rehaussement d’images et filtrage 

Méthodologie de classification d’images 

Application de la télédétection 

Lancement  du logiciel  de traitement d’images

Comprendre les différents outils et menus 

ffichage d’images satellitaires multi spectrales

ffichage  d’images aériennes 

Comprendre les données de l’image (metadata)

Composition colorée de plusieurs bandes 

durée 05 jours) 

worldview 

 

de traitement d’images satellitaires 

 

multi spectrales 

adata) 



 

InfoCarto 

Siège : 25, Bd Sekkiou Baghdad 31000 

Tel / Fax: 041 21 83 70 

contact@info-carto.dz 

www.info-carto.dz 

 

 

Horaires de formation

Matin :             8h30-12h30     avec pause café 15mn

Apres midi :   13h30-16h30    avec pause café 15mn

 

 Correction d’images satellitaires par différentes méthodes

 

4 (Pratique) 

 Préparation d’une image satellitaire pour la 

 Découpage d’une image 

 Classification supervisée

 Classification non supervisée

 Evaluation des résultats

 

5 (Pratique) 

 Mosaiquage d’images aériennes et satellitaires

 Utilisation du mode raster et vecteur

 Composition et 

 Débat et questions
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Horaires de formation : 

12h30     avec pause café 15mn 

16h30    avec pause café 15mn 

Correction d’images satellitaires par différentes méthodes

Préparation d’une image satellitaire pour la 

Découpage d’une image (différentes méthodes)

Classification supervisée 

Classification non supervisée 

Evaluation des résultats 

Mosaiquage d’images aériennes et satellitaires

Utilisation du mode raster et vecteur 

Composition et mise en page cartographique

Débat et questions 

Correction d’images satellitaires par différentes méthodes 

Préparation d’une image satellitaire pour la classification 

(différentes méthodes) 

Mosaiquage d’images aériennes et satellitaires 

mise en page cartographique 
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Date & lieu : 

 Du 26 au 30/01/2020

 Siège InfoCarto, Quartier Mokrani, Rue 01 Belmokhtar Menad Angle Rue 

Sekkiou Baghdad - 31000 

Coût de la formation :

40.000 DZD TTC 

Observations :  
 

 Ce programme peut subir des modifications
participants, 

 Repas midi et pauses café s
 Attestation de participation fournie par
 Support de cours détaillé remis à chaque 
 Support de cours au format pdf et power point, ainsi

 Un minimum de 10 inscrits est requis 
 Pour un meilleur encadrement pédagogique, les places sont limitées à 12 

participants maximum.
 Il est demandé de régler

l’inscription. 
 Le reste pouvant être réglé, sur place dan

le début de la formation.
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Du 26 au 30/01/2020 

Quartier Mokrani, Rue 01 Belmokhtar Menad Angle Rue 

31000 - Oran (Algérie). 

Coût de la formation : 

Ce programme peut subir des modifications, selon l’avancement des 

Repas midi et pauses café sont inclus dans le pack formation
Attestation de participation fournie par InfoCarto, 
Support de cours détaillé remis à chaque participant, 
Support de cours au format pdf et power point, ainsi que le

Un minimum de 10 inscrits est requis pour le lancement de la formation
Pour un meilleur encadrement pédagogique, les places sont limitées à 12 
participants maximum. 
Il est demandé de régler 30% du coût de la formation, afin de valider 

Le reste pouvant être réglé, sur place dans les locaux d’
le début de la formation. 

Quartier Mokrani, Rue 01 Belmokhtar Menad Angle Rue 

n l’avancement des 

ont inclus dans le pack formation, 

que le logiciel utilisé 

pour le lancement de la formation, 
Pour un meilleur encadrement pédagogique, les places sont limitées à 12 

du coût de la formation, afin de valider 

s les locaux d’InfoCarto, avant 
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Inscription : 

https://forms.gle/6rYCQBjvzuHaG9EGA

Modalités de paiement

 Vous pouvez régler votre devis par banque
 Ci-dessous : 

o RIB (Relevé d’Identité Bancaire) 
o RIP (Relevé d’identité Postale)

 

Contact:  

M. Sedjelmaci El Mahfoud 
Mobile : +213 5 49 83 88 97 
sedjelmaci.mahfoud@info-carto.dz
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https://forms.gle/6rYCQBjvzuHaG9EGA 

Modalités de paiement 

Vous pouvez régler votre devis par banque ou par la poste.  

RIB (Relevé d’Identité Bancaire)  
RIP (Relevé d’identité Postale) 

 

carto.dz 
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Formateur  

Le formateur a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la photogrammetrie, 
cartographie et télédétection.
 
Très bonne connaissance des applications  de la cartographie, la  photogrammétrie  et 
télédétection  à  plusieurs secteurs d’activi
canalisations et transport d’énergie, tracé d’autoroutes, etc.
 
Sens pédagogique, animation de différents types de  formations, en photogrammétrie, et 
Logiciel de photogrammétrie, 
 
Expérience dans l’exploitation des  logiciels de photogrammetrie, cartographie, SIG et 
télédétection (ERDAS, ARCGIS, MAPINFO, GLOBALMAPPER, PCI
3D etc…). 
 
Participation à des missions de mise en place de projet dans 
photogrammétrie SIG et télédétection.
 
Bon relationnel, avec une maîtrise du français, anglais ainsi que l’arabe.
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plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la photogrammetrie, 
cartographie et télédétection. 

Très bonne connaissance des applications  de la cartographie, la  photogrammétrie  et 
télédétection  à  plusieurs secteurs d’activités, notamment dans le domaine du cadastre,  les 
canalisations et transport d’énergie, tracé d’autoroutes, etc. 

Sens pédagogique, animation de différents types de  formations, en photogrammétrie, et 
 cartographie SIG  et télédétection. 

Expérience dans l’exploitation des  logiciels de photogrammetrie, cartographie, SIG et 
(ERDAS, ARCGIS, MAPINFO, GLOBALMAPPER, PCI GEOMATICA,

Participation à des missions de mise en place de projet dans les domaines de la 
photogrammétrie SIG et télédétection. 

Bon relationnel, avec une maîtrise du français, anglais ainsi que l’arabe. 

plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la photogrammetrie, 

Très bonne connaissance des applications  de la cartographie, la  photogrammétrie  et 
tés, notamment dans le domaine du cadastre,  les 

Sens pédagogique, animation de différents types de  formations, en photogrammétrie, et 

Expérience dans l’exploitation des  logiciels de photogrammetrie, cartographie, SIG et 
GEOMATICA, AUCODAD MAP 

les domaines de la 


