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Réalisation d'un projet QGIS à partir de 
données de la GéoBase

QGIS V 1.8.O (package MEDDTL "expert")
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AVERTISSEMENT :  Cette  fiche  pratique a  pour  objectif  de  fournir  aux utilisateurs  de  la 
DRAAF Midi-Pyrénées un pas à pas détaillé pour la réalisation d'un cas d'utilisation donné. 
Elle n'a pas vocation à se substituer aux valises de formations nationales ministérielles.
Elle peut être diffusée et réutilisée librement.
Elle utilise des données fournies localement et propose des méthodes validées au moment 
de  sa  réalisation, elle peut  être  améliorée  et  adaptée au  contexte  local  en  cas  de 
réutilisation.
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1. PRESENTATION

Cette  fiche  pratique  décrit  pas  à  pas  comment  créer  un  projet  QGis à  partir  de  données 
géographiques stockées en GéoBase. 
Pour chaque manipulation sont proposées une ou plusieurs méthodes illustrées par des exercices 
suivant un scénario inspiré des besoins exprimés par les services de la DRAAF.

2. LE SCENARIO D'EXERCICE

Objectif
Créer un projet QGIS générique constitué de couches géographiques administratives et de données 
topologiques  de  base.  Il  permet  notamment  de  se  familiariser  avec  quelques  référentiels 
incontournables produits par l'IGN. Il pourra servir de base à la réalisation de projets incluant des 
données métiers et pour la réalisation de cartes.

Données
Chemin/Fichier Description

c:\geobase\bdcarto\administratif\n_dep_bdc_r73.tab Limites des départements de Midi-
Pyrénées (BD Carto)

c:\geobase\bdcarto\administratif\n_canton_bdc_r73.tab Limites des cantons de Midi-Pyrénées 
(BD Carto)

c:\geobase\bdcarto\administratif\n_commune_bdc_r73.tab Limites des communes de Midi-Pyrénées 
(BD Carto)

c:\geobase\bdcarto\administratif\n_arrond_bdc_r73.tab Limites des arrondissements de Midi-
Pyrénées (BD Carto)

c:\geobase\bdcarto\administratif\n_lim_adm_bdc_r73.tab Limite régionale de Midi-Pyrénées (BD 
Carto)

c:\geobase\bdcarto\administratif\n_lim_adm_bdc_r73.tab Frontière internationale pour Midi-
Pyrénées (BD Carto)

w:\donnee_generique\n_habillage\n_prefecture_r73.tab Emplacement des préfectures

w:\donnee_generique\n_habillage\n_sous_prefecture_r73.tab Emplacement des sous-préfectures

c:\geobase\bdtopo\a_voies_comm_route\n_route_primaire_bdt_r73.tab Réseau routier principal

c:\geobase\bdcarthage\hydrographie\n_hydro_surf_bca_r73.tab Hydro surfacique R73

c:\geobase\cartes\scan_25\n_scan25_topo_r73.ecw Scan25

3. Créer un espace de travail

• Créer sur l'espace de travail thématique un répertoire de travail dédié au projet à réaliser :
O:\SIG\TravauxSIG\<nom du service>\<aaaa_mm_description>

• recopier dans ce répertoire de travail l'arborescence générique présente sous :
O:\SIG\TravauxSIG\_Modele_Architecture

EXERCICE :
1. recopier depuis le serveur l'arborescence de travail standard d'un dossier SIG dans 
O:\SIG\TravauxSIG\SIG\2012_05_formation_vos_initiales\TP1
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4. Créer et paramétrer un projet QGIS

• Créer un nouveau projet
◦ Menu : Fichier / Nouveau projet

• enregistrer le projet dans le sous répertoire Travail de l'espace de travail
◦ Menu : Fichier / Sauvegarder le projet

ou
◦ icône 

• configurer les propriétés du projet
◦ Menu : Préférences / Propriété du projet
◦ dans l'onglet Général, donner un titre explicite au projet
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◦ dans l'onglet Système de coordonnées de référence (SCR)
▪ désactiver la projection à la volée

Remarque : activer la projection à la volée permet d'afficher des couches de projections différentes  
dans un même projet. On l'utilisera si c'est nécessaire, en partant du principe qu'il est toujours  
préférable  de  travailler  avec  des  couches  de  projections  identiques,  par  défaut  en  RGF93   / 
Lambert93 (EPSG2154)

EXERCICE :

1. créer un nouveau projet Qgis pour le TP numéro 1 dans 
2012_05_formation_vos_initiales\TP1\Travail
2. configurer les propriétés du projet : Titre, SCR, pas de projection à la volée
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5. Ouvrir les couches du projet

Emplacement des couches existantes en Géobase

• la GéoBase de la DRAAF, serveur accessible via les lecteurs 
◦ V:\   :  production
◦ W:\  consultation
◦ X:\  référence

• la GéoBase locale, copie partielle de la GéoBase sur le poste utilisateur (C:\geobase)

Ouvrir une couche vecteur
• icône : Ajouter une couche vecteur

• icônes Parcourir / choisir les fichiers de type Mapinfo[OGR]
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Naviguer dans la fenêtre carte

Fermer une couche

◦ cliquer sur l'élément du contrôle des couches pour le sélectionner
◦ bouton droit sur le nom de la couche / Supprimer.

Ou
◦ cliquer sur le bouton 

Ouvrir une couche raster

• icône : Ajouter une couche vecteur

Exercice
Ouvrir les couches spécifiées dans le tableau de description du scénario :

• déterminer en fonction du lecteur l'emplacement des couches
• ouvrir plusieurs fois la même couche si spécifié

Attention : plus on a de couches ouvertes, et en fonction de la puissance de l'ordinateur, plus QGis 
sera lent lors des manipulations. Pour éviter cette lenteur :

• zoomer fort sur un point particulier de la carte
• fermer une couche "consommatrice", comme le réseau routier par exemple
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"attrape" la carte et permet la déplacer

Zoom

Dé-zoom

Zoom sur l'emprise : très utile pour revenir à la vue d'ensemble

Zoom sur la sélection

Zoom sur la couche : très utile pour zoomer sur la couche sélectionnée

Zoom précédent
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Voilà ce à quoi doit ressembler le projet, une superposition de couches dont la plus haute masque 
toutes les autres.

Remarque : ne pas oublier d'enregistrer le projet régulièrement.

6. Gérer l'affichage des couches

Ouvrir le contrôle des couches
C'est un panneau (à gauche par défaut) décrivant, de haut en bas, l'empilement des couches chargées 
et permettant d'effectuer toute sorte de manipulations.
Pour l'ouvrir, si besoin :

• menu Vue / Panneaux / cocher couches.

Créer un groupe de couches

• bouton droit sur une zone blanche du contrôle des couches / Ajouter un groupe.
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Afficher ou masquer une couche

• cocher ou décocher la case à gauche du nom de la couche. On peut afficher / masquer un 
groupe entier.

Renommer une couche ou un groupe de couches
Les noms donnés aux différents éléments du contrôle des couches seront repris lors de la création 
automatique de la légende.

◦ cliquer sur l'élément du contrôle des couches pour le sélectionner
◦ bouton droit sur le nom de la couche / Renommer.

Exercice
configurer votre projet comme illustré ci-dessous :

frontière internationale et limite de région correspondent aux 2 couches N_LIM_ADM
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7. Données attributaires : affichage, sélections et requêtes
rappel  : une couche géographique peut être considérée comme un tableau de données classique à 2 
dimensions (lignes et colonnes), dans lequel est associé à chaque enregistrement (ligne) un objet 
géographique. On peut donc consulter les données associées aux objets.

Afficher les données attributaires d'une couche ; 

◦ cliquer sur l'élément du contrôle des couches pour le sélectionner
◦ bouton droit sur le nom de la couche / Ouvrir la table d'attributs.

Ou
◦ cliquer sur le bouton 

Sélection manuelle sur les données attributaires
Via la fenêtre de données attributaires, on peut sélectionner manuellement une ou plusieurs (en 
maintenant les touches  shift ou Ctrl enfoncées) couches. 

• cliquer sur l'icône pour zoomer sur la sélection (en jaune)

Sélection par l'outil de recherche simplifié sur les données attributaires
Via la fenêtre de données attributaires, on peut réaliser une recherche simple permettant de 
sélectionner des enregistrement.

• Saisir la valeur recherchée, qui peut-être une partie de mot ou de nombre dans le champ 
Chercher pour

• choisir après dans le champ dans lequel la valeur souhaitée sera recherchée
• Décocher sensible à la casse, sauf besoin particulier
• cliquer sur Chercher
• cliquer sur Afficher sélection, si besoin, pour n'afficher que les enregistrements 

sélectionnés
• cliquer sur l'icône pour zoomer sur la sélection (en jaune)

Sélection manuelle géographique
Inversement aux deux méthodes précédentes, on peut partir de la géographie (fenêtre carte) pour 
sélectionner des enregistrements :

 permet de sélectionner un ou plusieurs objets (en maintenant la touche Ctrl enfoncée)

déselectionne l'ensemble des objets

affiche directement les données associées à l'objet cliqué

Via la fenêtre de données attributaires, cliquer sur Afficher sélection pour n'afficher que les 
enregistrements sélectionnés par la méthode géographique.

Scénario d'exercice
• rechercher dans la couche des départements tous les départements comprenant la chaîne de 

caractère "tarn", en majuscule ou en minuscule.
• Visualiser sur la carte le résultat de la recherche (= sélection)
• sélectionner géographiquement un autre département et actualiser la fenêtre attributaire
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Requêtes
Sous QGis, une requête diffère d'une sélection dans la mesure ou les éléments ne correspondant pas 
à la requête ne seront plus affichés.

• cliquer sur l'élément du contrôle des couches pour le sélectionner
• bouton droit sur le nom de la couche / Requête...

• les colonnes sont listées dans le cadre Champs
• cliquer sur Echantillon ou Tout pour avoir la liste complète ou un échantillon des valeurs 

possibles pour le champ sélectionné
• double-cliquer sur un champ, un opérateur et une valeur pour constituer une requête
• l'opérateur = cherche une valeur exacte
• l'opérateur LIKE cherche une chaîne de caractère dans un champ texte. Il faut alors 

utiliser % pour remplacer le reste de la chaîne.

! Attention : le requêteur SQL tolère mal les caractères accentués, même s'ils s'affichent 
correctement à l'écran. Utiliser systématiquement  % pour remplacer ces caractères.
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Scénario d'exercice
• dans la première couche N_LIM_ADM_BDC_R73, n'afficher que les limites correspondant 

à la frontière avec l'Espagne
• dans la seconde, n'afficher que les limites correspondant aux limites régionales
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8. Gérer le style graphique des couches

• Afficher les propriétés d'une couche (2 méthodes) :
◦ cliquer sur l'élément du contrôle des couches pour le sélectionner
◦ bouton droit sur le nom de la couche / propriétés.

• Dans la fenêtre propriétés / onglet Style, on a accès à des paramètres de base comme
◦ la transparence
◦ la couleur

• cliquer sur bouton modification pour accéder aux paramètres avancés
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Scénario d'exercice
Paramétrer l'affichage de votre projet comme illustré ci-dessous (sans les étiquettes) :

remarque : toutes les couches n'apparaissent pas volontairement,  il s'agit d'un projet générique qui 
pourra être ré-ouvert et adapté à la réalisation de chaque projet spécifique.
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9. Affichage des étiquettes

! Attention : il existe plusieurs outils d'étiquetage sous cette version de QGis, nous n'en étudierons 
qu'un, en nous limitant à ses fonctions de base, sachant que cet outil permet de configurer très 
finement l'étiquetage (manipulations avancées).

• cliquer sur l'élément du contrôle des couches pour le sélectionner

• cliquer sur le bouton Etiquetage
• cocher Etiqueter cette couche
• choisir le Champ contenant les étiquettes
• dans l'onglet Paramètres d'étiquetage

◦ paramétrer la Police
◦ paramétrer l'affichage et le style du Tampon (ou halo) autours des lettres
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• dans l'onglet Avancé
◦ configurer si besoin la Distance de l'étiquette par rapport au point, notamment dans le 

cas ou l'étiquette viendrait le masquer.

Scénario d'exercice
Paramétrer l'étiquetage des couches de votre projet comme illustré dans la partie précédente.
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