
SIG DRAAF Midi-Pyrénées Fiche Pratique

Fiche pratique QGIS N° 3

Analyse thématique par aplat de couleur 
sur une variable de type ratio

QGIS V 1.8 (package MEDDTL "expert")
rédacteur : Nicolas Ahmed-Michaux-Bellaire
Validation : 13/11/2012
dernière modification : 09/01/2013

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.

1. PRESENTATION

Les manipulations proposées suivent un scénario correspondant à des besoins exprimés par les 
services de la DRAAF.

Manipulations préalables
– copier le répertoire suivant sous votre espace de travail : 

 O:\SIG\TravauxSIG\SIG\2012_11_formation_J2_QGIS_niveau1\TP3 

2. Analyse thématique aplat de couleur

1. bouton droit sur le nom de la couche / propriétés, onglet Style
2. choisir mode de représentation Gradué
3. dans colonne choisir le champ contenant la variable à analyser
4. modifier le symbole, autre que couleur de fond, par exemple enlever le contours
5. choisir la palette de couleur (la créer au besoin)
6. choisir le nombre de classes
7. choisir un mode de répartition, de préférence ruptures naturelle (Jenks)
8. cliquer sur classer
9. créer / ajuster manuellement les classes par un doubleclic sur la classe
10. utiliser le bouton Apply pour visualiser le résultat sans fermer cette fenêtre
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EXERCICE
Réaliser une analyse par aplat de couleur représentant le pourcentage d'élevages bovins par 
rapport au nombre total d'élevages par commune :

– couche analysée : communes_elevages (issue de la jointure entre 
N_COMMUNE_BDC_R73.TAB et elev_total_et_bovins_parCommune

– variable analysée : prct_prod_bovine
– On utilisera 5 classes déterminées par la méthode de Jenks.
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