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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.

1. PRESENTATION / SOMMAIRE
Les manipulations proposées suivent un scénario correspondant à des besoins exprimés par les 
services de la DRAAF.
Manipulations préalables  :

– télécharger le répertoire suivant sous votre espace de travail : 
 O:\SIG\TravauxSIG\SIG\2012_11_formation_J2_QGIS_niveau1\TP4

2. Analyse thématique par symboles proportionnels

Dans la fenêtre propriétés, onglet Style :
1. choisir mode de représentation Symbole Unique
2. conserver par défaut le rond et paramétrer son style (couleur et transparence 50 % pour 

visualisation)
3. choisir le champ de proportion dans Avancé
4. paramétrage de la taille des symboles et des unités :

◦ 2 unités peuvent être utilisées :
▪ Millimètre : la taille du symbole sera égale à la valeur de la variable analysée en mm 

sur la carte. La taille reste constante quelque soit l'échelle, ce qui peut poser 
problème lorsqu'on change d'échelle de travail, et le rendu à l'impression peut être 
différent (constaté lors de tests)

▪ Unité Identique à celle de la carte (conseillé) : dépend de la projection, en général 
en mètre. La taille du symbole (diamètre pour un rond) sera égale à la valeur de la 
variable analysée en mètres et représentée à l'échelle de la carte. La taille des 
symboles restera donc constante relativement aux autres objets de la carte.

 Ex. : pour une taille de 0,1 un chiffre d'affaire de 100 000 € sera représenté par 
un rond équivalent à un rond de 10 000 m soit 10 km à l'échelle de la carte.

◦ Qgis utilise une proportionnalité directe entre la variable et la taille du symbole. Il est 
donc impératif de disposer en entrée :
▪ d'une variable dont l'échelle de grandeur est compatible avec la représentation 

souhaitée, 
▪ et dont les écarts sont cohérents avec la représentation souhaitée. Il peut être 

nécessaire de lisser les données (racine carrée, logarithme, …)
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• ex. un chiffre d'affaire de 1.000.000 € écrasera complètement un CA de 1.000 €, 
on pourra lisser les écarts pour que les petits apparaissent quand même.

5. utiliser le bouton Apply pour visualiser le résultat sans fermer cette fenêtre

EXERCICE
Analyser par symboles proportionnels les chiffres d'affaire (CA) des IAA par commune en Midi-
Pyrénées.

– couche analysée : communes_IAA (issue de la jointure entre n_poscom_000.tab et 
IAA_CA_commune)

– variable analysée : SommeCA_K_eur
– déterminer les paramètres d'affichage pour obtenir une bonne lisibilité

– champ de proportion
– transparence
– unité
– taille
– couleur (garder le rond par défaut comme symbole)

méthode de lissage par racine carrée : démonstration en cours de TP
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