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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. Présentation

Cette fiche pratique décrit comment réaliser une mise en page à partir d'un projet QGIS dont les 
traitements sont terminés.

Les manipulations proposées utilisent des modèles de mise en page pré-configurés pour la 
réalisation de cartes par les services de la DRAAF.

2. Créer une mise en page à partir d'un modèle
• ouvrir un nouveau composeur d'impression

Il peut y avoir plusieurs composeurs d'impression pour un même projet Qgis, pensez à 
maîtriser le nombre de fenêtres Qgis ouvertes.

• charger un modèle de mise en page 
sous :O:\SIG\TravauxSIG\_Modele_mise_en_page\

• sauvegarder le projet, ce qui sauvegarde également les composeurs d'impression
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◦ ! Attention : ne pas sauvegarder le modèle, cela écraserait l'ancien modèle !
• Ajuster l'affichage de manière à ce que la mise-en-page occupe tout l'espace qui lui est 

dédié

• Sélectionner l'objet carte, ses propriétés sont affichés à droite dans la fenêtre Propriétés de 
l'objet. Elles sont réparties en plusieurs « fiches »de haut en bas de cette fenêtre.

1. choisir cache et mise à jour de l'aperçu
2. définir l'échelle de l'objet Carte dans le composeur d'impression
! Attention : laisser le temps au logiciel pour afficher la carte !

• centrer la carte dans l'objet Carte avec l'outil déplacer le contenu de l'objet

• cette cône  permet de déplacer les objets du composeurs (carte, légende, titre, …) et 
non pas le contenu de la carte. Doubleclic sur les différents objets pour les modifier

◦ titre
◦ sources et mentions obligatoires
◦ service producteur et date (normalement automatique renseignée à la date du jour)
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3. Ajouter de nouveaux objets
•  Légende

◦ définir les éléments de la légende
▪ les noms de couches définis dans le contrôle des couches et les étiquettes de classes 

sont  repris  automatiquement  dans  la  légende,  d'où  l'intérêt  de  les  renseigner 
correctement en amont, lors de la réalisation du document cartographique.

▪ les propriétés de l'objet légende permettent de la configurer finement :

• images : flèche Nord par exemple.

• Échelle : pas d'échelles numériques,  on ne maîtrise pas, sur nos systèmes,  l'échelle 
réelle d'impression (pdf ou papier), préférer une barre, qui sera toujours valide quelle 

que soit l'échelle de (re)production.
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4. Finalisation de la mise en page
• Alignement d'objet :

◦ sélectionner plusieurs objets avec la touche shift (ou majuscule)
◦ utiliser les boutons d'alignement :

• cadre et transparence se configurent dans l'onglet Options globales de chaque objet
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5. Créer plusieurs mise-en-pages à partir d'une même carte
• Lors que la mise-en-page est terminée, aller dans les propriétés de l'objet Carte, onglet 

Carte, et cocher Verrouiller les couches pour cette carte

• vous pouvez ensuite modifier les traitements sur la fenêtre Qgis principale et créer un 
nouveau composeur d'impression en suivant.

6. Impression

• Configuer la mise-en-page : Fichier / Paramètres de la page : c'est ici qu'on doit indiquer 
la taille (A3/A4) et l'orientation (portrait/paysage)

• Export jpg

◦ ne pas oublier d'indiquer le format : jpg format (*.jpg *.JPG)
• impression PDF :

◦ utiliser PDFCreator, la fonction d'export pdf natif sont QGIS peut poser problème
▪ Fichier / Imprimer / sélectionner PDF Creator (doit être installé sur l'ordinateur)

• Attention aux marges d'impression
• Toujours effectuer une impression papier d'essai pour valider une carte
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EXERCICE
• créer un composeur pour l'analyse de type aplats de couleurs
• charger le modèle de mise en page (paysage)
• finaliser la mise en page en suivant la méthode exposée dans cette fiche
• penser à "verrouiller les couches pour cette carte"
• sauvegarder le modèle de mise en page dans votre répertoire de travail, sous Composants

• créer un nouveau composeur pour l'analyse par symbole proportionnels
• charger le modèle précédemment sauvegardé
• reprendre les éléments devant l'être (textes, alignements, …)
• remarquer le problème d'affichage des ronds proportionnels dans la légende
• solution exposée en TP
• imprimer en pdf et jpg
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