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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.

Table des matières

1. PRESENTATION............................................................................................................................2
Objectif.........................................................................................................................................2

2. SCENARIO D'EXERCICE..............................................................................................................2
Données........................................................................................................................................2

3. Ouvrir un projet QGis.......................................................................................................................2
Structure d'un répertoire de travail SIG à la DRAAF...................................................................2
Structure d'un projet Qgis.............................................................................................................2
Lancer Qgis..................................................................................................................................2
Ouvrir un projet............................................................................................................................3
Consulter les propriétés d'un projet Qgis......................................................................................3

4. Naviguer dans la fenêtre carte et gérer l'affichage des couches.......................................................4
Le contrôle des couches................................................................................................................4
Sélectionner une couche...............................................................................................................4
Naviguer dans la fenêtre carte :....................................................................................................4

5. Gérer le style graphique des couches...............................................................................................5
6. Données attributaires : affichage et sélections.................................................................................7

Afficher les données attributaires d'une couche...........................................................................7
Sélection manuelle sur les données attributaires..........................................................................7
Sélection par l'outil de recherche simplifiée sur les données attributaires...................................7
Sélection manuelle géographique.................................................................................................7

FichePratique_QGis_6_Visualisation.odt Page 1 sur 8



SIG DRAAF Midi-Pyrénées Fiche Pratique

1. PRESENTATION

Cette fiche pratique décrit pas à pas comment ouvrir un projet Qgis déjà réalisé par un géomaticien,  
y naviguer, configurer finement l'affichage des couches et effectuer des recherches et sélections.
Pour chaque manipulation sont proposés des exercices suivant un scénario unique.

Objectif

• Ouvrir un projet et naviguer à l'intérieur
• être capable de gérer finement l'affichage de tous les éléments
• savoir rechercher une information par l'entrée géographique 
• savoir rechercher une information par l'entrée attributaire

2. SCENARIO D'EXERCICE

Dans ce TP nous localiserons, sur le département de l'Ariège, différents types de cultures déclarés 
dans le Registre Parcellaire Graphique, et rechercherons les types de cultures à proximité d'un lieu-
dit ou d'une commune donné(e).

Données
Chemin/Fichier Description

O:\SIG\TravauxSIG\SIG\2012_10_formation_visu\TP Répertoire  contenant  l'ensemble  des  fichiers  du  TP,  à 
recopier sur le disque local de l'ordinateur de formation.

3. Ouvrir un projet QGis

Structure d'un répertoire de travail SIG à la DRAAF
Tout travail cartographique à la DRAAF est stocké sur le serveur thématique O:\SIG\TravauxSIG.
Le répertoire de travail comprend systématiquement 5 répertoires :

– Composants : couches géographiques et fichiers de travail
– Documentation : documentation sur le projet cartographique
– Images : cartes ou exports produits
– Source : fichiers originaux fournis par le demandeur
– Travail : fichiers projet QGis

Structure d'un projet Qgis
Un projet Qgis est un ensemble de fichiers. Le fichier projet lui même (suffixe en .qgs) est un fichier 
léger  au  format  texte,  qui  contient  uniquement  les  informations  nécessaires  à  l'ouverture  des 
couches géographiques spécifiées ainsi qu'à leur traitement et leur affichage.
Les données géographiques ou attributaires elles-même, à l'inverse d'un fichier Excel par exemple, 
sont stockées dans d'autres fichiers appelés par le fichier projet .qgs.

Lancer Qgis
Qgis est un logiciel libre et multi-plateforme (Windows, Linux, Mac OSx, Android en cours de 
développement, …).

Icône de lancement : 
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Ouvrir un projet

• menu Fichier / Ouvrir un projet...
• ou

Consulter les propriétés d'un projet Qgis

• Menu Préférences /  Propriétés du projet...

Les  propriétés  du projet  permettent  notamment  de spécifier  l'unité  de  mesure  et  le  système de 
projection utilisé. On y trouve également le nom du projet (différent du nom de fichier).

Scénario d'exercice
• vérifier  que  le  répertoire  TP est  bien  présent  sur  un  disque  local,  ne  pas  travailler  sur 

l'emplacement réseau !!! merci
• explorer le répertoire et retrouver les répertoires décrits plus haut
• lancer Qgis
• ouvrir le projet Qgis TP\Travail\TP_visu.qgs
• aller voir les propriétés générales du  projet

remarque : toutes  les  couches  n'apparaissent  pas  volontairement  et  la  mise  en  forme  n'est  pas 
satisfaisante,  il s'agit d'un projet d'exercice dont on va devoir configurer correctement l'affichage.
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4. Naviguer dans la fenêtre carte et gérer l'affichage des couches

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.

Sélectionner une couche
Il suffit pour cela de cliquer une fois sur la couche pour qu'elle soit sélectionnée. Elle apparaît alors 
sur un fond bleu.

Naviguer dans la fenêtre carte :

Scénario d'exercice
• décocher les données administratives
• afficher le Scan 25
• afficher le RPG 09 (modifier pour cela l'ordre des couches, initialement le RPG est caché 

par le Scan25
• utiliser le zoom sur la couche pour centrer l'affichage sur le RPG
• utiliser le bouton zoom pour dessiner des cadres de zoom
• utiliser le bouton zoom sur l'étendue  pour afficher l'ensemble du projet
• zoomer  fortement  sur  une  parcelle  et  constater  la  différence  de  nature  entre  une image 

(Scan25) et un vecteur (RPG)
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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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5. Gérer le style graphique des couches

• Afficher les propriétés d'une couche :

◦ 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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• paramètres modifiables pour un polygone :
◦ la brosse : motif de remplissage du polygone, choisir pas de brosse pour une absence 

de trame (donc objet transparent)
◦ le contours

Scénario d'exercice

Paramétrer l'affichage de votre projet comme illustré ci-dessous  :

conseils :
• choisir une couche (les arrondissements par exemple) comme couche de fond  et choisir une 

couleur pleine très légère.
• Ne pas mettre de trame pour les autres contours administratifs
• RPG : ne pas mettre de contours pour alléger la visualisation, utiliser la transparence pour 

un rendu plus léché
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6. Données attributaires : affichage et sélections
Bref rappel théorique : 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 au 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 lignes 
(en maintenant les touches  shift ou Ctrl enfoncées). 

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

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

• 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, 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).

• On peut également via ce bouton (utiliser la petite fleche noire accolée au bouton) 
sélectionner  graphiquement plusieurs objets en dessinant un polygone, un cercle, …

• Pour un polygone : bouton gauche pour créer un nouveau nœud, bouton droit pour 
terminer

dé-sélectionne l'ensemble des objets de toutes les couches

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.

FichePratique_QGis_6_Visualisation.odt Page 7 sur 8



SIG DRAAF Midi-Pyrénées Fiche Pratique

Scénario d'exercice
• afficher les données attributaires de la couche graphique du RPG, de quelle information 

dispose-t-on, est-ce exploitable ?
• Afficher les données attributaires de la table "codes RPG"
• rechercher et zoomer sur les parcelles en "plantes à fibre"
• rechercher et zoomer sur un lieu-dit "La Beuze" (ne pas tenir compte de la casse)
• afficher les informations associées aux parcelles proches, une par une (bouton information)
• sélectionner l'ensemble des parcelles proche avec l'outil de sélection géographique en cercle
• afficher les données attributaires des parcelles ainsi sélectionnées

remarque : il s'agit de méthodes manuelles. On peut sous QGIS créer automatiquement des zones 
tampons de x mètres autours de plusieurs objets, sélectionner automatiquement des objets d'autres 
couches (parcelles RPG par exemple) intersectant ces zones tampon, et bien d'autres choses, mais 
ce n'est pas l'objet de cette fiche pratique....
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