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1- OBJECTIFS : 
Savoir utiliser QGIS et les outils associés pour créer une légende de carte avec des diagrammes.  
 

2 – REDACTION DE LA PROCEDURE : 
Auteur : MO SIMONOT 
Date de rédaction : 18 mars 2015 
 
Dernière actualisation de la procédure :  
Auteur : 
Date de l’actualisation :  
Objet de l’actualisation : 
 

3 – DONNEES SOURCES UTILISEES : 
tableur avec des données destinées à la réalisation de camemberts, cercles proportionnels  ou 
histogrammes. 
 

 
 

4 – LOGICIELS UTILISES : 
QGIS v2.6 ou supérieur 
LegendSVG 
plugin Proportional Circles 
 

5 - PREALABLE : 
Avoir réalisé une carte avec une analyse par diagrammes. 
 
 
 



6 - SOLUTION 1 : LegendSVG  
Cet outil permet de créer des légendes pour les cartes contenant des diagrammes, cercles 
proportionnels ou histogrammes. 
 
Installation :  
l'exécutable situé sous http://www.qgis.nl/2012/02/03/legenda-maken-met-legendsvg/?lang=en est à 
copier sur votre poste ou votre bureau. 
Le lancer par un double clic. 
Aperçu de la fenêtre obtenue: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types de légendes créées avec LegendSVG :  
 

 
 
 
 

titre de la légende 
largeur de la légende 

(en points) 
étiquette et couleur de 

chaque catégorie 

taille de l'objet 

nombre de catégories 

camembert 
camembert avec des 

cercles 

cercles proportionnels 

histogramme 

indication des mesures 
de légende et d'objet 

construction du code 
SVG 

sauvegarde du fichier  
SVG de légende 

pie chart 
pie chart with circles 

circle chart 
option 'overlapping' 

circle chart 
option 'separate' 

bar chart 



A SAVOIR :  
Taille des unités : 
Dans LegendSVG, les tailles sont mesurées en points. 
1 mm = 2.835 points 
1 cm = 28.346 points 
 
Couleurs : 
Les couleurs peuvent être saisies de 3 façons différentes : 
par nom : red, yellow, blue... 
par code hexadécimal : #FF0000, #00FF00, #0000FF.... 
par code RGB : rgb (0,128,0).... 
 

 
Procédure :  
 
1 - Dans QGIS : 
Réalisation de diagrammes par : 

• propriétés de la couche puis onglet diagramme 
• dans l'onglet "taille", décocher la case "taille fixe" 
• à l'aide du calcul d'expression, sélectionner la somme des attributs qui servira au calcul de la 

taille du diagramme ou se servir de l'attribut 'somme' si il existe. 
• demander à QGIS, via le bouton "trouver la valeur maximale" d'afficher cette valeur.  
• fixer la taille (en mm) du diamètre cercle pour cette valeur maximale.  
• choisir les attributs à représenter et la couleur qui leur est affectée. 

 
V = valeur maximale de l'attribut somme, ou valeur maximale de la somme des attributs 
T = taille du diamètre du cercle 
 
2 - Dans LegendSVG : 

• choisir le type de diagramme "pie chart with circles" 
• indiquer le titre de la légende et saisir éventuellement les éléments de description 
• choisir la taille de la légende (en points). L = taille de la légende 
• calculer puis saisir la taille du cercle maximal : T * 2.835 /2  (T multiplié par 2.835 pour avoir 

une valeur en points, puis divisé par 2 pour avoir la valeur du rayon) 
• saisir la valeur maximale (récupérer l'information dans QGIS (propriétés \ diagrammes \ taille) 
• choisir le nombre de catégories à représenter, fonction du nombre d'attributs 
• choisir le nom et la couleur de chaque attribut. La couleur doit être identique à ce qui a été 

défini dans QGIS. 
ATTENTION : les noms ne doivent pas contenir d'accent sinon l'outil ne fonctionne pas. 
 

 
 

• lorsque tous les éléments sont remplis, activer le bouton "build SVG code" 
• puis enregistrer le fichier qui vient d'être généré par "save to file" 

 
3 - Dans le composeur d'impression de QGIS : 

• importer la carte comme d'habitude 
• sélectionner l'outil "importer une image"  
• modifier la taille du cadre qui va contenir l'image comme suit : 



dans "position et taille", indiquer la largeur du cadre en fonction de ce que vous avez défini dans 
LegendSVG 
largeur à indiquer = L / 2.835 
cette manipulation est à faire avant d'importer l'image. 

• définir une hauteur de cadre suffisante. 
• dans les "propriétés principales" de l'image, renseigner la "source de l'image" en sélectionnant 

le fichier que vous venez de créer dans LegendSVG.  
 
 
 
Astuce : si vous voulez être certain que le cercle affiché dans la légende est de taille identique au 
cercle le plus gros de la carte, mettez cette légende en transparence (rendu \ transparence) et 
superpositionner les objets. 
 
 
aperçu du résultat : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 - SOLUTION 2 : utilisation détournée de l'extensi on 'Proportional 
Circles' 
 
Proportional Circles permet de faire des cercles proportionnels. Cette extension crée deux couches: 
une pour l'analyse en ronds, l'autre pour sa légende. 
Pour pouvoir utiliser cet outil avec les diagrammes créés dans les propriétés de la couche QGIS, il 
faut absolument que les diagrammes aient été créés avec une échelle fonction de la surface .  
 

 
 
 
Installation de Proportional Circles :   
Depuis QGIS, installer l'extension Proportional circles en passant par le menu Extension \ Installer 
gérer les extensions 
 
L'extension 'Proportional circles' est ensuite accessible depuis le menu Vecteur \ Analyse en ronds 
proportionnels. Pour la réalisation d'un diagramme en camemberts, elle nécessite un attribut 'TOTAL' 
dans la table attributaire (= somme des attributs à représenter). 
 
Procédure :  
 
1 - Dans QGIS : 
Réalisation de diagrammes par : 

• propriétés de la couche puis onglet diagramme 
• dans l'onglet "taille", décocher la case "taille fixe" 
• pour la taille du diagramme choisir l'attribut 'TOTAL'. 
• demander à QGIS, via le bouton "trouver la valeur maximale" d'afficher cette valeur.  
• fixer la taille (en mm) du diamètre cercle pour cette valeur maximale.  
• choisir les attributs à représenter et la couleur qui leur est affectée. 

Importer une seconde fois la couche concernée qui ne servira qu'à créer une légende factice 
• propriétés de la couche puis styles, choisir 'ensemble de règles' et ajouter une par une les 

étiquettes avec des couleurs identiques à celles définies pour les diagrammes : 
 

 
 
 
 
Sélectionner le menu vecteur \ analyse en ronds proportionnels. Vous obtenez cette fenêtre :  
 



  
 
 
calcul du rayon maximum : utiliser l'outil 'mesurer une longueur' sur le diagramme le plus gros. 
 

 
 
 
Par défaut, le style de la légende obtenue est en ligne simple. Il faut le modifier en remplissage 
simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

variable à représenter 

permet un calcul automatique de l'échelle 
des ronds selon la couche choisie 

couche pour analyse 

rayon maximum (en m de la carte)  
(voir ci-dessous) 

valeur maximale de la variable à représenter 

si aucune valeur n'est saisie, l'outil donne 3 
valeurs automatiques : max, max/3, max/9 



carte obtenue : 

 
 
 
2 - Dans le composeur d'impression : 
- ajouter la carte en ayant préalablement rendus invisibles les ronds et leur légende puis la verrouiller, 
- ajouter une seconde carte qui ne comporte cette fois que la légende des ronds. Toutefois, même 
avec des échelles de cartes identiques, la proportionnalité des ronds n'est pas respectée. Il faut donc 
jouer sur l'échelle de cette dernière carte pour obtenir des tailles de ronds identiques.  
- ajouter la légende des couleurs créées dans QGIS. 
 
Pour être certain que le cercle affiché dans la légende est de taille identique au cercle le plus gros de 
la carte, mettez cette seconde carte en transparence (rendu \ transparence) et superpositionner les 
objets. 
 
aperçu du composeur : 

 
 
 
 
 
 
Pour mémoire :  
L'extension 'Diagram Legend Plugin' a été testée mais ne donne pas de résultats assez satisfaisants 
pour être utilisée. 
PM : après installation, cette extension est accessible depuis le menu Extension \ GISforEAF \ 
DiagLeg puis par vue \ panneaux. 


