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QGIS pour débutants : mise en page 
 
 
 
Extrait du manuel d’initiation de la DDT de Seine-Maritime, vous 
pouvez retrouver le manuel complet : 
T:\THEMES_PARTAGES\SIG\DOCUMENTATION\RESSOURCES_
DOCUMENTAIRES\QGis\Tutoriel_DDT_76 
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Mise en page 

Pour faire la mise en page vous devez cliquer sur cette icône :  ou depuis le menu Fichier ���� 
Nouveau Composeur d’impression. La fenêtre suivante s’ouvre : 
 

 
 

• Tout en haut à droite vous trouver des onglets de paramétrages de l’outil. 
• L’onglet général qui permet de définir des paramètres généraux de la carte. 
• L’onglet objet pour fixer les paramètres liés à l’objet sélectionné 
• L’onglet Historique rappelle l’ensemble des commandes utilisées. 

 
 

I1.1.1 Paramétrage de l’onglet général 

 
Il vous permet de fixer la taille les différents formats A4, A3.., l’unité en mm ou in, l’orientation, le 
mode d’accrochage à la grille. 
On va faire une carte en A4, paysage avec un accrochage à la grille. On va fixer l’espacement de la 
grille à 10 et le décalage en X de 2 et en y de 2 et la Croix comme style la grille (ce ci permet de 
déterminer les marges de la carte). 
 

I1.1.2 Affichage de la carte dans la mise en page.  

Pour afficher la carte cliquer sur cet outil :  disponible depuis la mise en page. Tracer un cadre 
correspondant à l’espace devant contenir la carte. 
 

Si la carte n’est pas centrée à l’endroit désiré vous pouvez la déplacer avec cet outil :  attention 
cet outil ne sert qu’à déplacer la carte rien que la carte. 
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Cliquer l’onglet objet pour le paramétrage de la carte pour sélectionner tout autre objet autre que la 

carte cliquer sur . 
Vous pouvez fixer l’échelle de la carte ici au 500 000 
Vous pouvez fixer la hauteur et la  largeur de la carte ici 210 x 200 
Vous pouvez verrouiller la carte mais pour l’instant on la laisse ainsi. Le verrouillage de la carte 
permet de la figer mais si on revient sur la fenêtre carte et qu’on change de zoom sur la mise en page 
la carte ne s’adaptera pas tant qu’elle est verrouillée. 
 
Cliquer maintenant si vous le souhaitez sur l’onglet emprise et cliquer sur le bouton fixer l’emprise 
courante de la carte, l’étendue de la carte sera ainsi fixée. Cette opération nous permet de déterminer 
une grille avec les coordonnées correspondant) 
Puis cliquer sur l’onglet grille et cocher sur la case Activer la grille de graticule et faites les réglages 
comme suit : 
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I1.1.3 L’onglet objet 

 

 
 
N’oubliez pas de régler la police de caractères pour afficher les coordonnées au niveau de la précision 
vous pouvez marquer 2 si vous le souhaitez. 
Au niveau de la Direction de l’annotation sélectionner « Suivant le contour » 
La configuration de la carte est terminée. 
 

I1.1.4 Ajouter la légende 

 

Maintenant on peut rajouter la légende : pour cela cliquer sur ce bouton :   et aller le placer à 
l’endroit désiré  
Dans l’onglet général de la légende faites les réglages comme suit vous pouvez les modifier aussi :  
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Dans le formulaire Objet  de légende paramétrer comme suit : 
 
 

 
 
Vous pouvez changer l’ordre de la légende grâce aux flèches. Vous pouvez modifier la légende en 
sélectionnant l’objet et de cliquer su  Editer correspondant au crayon. 
Dans les options de l’objet vous pouvez régler la couleur de fond, 
 la transparence etc.… 
 

I1.1.5 Ajouter l’échelle 

Echelle de la carte  cliquer sur cet outil et placer-le à l’endroit désiré: voici les réglages que vous 
pouvez aussi modifier. 
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I1.1.6 Titre 

Pour placer le titre cliquer sur :    et placer le titre en haut par exemple 
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I1.1.7 Logo 

Ajouter le logo cliquer sur cet outil :   placez-vous à l’endroit souhaiter puis cliquer sur le bouton 
charger pour aller chercher la Marianne ou tout autre logo dans votre machine. Ne soyez pas pressé 
l’affichage peut prendre quelques minutes faites les réglages comme précédemment. 
   Pour Obtenir le Copyright   
    C dans un cercle taper Alt+0169 
    R dans un cercle taper Alt+169 
 
Utiliser le même outil et chercher dans les images SVG le symbole correspondant au nord. 
 

I1.1.8 Regrouper les objets 

 

Vous pouvez regrouper les objets en cliquant sur . Il faut au préalable sélectionner avec la touche 
contrôle l’ensemble des objets que vous souhaiter regrouper. Ainsi vous pouvez les manipuler 

ensemble. Si vous souhaitez les dissocier il suffit de cliquer sur  
Imprimer  

Vous pouvez imprimer sous format PDF il suffit de cliquer sur  stocker à l’endroit désiré. 
 
Exporter 

 Exporter la carte sous format png en cliquant sur  voici le résultat 
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I1.1.9 Affichage des données attributaires : 

 
Vous pouvez aussi afficher la table attributaire dans la mise en page. Pour cela depuis la mise en page 

cliquer sur  : La fenêtre suivante s’affiche : 
 
 

 
Sélectionner la couche des arrondissements dans le menu déroulant. Puis cliquer sur attribut la fenêtre 
suivante s’affiche : 
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Vous pouvez cocher ou décocher les champs que vous souhaitez voir ou pas puis faire un tri 
descendant ou ascendant en ajoutant le champ de tri en bas. Observez le résultat. 
 

  
 
Fin de la mise page. 
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Compléments DRIAAF Île-de-France:  
 
* Il existe un petit bug au niveau de la légende : elle fait souvent un « papillon » ou autre 
quand on l’insère 
 

 
 
Pour effacer ce papillon, il faut aller dans les « options de l’objet » (en bas à droite), puis dans 
« position et taille » et modifier la hauteur affichée. 
 
* pour l’échelle, que veut dire « unités de cartes par unité de l’échelle graphique » ?  

L’unité dans laquelle nous avons travaillé dans notre carte, qui est en Lambert 93, est le 
mètre. Donc 1 unité de carte par unité d’échelle graphique signifie que nous allons faire 
une échelle exprimée en mètres. Si nous voulions faire une échelle exprimée en 
kilomètres, il faudrait mettre 1000 unités de cartes par unité d’échelle graphique. 
Il faut bien remarquer que l’échelle ne se définit pas au niveau du bloc échelle, mais au 
niveau du bloc carte dans le composeur d’impression. 

 
 
* à noter, afin de faciliter le travail des utilisateurs, et de créer des documents répondant 
à une sorte de « charte graphique » commune, des modèles de mise en page ont été créés, 
disponibles ici : T:\THEMES_PARTAGES\SIG\OUTILS\Mod eles_Mise_en_page. 
 
Ces modèles se chargent très simplement dans QGIS, au niveau du composeur d’impression, 
en allant dans « fichier, charger un modèle » 
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* un conseil pour l’impression : utilisez pdf creator via l’imprimante.  


