
Memento de la 2° journée de formation QGIS

A retenir du 2-1 : le SIG de la DRIAAF

• Les couches géographiques sont stockées sur un serveur de données, suivant une
arborescence définie au niveau national : c'est la Géobase. Elle est accessible par deux
lettres : Q :\ pour les données « métier » et R :\ pour les données référentielles.

• Les couches validées nationalement sont nommées suivant une norme :exemple
N_COMMUNE_BDP_R11 ou L_NIMPORTEQUOI_078 ou
N_DEPARTEMENT_BDC_000

- N ou L : donnée d'importance nationale ou locale

- NOM : nom de la couche, avec le cas échéant une précision sur le référentiel auquel elle
appartient.

- R11 ou 078 ou 000 : champ géographique de la donnée (R11 : région Île-de-France, 078 :
Yvelines, 000 : France entière).

- le cas échéant, ce nom termine par une année : il s'agit alors d'une couche d'archive. Ces
couches ne sont pas à utiliser souvent. Les couches actualisées et en vigueur sont les
couches sans année en fin de nom..

• Toutes les couches validées nationalement sont décrites dans le Géorépertoire. Il est très
important de consulter ces métadonnées.

• Les métadonnées des autres couches sont stockées dans le répertoire SIG du thème partagé :
T:\THEMES_PARTAGES\SIG\CATALOGUE

• La liste de l'ensemble des couches, avec une brève description, est répertoriée dans un
fichier nommé Cougra, disponible également au niveau du
T:\THEMES_PARTAGES\SIG\CATALOGUE

• Le projet GéoBase avait un principe à l'origine : la séparation des données géographiques et
attributaires. Aussi, les données attributaires ne sont pas sur la GéoBase. Les données
attributaires liées aux couches SIG comme le RPG sont disponibles sur le thème partagé :
T:\THEMES_PARTAGES\SIG\DONNEES ATTRIBUTAIRES

A retenir du 2-2 : la visualisation des données dan s QGIS

• Préalable : toujours penser à enregistrer son projet, si l'on veut pouvoir revenir dessus plus
tard !

• Gestion des projections : QGIS sait re-projeter les données à la volée. Il suffit pour cela
d'activer par défaut le module « re-projection à la volée ».
En France, par défaut, on travaille en projection Lambert 93- les couches de la Géobase, en
dehors de certaines couches d'archives, sont toutes dans cette projection.
Il faut cependant faire attention avec la re-projection à la volée des données de type raster :
elle peut altérer la rapidité de QGIS et la qualité des images.
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• Ouvrir une couche SIG

QGIS peut lire divers formats de couches SIG. Les principales que nous utiliserons sont

– pour les données vectorielles:

* format .TAB: il s'agit du format de MapInfo, toutes les données du SIG de la DRIAAF
sont structurées sous ce format.

* format .shp : il s'agit d'un format très courant, issu des premiers logiciels arcview. C'est le
format d'écriture par défaut de QGIS.

À noter : Les .TAB comme  les .shp ne peuvent pas être ouverts s'ils ne sont pas accompagnés
par d'autres fichiers (.DAT, .MAP, .ID pour .TAB, .dbf, .prj, .shx, pour le .shp).

– Pour les données raster :

* format .tif

* format .ecw

* QGIS ne sait pas lire les tableaux d'assemblages de MapInfo utilisés, par exemple, pour
visualiser l'ensemble des dalles raster de la BD Ortho® sur un département. Pour lire ce type
de table, il faut utiliser soit des .vrt, soit des .shp « spéciaux », utilisables avec l'extension
Show/Hide IMG..

* QGIS peut aussi ouvrir des données venues de flux WMS.

• Pour faire une requête attributaire simple, QGIS possède un petit requêteur, accessible via la
fenêtre de  la table attributaire.

• Pour la création d'étiquettes, qui n'est jamais de tout repos dans un logiciel SIG, QGIS
possède deux modules distincts. Le 1°, accessible dans les propriétés de la couche, est assez
pratique pour gérer quelques étiquettes, mais il ne permet pas de modifier l'emplacement des
étiquettes et leur contenu manuellement, ce que permet le second (bouton ABC).

• Il est possible d'ajouter une colonne dans la table attributaire d'un fichier vectoriel.

• Il est également possible de modifier les propriétés d'affichage d'une couche vectorielle,
pour pouvoir la superposer à d'autres couches.

• Il est aussi possible de réaliser des mesures de longueur ou surface, soit en dessinant
directement dans la vue, soit en faisant un calcul dans la table attributaire. Il est facile
d'obtenir les statistiques basiques (somme, moyenne...) de l'ensemble ou partie des données
d'une colonne de la table attributaire.

A retenir du 2-3 : la mise en page des données dans  QGIS

• elle est accessible via le « composeur d'impression ».

• Pour faciliter le travail des utilisateurs, et avoir une base commune (sorte de « charte
graphique ») pour nos productions DRIAAF, des modèles de mise en page ont été créés
(comme il y en avait pour MapInfo), ils sont disponibles ici :
T:\THEMES_PARTAGES\SIG\OUTILS\Modeles_Mise_en_page.
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