
Memento de la 3° journée de formation QGIS

A retenir du 3-1 : la numérisation des données

• Avant de se lancer dans une numérisation, on s'assure bien que la donnée n'existe pas déjà
sous une forme vectorielle.

• Avant de créer un nouveau fichier vectoriel ex-nihilo, il faut se demander :

- quel sera le type de données à représenter (point, ligne, polygone) ?

- quelles sont les données attributaires dont on aura besoin ?

• Quand on vient de créer un nouveau fichier vectoriel, celui-ci ne s'ouvre pas directement en
mode modification, il faut bien le basculer en mode édition pour pouvoir créer ses entités
géographiques. Pour enregistrer les modifications, il faut utiliser ce même bouton qui
permet d'entrer/sortir du mode modification. Le fait d'enregistrer simplement le projet qgis
n'entraîne pas l'enregistrement des modifications des couches vectorielles.

• Il existe des options d'accrochage (ou « snapping ») pour faciliter la numérisation.

A retenir du 3-2 : l'analyse thématique de données

• La GéoBase repose sur la séparation des données géographiques et attributaires. Il faut donc
souvent, pour réaliser une analyse thématique, réaliser une jointure pour relier données
géographiques et tables attributaires complémentaires . Il existe plusieurs moyens de le faire
dans QGIS. La plus simple à l'heure actuelle est une jointure avec une table attributaire
complémentaire de format .csv, .dbf ou .TAB. 

• Pour réaliser une jointure entre deux tables, il faut que ces deux tables aient chacune une
colonne avec un identifiant commun (par exemple, l'identifiant ID_ilot dans le RPG
anonyme). C'est cette colonne qui permet la jointure.

• Réaliser une cartographie en général , et une analyse thématique en particulier, n'est pas
neutre. Une carte est le résultat de choix opérés dans un but. Aussi, pour bien choisir ses
classes lors d'une analyse thématiques par classes, il est fortement conseillé d'analyser avant
sa série de données, pour pouvoir choisir ce que l'on veut montrer.

• De même, le choix des couleurs n'est pas neutre. Il faut bien l'avoir en tête en réalisant ses
cartes.
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