
Memento de la 4° journée de formation QGIS

A retenir du 4-1 : la jointure des données par ODBC

• C'est une jointure pratique pour travailler directement à partir de données .xls ou de base de
données (type access...)

• Il s'agit d'une jointure dynamique : si on met à jour des données dans la base, elles sont
prises en compte dans le projet QGIS.

• La procédure est un peu plus complexe que pour une jointure avec un .csv, un . dbf ou un
.TAB, car il faut interfacer sa base avec l'administrateur de données ODBC de Windows.

A retenir du 4-2 : la création de couches vectoriel les de point à partir de coordonnées
géographiques

• Il existe divers moyens de créer une couche vectorielle de points à partir de coordonnées
géographiques. La plus simple est l'extension « ajouter une couche de texte délimitée ». Elle
nécessite d'avoir enregistré son fichier en .csv. La procédure crée un fichier vectoriel de
points en mémoire virtuelle. Si on enregistre le projet et que l'on fait une modification dans
le csv d'origine, la modification est directement prise en compte.

• L'extension XYTools permet la même opération depuis un fichier excel ou calc. La
procédure crée directement un nouveau fichier vectoriel de point, indépendant du fichier
d'origine. Le défaut de cette procédure est de ne pas créer un lien dynamique, qui se mettrait
à jour automatiquement lors des modifications des bases de données.

A retenir du 4-3 : initiation aux requêtes spatiale s

• Il existe divers moyens de réaliser des requêtes spatiales dans QGIS. Nous n'en avons vu
qu'un exemple.

• Le module que nous avons employé est dans le menu « vecteur/outils de gestion de
données/joindre les attributs par localisation »

• Réaliser des requêtes spatiales peut être assez simple. Il faut cependant toujours vérifier que
la requête lancée correspond bien à ce qu'on voulait, en regardant attentivement son résultat.
Il est en effet aussi facile de se tromper !
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