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1 Introduction

Quantum GIS (nommé QGIS) est un progiciel de SIG "open source", choisi par le MEDDE
en remplacement ou complément de MapInfo, pour les utilisateurs ayant essentiellement des
besoins de consultation de données, d'analyses et de requêtes simples, ainsi que de production
de cartes.

La version stable actuelle est la 2.8.1 nommée "Wien" (Internet : http://qgis.org/fr/site/)

Ce manuel aborde les fonctionnalités principales de QGIS avec pour objectif de faciliter la
prise en main du progiciel à l'aide de copies d'écran (méthode d'apprentissage "pas à pas").

A partir de ces bases, les utilisateurs pourront soit suivre une formation de perfectionnement,
soit explorer par eux-mêmes les potentialités plus avancées des outils décrits ci-après.  

2 Environnement de QGIS

Il y a possibilité d'afficher d'autres fenêtres par le menu "Vue" – "Panneaux".
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système de projection du projet)
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angle de rotation 
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Quantum GIS

Barres d'outils principales

3 Paramétrages de QGIS

3.1 Réglage des options
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ouverture de fichiers, 
sauvegarde, impression

gestion des couches, 
création, ...

informations sur objet, sélection 
d'objet, calcul distances, aires, 

signets (position zoom),  ...

diverses extensionszoom, déplacement 
vue, ...

outils d'édition des couches vectorielles

étiquettage

Pour activer ou désactiver une barre d'outils :
"clic droit" dans une barre d'outils active et sélection 
des barres d'outils à activer ou non

apparence de QGIS, choix d'accès aux couleurs, mode de 
fermeture de QGIS (proposer d'enregistrer, ...)

permet de définir un chemin vers d'autres répertoires 
contenant des symboles SVG, ou des extensions

accès aux données sources et table attributaire

affichage des données graphiques, utilisation des 
multiprocesseurs (vitesse de rendu)

options des pilotes GDAL pour l'ouverture des rasters

couleur de sélection et apparence dans la fenêtre des 
couches

réglage de la couleur pour l'identification des entités, 
couleur du trait pour les outils de mesure

façon dont sont créées les nouvelles entités, couleur de 
l'édition, accrochage aux objets

réglage de la police de caractères par défaut et de la grille 
du composeur d'impression

système de projection par défaut, activation de la 
reprojection à la volée pour les couches ayant un système 

différent

nationalité à appliquer au système

réglage de l'accès à internet pour les serveurs WMS, 
WFS, extensions, ...

choix des palettes de couleurs pour l'apparence des 
couches
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3.2 Exemples de réglages

Choix du système de projection     :

Nota     : pour la recherche du système de coordonnées, la méthode est similaire à celle décrite
au § 4.1.

Réglage de l'accès à internet     :
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peut être nécessaire de 
modifier pour utiliser le plugin 

"Localiser parcelle adresse" 
(voir avec le service 

informatique)

exclure certaines adresses 
pour l'accès aux serveurs 

WMS, WFS
Faire Ajouter, double-clic sur 

l'URL et entrer l'adresse.
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3.3 Installation des extensions

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/NAT002/QGIS/plugins/plugins.xml

Pour installer une extension :
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dans "Paramètres", ajouter 
l'adresse du dépôt du MEDDE

permet de filtrer les extensions selon si elles sont déjà installées 
ou non, mettre à jour celles installées ou voir les nouveautés

sélectionner l'extension à installer et 
cliquer sur "Installer extension"

permet de filtrer les extensions par leur nom 
ou des termes contenus dans le nom

lorsqu'une extension est 
sélectionnée, description plus 
ou moins détaillée de celle-ci
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3.4 Ajout d'une connexion à un serveur WMS ou WFS

Nota     : la manipulation est identique pour créer des connexions WFS.

4 Commencer un projet

4.1 Réglage des préférences

Un nouveau projet apparaît à l'ouverture de QGIS. Il est configuré en fonction des options
préalablement définies (préréglage effectué lors de l'installation à l'aide d'un fichier .reg).
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WMS (image) WFS (vecteur)
pour créer une nouvelle 

connexion

entrer un nom 
pour la connexion

entrer l'URL du 
service

cliquer sur "Connexion" 
pour accéder aux couches 

du service
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Modification du système de coordonnées et des unités des couches (pour information)

Lors de l'installation, le SCR a été défini par défaut en RGF93 - Lambert 93 (EPSG : 2154,
standard actuel pour la France métropolitaine).

Dans le cas où un autre système est souhaité pour le nouveau projet, suivre la méthode ci-
dessous :
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cocher la case "activer la 
projection à la volée", 
afin de caler des couches 
d'un référentiel différent

choisir le référentiel du 
projet dans la liste 
principale ou, s'il a déjà 
été utilisé, le prendre 
dans la liste en haut

cf. arborescence ci-dessous

2

1

4

3

Les systèmes Lambert  couramment 
utilisés (dont le RGF 93 – Lambert 93) 
se trouvent dans l'arborescence 
suivante :
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4.2 Ouvrir et sauvegarder un projet

4.2.1 Ouvrir un projet

Soit cliquer sur le bouton "Ouvrir" et le chercher dans son répertoire, soit, si le projet a été
ouvert récemment, aller dans le menu "Projet", "Ouvrir un projet récent" et choisir dans la
liste déroulante.

Nota : pour ouvrir plusieurs projets en même temps, il faut ouvrir autant de fois le logiciel.

Le point particulier traité dans cet article est la redéfinition du lien vers une couche qui a été
déplacée (ou renommée) depuis la dernière ouverture du projet.

Si une ou plusieurs couches ont été déplacées, lors de l'ouverture du projet la fenêtre suivante
apparaît avec la liste des couches manquantes :

Sélectionner la couche et cliquer sur "Parcourir" pour définir le nouveau chemin :

Faire de même pour toutes les couches manquantes.

Si une couche ne peut pas être retrouvée ou si elle n'est plus nécessaire dans le projet, il est
possible de l'ignorer (laisser l'ancien chemin).

Dans ce cas, en appuyant sur "OK" la fenêtre suivante apparaît et les chemins des couches
ignorées apparaissent en rouge :

Penser ensuite à sauvegarder le projet, sinon cette manipulation sera à faire à nouveau lors de 
la prochaine ouverture du projet.
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Nouveau projet Ouvrir un projet Sauvegarder le 
projet

Sauvegarder projet 
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L'ancien chemin pour accéder à la couche
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4.2.2 Enregistrement

Lors du premier enregistrement d'un projet, cliquer sur "sauvegarder sous", ou directement
sur "sauvegarder".

Lorsqu'un projet est déjà ouvert et que l'onglet "nouveau" ou "ouvrir" est activé, le projet en
cours se ferme.

Il est toujours conseillé d'enregistrer régulièrement son travail.

5 Ouverture et co-visualisation de ressources

Première étape : ajouter des couches vecteurs, rasters, WMS, …

5.1 Ajout de couches déjà existantes

Se référer notamment à l'organisation de la géobase et des services web WMS / WFS.

Lors de l'installation de QGIS, le MenuGéoBASE et certains services WMS et WFS ont été
paramétrés.

5.1.1 Ajout d'une couche vecteur

QGIS permet d'ouvrir, d'exploiter (requêtes, géotraitements, etc.) et de modifier l'apparence
(couleur, épaisseur, etc.) de nombreux formats de couches vectorielles, dont les .tab format de
prédilection de MapInfo.

Par contre, tous les formats de fichiers ne sont pas éditables avec QGIS. Les .shp (shapefiles)
peuvent  être  édités  (structure  de  la  table,  attributs,  création  d'objets,...).  Les  .tab  le  sont
uniquement dans la version packagée du MEDDE (pour l'instant). 
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ajouter une couche 
vecteur

ajouter une couche 
raster

1

2

3

spécifier le format recherché

ajouter une couche 
WMS

ajouter  une  couche 
WFS

système d'encodage des caractères contenus dans la table 
attributaire de la couche : gestion des accents, …
généralement, pour des fichiers .tab, l'encodage est
ISO-8859-1, pour des fichiers .shp, l'encodage est UTF-8
(peut être modifié par la suite dans les propriétés de la 
couche)
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La couche s'ouvre dans la fenêtre de la carte et son nom apparaît dans la fenêtre des couches
(à gauche).

Lorsque  plusieurs  couches  à  ouvrir  se  trouvent  dans  le  même  répertoire,  effectuer  une
sélection en maintenant la touche "Ctrl" + "clic gauche" sur chaque couche, pour les ouvrir en
même temps.

5.1.2 Ajout d'une couche raster

Il faut que l'image soit préalablement géoréférencée ; c'est le cas de la BD-ORTHO, SCAN
25, …

Le format d'image géoréférencée pour la BD-ORTHO de l'IGN est ".ecw".

Contrairement à MapInfo qui ouvre un fichier .tab pour afficher un raster associé, QGIS doit
ouvrir le fichier source directement (par exemple le .ecw pour la BD-ORTHO).

5.1.3 Utilisation du MenuGéobase

L'extension nommée "MenuGéobase" permet d'obtenir des menus supplémentaires facilitant
l'accès aux couches présentent dans la géobase.

Paramétrage de l'extension dans Menu / Extension / MenuGéoBASE... / Paramètres :

"Consultation" correspond à l'accès sur gb_cons et "Référentiels" à l'accès sur gb_ref du 
serveur.
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Exemple : recherche de la couche TAPLU dans gb_cons

En survolant le nom de la couche (avant de cliquer dessus), une information apparaît en bas à
gauche  de  l'écran  (dans  le  cas  où  l'information  a  été  préalablement  complétée  dans  la
géobase) :
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arborescence principale 
de la géobase ; seuls les 
répertoires contenant au 
moins une couche 
apparaissent

arborescence secondaire de 
la géobase ; seuls les 
répertoires contenant au 
moins une couche 
apparaissent

liste des couches présentent 
dans le répertoire : cliquer et la 
couche s'ouvre (nota : le 
symbole à gauche du nom de la 
couche indique s'il s'agit d'une 
couche ligne, point ou 
polygone)

information sur la 
couche TAPLU
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5.1.4 Utilisation de la fenêtre "Parcourir"

Cette  fenêtre  permet  de  visualiser  l'arborescence  de  l'ordinateur  et  d'accéder  aux couches
présentent dans les différents dossiers (y compris les connexions WMS et WFS) et de glisser
directement les couches dans un projet QGIS.

Exemple : recherche de la couche concernant les sièges des exploitations agricoles

L'ouverture  peut  aussi  se  faire  par  un  "glisser-déposer"  de  la  couche  sélectionnée  en
maintenant le clic gauche dessus et en l'amenant dans la fenêtre carte avant de relâcher le
bouton.

Les fichiers rasters s'ouvrent de la même manière.

IMPORTANT     : Cette méthode pratique et rapide a le désavantage de ne pas proposer le
choix  de  l'encodage  des  caractères.  L'encodage  par  défaut  est  le  dernier  utilisé  dans  la
méthode d'ouverture vue au § 5.1.1.

Pour le modifier, il faut aller dans les propriétés de la couche – onglet "Général" (cf. § 5.3.2).
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5.1.5 Ajout d'une couche WMS ou WFS (services web)

Lors de l'installation de QGIS, des services web WMS et WFS ont été intégrés ; il est donc
possible d'ouvrir des couches distantes raster (WMS) ou vectorielles (WFS) via Internet.

Choisir le service dans la liste déroulante (1) et cliquer sur "Connexion" (2).

(3) choisir  la  couche  (pour  le  WMS,  il  est  possible  d'en  sélectionner  plusieurs  et  de
préciser leur ordre d'affichage dans l'onglet "Ordre des couches" ; une seule couche
apparaîtra en sortie)

(4) choisir  le  format  raster  pour  l'affichage  dans  le  projet  (en WMS uniquement)  ;  le
format .png permet de conserver une transparence là où il n'y a pas données, tandis
que le format .jpeg est totalement opaque

(5) normalement, avec la reprojection à la volée activée, il n'y a pas besoin de modifier le
système initial de la couche

(6) si une légende WMS existe pour la couche, cocher pour l'obtenir dans la fenêtre des
couches et le composeur d'impression

(7) modifier le nom de la couche qui apparaîtra dans QGIS (en WMS uniquement)

(8) ajouter la couche à la carte

Nota : l'accès à une couche WFS peut être relativement long en fonction de la taille de la table
attributaire. Pour réduire le délai, il est conseillé de zoomer précisément sur la zone à étudier
avant  d'ouvrir  la  couche WFS. Il  est  aussi  possible  de filtrer  les  données  à  afficher  avec
"Construire une requête" (cf.§ 10.5).

Zoomer est valable aussi pour les couches WMS afin de constater si le seuil de zoom de la
couche convient pour le territoire concerné par le projet. En effet, certaines couches WMS
peuvent ne pas apparaître à l'écran lors de l'ouverture, car elles sont visibles uniquement à un
certain seuil de zoom.
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5.2 Suppression d'une couche (vecteur, raster, WMS, ...)

Cette  fonction  supprime dans  QGIS le  lien  vers  la  couche ;  elle  n'efface  pas  les  fichiers
présents dans les ordinateurs ou les serveurs.

Supprimer par le bouton après avoir sélectionné la couche dans la fenêtre des couches :

ou sélectionner la couche dans la fenêtre des couches, "clic droit" et "Supprimer" :

Nota : possibilité de supprimer plusieurs couches en même temps en appuyant sur la touche
"Ctrl" pendant la sélection. 
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5.3 Gestion de l'affichage des différentes couches (vecteur, raster, WMS, etc.)

Dans  la  fenêtre  des  couches,  il  est  possible  de  modifier  aisément  l'ordre  d'affichage  des
couches,  les  rendre  visibles  ou  non,  les  grouper  par  thèmes,  modifier  leurs  propriétés
(couleurs, épaisseur trait, étiquettes, etc.).

Pour renommer la couche : la sélectionner – "clic droit" – "Renommer". Cette fonction ne
modifie pas le nom du fichier ; c'est uniquement pour l'affichage et pour la légende lors de
l'impression de la carte (cf. § 13.3.2).

Pour l'ordre d'affichage, la couche située en haut est affichée au-dessus de celle située en bas.
Il est cependant  possible de rendre des couches plus ou moins transparentes,  ou avec des
hachures plutôt que des aplats, afin de voir des informations superposées (cf. § 5.3.2).

Pour monter ou descendre une couche, il suffit de maintenir un "clic gauche" sur le nom de la
couche et de déplacer la souris vers le haut ou le bas. Un trait indique où se trouvera la couche
après avoir lâché le bouton.
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lorsqu'une analyse thématique a été 
effectuée sur un attribut de la table, le détail 
apparaît (il est possible de rendre visible ou 
non certains éléments de l'analyse)

plusieurs couches groupées sous un même 
thème ; il est possible de rendre visible 
toutes les couches du thème ou seulement 
certaines

couche vecteur "point"
(apparaît avec analyse thématique)

décocher pour rendre la couche ou un 
élément de l'analyse thématique invisible

symboles + ou – pour faire 
apparaître ou non le détail d'une 
couche ou le détail d'un groupe

couche vecteur "ligne"
(apparaît avec analyse thématique)

couche vecteur "polygone"
(apparaît avec analyse thématique)

couche raster
couche vecteur "polygone"
(sans analyse thématique)
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Il est possible aussi d'afficher le nombre d'entités contenues dans une couche :

Résultat : 

5.3.1 Création d'un groupe

Les groupes se gèrent comme les couches : ordre d'affichage, renommage, suppression, etc.

Méthode 1 : 

Méthode 2 : 

Le groupe créé se nomme par défaut "group" suivi d'un chiffre (par exemple group2 si group1
existe déjà dans le projet). Il suffit ensuite de le renommer et changer son ordre d'affichage.
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clic droit dans la fenêtre des couches 
et "ajouter un groupe", puis déplacer 
les couches souhaitées dans le groupe

clic droit sur le nom de la couche, puis 
cocher "Montrer le décompte des entités"

46 gares, dont 36 de voyageurs et 10 
de voyageurs + fret, enregistrées dans 
la table attributaire

sélection des couches à grouper, puis 
clic droit "grouper la sélection".
Les couches sont mises 
automatiquement dans le groupe
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Précision : lors du déplacement d'une couche dans un groupe soit le symbole est un rectangle
quand le curseur est positionné sur le nom du groupe et la couche est mise au-dessus des
autres  du  même  groupe,  soit,  si  la  couche  est  insérée  entre  deux  couches  du  groupe,  le
symbole est un trait (plus court que le trait d'un déplacement hors groupe).

Nota : un groupe peu être intégré à un autre groupe pour en devenir un sous-groupe.

Les groupes sont très pratiques pour rendre d'un coup visibles ou non plusieurs couches
d'un même thème par exemple.

5.3.2 Modification des propriétés d'une couche vectorielle ou WFS

Possibilité de double cliquer sur la couche et accès direct aux propriétés.

La fenêtre suivante apparaît avec plusieurs onglets :
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sélection de la couche et clic droit 
sur "propriétés"

change l'apparence de la couche, couleur, 
épaisseur des traits, analyse thématique, ...

étiquette la couche suivant un 
champ attributaire de la table

structure de la table attributaire et possibilité 
d'édition si couche "modifiable" shp

permet de changer le nom affiché, spécifier 
l'encodage et le SCR pour la couche, ...

informations sur la couche : étendue, SCR, 
chemin d'accès à la couche, ...

joindre une ou plusieurs couches à partir 
d'un champ attributaire commun

ajoute des diagrammes en fonction de 
champs attributaires

possibilité de simplifier le 
rendu pour l'accélérer

choix de l'attribut à faire 
apparaître dans l'infobulle

permet d'appliquer des actions 
en sélectionnant une entité



Quantum GIS

Fonction "Style" :

La fonction  "Style"  diffère  pour  une  couche  "point",  une  couche  "ligne"  ou  une  couche
"polygone".

Exemple pour une couche "point" :
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couleur de remplissage 
du symbole

choix du symbole

définit le niveau de 
transparence du symbole

taille du symbole et 
angle de rotation

détail page suivante

permet d'effectuer une 
rotation ou une proportion du 

symbole suivant un champ 
attributaire de la couche

sauvegarde le style dans la 
bibliothèque de styles

pour accéder aux analyses 
thématiques

1er niveau de 
modifications

transparence générale 
de la couche

gestion de l'apparence 
des couches et des 

objets se superposant

2ème niveau de 
modifications 
(plus complet)

choix du type de symbole (les symboles 
apparaissant dans la fenêtre du bas sont 

différents en fonction du type)

possibilité d'associer plusieurs 
symboles, de préciser l'ordre d'affichage 

et de verrouiller le symbole obtenu

tous les paramètres du symbole peuvent 
être définis à partir d'un champ de la 

table attributaire de la couche

Nota : pour les couches "polygone"il y a possibilité 
d'utiliser une image comme texture de fond
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Menu déroulant "Style"     :

Nota     : dans la fonction "Enregistrer comme défaut", c'est uniquement le style coché qui est
enregistré.

Les  différents  styles  de  la  couche  peuvent  être  copiés,  ajoutés,  renommés,  supprimés  ou
appliqués à partir de la fenêtre des couches, suite à un clic droit sur la couche :

En choisissant "Copier le style", il est possible de l'appliquer à une autre couche du même
type (ligne, point ou surface) ouverte dans le même projet :
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"clic droit" sur la 
couche où doit être 

appliqué le style

permet de sauvegarder un style avec lequel la couche s'ouvrira 
par défaut dans les nouveaux projets

permet de charger un style sauvegardé

permet de sauvegarder un style pour le rappeler ultérieurement

possibilité d'ajouter un ou plusieurs styles pour la couche 
(valable pour le projet) – cf. ci-dessous

permet de supprimer ou renommer le style coché

liste des styles pouvant être appliqués rapidement à la couche
(cocher celui à appliquer)
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Cette manipulation peut nécessiter le rafraîchissement de l'écran pour une prise en compte

La fonction est possible avec les analyses thématiques, si le ou les attributs analysés de la
première couche existent aussi dans la deuxième couche et portent le même nom.

Nota : dans le cas où des couches volumineuses ralentissent l'affichage dans la fenêtre carte à
chaque  modification  des  propriétés  d'une  couche  (même  celle  non  volumineuse),  deux
possibilités existent :

• rendre "invisible" la ou les couches volumineuses si elles ne sont pas nécessaires dans
l'immédiat, sachant que les propriétés peuvent être modifiées même sur une couche
qui n'est pas "visible"

• décocher  la  case  "Rendu"  en  bas  à  droite  de  l'écran.  Cette  deuxième solution  est
pratique lors de la modification des propriétés de plusieurs couches à la suite quand le
rendu à l'écran n'est pas nécessaire immédiatement. Par contre un zoom effectué sans
rendu sera apparent uniquement lors de la réactivation du rendu. 

5.3.3 Modification des propriétés d'une couche raster

Dans les propriétés de la couche.

Exemple d'un raster en noir et blanc :
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fixe les valeurs minimum et 
maximum du noir vers le blanc 

(valeurs comprises entre 0 et 255)

façon dont sont prises en compte 
les valeurs mini maxi

la transparence d'un raster figure 
dans un onglet spécifique

exemple avec "Pas 
d'amélioration" (sans 
prise en compte des 

mini maxi)

exemple avec "Etirer 
jusqu'au MinMax" 

(mini = 186 et maxi = 
255)
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Exemple d'un raster couleur (ex : BD-ORTHO) :

Exemple pour un raster de type MNT (modèle numérique de terrain) :

Résultat avec interpolation "Linéaire" Résultat avec interpolation "Discret"
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possibilité de fixer des mini-maxi 
pour chaque bande de couleur

Choisir "Pseudo-couleur 
à bande unique"

Choix d'une 
palette de couleur

En sélectionnant le mode 
"Intervalles égaux", il est 

possible de fixer le 
nombre de classes

Classer pour obtenir le 
résultat à gauche

Représente les 
altitudes mini et 
maxi contenues 
dans le raster

Les valeurs "seuils" 
peuvent être modifiées par 

double-clic dessus 
(attention il faut penser à 

modifier l'étiquette aussi de 
la même manière).

Les couleurs sont aussi 
modifiables (double-clic)

Choix du mode 
d'interpolation des 

couleurs
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Nota 1 : l'interpolation "Exact" génère un ponctuel de la couleur uniquement sur la valeur
exacte de l'altitude.

Nota 2 : il est possible de sauvegarder le style sous la forme d'un fichier .txt 

Si ce fichier est appliqué à un autre raster MNT, il faut savoir que les valeurs initiales sont
conservées et  que si elles ne se retrouvent pas dans le deuxième raster il  n'y aura pas de
représentation (dans l'exemple ci-dessus, ce serait le cas si les valeurs mini-maxi du 2è raster
étaient 52 à 123).

6 Outils de navigation dans la fenêtre carte

6.1 Outils zoom

• panoramique et zoom   : permet de déplacer l'endroit "cliqué" sur la carte vers le centre
de la carte ;

• se déplacer dans la carte : maintenir un clic gauche et déplacer la souris, puis relâcher
le clic gauche. Cette fonction est accessible directement de la souris en maintenant la
molette appuyée ; ceci est très pratique pour ne pas quitter une autre commande en
cours d'exécution ;

• déplacer  la  carte  jusqu'à  la  sélection  : équivaut  à  "se  déplacer  dans  la  carte"  en
amenant la ou les entités sélectionnées au centre de la fenêtre carte (que ce soit par
sélection directe ou requête) ;

• zoom avant  : maintenir un clic gauche et faire une fenêtre avec la souris sur la zone
souhaitée,  puis  relâcher  le  bouton.  Cette  fonction  est  accessible  directement  de  la
souris en actionnant la molette vers l'avant ; ceci est très pratique pour ne pas quitter
une autre commande en cours d'exécution ;

• zoom arrière : maintenir un clic gauche et faire une fenêtre avec la souris sur la zone
qui doit se retrouver au centre du zoom. Cette fonction est accessible directement de la
souris en actionnant la molette vers l'arrière ; ceci est très pratique pour ne pas quitter
une autre commande en cours d'exécution ;

Nota     : le zoom avant et arrière à partir de la molette est directif ; il est centré sur la position du
curseur dans la fenêtre carte.

• zoom à la résolution native des pixels : pour un raster, effectue un zoom jusqu'à la
limite de la qualité de l'image (au-delà, l'image commence à se dégrader) ;

• zoom sur l'emprise : fait apparaître entièrement toutes les couches "visibles" dans la
fenêtre carte (les couches décochées dans la fenêtre des couches ne sont pas prises en
compte );

• zoom sur la sélection : équivaut à un zoom sur l'étendue faisant apparaître toutes les
entités sélectionnées (que ce soit par sélection directe ou requête) ;
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se déplacer 
dans la carte

zoom 
avant

zoom à la résolution 
native des pixels 
(pour un raster)

zoom sur la 
sélection

zoom 
arrière

zoom sur la 
couche

zoom 
précédent

zoom 
suivant actualiser

zoom sur 
l'emprise

déplacer la carte 
jusqu'à la sélectionpanoramique 

et zoom
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• zoom sur la couche : équivaut au "zoom sur l'emprise" sur la couche sélectionnée dans
la fenêtre des couches ;

• zoom précédent et zoom suivant : pour aller  et revenir sur les zooms qui viennent
d'être effectués ;

• actualiser : permet de rafraîchir l'affichage des couches dans la fenêtre carte.

Il est possible aussi d'afficher les couches à une échelle donnée dans la fenêtre carte. En bas à
droite de l'écran, il existe une liste déroulante ; il suffit de choisir l'échelle souhaitée.

6.2 Outils signets

Fonction très  pratique pour retrouver  immédiatement  un zoom d'affichage dans  la  fenêtre
carte.

Nota : les signets ne sont pas spécifiques à un projet, ils sont conservés dans QGIS pour tous
les projets, ce qui peut être pratique pour différents projets concernant une même zone.
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liste des signets

nommer le signet afin de le rappeler plus tard

nouveau signet

permet de zoomer 
sur le signet 
sélectionné

liste des 
signets déjà 
enregistrés

permet d'enregistrer 
les signets et de les 
réimporter (pratique 

en cas de mise à 
jour du logiciel)

permet d'ajouter 
ou effacer un 

signet
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7 Interrogation de données

7.1 Informations sur les attributs d'une entité

Lorsqu'une couche vectorielle ou WFS est sélectionnée, utiliser l'outil d'information sur les
objets graphiques de la manière suivante, afin d'accéder aux données associées :

Il est possible de copier les données affichées pour les insérer dans un fichier LibreOffice
Calc par exemple :

Résultat :
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1 : activation de l'outil

2 : sélection de 
l'entité dans la 
couche choisie

3 : consultation 
des données 

associées à l'objet

Copier Ouvrir un nouveau fichier 
Calc et faire "Coller"

Nota : masquer la première colonne 
qui contient la géométrie de l'entité
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7.2 Outils d'analyses simples

Effectuer des analyses simples sur des couches vectorielles ou WFS, du type "Lister les 
valeurs uniques " d'un champ attributaire ou "Statistiques basiques" sur un champ attributaire 
(moyenne, somme, etc.)

7.2.1 Lister les valeurs uniques
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outils d'analyse 
traités ci-après

1 : choisir la couche 
à interroger

2 : choisir le champ 
attributaire à interroger

4 : résultat (dans 
l'exemple : tous les 

noms des communes) 
+ nombre total des 

valeurs uniques

3 : OK
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7.2.2 Statistiques basiques

Lorsqu'une même couche est ouverte plusieurs fois dans QGIS, ou que deux couches ont le
même nom de fichier, il faut donner un nom différent dans l'afficheur. Dans le cas contraire,
la  fonction  "Statistiques  basiques"  ne permettra  pas  de distinguer  les  couches  entre  elles,
surtout s'il y en a une avec une sélection ou un filtre par exemple.

7.3 Mesures (distances, aires, angles)

Une fois l'outil choisi, et le point de départ de la mesure sélectionné (clic gauche), la fenêtre 
suivante apparaît (exemple : mesure d'une longueur) :
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indique que la reprojection à 
la volée est activée et que 
les mesures se font sur la 

base du SCR du projet

1 : choisir la couche 
à interroger

2 : choisir le champ 
à interroger

possibilité d'obtenir les 
statistiques d'une sélection 

effectuée au préalable

4 : résultat (dans 
l'exemple :population 
totale des communes, 

population mini et 
maxi rencontrée 

parmis les communes, 
etc.)

3 : OK

longueurs des 
différents segments 

du cheminement 
calculé

unités de mesure 
utiliséesinformations sur les 

paramètres de calcul
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L'outil permet de mesurer un cheminement et pas seulement une distance entre deux points. Il 
suffit de continuer à sélectionner des points par "clic gauche". Les différents segments du 
cheminement s'affiche dans la fenêtre ci-dessus avec leur longueur respective.

Pour terminer la mesure, il faut effectuer un "clic droit" sur le dernier point (idem pour les 
aires et les angles). Le total des segments est calculé automatiquement.

Ensuite, soit cliquer sur "Nouveau" pour commencer une nouvelle mesure, soit sur "Fermer" 
pour fermer la fenêtre.

Nota : afin d'obtenir des mesures précises entre les entités, il faut au préalable définir les 
options d'accrochage du curseur (développé au § 16.1.2) :

8 Analyses thématiques

Les analyses thématiques se font sur des couches vectorielles ou WFS.

Ouvrir les propriétés de la couche à analyser, puis choisir le type de légende parmi "Symbole
Unique", "Catégorisé", "Gradué", "Ensemble de règles", "Déplacement de point" (uniquement
pour  les  couches  vectorielles  "points")  et  Carte  de chaleur  (uniquement  pour  les  couches
vectorielles "points").

"Polygones inversés" n'est pas traité dans ce document.
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couche à 
accrocher

mode 
d'accrochage

tolérance de la position du 
curseur par rapport à 
l'entité à sélectionner
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8.1 Symbole Unique

Si  cette  fonction  gère  l'affichage  "simple",  elle  permet  aussi  d'effectuer  des  analyses
thématiques à partir d'un attribut ou d'un assemblage d'attributs (expression).

L'exemple  ci-dessous  a  pour  objectif  de  représenter  la  population  des  communes  par  un
symbole proportionnel :
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un symbole pour conserver 
le contour des communes

un symbole pour la 
représentation proportionnelle

permet de représenter une 
couche polygone par le 

centroïde de chaque entité

choisir le symbole et cliquer 
sur les paramètres de la taille choisir l'attribut ou cliquer sur "Editer" pour 

entrer une expression pour la proportion
(cf. ci-après)

Nota : seuls les attributs "entiers" ou "réels" 
sont proposés

cocher

pour fixer le niveau entre les deux 
symboles (dans l'exemple, tous les 

cercles doivent se trouver au-dessus 
de l'aplat)

symbole 
aplat

symbole 
cercle

double-clic pour 
entrer le niveau 

(exemple : 1 est au-
dessus de 0, ...)
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Fonction "Editer"     : (exemple population divisée par 100 pour ne pas obtenir des cercles trop gros)

Résultat :
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IMPORTANT : cette fonction ne génère 
pas les cercles dans la légende du 
composeur d'impression. Seul l'aplat, 
pour lequel il n'y a pas eu de Source de 
définition des propriétés, figurera.

double-clic sur le champ 
pour qu'il apparaisse 

dans la formule ci-dessus
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8.2 Catégorisé

Fonctionne sur tous les types de colonnes (numérique ou texte).

L'objectif est de distinguer chaque attribut contenu dans une colonne donnée.

Exemple,  faire  apparaître  les  communes  suivant  la  colonne  "Statut"  (commune  simple,
préfecture, ...) :

Résultat :
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1 : choisir type de légende

2 : choisir la colonne contenant 
les attributs à analyser

3 : choisir le type 
de symbole

4 : choisir la palette de 
couleur (nota : il est 
possible de créer des 

palettes personnalisées)

Possibilité de modifier les 
étiquettes à afficher dans la 
légende par un double-clic

Possibilité de 
modifier l'affichage 

d'une classe 
(couleur, ...) par un 

double-clic

Ajoute une classe (il est nécessaire 
de connaître l'attribut de la nouvelle 

classe afin de l'indiquer dans la 
colonne "Valeur")

Effacer la classe 
sélectionnée

5 : Classer

Création automatique d'une classe sans 
valeur (permet d'afficher les entités dont 

l'attribut ne serait pas renseigné)

Tout effacer pour 
recommencer

Possibilité de 
masquer une classe 

en décochant

L'ordre des classes peut être 
modifié en sélectionnant une 
classe et en la déplaçant de la 
même manière qu'une couche 

cf. § 5.3
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8.3 Gradué

Fonctionne uniquement sur les colonnes contenant des valeurs numériques.

L'objectif est de visualiser des classes de valeurs.

Par exemple les communes de 100 à 500 habitants d'une couleur, les communes de 500 à
2000 habitants d'une autre couleur, etc.

Nota : mis à part pour la première classe, la valeur basse correspond à "strictement supérieure
à ...". La valeur haute représente "inférieure ou égale à ...".
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1 : choisir type de légende

2 : choisir la colonne contenant 
les attributs à analyser

3 : choisir le type 
de symbole

4 : choisir la palette 
de couleur

5 : choisir le nombre 
de classes souhaitées

6 : choisir la méthode 
permettant de définir 
automatiquement les 
classes à partir des 

données contenues dans 
la table attributaire

Premier résultat automatique, avec étiquettes automatiques.
Ceci peut être affiné ensuite comme ci-dessous

7 : classer
Permet d'ajouter ou supprimer une 

classe, ou tout effacer

Double-clic dans la plage 
à modifier

Détermine le format de 
la légende

Permet de modifier automatiquement la 
valeur basse ou haute des intervalles 

contigus à l'intervalle modifié
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8.4 Analyse combinée

Les possibilités d'affichage de "Symbole Unique" peuvent être cumulées avec "Catégorisé" ou
"Gradué".

Exemple     : effectuer  une  analyse  catégorisée  par  statut  des  communes  avec  symbole
proportionnel suivant la population.
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Lorsque les plages de valeurs sont modifiées, les étiquettes se 
mettent automatiquement à jour. Il est cependant possible de les 

modifier manuellement en double cliquant dessus.

Résultat : 

Catégorisé : attribut "STATUT"

Symbole cercle sans remplissage

Taille selon attribut "POPULATION"

Il faut verrouiller le symbole cercle, sinon il prendra 
la même couleur que l'aplat catégorisé

Ne pas verrouiller l'aplat

Résultat :

L'ordre des classes peut être modifié en sélectionnant 
une classe et en la déplaçant de la même manière 

qu'une couche cf. § 5.3



Quantum GIS

8.5 Ensemble de règles

Cette fonction permet de combiner des analyses de façon plus approfondie, avec des analyses
en cascade et des filtres.  Mais elle peut s'avérer fastidieuse à utiliser,  notamment lors des
analyses en cascade et pour obtenir une légende correcte lors de l'impression.

Exemple     : dans  la  couche Géofla,  représenter  les  communes  hors  Bretagne d'une couleur
différente  par  région.  Parmi  les  communes  bretonnes,  catégoriser  par  département.
Représenter  les  chefs-lieux  de  canton  du  département  d'Ille-et-Vilaine  par  un  symbole
proportionnel selon la population et d'une couleur différente selon le canton.
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Propriétés / Style / Ensemble de règles

Edition de règle Entrer un titre 
pour la légende

Choisir le filtre (ex : toutes les 
régions hors Bretagne à partir 
de l'attribut "CODE_REG")

Comme il est prévu de faire une 
analyse catégorisée, ne pas mettre 

de remplissage ni de contour

Affichage des règles avec précisions sur le 
filtre (rule), seuil d'affichage de la couche, 

le nombre d'entités

Pour éditer la règle, sinon 
faire un double-clic dessus

Pour ajouter ou 
supprimer une règle Pour gérer la superposition 

des symboles

Nota : même si le code région 
est un nombre, l'attribut étant 
définit en type "texte", il est 
nécessaire de mettre le code 

entre apostrophes.

Possibilité de fixer des 
seuils de visibilité
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A partir de cette étape, l'outil "Ensemble de règles" peut se montrer fastidieux à utiliser. En
effet,  la  légende semble  correcte  dans l'image ci-dessus,  mais  elle  sera bien différente en
sortie. Après validation, le détail suivant apparaît :

Il faut la modifier manuellement par un double-clic dessus. Inutile de préciser qu'au delà de 4
ou 5 étiquettes à changer, ça devient vite rébarbatif !
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2ème étape, ajouter des catégories à 
la règle (après sélection de celle-ci)

Choix de l'attribut à 
"catégoriser"

Choix du symbole, 
couleur, ...

Remarque : malgré le 
filtre "hors Bretagne", 
cette région est classée 
comme les autres. Il ne 
s'agit pas d'un filtre tel 
que celui abordé au § 

10.5 ci-après.
Cependant, elle n'apparaît 

pas à l'affichage.

Nota : Pour ne pas voir 
apparaître la Bretagne 

dans la future légende, il 
faut la sélectionner dans 

cette fenêtre et cliquer sur 
Effacer

C'est cette étiquette qui apparaîtra dans la légende ! 
Elle est reprise automatiquement à partir de la règle (rule).

Extrait de la légende dans le composeur.
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Ici encore, le filtre n'étant qu'un filtre d'affichage et non un filtre réel de la couche, l'ensemble
de  la  colonne NOM_DEPT va  être  classé.  Il  va  falloir  supprimer  manuellement  tous  les
départements hors Bretagne pour ne pas les voir apparaître dans la légende.

Il existe une solution permettant de ne classer que les départements de Bretagne, mais elle
pose des problèmes pour l'affichage et pour la légende (nécessité d'intervenir manuellement
par la suite).
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3ème étape, ajouter une nouvelle 
règle avec le bouton + pour ne retenir 

que les communes bretonnes

Ajouter les catégories aux règles

Taper l'expression suivante dans "Colonne" et 
supprimer les guillemets automatiques de part et 

d'autre des attributs (dans le cas contraire, il y aura 
encore plus de modifications à faire par la suite)

Seuls les départements bretons 
sont classés (+ une classe vide 
par défaut qu'il faut supprimer)

Problème : mises à part les étiquettes de légende qu'il va falloir modifier, la 
règle catégorisée se note automatiquement avec des guillemets, ce qui donne 

une fonction erronée : il n'y a donc pas d'affichage des départements

Il faut tout modifier manuellement pour obtenir ceci.
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Résultat de l'exercice. Il est possible de modifier l'ordre d'affichage des cercles, mais une fois
encore la manipulation est fastidieuse car chaque chef-lieu doit être modifié.
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4ème étape : création d'une règle pour filtrer 
les chefs-lieux de canton dIlle-et-Vilaine Ajouter les catégories aux règles

Choix d'un symbole "centroïde" et d'une 
proportion selon la population * 20

(cf. § 8.1)

Classement par canton
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Cas particulier de la fonction "Ajouter les intervalles aux règles"     :

Conclusion     : l'outil  "Ensemble  de  règles"  permet  de  nombreuses  analyses  en  cascade.
Cependant,  compte  tenu  des  nombreuses  modifications  à  effectuer  manuellement,  il  est
préférable de l'utiliser sur des attributs contenant peu de valeurs différentes.
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Comme pour la fonction "Catégorisé", 
la légende n'est pas reprise

Les intervalles se chevauchent à cause des 
signes <= et >= ; il faut les changer 

manuellement, afin d'obtenir le résultat ci-après

Double-clic dans la règle à modifier et 
changer l'étiquette, ainsi que le filtre 

avec les signes > et <=

Résultat final
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8.6 Déplacement de point

Fonctionne  uniquement  sur  les  couches  vectorielles  "points"  contenant  des  entités  qui  se
superposent.

L'objectif est d'afficher les entités qui se superposent tout en affichant la localisation initiale
du point.

Résultat : 
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1 : choisir type de légende
2 : choisir le symbole représentant 

la localisation réelle de l'entité

3 : choisir l'apparence 
des points déportés

Possibilité de faire des 
analyses thématiques 

comme précédemment

4 : choisir l'épaisseur du 
cercle de déplacement, 
sa couleur, son rayon et 

la tolérance

5 : étiqueter les entités 
selon un attribut

étiquettes

localisation 
réelle

visualisation des 
différentes entités 

normalement superposées

cercle de 
déplacement
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8.7 Carte de chaleur

Fonctionne uniquement sur les couches vectorielles "points".

L'objectif est de représenter les différentes densités de points.

Exemples     : (dans  les  illustrations  ci-dessous,  la  couche  "points"  est  insérée  une  fois  en
"Symbole unique", une fois en "Carte de chaleur", afin de se rendre compte des différences de
densité)

Rayon = 20 Rayon = 10

Valeur = 20 Valeur = 10

Mêmes paramètres que ci-dessus avec zoom divisé par 2 dans la fenêtre carte :

La fonction "Carte de chaleur" a un rendu dynamique.
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choisir type de légende

choisir le dégradé de couleur

possibilité d'éditer un 
dégradé de couleur

choisir le rayon à 
partir duquel seront 
comptabilisés les 

points

valeur maximale de points à laquelle sera 
affectée la couleur la plus forte du dégradé 

(dépend du rayon et du zoom à l'écran)

pondération par un attribut ou une expression
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9 Consultation de la table attributaire

Lorsqu'une couche vectorielle ou WFS est ouverte, il est possible d'accéder au contenu de sa
table attributaire ; autrement dit aux données associées aux objets graphiques.

Une sélection peut être opérée en fonction de critères sur un ou plusieurs attributs.

Une fois la couche sélectionnée dans la fenêtre des couches :

Affichage de la table attributaire :
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possibilité de classer les éléments en fonction d'une colonne 
attributaire en cliquant sur l'en-tête de la colonne concernée

possibilité de redimensionner l'affichage 
des colonnes et/ou des lignes quand le 

curseur se transforme en double-barres 

Rendre la couche 
éditable

Enregistrer les 
modifications

Supprimer les 
entités 

sélectionnées

Sélection 
d'entités par une 

expression

Désélectionner 
les entités

Déplacer la 
sélection en 

haut de la liste
Inverser la 
sélection

Zooms sur la 
sélection

Copier les 
lignes 

sélectionnées

Ajouter ou 
supprimer 

une colonne

Calculatrice pour 
mettre à jour une 

colonne à partir d'une 
expression

Différents filtres 
possibles situés en bas à 

gauche de la table 
attributaire
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Autre affichage possible des attributs en activant le bouton situé en bas à droite de la table
attributaire : 

10 Sélection d'entités

10.1 Sélection graphique

La sélection graphique se fait à partir de la fenêtre carte, sur la couche sélectionnée.

Une fois l'outil choisi dans le menu déroulant, sélectionner une ou plusieurs entités graphiques
à l'aide du curseur (la sélection figure en jaune,  cette  couleur peut être modifiée dans les
options de QGIS).

Des entités peuvent être ajoutées ou retirées de la sélection en maintenant la touche "Ctrl"
appuyée pendant la sélection ou désélection.

Pour désélectionner toutes les entités à partir de la fenêtre carte : 
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1 : Filtre par une colonne 
ou une expression

2 : Sélection d'une 
entité

3 : Détail des attributs 
de l'entité sélectionnée 

(formulaire)

Sélection par pointage 
ou rectangle
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10.2 Sélection par une expression

Les entités peuvent être sélectionnées à partir de leurs attributs ou d'une association d'attributs
en utilisant différents opérateurs (+, -, >, …), conditions, ...

Sélectionner la couche et activer l'outil : 

Exemple : sélection des communes dont le statut est "commune simple" ET la population 
supérieure à 5000 hab.

Cas particulier d'un attribut contenant une apostrophe :

Lorsque l'expression est valide, il est ensuite possible de sélectionner les entités :

(*)  toutes  les  sélections,  qu'elles  soient  graphiques,  suivant  une  expression,  par  requête
spatiale ou dans la table attributaire, sont cumulatives. Il est par exemple possible d'effectuer
une sélection par expression, puis dans la fenêtre carte, désélectionner ou ajouter des entités
par sélection graphique en maintenant la touche "Ctrl" appuyée.
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Description de la 
fonction (opérateurs, ...)

Affiche les valeurs contenues dans le champ attributaire sélectionné.
Un double-clic gauche dessus pour l'intégrer dans l'expression.

Double-clic gauche dans le nom du champ, 
ou l'opérateur, … pour qu'il s'intègre 

automatiquement dans l'expression à gauche

A noter que les noms de champs se notent 
entre guillemets, les données attributaires de 
type "caractères" se notent entre apostrophes 

contrairement aux données "numériques" 

Il faut ajouter une deuxième apostrophe 
après celle de l'attribut

Sélectionne à partir de 
l'expression uniquement

Ajoute la sélection de l'expression 
à une sélection déjà en cours (*)

Retire la sélection de l'expression 
d'une sélection déjà en cours (*)

Sélectionne à partir de l'expression 
parmi une sélection déjà en cours (*)
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10.3 Requête spatiale

La requête spatiale s'effectue entre deux couches vectorielles ou WFS.

Exemple : sélectionner les franchissements (ponts, …) situés à l'intérieur d'une commune

Résultat graphique de la sélection (en jaune) :

IMPORTANT si  au  moins  une  des  couches  contient  des  erreurs  graphiques  (polygones
disjoints ou contenant des recoupements, …) le résultat final peut être erroné.
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couche des 
franchissements

"A l'intérieur" (existe aussi 
"Intersecte",  "Touche", ...)

couche dans laquelle a été 
sélectionnée une commune

Appliquer

si la requête spatiale fait suite à une 
première sélection dans la couche 

(quelque soit le type : sélection 
directe, requête …)

la case sera cochée par défaut et la 
requête spatiale se fera à partir des 

entités sélectionnées dans la couche.
Décocher, si la requête doit être 

effectuée pour l'ensemble des entités 
de la couche

nombre d'entités 
sélectionnées

possibilité de créer 
une nouvelle 

sélection à partir 
de la précédente ou 

 d'enlever la 
sélection

résultat de la 
requête, possible 

de voir les sources 
invalides ou les 

références 
invalides

possibilité de créer une nouvelle 
couche à partir de la sélection

permet de refaire 
une sélection à 

partir de la requête 
spatiale précédente
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10.4 Sélection dans la table attributaire

Quelque soit le mode de sélection utilisé précédemment, les entités sélectionnées apparaissent
surlignées dans la table attributaire.

Mais, il est possible aussi de sélectionner des entités directement par la table attributaire en
cliquant sur le numéro de la ligne souhaitée :

Pour sélectionner plusieurs entités : appuyer sur "Ctrl" (ou "Shift" pour un groupe d'entités
consécutives).

10.5 Utilisation du filtre

QGIS offre la possibilité d'effectuer un filtre sur une couche vectorielle ou WFS, à partir de
laquelle toutes les autres requêtes, sélections, analyse des statistiques, etc. seront réalisées.

Il ne s'agit pas d'une sélection. Après le filtre, la couche fonctionne comme si elle ne contenait
que les entités  filtrées.  Ceci évite  la génération de multiples  couches  issues de sélections
enregistrées comme nouvelles couches.

Le filtre fait partie du projet ; la couche initiale n'est en rien modifiée. Il est d'ailleurs possible
d'ouvrir plusieurs fois une couche dans un même projet et de la filtrer différemment selon les
besoins.

A noter qu'une couche "filtrée" n'est plus éditable dans le projet.
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Il est possible de filtrer la 
liste à partir de la sélection
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Exemple : analyse de la couche BD-CARTO COMMUNE pour le secteur de l'arrondissement
de St-Malo (arrondissement 4)

Tant que ce filtre est actif, les analyses statistiques, les analyses thématiques, les requêtes et
sélections seront effectuées sur les communes de l'arrondissement de St-Malo uniquement.
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même fonctionnement 
que les sélections par 

expression § 10.2

à l'écran, seul l'arrondissement de 
St-Malo apparaît

pour effacer la requête si besoin de 
revenir à la couche totale

permet de refaire un filtre 
sur une couche déjà filtrée

au niveau de la table attributaire, seul l'arrondissement de St-Malo est pris en compte 
(63 entités alors que la couche total du département en compte 353)
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11 Étiquetage et annotations

11.1 Étiquettes

Cette fonction se trouve dans les propriétés de la couche et permet d'afficher le contenu du
champ attributaire choisi ou l'association d'attributs par une expression.
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cocher

choisir le champ à 
étiqueter

choix de la 
police, taille, 
couleur du 

texte, ...

possibilité d'entrer 
une expression

police, taille, couleur du texte,...

retour à la ligne, alignement du texte,...

paramétrage du tampon autour du texte

pour représenter le texte sur un fond

paramétrage de l'ombre derrière le texte

paramétrage de la position de l'étiquette 
par rapport à l'entité

gestion de l'affichage : seuil de visibilité, 
superposition, ...
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paramétrage pour toutes les 
couches : gère les conflits 

entre les étiquettes des 
différentes couches du projet

exemple : ne pas afficher toutes les 
étiquettes pour éviter les conflits

exemple : afficher toutes les 
étiquettes même celles en conflit
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11.2 Étiquettes avancées

Deux méthodes sont exposées ci-dessous.

11.2.1 Création de coordonnées x et y pour fixer l'emplacement des étiquettes

La couche doit être éditable au format .shp. 

L'objectif est de créer deux colonnes permettant de définir la localisation des étiquettes de
chaque entité.

Sélectionner la couche et passer en mode édition : 

Ouvrir la table attributaire et créer 2 nouvelles colonnes :

Dans les propriétés de la couche,  onglet "Étiquettes" / "Emplacement",  définir les champs
contenant les coordonnées des étiquettes :

Valider et rendre la couche éditable pour déplacer manuellement les étiquettes.
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Nom et paramétrage de la 
nouvelle colonne.

Faire de même pour créer 
la colonne Yetiq

Colonne X 
nouvellement créée

Faire de même pour Y, 
avec colonne Yetiq
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Dans la barre d'outils "Étiquettes", plus d'options sont accessibles :

Pour  déplacer  une  étiquette,  il  suffit  de  cliquer  dessus,  de  maintenir  tout  en  déplaçant  à
l'endroit voulu (la future localisation est représentée par un rectangle vert) :

Après enregistrement des modifications et sortie du mode édition, il est possible de constater
l'entrée automatique des coordonnées de l'étiquettes dans la table attributaire :

La couche vectorielle conserve ainsi 2 emplacements pour l'étiquette : celui d'origine et celui
défini par les attributs X et Y.

Le basculement entre les deux emplacements se fait à partir des propriétés de la couche où il
est possible de revenir à l'affichage d'origine en désactivant la définition des coordonnées :

11.2.2 Utilisation du plugin "EasyCustomLabeling"

Ce plugin s'installe dans la barre d'outils "Étiquettes".

Contrairement à la méthode précédente qui enregistre les coordonnées des étiquettes dans la
table  attributaire  (donc  utilisable  dans  chaque  projet  où  cette  couche  est  ouverte),
EasyCustomLabeling  crée  une  couche  éditable "provisoire"  pour  le  projet.  Cette  couche
concerne uniquement l'attribut choisi au départ. Il est donc possible de créer plusieurs couches
pour déplacer des selon des attributs différents.

Des  options  supplémentaires  sont  accessibles  dans  la  barre  d'outils  "Étiquettes"  quand  la
couche "étiquettes" est en mode édition :
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déplacer une étiquette
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La couche ainsi  créée  est  de type  ligne,  car  elle  représente  par  une ligne  le  décalage  de
l'étiquette par rapport au centroïde de l'entité (cette ligne est d'ailleurs modifiable dans les
propriétés de la couche).

La  couche  contient  tous  les  attributs  de  la  couche  d'origine  +  toute  une  série  d'attributs
supplémentaires permettant de paramétrer les étiquettes (position, taille, rotation, …).

Pour  déplacer  une  étiquette,  il  suffit  de  cliquer  dessus,  de  maintenir  tout  en  déplaçant  à
l'endroit voulu (la future localisation est représentée par un rectangle vert) :

Il est possible de revenir à l'affichage par défaut de l'étiquette :
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choisir l'attribut concerné 
par la création de la 
couche "étiquettes"

Couche "étiquettes" créée, de 
type ligne. Se met en mode 
édition automatiquement 

après création.

Attribut choisi lors de la 
création de la couche

Coordonnées de l'étiquette, alignement, taille, ...

Pendant le déplacement Après déplacement

Ligne de déplacement dont 
l'aspect est modifiable par 
les propriétés de la couche

Nouvelles coordonnées de l'étiquette

l'étiquette qui a été déplacée 
apparaît surlignée

sélectionner l'étiquette en maintenant la touche 
Shift enfoncée, et l'affichage par défaut est retauré.

Attention : les nouvelles coordonnées inscrites dans la 
table attributaire sont celles du placement restauré
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Pour modifier plusieurs paramètres d'une étiquette :

Sauvegarde de la couche "provisoire"

Il est possible de sauvegarder la couche, afin de l'utiliser dans d'autres projets.
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après sélection de l'étiquette

modification du texte
(ex : passage en minuscules 

ou un autre texte)

choix d'afficher ou non 
l'étiquette

modification de la police de 
caractères

possibilité de mettre un 
tampon

choix de l'alignement, 
rotation, ...

Résultat :

ATTENTION : selon les modifications 
(ex : mettre en italique) il peut y avoir des 
erreurs lors de la sauvegarde de la couche 

comme décrite ci-après

clic droit sur la couche
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 Cependant, il sera nécessaire de remettre le même paramétrage que la couche "provisoire". 
La couche sauvegardée étiquetée, mais non paramétrée, s'affiche comme ceci :

Nota     : pour faciliter la restauration du paramétrage, il est conseillé de sauvegarder le style de
la couche "provisoire", afin de pouvoir le charger dans la couche sauvegardée (cf. § 5.3.2).

11.3 Annotations

Outil  permettant  d'afficher  des  informations  complémentaires  dans  la  fenêtre  carte  sans
relation  avec  les  couches  ouvertes  dans  le  projet.  Ces  annotations  sont  sauvegardées
uniquement dans le projet.

Sélectionner l'outil "Annotation de texte" et cliquer à l'endroit voulu sur la carte :
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annotation par défaut

Nota : l'outil "Formulaire d'annotation" demande à 
ouvrir un fichier d'extension .ui (outil non testé).

La couche provisoire 
contient de nombreux 

paramétrages en lien avec les 
attributs générés lors de la 

création de la couche (figure 
en jaune).

Dans la couche sauvegardée, 
les attributs seront 

conservés, mais pas les liens. 
Il sera donc nécessaire de les 

rétablir.
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Double-cliquer sur l'annotation :

Pour déplacer et/ou redimensionner une annotation il suffit de cliquer une fois dessus (des
grips carrés apparaissent aux angles) ; ensuite, suivant la forme du curseur  ↔,  ↕, etc. il est
possible d'ajuster le cadre ou de le déplacer.

Pour déplacer l'ensemble de l'annotation, le curseur doit être positionné sur le marqueur de
l'annotation.

Pour supprimer une annotation,  il  suffit de cliquer une fois dessus pour la sélectionner  et
d'appuyer sur la touche "Suppr".

"Annotation HTML" et "Annotation SVG" fonctionnent de la même manière mis à part que le
texte est remplacé par un fichier HTML (comme une page web) ou un symbole au format
SVG.
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taper le texte souhaité

choisir la police d'écriture, sa taille, sa couleur, ...

choisir la couleur du 
fond et du cadre de 

l'annotation

choisir le marqueur

choisir l'épaisseur 
du cadre

chercher le fichier 
source
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12 Les diagrammes incrustés

Dans  les  propriétés  de  la  couche,  il  est  possible  d'afficher  les  attributs  sous  forme  de
diagrammes en "camembert", texte ou histogramme.

Les diagrammes "camembert" et histogrammes fonctionnent sur des champs contenant des
valeurs numériques.
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cocher choix du type de diagramme

paramètres du contour du diagramme

double-clic pour modifier 
la couleur

détermine la taille du 
diagramme en fonction d'un 

attribut (ou par une expression)

choisir les attributs à 
représenter dans le diagramme 
puis bouton + ou double-clic 

dans l'attribut

si coché, les 
diagrammes auront 
tous la même taille

transparence des diagrammes

détail des deux 
autres onglets 

ci-après onglets Options pour diagramme 
texte et histogramme

possibilité d'associer des 
attributs par une expression

retirer un attribut 
du diagramme

onglet "Taille"

pour définir la taille du diagramme ayant 
la valeur la plus grande dans l'attribut 

choisi pour le dimensionnement
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 Nota : il est possible de  juxtaposer une analyse thématique et des diagrammes.

IMPORTANT     :  cette fonction ne génère pas les diagrammes dans la légende du composeur 
d'impression. Seul l'aplat, pour lequel il n'y a pas eu de "Source de définition des propriétés", 
figurera.

Il existe une extension "Diagram Legend Plugin" qui génère les couleurs du diagramme avec 
le nom des attributs, mais pas les cercles.
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diagramme camembert

onglet "Position"

paramètres de position des 
diagrammes par rapport au 

centroïde des entités

gestion des conflits d'affichage

Options pour 
histogramme

Options pour 
diagramme texte

histogramme diagramme texte

2 : cliquer sur Generate

1 : sélectionner la 
couche concernée par 

les diagrammes et 
cliquer sur ce bouton

3 : exporter le résultat en fichier image qui pourra 
être inséré dans le composeur d'impression

petit inconvénient, les textes 
ne sont pas modifiables
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Deuxième  méthode  : il  existe  une  petite  application  indépendante  de  QGIS,  nommée
LegendSVG. Elle permet de créer un fichier SVG qui pourra être inséré comme image dans le
composeur d'impression.  Cette  application permet  notamment de créer des camemberts  de
différentes proportions : http://www.qgis.nl/2012/02/03/legenda-maken-met-legendsvg/

Nota : cette application est anglo-saxonne et refuse les accents !

13 Mise en page et impression

13.1 Impression de la fenêtre carte

QGIS offre la possibilité de créer un fichier image à partir de l'aperçu dans la fenêtre carte.

Au  préalable,  une  mise  en  page  sommaire  est  possible  en  insérant  un  minimum  de
"décorations" :
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position, taille, 
couleur, … de la 
barre d'échelle

penser à activer

position de la flèche nord

penser à activer

l'angle se met automatiquement par rapport au 
système de projection du projet si la case "Donne la 

direction automatiquement" est cochée

http://www.qgis.nl/2012/02/03/legenda-maken-met-legendsvg/
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Ensuite :

13.2 Composeur d'impression

Conseil     : Il est préférable d'enregistrer le projet avant de lancer une impression ou un export
vers une image ou un pdf (suivant la taille des couches ouvertes dans le projet, il peut y avoir
des plantages).

13.2.1 Généralités

Plusieurs mises en page peuvent être créées dans un même projet.
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"Nouveau composeur d'impression" : 
pour créer une nouvelle mise en page

"Gestionnaire de compositions" : pour 
afficher une mise en page existante du 

projet ou créer une nouvelle composition

compositions existantes

flèche nord

échelle

Entrer un nom pour retrouver la 
composition ultérieurement

Ouvre la 
composition 
sélectionnée

Duplique la 
composition 
sélectionnée

Supprime la 
composition 
sélectionnée

Renomme la 
composition 
sélectionnée

créer une nouvelle composition "vide" ou 
"spécifique" à partir d'un modèle existant
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barres d'outils

composition

options générales 
de la composition

options relatives à 
l'objet inséré dans 

la carte

historique des commandes avec 
possibilité de retour en arrière sur 

plusieurs modifications

générateur d'atlas

gestion de la visibilité et du 
verrouillage de chaque élément 

inséré dans la composition

sauvegarder le projet

nouveau composeur

dupliquer la composition

gestionnaire de compositions

ajouter éléments depuis un modèle

sauvegarder le modèle

imprimer

exporter comme image

exporter au format SVG

exporter au format PDF

Annuler / restaurer la 
dernière modification

zoom 100 %

zoom sur l'emprise totale

zoom +

zoom -

rafraîchir la vue

déplacer le composeur (quand 
un zoom + a été effectué)

zoom "fenêtre"

sélectionner / déplacer un objet

déplacer le contenu d'un objet

ajouter une nouvelle carte

ajouter une image

ajouter une nouvelle étiquette

ajouter une nouvelle légende

ajouter une nouvelle barre d'échelle

ajouter une forme (rectangle, ovale, triangle)

ajouter une flèche

ajouter une table d'attributs

ajouter du HTML

grouper les objets sélectionnés

dégrouper les objets sélectionnés

verrouiller les objets sélectionnés

déverrouiller tous les objets

ordre d'affichage des objets sélectionnés

alignement des objets sélectionnés

menu
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Options générales de la composition     :

13.3 Insertion d'objets

Après activation des boutons "Ajouter une nouvelle carte", "Ajouter une légende", etc. il faut
pointer  avec un "clic  gauche" sur la  page et  maintenir  le  clic  en traçant  une fenêtre  aux
dimensions souhaitées.

La fenêtre  ainsi  créée peut être redimensionnée et/ou déplacée après activation du bouton
"Sélectionner/Déplacer un objet" ; une croix fléchée apparaît, il suffit de maintenir un clic
gauche sur l'objet sélectionné et de le déplacer.

Il est possible de se déplacer et de zoomer à l'intérieur d'un objet "carte" sélectionné : 

Débuter avec Quantum GIS 2.8 Page 63 sur 105

format du papier (peut aller jusqu'au 
A0), dont un format personnalisable

300 dpi par défaut, mais en fonction de la taille 
des couches présentent, il peut être nécessaire de 

diminuer la qualité pour éviter les bugs

paramètres de la grille d'accrochage pour 
insérer des objets de façon précise

nombre de pages dans la composition, 
orientation, couleur du fond

pour afficher la grille et s'y accrocher
menu "Vue"

déplacement zoom avec 
molette de la 

souris

cocher Impression raster lors d'une impression 
directe sur imprimante, lorsque des styles 
transparents ont été appliqués aux couches
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Pour sélectionner un objet situé sous un autre, il faut sélectionner l'objet du dessus puis :

La position et la dimension d'un objet sélectionné (carte, légende, étiquette, etc.) peuvent être
verrouillées avec le bouton          pour éviter les mauvaises manipulations.

Un objet verrouillé n'est plus sélectionnable.

Nota     : le bouton         déverrouille TOUS les objets sans distinction.

Pour  déverrouiller  un  objet  sans  déverrouiller  les  autres,  il  faut  passer  par  l'onglet
"Éléments" :
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gère la visibilité et le verrouillage des objets 
de façon individuelle

plusieurs outils de sélection dans 
le menu "Éditer"
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13.3.1 Paramétrage d'un objet "carte"

Après avoir ajouté une carte, dans l'onglet "Propriétés de l'objet" :

13.3.2 Paramétrage d'un objet "légende"

Lors de la création d'une légende, toutes les couches du projet apparaissent automatiquement ;
elles figurent avec le nom défini  dans la fenêtre des couches.  Dans la composition,  il  est
cependant possible de changer le nom des couches et sous-thèmes d'une analyse thématique.

Remarque : pour gagner du temps et ne pas avoir à le refaire pour chaque composition du
projet,  il est préférable de changer le nom de la couche dans la fenêtre des couches et de
modifier les étiquettes dans les analyses thématiques (cf. § 8).

Il est à noter que la modification de nom et d'ordre, ou la suppression de couche dans la
légende  n'entraîne  aucune  modification  dans  la  fenêtre  des  couches  ;  les  modifications
concernent uniquement la légende. D'ailleurs, si une seconde légende est créée, elle reprend
automatiquement  l'ensemble  des  couches  du  projet  ;  il  faut  effectuer  le  même  travail  de
modification de nom, d'ordre, etc.
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nom de la carte

l'échelle peut être changée manuellement, puis faire "Entrée"

"Cache" ou "Rendu"pour obtenir un aperçu de la carte

règle la rotation de la carte (l'intérieur de l'objet)

permet de fixer les couches pour cet objet carte, même si par la 
suite d'autres couches sont ajoutées ou rendues visibles dans la 

fenêtre des couches
(permet notamment de faire une mise en page "mosaïque" avec 
des objets cartes ne faisant pas apparaître les mêmes couches)

affiche la même vue que celle figurant dans la fenêtre carte

affiche dans la fenêtre carte la même vue que celle de l'objet 
carte

position et taille de l'objet

rotation de l'objet

paramètres du cadre et du fond de l'objet

gestion de la transparence de l'objet, mode 
de fusion entre les objets

permet de fixer les styles des couches pour cet objet carte, 
même si par la suite d'autres styles de couches sont appliqués
(cf. § 5.3.2 sur la possibilité d'affecter plusieurs styles à une 

couche)
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Détail :
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modifie l'ordre de 
l'objet de légende 

sélectionné

modifie le titre de la légende et son alignement

spécifie à quel objet carte la légende se rattache 
s'il y en a plusieurs

définit le caractère permettant le retour à la 
ligne dans tous les intitulés de cette légende

préférable de décocher pour éviter les mises à 
jour de texte, … non souhaitées et obtenir 

l'accès aux outils ci-dessous

Attention : met à jour avec perte 
de toutes les modifications

liste des objets de légende
(tout est un "objet" : la 

couche, chaque parties de 
l'analyse thématique)

gestion des polices de caractères des différents 
niveaux de la légende (titre, groupe, sous-

groupe, objet)

largeur et hauteur des symboles

répartit la légende sur plusieurs colonnes

gère les espaces entre les titres, groupes, 
symboles, ...

mêmes types d'options que les objets cartes

crée un groupe dans 
lequel les objets de 

légende pourront être 
glissés

ajoute / supprime un 
objet de légende

édite le titre d'un objet 
de légende

(ne modifie rien dans 
la fenêtre des 

couches)

affiche le décompte des entités 
pour chaque classe de la 

couche vectorielle

filtre la légende à partir des 
couches visibles dans la carte 

de rattachement
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Actions sur les objets de légende :

Exemple de l'utilisation du caractère de retour à la ligne :
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résultat dans la légende

choix du caractère
ex : $

éditer le nom de l'objet de 
légende en insérant le $ où le 

retour à la ligne devra s'effectuer

1 : pour renommer un 
objet : sélection et 

bouton "éditer"2 : entrer le nom (modification 
uniquement dans la légende et 

pas dans la fenêtre des couches)

options s'affichant après un clic droit 
si "Mise à jour auto" désactivée

met à jour l'objet avec perte de toutes les 
modifications (nom, organisation des sous-objets, ...)

cache le nom de l'objet dans la légende

déclare l'objet comme un groupe

déclare l'objet comme un sous-groupe
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13.3.3 Paramétrage d'un objet "image"

Fonction utile pour insérer une photographie, un logo, une flèche nord, etc.

13.3.4 Paramétrage d'un objet "étiquette"
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choix d'une image 
(SVG) dans la 
bibliothèque

charge une image depuis un 
répertoire (perte du lien si 

déplacement de l'image dans 
un autre répertoire)

suppression ou ajout de 
chemins d'accès aux symboles 

SVG pour compléter la 
bibliothèque

si l'objet est rattaché à une 
carte ayant subi une rotation, 
cocher pour que l'image suive 

automatiquement la même 
rotation (ex : flèche nord) 

entrer le texte (possibilité 
de faire plusieurs lignes en 

appuyant sur "Entrée")

modifier la police du 
texte, sa couleur, sa 

position dans le cadre, etc.

mêmes types d'options 
que les objets cartes

mode de rédimensionnement 
de l'objet

Utilisé pour les titres, …

possibilité d'insérer une 
expression comme le nom 
du projet (avec l'extension 
"Expressions Plus FR") 

mêmes types d'options 
que les objets cartes
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13.3.5 Paramétrage d'un objet "barre d'échelle"

La barre d'échelle permet d'informer sur la notion des distances, même après une déformation
du format de sortie de la carte, lors d'un export vers une image ou pdf par exemple.

13.3.6 Paramétrage d'un objet "table d'attributs"

Insère un extrait ou la totalité de la table attributaire d'une couche.
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choix de la couche à afficher

choix des attributs à faire apparaître et dans quel ordre
(cf. ci-après)

si coché, affiche uniquement les valeurs des entités 
visibles dans l'objet carte 

précise à quelle carte du composeur l'objet est rattaché

fixer manuellement le nombre de lignes à afficher (hors 
en-tête), malgré le redimensionnement du cadre de l'objet

gestion de l'apparence, notamment si table 
attributaire sur plusieurs cadres

étiquette (à modifier si 
unités ci-dessous modifiées)

1 pour obtenir en mètres

nombre de segments de la 
barre de part et d'autre du "0"

style de la barre

choix de la carte à laquelle se 
réfère la barre (si plusieurs 

cartes insérées)

marge des étiquettes par 
rapport à la barre, largeur de 

ligne, ...

taille des segments

police des étiquettes, couleur 
des segments, ...

mêmes types d'options 
que les objets cartes

actualise l'affichage de la table si celle-ci a été modifiée 
entre temps

filtre les données à afficher en fonction d'une expression
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Pour sélectionner  les  attributs  à afficher,  appuyer  sur le  bouton "Attributs  …",  la  fenêtre
suivante apparaît :
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mêmes types d'options 
que les objets cartes

couleur et épaisseur des bordures de la table

police, couleur et alignement du texte d'en-
tête et du contenu de la table

gestion de la table sur plusieurs cadres

ajoute ou supprime un 
attribut sélectionné

(nota : pour ajouter un 
attribut, il faut connaître son 

intitulé exact ou utiliser 
l'outil d'expression)

choisir un champ pour le classement des 
attributs, puis cliquer sur "+" ou "-" pour 

l'insérer dans la fenêtre du dessous

classement ascendant 
ou descendant

possibilité d'associer les 
attributs par une expression

possibilité de renommer 
l'attribut dans l'en-tête

largeur de la colonne
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13.4 Modèle de composition

Lorsque  la  composition  est  réalisée  (position  et  échelle  de  la  carte,  légende,  etc.),  il  est
possible de sauvegarder la mise en page pour des impressions ultérieures de même type (ex :
charte graphique).

Pour charger un modèle afin de commencer une nouvelle composition, il ne faut pas utiliser le
bouton 

En effet, celui-ci ajoute des éléments à partir d'un modèle mais n'ouvre pas le modèle (il est
ainsi possible d'ajouter des éléments de plusieurs modèles).

Il est préférable d'ouvrir le gestionnaire de composition et d'ouvrir le modèle :

Rappel     : pour utiliser un modèle de composition existant dans le même projet, il est possible
d'utiliser l'outil "Dupliquer".

13.5 Impression

La composition peut être imprimée soit directement, soit préalablement exportée au format
image (.jpg, …), SVG ou .pdf.

Nota : l'export peut prendre un certain temps selon les couches affichées, la taille, etc., il faut
attendre d'avoir à nouveau la main avant d'actionner un autre outil (QGIS n'aime pas les clics
intempestifs!).

Débuter avec Quantum GIS 2.8 Page 71 sur 105

sélectionner 
"Spécifique"

rechercher le modèle (fichier 
.qpt), puis Ajouter
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Bug d'impression au niveau de la qualité d'image :

En fonction de la taille d'impression (A3, A4, etc.), du zoom de la carte (échelle choisie), et de
la taille de certaines couches ou de certaines de leurs entités,  il  peut y avoir un bug si la
qualité est "trop forte" (onglet "Composition" / "Résolution de l'export").

La qualité par défaut est de 300 dpi, et dans la plupart des cas (surtout fichiers de sortie A4 et
A3)  ça  ne  pose  aucun  problème.  Cependant,  il  est  parfois  nécessaire  de  baisser  cette
résolution pour éviter un "plantage" du logiciel (nota : 200 dpi est encore très correcte).

Si le problème persiste même à basse résolution, il peut être nécessaire de rendre "invisible"
une couche posant problème (généralement composée d'entités trop "grosses").

D'une manière générale,  comme il est difficile de prévoir le bug à l'avance, il  est rappelé
d'enregistrer le projet après avoir paramétré la carte et avant de lancer l'export ou l'impression.

Exemple de production (mise en page A3 portrait + mosaïque de 2 cartes) :
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objet "étiquette"

objet "image"

objet "barre d'échelle" 
(associé à la carte 0)

objet "légende" (avec 
analyse thématique sur 

la couche)

objet "carte" 0

étiquetage de la couche

objet "image" 
(synchronisé à la 

rotation de la carte 1)

objet "table d'attributs" 
(associé à la carte 1)

objet "barre d'échelle" 
(associé à la carte 1)

objet "étiquette" (multi-lignes)
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14 Couche vectorielle Shapefile

Bien que QGIS supporte plusieurs formats de couches vectorielles, le shapefile est son format
"standard" (format natif d'ArcGIS développé par ESRI).

Un shapefile est composé de plusieurs fichiers interdépendants portant le même nom, mais
pas la même extension.

Les trois fichiers minimum :

• xxx.shp :  contient  les  entités  géographiques.  Il  s'agit  du  shapefile  proprement-dit
ouvert par QGIS ; 

• xxx.shx : contient les index des enregistrements du fichier ".shp". 

• xxx.dbf :  contient  les  données  attributaires  relatives  aux  objets  contenus  dans  le
shapefile (consultable avec Excel et Calc)

Attention : Si l'un de ces fichiers est supprimé, déplacé ou renommé, le shapefile entier ne
peut plus être ouvert.

Autres fichiers pouvant être associés :

• xxx.prj : contient les informations sur le système de coordonnées (paramètres limités
ESRI)

• xxx.qpj  :  contient  les  informations  sur  le  système  de  coordonnées  (ensemble  des
paramètres QGIS)

• xxx.qml  (facultatif)  :  contient  les  paramètres  d'affichage  (couleur,  étiquettes,  ...)
enregistrés par défaut lorsque que "Sauvegarder comme défaut" a été actionné dans les
propriétés de la couche.

14.1 Sauvegarder une couche vectorielle

QGIS ouvre de nombreux formats de couches vectorielles et permet aussi de les enregistrer
sous de nombreux formats.

Lorsque la couche vectorielle est sélectionnée dans la fenêtre des couches, clic droit :
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Uniquement pour le type "décimal" : fixe le nombre 
de chiffres après la virgule
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14.2 Créer une couche vectorielle shapefile

14.2.1 Structure principale de la couche vectorielle

La méthode  de création  d'une couche vectorielle  est  identique  qu'il  s'agisse  d'une couche
"point", "polygone" ou "ligne".

Après validation, choisir le nom de la couche et le répertoire de destination.

Après enregistrement, la couche vectorielle s'affiche automatiquement dans le projet.
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Choisir le type

Choisir le format de sortie (21 formats proposés, 
dont MapInfo en fichier .MIF / .MID)

Choisir le nom de fichier et son répertoire de destination

Codage des données attributaires (gestion des 
caractères avec accents, ...)

Choisir le SCR (pratique pour modifier le SCR d'une 
couche ayant bénéficié de la reprojection à la volée 
pour se caler dans le SCR du projet)

Pour ajouter la couche au projet une fois sauvegardée

Si une sélection a été effectuée dans la couche à 
sauvegarder, il est possible de ne créer une nouvelle 
couche qu'à partir de la sélection

Choisir le système de coordonnées de référence

Attribut "id" mis par défaut ; il est possible 
de le supprimer

Nommer l'attribut à ajouter (pas plus de 10 caractères, 
espaces compris et pas d'accents, apostrophes,...)

Choisir le type de données de l'attribut (texte, entier, 
décimal, date)

Nombre de caractères maximum  pouvant être 
entrés comme attribut, espaces, virgules, précision 
compris (255 maxi)

Ajouter l'attribut ; il 
apparaîtra dans la liste

Permet de supprimer un attribut sélectionné dans la liste

Choisir le codage des données attributaires
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14.2.2 Modification de la structure de la couche

Dans les "Propriétés de la couche", onglet "Champs", il est possible d'ajouter ou de supprimer
des champs attributaires, lorsque la couche est éditable.

Plugin "Gestionnaire de table" (Table Manager)

Ce plugin est plus souple d'utilisation que la fonction décrite ci-dessus. En effet, il permet
d'insérer les champs au niveau souhaité, de les renommer, les déplacer, les cloner.

La couche ne doit pas être en mode édition.

• Après avoir sélectionné la couche dans la fenêtre des couches :
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Au préalable, rendre la couche 
"éditable"

Permet d'ajouter un 
champ

Permet de supprimer 
un champ sélectionné

déplace l'attribut vers 
le haut ou vers le bas

Enregistre les modifications
(un fichier .dbf~ de la structure initiale 
est créé pour récupération éventuelle)
Nota : il faut que le format de la couche 
soit éditable.

Enregistre les modifications dans 
une nouvelle couche vectorielle 
(utile pour les formats non éditables)

possibilité de renommer un attribut 
(pas plus de 10 caractères dans le nom)

insère un nouvel attribut à une position 
choisie

clone l'attribut : toutes les données 
attributaires sont reprises

supprime l'attribut sélectionné
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Exemple insérer un champ :

• Lorsque la fonction "Enregistrer" est activée, la fenêtre suivante apparaît pour valider
ou non le maintien de l'apparence de la couche telle qu'elle était dans le projet avant sa
modification structurelle :

14.2.3 Création d'une nouvelle couche en mémoire temporaire

Il est possible de créer une couche temporaire valable uniquement pour le projet (elle n'est
sauvegardée nulle part ailleurs).

Un  seul  champ  attributaire  est  créé  de  façon  automatique :  "id  de  l'entité".  Lors  de  la
numérisation d'une entité (cf. § 16), ce champ se complète automatiquement.

Il  est  cependant  possible  d'ajouter  une colonne en  passant  par  la  table  attributaire  (mode
édition) ; ce nouveau champ pourra être complété lors de la numérisation.

Nota     : après création d'un nouveau champ attributaire, le champ "id de l'entité" disparaît après
enregistrement de la couche.

Ensuite,  les  analyses  thématiques,  les  géotraitements,  … sont  possibles  à  partir  de  cette
couche temporaire.
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Donner un nom pour le champ attributaire
(pas plus de 10 caractères, sans accents)

Préciser le type de données : Entier, Réel (décimal), 
Caractères (texte) et date

Choisir la position du nouveau champ par rapport aux autres

Choisir le nombre de caractères maximum des données 
attributaires

Choisir la précision (chiffres après la virgule) pour les 
réels

Au départ : uniquement 
choix du nom, du type 
et du SCR
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15 Ajouter une couche de texte délimité

Permet de générer une couche vectorielle type "point" à partir d'un fichier texte du type .csv
ou .txt, contenant des coordonnées x, y associées aux données attributaires.

Exemple avec un fichier .csv créé avec LibreOfficeCalc

IMPORTANT     : la couche "point" résultante est une couche temporaire pour le projet. Afin
de la conserver comme couche définitive, il faudra effectuer un "Enregistrer sous …" (cf. §
14.1).
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coordonnées RGF93 – Lambert 93

paramètres du .csv, utiles pour 
l'ouverture avec l'outil

codage, séparateurs, ...

fixe la 1ère ligne comme noms 
des champs attributaires

pour obtenir une 
couche "point"

vérifier l'aspect de la 
future table attributaire

indiquer les champs 
contenant les coordonnées

résultat, une couche "point" 
(étiquetée pour l'exemple)
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16 Numérisation

16.1 Outils de numérisation "simple"

16.1.1 Fonction "Ajouter une entité" (saisie)

Pour les couches de type "ligne" et "polygone", la saisie d'une entité se termine par un clic-
droit, sur un point "dans le vide" :

Pour effacer le dernier point numérisé,  il  faut appuyer  sur la touche efface du clavier  ←
pendant la numérisation.

Pendant la numérisation, il est possible d'effectuer un zoom ou un déplacement sur la carte.
Pour cela deux méthodes :

• avec la molette de la souris : avant et arrière = zoom + ou -, maintien de l'appui sur la
molette et mouvement de la souris = déplacement

• avec les outils de la barre d'outils  zoom : utiliser un outil de zoom et revenir à la
numérisation en actionnant à nouveau le bouton de saisie d'une entité

Nota : Le déplacement peut être effectué aussi avec les flèches de déplacement du clavier, ou
en maintenant la barre d'espace appuyée pendant le mouvement de la souris.
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Active l'édition de la couche
(uniquement pour les formats 
modifiables par QGIS)

Sauvegarde les 
modifications apportées

Saisie d'une entité (symbole 
différent suivant type de couche 
"point", ligne", polygone")

Déplace une entité
Outil de modification de 
noeuds

Supprime, coupe, copie, 
colle les entités 
sélectionnées

Gestion de plusieurs 
éditions en cours

entité en cours d'édition

clic droit hors de l'entité 
pour sortir

résultat
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Pour les  couches  de type  "ligne" et  "polygone",  une croix verte  apparaît  lorsqu'il  y a  un
recoupement de l'entité sur elle-même, cela permet un auto-contrôle immédiat.

A la fin de la saisie graphique de l'entité, un formulaire de saisie apparaît, afin de renseigner
les différents attributs de la table :

16.1.2 Options d'accrochage

Il est possible de numériser en s'accrochant sur la couche vectorielle active ou sur une autre
couche du projet : "Préférences" / "Options d'accrochage"
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Croix verte

texte par défaut (selon options QGIS)
Nota : NULL en italique pour les 
champs texte et normal pour les 
champs numériques

tout est annulé, y compris l'entité "graphique"

pour les réels, c'est un point 
et non une virgule

privilégier les majuscules, ceci évite 
d'écrire différemment un même mot et 
facilite de ce fait les requêtes SQL

Différents modes d'accrochage :
- Couche actuelle
- Toutes les couches
- Avancé (cf. ci-après)

Tolérance d'accrochage en 
pixels ou unités de la carte

s'accrocher sur un sommet, un 
segment ou les deux

Permet de détecter les limites communes entre 
polygones qui se touchent. Lors du déplacement 
de nœuds d'un des polygones, la limite se 
déplacera automatiquement pour les autres.

Permet de s'accrocher aux intersections entre couches 
sélectionnées pour l'accrochage.
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Mode d'accrochage     : Couche actuelle

Il faut sélectionner la couche dans la fenêtre des couches, ouvrir les options d'accrochage et
cliquer sur "Appliquer".

Si  en  cours  de  numérisation,  il  est  nécessaire  de  s'accrocher  à  une  autre  couche,  il  est
préférable de laisser la boîte des options d'accrochage ouverte. Il suffit ensuite de sélectionner
l'autre couche et cliquer sur "Appliquer".

Mode d'accrochage     : Toutes les couches

Comme son nom l'indique, il est possible de s'accrocher sur toutes les couches du projet.

Mode d'accrochage     : Avancé

Nota     : la prise en compte des options d'accrochage dépend aussi de la fonction numérisation
avancée décrite ci-après (§ 16.2).

Illustration de l'accrochage :

En mode édition, des cercles ou des croix (symbole modifiable dans les options) apparaissent
au niveau des nœuds des entités.  Lorsque le curseur se trouve dans le cercle de tolérance
défini, une croix apparaît en plus (celle-ci est difficile à voir sous le curseur).
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Cocher la ou les 
couches à accrocher

Différents modes 
d'accrochage

Si coché, supprime automatiquement la partie 
d'entité superposant une entité existante

Croix d'accrochage
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Illustration de la fonction "Éviter les intersections" :

Pendant la saisie Après la saisie

Illustration de la fonction "Activer l'édition topologique" :

Avant modification du nœud (cf. fonction ci-après) Après modification du nœud

16.1.3 Fonction "Déplacer l'entité"

Sélectionner  l'entité  par  un  clic-gauche  et  maintenir  pendant  le  déplacement.  Possibilité
d'effectuer une sélection de plusieurs entités au préalable, afin de les déplacer en même temps.

Pendant : Après :
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16.1.4 Fonction "Outil de nœud"

Sélectionner l'entité par un clic-gauche, les nœuds apparaissent par des carrés rouges.

Quand un nœud est sélectionné (clic-gauche dessus), il apparaît en bleu. Il est ensuite possible
de le déplacer ou le supprimer (touche "Suppr" du clavier).

Plusieurs  nœuds  peuvent  être  sélectionnés  simultanément  en  maintenant  la  touche  "Ctrl"
pendant la sélection. Il est possible de les supprimer en une fois ou de les déplacer en même
temps :

Nota : les options d'accrochage fonctionnent aussi pour les modifications de nœuds.

Pour ajouter un nœud entre deux nœuds existants, il suffit de double-cliquer sur le segment
entre ces deux nœuds.

16.2 Outils de numérisation "avancée"

Les fonctions de la barre d'outils de numérisation avancée ne sont pas toutes actives selon le
type  de  couche  vectorielle.  Les  exemples  suivants  sont  présentés  à  partir  d'une  couche
"polygone", pour laquelle la majorité des fonctions est active.
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Après sélection des nœuds, positionner 
le curseur sur le segment, afin 
d'effectuer un déplacement parallèle

Après sélection des nœuds, positionner le 
curseur sur l'un des nœuds, afin d'appliquer 
la même translation aux nœuds sélectionnés

Annuler ou 
rétablir une 
modification

Simplifier une 
entité selon un 
seuil de 
tolérance

Ajouter un 
anneau dans 
une entité

Ajouter une 
partie à une 
entité

Supprimer 
une partie 
d'une entité

Supprimer un 
anneau dans 
une entité

Remodeler 
une entité

Découper 
des entités

Fusionner les 
entités 
sélectionnées

Fusionner les 
attributs des 
entités 
sélectionnées

Pivoter une 
entité

Ajoute un 
anneau comme 
nouvelle entité

Décaler une 
polyligne
(couche ligne)

Séparer les 
parties d'une 
entité

Rotation des symboles de points (nécessite un 
attribut contenant la données de rotation)

Outils de 
numérisation 
avancée
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16.2.1 Outils de numérisation avancée

En cours de numérisation, lorsque la fonction "Numérisation avancée" est active, une fenêtre
apparaît à gauche de l'écran.

1) Paramètres : 

2) Mode de construction : permet de positionner des points intermédiaires servant à la
construction d'une figure. Ces points intermédiaires ne sont pas numérisés, mais il est
possible d'actionner les outils présentés ci-dessous pour les positionner. Une fois l'outil
désactivé, la numérisation reprend ;
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2) Mode de construction 3) Perpendiculaire 4) Parallèle

Coordonnées 
du curseur

Distance et angle du curseur 
par rapport au dernier point 
numérisé

point intermédiaire
points numérisés
(en rouge dans l'image)

1) Paramètres

Permet ou non de s'accrocher aux 
angles 30°, 45° ou 90° (angle par 
rapport au dernier segment numérisé)

Si coché, les outils "Perpendiculaire" et 
"Parallèle"ne fonctionnent pas

Accrochage selon les options d'accrochage 
vues au § 16.1.2 (si pas d'options définies, 
toutes les couches seront "accrochables".

mode absolu ou relatif

Verrouille la valeur
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3) Perpendiculaire :  lorsque ce bouton est activé, le curseur doit être positionné sur la
ligne permettant la construction de la perpendiculaire (la ligne d'accrochage peut être
d'une autre couche du projet). Une ligne pointillée bleue apparaît : clic gauche, puis
suivre cette ligne pour positionner le point à numériser. Cette fonction se désactive
automatiquement dès que le point a été numérisé ;

4) Parallèle : fonctionne de la même manière que "Perpendiculaire", mais cette fois-ci
pour obtenir une parallèle ;

5) Distance,  angle,  coordonnées : ces  paramètres  changent  automatiquement  en
fonction du déplacement du curseur, mais il est possible d'en fixer un ou plusieurs et
d'entrer manuellement une valeur.

Exemple : fixer une distance à 300 m du dernier point numérisé
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ligne perpendiculaire 
recherchée

entité en cours de 
numérisation

accrochage de la ligne 
sur laquelle obtenir 
une perpendiculaire

après un clic gauche, le 
curseur  "se promène" 
sur la perpendiculaire

ligne parallèle 
recherchée

entrer 300, puis cliquer dans le cadenas
un cercle de construction 
de 300 m autour du dernier 
point numérisé apparaît
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Pour  les  angles  et  les  coordonnées,  c'est  le  même  principe.  Cependant  pour  ces  trois
paramètres,  il  existe  une possibilité  supplémentaire  de fonctionner  en position absolue ou
relative par rapport au dernier point numérisé.

Exemple pour les angles :

Exemple pour les coordonnées :

Pour les fonctions présentées ci-dessus, voici des raccourcis clavier bien pratiques :

• C : mode construction

• P : 1 fois = mode perpendiculaire, 2 fois = mode parallèle, 3 fois = aucun mode 

• D : active la cellule distance pour entrer une valeur

• A : active la cellule angle pour entrer une valeur

• X : active la cellule abscisse pour entrer une valeur

• Y : active la cellule ordonnée pour entrer une valeur

• Combiner une des lettres ci-dessus avec "Shift" pour passer du mode absolu au mode
relatif

• Combiner une des lettres ci-dessus avec "Ctrl" pour verrouiller une valeur

• Échap : déverrouille toutes les valeurs
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angle absolu par rapport 
au 0 trigonométrique

angle relatif par rapport au 
dernier segment numérisé

bouton activé

coordonnées absolues dans le SCR

abscisse relative par rapport à celle 
du dernier point numérisé

bouton activé
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16.2.2 Fonction "Pivoter l'entité"

16.2.3 Fonction "Simplifier l'entité"

16.2.4 Fonction "Ajouter un anneau"

Permet de trouer une entité.
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en vert = avant
en rouge = aperçu de la simplification

Définir la tolérance de simplification après un clic-gauche dans l'entité.
Le futur résultat apparaît en transparence. 

résultatclic gauche dans l'entité, maintenir le clic et 
déplacer le curseur pour pivoter l'entité autour 
du centre de rotation symbolisé par la croix

résultat selon "Unités de la couche"

avant pendant la numérisation 
de l'anneau

résultat

résultat selon "Pixels"
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16.2.5 Fonction "Ajouter une partie"

Pour  créer  une  partie  désolidarisée  graphiquement  d'une  entité.  Il  faut  au  préalable
sélectionner l'entité concernée par l'ajout.

16.2.6 Fonction "Remplir l'anneau"

Permet de trouer une entité tout en créant une nouvelle entité à partir de l'anneau.

16.2.7 Fonction "Effacer un anneau"

Il suffit d'effectuer un clic-gauche dans l'anneau.

16.2.8 Fonction "Effacer une partie"

Fonctionne  de  la  même  manière  que  "Effacer  un  anneau" :  clic  gauche  sur  la  partie  à
supprimer.

16.2.9 Fonction "Remodeler les entités"

Permet de changer la forme d'une entité ou plusieurs entités à la fois.
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les deux parties 
(sélection jaune) 
forment une seule et 
même entité (même 
ligne d'attributs)

Les deux entités 
conservent leurs 
attributs initiaux

entité sélectionnée 
en jaune

partie à ajouter 
en cours de 
numérisation

avant

avant
pendant la numérisation 
de l'anneau

il s'agit bien de 2 entités distinctes
après numérisation de l'anneau, il est 
demandé de compléter ses données 
attributaires

résultat

avant Numérisation de la 
ligne de remodelage
(clic droit pour 
terminer la saisie)
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16.2.10 Fonction "Décalage X, Y"

Utilisable sur les couches de type "ligne" pour effectuer un décalage parallèle.

La particularité de l'outil est qu'il faut être dans l'édition d'une couche "ligne" pour l'utiliser,
mais il est possible de décaler des polylignes ou des contours de polygones d'autres couches
du projet. Le décalage obtenu est intégré à la couche "ligne" en cours d'édition.

1) décalage dans la couche ligne en édition :

2) décalage d'un contour de polygone d'une autre couche que la couche ligne en édition

16.2.11 Fonction "Séparer les entités"

Coupe une entité en deux ou plusieurs morceaux qui formeront chacun une entité distincte,
mais avec les attributs de l'entité initiale.

16.2.12 Fonction "Séparer les parties"

Fonctionne comme "Séparer les entités", afin de créer une partie supplémentaire à partir du
découpage d'une entité existante.
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3 entités avec les 
mêmes attributs

avant

avant

clic gauche maintenu sur la ligne et 
déplacement du curseur
la distance de décalage (en m) 
apparaît tant que le clic est maintenu

résultat

couche "ligne" en édition

couche "polygone"

utilisation de l'outil décalage 
sur le contour d'un polygone

résultat : le contour décalé 
appartient désormais à la couche 
"ligne" en édition

saisie de la ligne de découpage
(nota : les extrémités doivent être 
saisies hors de l'entité)
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16.2.13 Fonction "Fusionner les entités sélectionnées"

Il faut au préalable  sélectionner les entités à fusionner. Celles-ci ne sont pas nécessairement
contiguës. Par contre, la limite commune des entités contiguës disparaîtra après la fusion, ne
formant ainsi plus qu'une partie.

La fonction "fusion" permet d'associer les attributs de chaque entité. 
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Permet de retirer une 
entité de la fusion

Possibilité de concaténer pour 
un attribut de type texte

Possibilité d'effectuer des opérations 
pour un attribut de type numérique

²

Permet d'obtenir comme 
résultat les attributs de l'entité 
sélectionnée Résultat de la fusion
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16.2.14 Fonction "Fusionner les attributs des entités sélectionnées"

Fonctionne  de  façon  similaire  à  "Fusionner  les  entités  sélectionnées",  mais  les  objets
graphiques ne sont pas fusionnés : le même nombre d'entité de départ est conservé.

Il  s'agit  d'affecter  les  attributs  choisis  (ou association  d'attributs)  à  l'ensemble  des  entités
sélectionnées.

16.2.15 Fonction "Rotation des symboles de points"

La  couche  doit  contenir  un  attribut  contenant  les  données  relatives  à  l'orientation  des
symboles.

Dans les "Propriétés de la couche / Style", il faut définir ce champ attributaire comme champ
de rotation :

Ensuite, lorsque la couche est en édition, l'outil "Rotation des symboles de points" est actif. Il
suffit  de  maintenir  un  clic  gauche  sur  l'entité  et  déplacer  le  curseur  pour  obtenir  la
modification souhaitée :
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pendant la rotation résultat

la valeur est automatiquement 
changée dans la table attributaire
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17 Formulaire de saisie

17.1 Paramétrage du formulaire de saisie

Lors de la  numérisation décrite  précédemment,  un formulaire  de saisie  s'affiche à  chaque
création ou modification d'objets (entités). Ce formulaire correspond à la structure de la table
attributaire établie précédemment.

A partir des "Propriétés de la couche / Champs", il est possible de modifier le formulaire de
saisie, afin de masquer, geler, limiter, … certains champs. Ceci permet notamment de gagner
du temps lors de la saisie et/ou d'éviter les erreurs de saisie.

Ces modifications d'édition de champs sont valables uniquement dans le projet .qgs en cours.
Si la même couche est ouverte dans un autre projet, il faudra répéter la manipulation.

Nota : pour ce type de modifications, il n'est pas nécessaire de rendre la couche "éditable".

• Par exemple, si l'attribut "NOM" n'est pas à renseigner lors de la saisie, il est possible
de le masquer (Cachée) :
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Paramétrage par défaut 
"Édition de texte"

Possibilité de ne pas afficher le formulaire de saisie des 
attributs après numérisation d'une entité
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 Résultat, l'attribut "NOM" n'apparaît pas dans le formulaire de saisie suite à la numérisation
d'une entité :

• Exemple avec l'attribut "NOM" en édition de texte, mais non éditable :

Liste des possibilités :

• Boîte à cocher : donner une valeur si cochée, une autre valeur si non cochée ;

• Classification :  affiche  la  boîte  contenant  les  valeurs  de  l'attribut  utilisé  pour  la
classification lors d'une analyse thématique ;

• Couleur :  le  champ contient  une couleur,  la  boîte  des couleurs s'ouvre et  après le
choix, l'attribut se complète avec un texte de ce type : #ff0000 (ex : référence de la
couleur rouge) ;

• Date/heure :  entre  automatiquement  la  date  et/ou  l'heure  de  la  saisie  (plusieurs
paramètres) ;

• Énumération : ouvre une boîte contenant des valeurs (seulement avec PostGreSQL) ;

• Nom  de  fichier :  (champ  de  type  texte)  ajoute  un  explorateur  de  fichiers,  afin
d'indiquer son emplacement et créer un hyperlien (utile pour l'utilisation des "Actions"
dans les propriétés de la couche ou pour l'utilisation de l'extension eVis) ;

• Cachée : l'attribut n'apparaît pas lors de la saisie ;

• Photo :  (champ  de  type  texte)  ajoute  un  explorateur  de  fichiers,  afin  d'indiquer
l'emplacement d'un fichier image pouvant être ouvert avec l'extension eVis. L'aperçu
de l'image directement dans le formulaire est paramétrable ;

• Plage :  permet d'entrer des valeurs numériques à partir  d'un mini-maxi et d'un pas
(pour les attributs numériques uniquement)

• Référence de la relation : ?

• Édition de texte  :  paramètre par défaut. Il est possible de cocher Multi-ligne pour
écrire un texte long sur plusieurs lignes ;
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Case décochée
L'attribut "NOM" est visible, mais il reste 
grisé, aucune valeur ne peut être entrée
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• Valeurs uniques : permet de sélectionner l'une des valeurs déjà utilisées dans cette
colonne attributaire.  Une ligne est  affichée avec le support  de l'auto-complétion si
"Éditable" est coché, sinon une boîte de saisie est utilisée ;

• Générateur  d'UUID :  champ  en  lecture  seule  qui  crée  des  UUID  (Universally
Unique IDentifier - identifiant universel unique) ;

• Liste de valeurs : permet de prédéfinir les valeurs pouvant être données à l'attribut,
soit  par  des  entrées  manuelles  préalables,  soit  à  partir  des  attributs  d'une  couche
vectorielle ouverte, soit à partir d'un fichier .csv ;

• Valeur relationnelle :  permet  de choisir  la  couche dans  laquelle  seront  prises les
valeurs, selon une colonne clé et une colonne de valeurs ;

• Vue Web : (champ de type texte) ajoute un explorateur de fichiers, afin d'indiquer
l'emplacement d'un fichier ou l'URL d'une page Web. L'aperçu de la page directement
dans le formulaire est paramétrable.

18 Outils de géométrie

Les opérations s'effectuent sur des couches vectorielles ouvertes dans le projet.

Débuter avec Quantum GIS 2.8 Page 93 sur 105



Quantum GIS

18.1 Vérifier la validité de la géométrie

Concerne uniquement les couches vectorielles "ligne" et "polygone".

Permet de vérifier s'il y a des auto-intersections d'entités.

18.2 Exporter/ajouter des colonnes de géométries

• Pour une couche vectorielle "polygone" : permet d'ajouter une colonne AREA et une
colonne  PERIMETER  dans  lesquelles  sont  respectivement  calculés  de  façon
automatique la surface des entités (en m²) et le périmètre de l'entité (en mètres) ;

• Pour une couche vectorielle "ligne" :  permet d'ajouter une colonne LENGHT dans
laquelle est calculée de façon automatique la longueur des entités (en mètres) ;

• Pour une couche vectorielle "point" : permet d'ajouter une colonne XCOORD et une
colonne YCOORD dans lesquelles sont respectivement calculés de façon automatique
les coordonnées x, y des entités.

Toutes  ces  données  peuvent  être  calculées  en  utilisant  le  système  de  coordonnées  de  la
couche, du projet ou selon l'ellipsoïde de référence.

Nota : il  est  possible  d'enregistrer  soit  directement  la  couche vectorielle  ouverte,  soit  en
créant une nouvelle couche vectorielle.
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l'erreur est représentée par une croix
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18.3 Centroïdes de polygones

A partir d'une couche vectorielle "polygone", permet d'extraire les centroïdes des entités, afin
de créer une couche vectorielle "point".

18.4 Triangulation de Delaunay

A partir d'une couche vectorielle "point", permet d'obtenir une couche "polygone" issue de la
triangulation entre les points de la couche vectorielle initiale.

18.5 Polygones de Voronoï

A partir  d'une  couche  vectorielle  "point",  permet  d'obtenir  une  couche  de  polygones  de
Voronoï.

Exemple avec paramètre de région tampon 10% :

18.6 Simplifier la géométrie

A partir d'une couche vectorielle "ligne" ou "polygone", permet de simplifier la géométrie des
entités en fonction d'une tolérance de simplification.

Exemple avec une tolérance de 500 :
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avant après
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18.7 Densifier la géométrie

A  partir  d'une  couche  vectorielle  "ligne"  ou  "polygone",  permet  d'ajouter  aux  entités
graphiques un nombre défini de nœuds entre deux nœuds existants.

Exemple nombre de sommets à ajouter = 20 :

18.8 Fonction "Morceaux multiples vers morceau unique"

Permet de séparer des entités composées de plusieurs parties, afin que chaque partie devienne
une entité  indépendante  dans  une nouvelle  couche.  Les  entités  résultantes  ont  les  mêmes
données attributaires que l'entité initiale.

18.9 Fonction "Morceau unique vers morceaux multiples"

C'est l'inverse de la fonction précédente.

Assemble des entités en fonction d'une donnée attributaire commune (à définir dans la boîte
de dialogue), afin de créer une entité composée de plusieurs parties.

18.10 Fonction "Polygones vers lignes"

A  partir  d'une  couche  "polygone",  crée  une  couche  "ligne"  contenant  les  contours  des
polygones de la couche initiale.

18.11 Fonction "Lignes vers polygones"

C'est  l'inverse  de  la  fonction  précédente.  A partir  d'une  couche  "ligne",  crée  une  couche
"polygone" dont les contours sont issus du tracé des polylignes de la couche initiale (lorsque
la polyligne n'est pas fermée sur elle-même, le dernier côté du polygone est un segment entre
les deux extrémités de la polyligne).

18.12 Fonction "Extraction de nœuds"

Permet  d'obtenir  une  couche  "point"  représentant  chaque nœuds  des  entités  de  la  couche
initiale.
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19 Outils de géotraitement

Les opérations s'effectuent sur des couches vectorielles ouvertes dans le projet.

Les interfaces de ces outils contiennent des termes communs :

• Couche vectorielle de saisie : couche à partir de laquelle le géotraitement va produire
un résultat ;

• Couche  d'intersection  (de  différenciation,  ...  selon  l'outil)  :   couche  participant  à
l'opération ;

• Utiliser  uniquement  les  valeurs  sélectionnées  :  cocher  s'il  est  nécessaire  d'utiliser
uniquement les entités en cours de sélection dans la couche de saisie et/ou la couche
d'intersection ;

• Fichier de sortie : couche vectorielle shapefile résultante.

19.1 Enveloppe(s) convexe(s)

Crée une enveloppe minimale autour de tous les objets d'une couche ou autour de certains
objets selon un champ défini.
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Crée une enveloppe autour des objets ayant 
le même attribut dans un champ défini

Choisir la couche 
vectorielle concernée

Utiliser ou non si une 
sélection est en cours

Crée une enveloppe autour de 
tous les objets

Indiquer le nom et le chemin pour le 
résultat
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19.2 Tampon(s)

Crée une couche vectorielle "polygone" contenant des tampons (décalage parallèle) autour de
chaque entité  de la  couche de saisie.  Ces  tampons  sont  définis  soit  par  une distance  (en
mètres), soit par des valeurs contenues dans un champ de la table attributaire.

Couche vectorielle initiale Résultat
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Exemple : enveloppe unique
Résultat mis en transparence pour 
visualiser les objets initiaux

Choisir la couche vectorielle 
concernée

Plus la valeur est grande, plus les 
courbes sont lisses (valeur mini = 5)

Distance de décalage en mètres (nota : pour les 
couches polygone, il est possible d'indiquer une valeur 
négative pour un décalage vers l'intérieur de l'objet)

Si la distance dépend de la valeur d'un 
champ numérique

Permet d'obtenir une seule entité en résultat, 
formée de l'ensemble des tampons

Résultat mis en transparence 
pour visualiser les objets 
initiaux
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19.3 Intersection

Permet de découper graphiquement les objets d'une couche qui intersectent les objets d'une
autre couche. Seuls les objets de la couche de saisie qui touchent des objets de la couche
d'intersection sont pris en compte.

L'intersection n'est  pas uniquement  graphique,  les tables attributaires des deux couches se
joignent.

Si un objet de la couche de saisie intersecte plusieurs objets de la couche d'intersection, l'objet
sera divisé en autant d'objets et chacun des morceaux prendra les attributs des objets de la
couche d'intersection.

Noter  aussi  que  l'intersection  est  impossible avec  les  couches  vectorielles  contenant  des
champs attributaires dont l'en-tête fait plus de 10 caractères (message d'erreur) ; ça peut être
le cas avec les fichiers .TAB.
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Résultat : seul l'entité intersectant les 
entités grises a été prise en compte et 
découpée selon ces entités.
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19.4 Union

Unit les objets des deux couches sélectionnées tout en procédant à un découpage de ces objets
les uns par rapport aux autres lorsque ceux-ci s'intersectent. Cette fonction procède aussi à
une jointure des tables attributaires.

19.5 Différence symétrique

Superpose deux couches de sorte que la couche résultante contienne uniquement les parties
d'objets ne s'intersectant pas.

Les tables attributaires sont jointes.

19.6 Découper

Il s'agit d'une fonction de découpage d'objets graphiques uniquement ; il n'y a pas de jointure
de table attributaire.

Les parties  d'objets  de la  couche de saisie qui  n'intersectent  pas d'objets  de la couche de
découpage sont supprimées.
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19.7 Différencier

Il s'agit d'une fonction de découpage d'objets graphiques uniquement ; il n'y a pas de jointure
de table attributaire.

A l'inverse de la fonction "Découper", ce sont les parties d'objets de la couche de saisie qui
intersectent les objets de la couche de différenciation qui sont supprimées.

19.8 Regrouper

Permet de regrouper, au sein d'une même couche, les entités selon un champ attributaire.

Les  entités  ayant  une valeur  identique  dans ce champ,  fusionnent  pour  former  une entité
multi-parties.

Il n'y a pas de mise à jour des attributs, ni de somme entre les valeurs numériques des entités
fusionnées, ...

Les données attributaires affectées à l'entité résultante sont à priori celles de la première des
entités rencontrée dans la table attributaire (en fonction du numéro de ligne dans la table).
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Résultat
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19.9 Supprimer les débordements

Pour les couches "polygone" uniquement.

Permet de fusionner les entités sélectionnées avec le polygone voisin de plus grande surface
ou de plus grande frontière commune.

20 Les jointures

Ce paragraphe traite de deux outils permettant de joindre des tables attributaires, autres que
ceux exposés ci-dessus (intersection, union, différence symétrique).

20.1 Jointure par localisation

C'est une jointure "spatiale" à partir de deux couches vectorielles. "Spatiale" car la jointure se
fait en fonction de la position des entités de la couche de saisie par rapport aux entités de la
seconde couche.
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sélection de l'entité
fusion avec le polygone voisin dont la 
surface est la plus grande

les données attributaires de la fusion 
sont celles du polygone voisin

couche de saisie

couche dont les attributs seront 
joints à la couche de saisie

prise en compte ou non des entités de la 
couche de saisie qui n'intersectent pas les 
entités de la couche de jointure

les données résultantes 
sont définies à partir d'une 
fonction (ne concerne que 
les champs numériques)
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Exemple     : affecter les données attributaires d'une couche "polygone" aux entités d'une couche
"point" selon leur localisation

IMPORTANT     : pour  la  jointure  de  couches  "polygone"  ou  "ligne",  lorsque  les  entités
s'intersectent  (c'est-à-dire  qu'elles  ne  sont  pas  comprises  entièrement dans  l'entité,  à  la
différence  des  couches  "point"),  les  données  jointes  sont  celles  de  la  première  entité
rencontrée dans la table attributaire (en fonction du numéro de ligne dans la table).

Illustration     : joindre  aux  entités  "ligne"  les  données  attributaires  des  entités  "polygone"
qu'elles traversent
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la ligne id = 15 passe par les polygones NOM = 1, 2, 8 et 10.
dans la table de la couche polygone, l'entité NOM = 2 étant avant les 3 autres, ce sont ses données qui sont prises

idem pour la ligne id = 10, le polygone NOM = 1 est avant 10 et 11

couche "point" de saisie et sa table attributaire

couche "polygone" de jointure et sa table attributaire

couche "point" résultante et sa table attributaire
les entités "point" ont les données attributaires des 
polygones dans lesquels ils se trouvent

table attributaire de la couche "polygone" table attributaire de la couche résultante

id = 15

id = 10
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20.2 Outil "Jointures" des propriétés de la couche

Cet outil permet de joindre les tables attributaires des couches ouvertes dans le projet, à partir
d'un champ attributaire contenant des données communes aux couches jointes.

Ces données doivent être exactement les mêmes : par exemple si dans une table la donnée est
"St-Pierre" et dans l'autre "SAINT PIERRE", ça ne collera pas.

Il est possible de joindre plusieurs tables sur une couche. Il est possible aussi de joindre des
couches non graphiques comme des fichiers .xls, .dbf, .ods.

Exemple     : jointure  d'une  couche  vectorielle  graphique  "polygone"  (GEOFLA)  avec  un
fichier .xls

• Ouvrir la couche GEOFLA dans QGIS

• Ouvrir le fichier Excel comme une couche vectorielle : 

Pour information le fichier Excel contient les données suivantes (dans la feuille 1) :

• Ouvrir les propriétés de la couche GEOFLA, onglet "Jointures"
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extrait de la table attributaire GEOFLA

spécifier "Tous les fichiers"

si le fichier .xls contient plusieurs feuilles, 
QGIS demande laquelle ouvrir et l'intègre 
dans la fenêtre des couches

ajoute ou supprime 
une couche jointe

la couche jointe apparaît avec le 
récapitulatif des champs de jointure

couche à joindre 
à GEOFLA

champs contenant 
les données 
communes aux 
deux couchespossibilité de ne joindre 

que certains champs

possibilité de changer le préfixe des champs joints
(cf. nota ci-après)
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La table attributaire de la couche GEOFLA est désormais la suivante :

Il s'agit d'une jointure "temporaire", valable uniquement pour le projet en cours (elle reste
sauvegardée dans le projet). 

Il est possible de faire des requêtes et des analyses thématiques sur les attributs joints. Par
contre la couche ne peut pas être filtrée (cf. § 10.5).

Pour utiliser la couche résultante dans d'autres projets ou la filtrer, il est nécessaire d'effectuer
un "Enregistrer sous …".

Nota     : comme il est constaté dans l'extrait de la table attributaire ci-dessus, les champs joints
portent un nom du type :

nom de la couche (celui qui apparaît dans la fenêtre des couches) + underscore + nom du
champ initial. 

En effet, le préfixe du champ a été laissé par défaut. A ce rythme, il est facile de dépasser 10
caractères. Ceci pose problème lors de l'enregistrement de la couche en shapefile qui ne gère
pas plus de 10 caractères.

Dans  le  cas  où la  jointure  doit  être  enregistrée  comme  une nouvelle  couche,  il  est  donc
conseillé de modifier le préfixe du champ à un ou deux caractères, voire pas du tout s'il n'y a
pas nécessité, ainsi les noms des champs initiaux seront conservés.
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partie GEOFLA initiale partie fichier Excel

remarquer que les entités sans correspondance restent 
présentent mais ne contiennent pas de données

résultat après enregistrement

suppression du préfixe
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