
Cours introduction au(x) SIG- QGIS 

Introduction du cours 
Objectifs. 

Données : https://dl.univ-tlse3.fr/filez/ay2p7hm56o 

Données raster/vecteur 

Différence raster/vecteur 

Données vecteur 
Ouvrir QGIS décrire succinctement l’interface 

 Noter qu’il s’agit d’une table Mapinfo ; que pas mal de choses que nous verrons sont 

transposables à d’autres logiciels de SIG (mapinfo, grass, arcgis…) 

 Ouvrir M_Pays, M_Capitales 

Partie cartes 
 Zooms : souris, molette, zoom sur la couche en entier 

 Ouvrir la table d’attributs du monde : beaucoup d’informations peuvent être attachées à chaque 

objet 

 Interrogation 

 Propriétés de la carte 

o Général : projection (SCR=système de coordonnées de référence) 

o Style : changer la couleur 

 Une couleur par pays 

 Une graduation de couleur en fonction du taux d’alphabétisation 

 (opt) rajouter le nom des pays sur la carte 

 Jouer avec l’ordre des couches (capitales/pays) 

Données raster 
 Ouvrir W020N90.DEM 

 Interroger la carte 

 Propriétés : modifier la palette de couleurs 

o Ouvrir la palette de couleurs Coul_MNT.txt 

 Zoomer sur les Pyrénées, créer des courbes de niveau (par exemple tous les 500 ou 1000 m) 

 On dézoome pour afficher toute la couche. 

 Rajouter la couche vecteur du monde (M_Pays). Que constatez-vous (zoomer à l’échelle du 

monde éventuellement) ? 

https://dl.univ-tlse3.fr/filez/ay2p7hm56o


Projection 
 Dans les propriétés de la couche, interroger la projection 

 Dans les propriétés du projet, modifier la projection 

 Importation de données 
 Dans les données, dossier Eau-Garonne, vous trouverez les données d’altitude de la nappe dans 

la région de Carbonne : data_ll.xls 

 Identifier les colonnes permettant la géolocalisation 

 Exporter en csv 

 Dans QGIS importer des données CSV (« fichier à texte délimité ») 

 Bien indiquer le système de coordonnées. 

 Enfin, coloriser en fonction de l’altitude de la nappe. 

 Sauvegarder. 

Importation d’un document scanné 
 Avant d’ouvrir le document voulu : ouvrir la fenêtre de géoréférencement (Raster -> 

Géoréférencer). 

 Ouvrir Carbonne_geol_lowres.jpg (image google earth avec la géologie et une grille) 

 Il faut ensuite saisir des points de contrôle à partir de coordonnées connues. Ces coordonnées 

sont celles de la grille. Il faut au moins 3 points, mais s’il y en a plus on diminue les erreurs de 

positionnement. Faire au moins 8 points. Observer la table des points de contrôle. 

 Définir les paramètres de transformation : type de transformation, fichier de sortie. Qu’observe-t-

on dans la table des points de contrôle ? 

 Lancer le géoréférencement. 

 Placer correctement la couche dans votre projet. 

 (optionnel) : l’image Carbonne_PhotAer_lowres.jpg a exactement la même emprise. 

Géoréférencez-la en utilisant les mêmes points de contrôle. 

Digitalisation 
(On reste dans la région de Carbonne) 

 Pour digitaliser, la première chose à faire est de créer une nouvelle couche vecteur. Attention, il 

faut tout de suite choisir le type de vecteur (point, ligne ou polygone) : on prendra polygone. Il 

faut aussi créer la table attributaire mais là, on pourra la modifier après coup. On laisse la 

structure par défaut. 

 Activer le mode édition et dessiner le lac créé par le barrage sur la Garonne.  

 Clic droit pour finir l’objet, on donne un identifiant. 

 Sortir de l’édition (et enregistrer). 

 Placer correctement la couche dans votre projet. 



Rajouter un fond de carte 
(On reste dans la région de Carbonne) 

 Insertion OpenStreetMap 

o QGIS 2. Installer l’extension OpenLayers puis : Internet  OpenStreetMap  

o QGIS 3. Dans l’explorateur : XYZ Tiles  New Connection.  

Nom : « OpenStreetMap », URL « http://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png ”  

(pour plus de ressources : https://www.xyht.com/spatial-itgis/using-openstreetmap-

basemaps-qgis-3-0/). ) 

 Placer correctement la couche dans votre projet. 

 Pour un fond géologique, on va le chercher au BRGM. Cliquer sur ajout de couche d’un serveur 

WMS. 

 Créer un nouveau serveur avec pour URL : http//geoservices.brgm.fr/geologie. Pas besoin 

d’authentification. 

 Se connecter à ce serveur et sélectionner la couche d’Id=3 (Scan_D_Geol50). Placer correctement 

cette couche de géologie dans votre projet. 

 Faire de même et sélectionner maintenant sur BRGM/infoterre la couche n°9 (Scan_H_Geol50). 

Est-ce mieux ? Quel est le problème ? 

Exercice : carte de Xynthia 

 Réaliser une carte de la façade atlantique de la France avec les vents (représentés en direction et 

vitesse) le 28/02/2010 à 0h (matin). On mettra un fond de carte en ligne. 

 Données : nc.28feb.0.txt : fichier texte délimité par des tabulations contentant des informations 

de météo le 28/02/2010 à 0h (données ERA-interim). La première ligne contient les noms des 

colonnes :  

o lon, longitude (°E)    

o lat, latitude (°N) 

o Vent_E_ms et Vent_N_ms, les composantes Est et Nord du vent moyen (m/s) 

o Vent_vitesse_kmh et Vent_orientation, la vitesse (km/h) et l'orientation du vent moyen 

(degrés horaires par rapport au nord) 

o SigWaveHeigth, MeanWaveDirection, MeanWavePeriod. houle : hauteur significative 

(m), direction (degrés horaires par rapport au nord), et période (s) 

 Pour modifier la taille et l’orientation d’un symbole : Propriétés  symbologie taille/rotation 

(onglet à droite permet d’aller plus loin dans la description des règles) 

Créer un document pour un rendu propre 
 Il faut passer par le composeur d’impression. 

 Ajouter une carte. Si vous cliquez dessus (des petits carrés indiquent le contenu actif), plein de 

propriétés apparaissent. Vous pouvez changer l’échelle, tourner la carte, ajouter une grille etc. 

 Ajouter une grille (projection du projet : Latitude/longitude). 

 Ajouter une autre grille en Lambert 93. 

 Ajouter une légende. 



 

Exercice en option : quelle part des villes françaises de 
plus de 50000 habitants se trouvent à moins de 50km 
de la côte ? 
La réponse nécessite : le nombre des villes françaises de 50000 habitants à moins de 50 km de la côte par 

rapport au nombre total. Pour bien faire il faudrait comparer ce rapport à celui des surfaces ! 

 Ouvrir le vecteur de la côte de France (simplified_coast_lines_Fr) 

 On commence par faire une zone tampon de 50 km autour de la côte (nécessite une projection 

en mètres)   [Distance tampon fixe + dissoudre] 

 On ouvre le fichier villes de France. On se sauve en villes_sup_10000 (SCR lambert 93) 

 On active la modification. On ne garde que les villes de plus de 10000 habitants.  A combien de 

villes cela correspond ? 

[Sélection moins de 10000 puis suppression]  total 834 villes sur 1700 

 On fait l’intersection ou on différencie (différence symétrique). Combien de villes ? 

194 villes. 

 Faire de même pour la surface… 

[ Sélectionner la France et enregistrer la France en Lambert 93 

[ Intersection Tampon/France 

[ interroger les surfaces 122001 km2/548497 km2 = 22,2% 

[ rapport des villes 194/834 = 23,2 % 

 


