
Cours introduction au(x) SIG

QGIS

V. Regard 

(avec l’aide d’E. Gondet et d’Y. Auda)



Programme 

1. Notions de raster/vecteur

2. Importance de la projection

3. Importer des données de terrain

4. Importer des documents scannés

5. Interpolation

6. Digitalisation

7. Fonds de carte en ligne

8. Exercice

9. Rendu de document.

10. Questions diverses (ses propres données par ex)



Raster/vecteur

Monde réel

Mode vectoriel Mode matriciel 
(RASTER)

1-Raster/Vecteur



Raster

1-Raster/Vecteur



Vecteur
Objets

1-Raster/Vecteur



Utilisation de QGIS
1-Raster/Vecteur



1a. les données de type vecteur

Icone (vecteur)

ou 

glisser depuis une fenêtre

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Table d’attributs 

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Interrogation

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Propriétés de la carte

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Propriétés de la carte

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Propriétés de la carte

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Une couleur par pays

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Couleur en fonction du taux 

d’alphabétisation

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



Couleur en fonction du taux 
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Couleur en fonction du taux 

d’alphabétisation

1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



1-Raster/Vecteur – 1a- vecteurs



1b. les données de type raster 

(matrice)

Icone (raster)

ou 

glisser depuis une fenêtre

(fichier : W020N90.DEM)

1-Raster/Vecteur – 1b- rasters

Nouveau projet



1-Raster/Vecteur – 1b- rasters



• On peut interroger

• En allant sur propriétés, vous pouvez 

changer les couleurs.

1-Raster/Vecteur – 1b- rasters



• Zoomer sur les Pyrénées

• Créer des courbes de niveau

1-Raster/Vecteur – 1b- rasters



1-Raster/Vecteur – 1b- rasters

Note : une courbe de niveau = vecteur



Programme 

1. Notions de raster/vecteur

2. Importance de la projection

3. Importer des données de terrain

4. Importer des documents scannés

5. Interpolation

6. Digitalisation

7. Fonds de carte en ligne

8. Exercice

9. Rendu de document.

10. Questions diverses (ses propres données par ex)



2-projections

ATTENTION : 

QGIS reprojette

automatiquement



2-projections

ATTENTION : 

QGIS reprojette

automatiquement



Parenthèse projection

2-projections



Projections d’intérêt

2-projections

• Latitude/longitude (pas une vraie projection)

• Lambert 93 (format officiel français), gradué 

en mètres.

• UTM (Universal transverse Mercator, 60 

« bandes » autour de la Terre (mètres)



Ellipsoïde (datum)

2-projections

• La projection est associée à un ellipsoïde 

(datum). 

 On prend WGS84.



Comment changer de projection

2-projections



Comment changer de projection

2-projections



Comment changer de projection

2-projections

Attention, c’est la projection d’origine de votre 

couche !



Comment changer de projection

2-projections

ICI : projection du projet = projection de la carte 

que vous faites



Comment changer de projection

2-projections
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Importer des données terrain : 

a-créer une table 

Exemple : puits dans la région de Carbonne

Il faut : 

• Des colonnes avec les coordonnées (et savoir le système de 

coordonnées !)

3-Importer des données

Source :

http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/

16962/127680/file/CarbonneBaresEtudeHydrogeologique.pdf



Importer des données terrain : 

a-créer une table 

Exemple : puits dans la région de Carbonne

Il faut : 

• Des colonnes avec les coordonnées (et savoir le système de 

coordonnées !)

• Sauver en format texte avec séparateurs dédiés

Conseil : format csv (comma separated values)

3-Importer des données
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Importer des données terrain : 

a-créer une table 

Exemple : puits dans la région de Carbonne

Il faut : 

• Des colonnes avec les coordonnées (et savoir le système de 

coordonnées !)

• Sauver en format texte avec séparateurs dédiés

Conseil : forma csv (comma separated values)

• Importer dans QGIS

3-Importer des données



3-Importer des données



SAUVEGARDER

• Meilleur format : shp (shapefile

: fichier de formes). Attention : 

qu’un seul type de vecteur.

3-Importer des données



3-Importer des données
Shapefile

On peut changer la projection

(déconseillé niv. débutant)
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Importer un doc

4-Importer des docs



Importer un doc

4-Importer des docs

1- Vérifier que le plugin géoréférenceur est activé



Importer un doc

4-Importer des docs



Importer un doc

4-Importer des docs



Importer un doc

4-Importer des docs



Importer un doc

4-Importer des docs



Importer un doc

4-Importer des docs



4-Importer des docs



4-Importer des docs
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Interpolation

1- Ouvrir l’outil Interpolation IDW

5-Interpolation



Interpolation

1- Ouvrir l’outil Interpolation IDW

Attention, étendue de la 

fenêtre actuelle

5-Interpolation



Interpolation

5-Interpolation



Interpolation

1- Ouvrir l’outil Interpolation IDW

2- on peut découper la zone utile : 

5-Interpolation



Interpolation

1- Ouvrir l’outil Interpolation IDW

2- on peut découper la zone utile

Raster  extraction  découper. 
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Interpolation

1- Ouvrir l’outil Interpolation IDW

2- on peut découper la zone utile

Raster  extraction  découper. 

5-Interpolation
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Digitalisation

6-Digitalisation



Digitalisation

1. Choisir le type d’objet

2. Définir les champs de la table 

attributaire

6-Digitalisation
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Digitalisation

1. Choisir le type 

d’objet

2. Définir les champs 

de la table 

attributaire

3. Activer l’édition

4. Digitaliser

5. Donner un attribut

6. Désactiver 

l’édition

6-Digitalisation
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Notion de WMS (Web Map Service)  et Web Feature

Services (WFS). WFS : accès aux données alors que WMS 

donne uniquement accès aux cartes (sans tables attributaires)

7-Données en ligne



Exemple 1. OpenStreetMap

(carte libre du monde)

• QGIS 2. Installer l’extension OpenLayers puis : Internet 

OpenStreetMap

• 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/). )

7-Données en ligne



Exemple 1. OpenStreetMap

(carte libre du monde)

7-Données en ligne

Clic droit  new connection



Exemple 1. OpenStreetMap

(carte libre du monde)

7-Données en ligne



Exemple 2. Fond géol

7-Données en ligne



Exemple 2. Fond géol

7-Données en ligne



Exemple 2. Fond géol

7-Données en ligne



Exemple 2. Fond géol
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Exemple 2. Fond géol
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Exemple 2. Fond géol
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Exemple 2. Fond géol

7-Données en ligne



Attention

Pas sûr que les WMS assument un changement de 

projection…

7-Données en ligne
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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 : 

– lon, longitude (°E)

– lat, latitude (°N)

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

– Vent_vitesse_kmh et Vent_orientation, la vitesse (km/h) et l'orientation du 

vent moyen (degrés horaires par rapport au nord)

– SigWaveHeigth, MeanWaveDirection, MeanWavePeriod. houle : hauteur 

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

8-Exercice



8-Exercice



Comment faire tourner un 

symbole ?

Taille

orientation

8-Exercice



Comment faire tourner un 

symbole ?

8-Exercice
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Pour un document propre

Attention ! Un SIG aide à organiser des données 

géographiques. 

En général, ça nécessite une mise en page pour passer à un 

document produit.

9-Mise en page



Dans QGIS : composeur d’impression

9-Mise en page



Dans QGIS : composeur d’impression

9-Mise en page

Ajouter carte

Déplacer le contenu de la carte

Ajouter échelle
Ajouter légende



9-Mise en page

Contenu actif



9-Mise en page

Rajouter une grille



7-Mise en page

Sortie
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Exercice pour aller plus loin

quelle part des villes françaises de plus de 50000 

habitants se trouvent à moins de 50km de la côte ?


