
 
JOUR 1 - partie A  

 A.1 Introduction à QGIS et aux SIG 

a.1.1) Rappels sur les notions de SIG et de géomatique 
• Les Systèmes d’information Géographique 
• Intérêts, buts et avantages d’un SIG 
• Pour qui ? Quels logiciels ? 

a.1.2) Présentation de QGIS (principaux composants) 
• Présentation de l’interface graphique, barres, outils généraux 
• Notion de projet QGIS 
• Paramétrage du logiciel, préférence, extension 

a.1.3) Système de coordonnées géographiques 

     A.2 Les données géographiques 
a.2.1) Formats et types de données (rasters, vecteurs) 

• Les données vecteurs et rasters 
• Les données attributaires 

a.2.2) Visualiser des données géographiques 
• Importer et visualiser des données dans QGIS 
• Navigation parmi les données à l’aide de l’outil « Vue » 
• Les différentes sélections géographiques des objets 

a.2.3) Mise en forme et représentation des données géographiques 
• Notion de sémiologie graphique 
• Symbologie d’une couche vecteur/raster 
• Gestion des styles et des étiquettes 

 A.3 Manipuler et interroger les données 
a.3.1) Utiliser des filtres de sélection sur les tables attributaires 
a.3.2) Créer des sélections attributaires et des requêtes spatiales 
a.3.3) Utiliser des jointures entre les couches de données 
a.3.4) Exporter les données dans différents formats 

JOUR 2 - partie B 

 B.1 Création de données géographiques 

b.1.1) Création d’une couche et outils de numérisation 
• Création d’une couche shapefile 
• La notion d’accrochage aux objets 

b.1.2) Modification des données attributaires 
• La saisie de données textuelles 
• La mise en forme des données attributaires 

 B.2 Les outils de géo-traitement et de géométrie 
b.2.1) Les outils de géo traitements 

• Les outils de découpage et d’intersection 
• Création de zone tampon 

b.2.2) Les outils de géométrie 

     B.3 Le composeur d’impression 
b.3.1) Présentation de l’interface du composeur 
b.3.2) Mise en page cartographique à partir des données 

• Les propriétés de la mise en page 
• Organiser les éléments de la carte 
• Les outils légende, échelle, nord… 

b.3.3) Utiliser l’outil « atlas » du composteur d’impression 
• Paramétrage de l’atlas 
• Exportation de l’atlas sous différents formats 

 B.4 Travail avec vos données et exercices de mise en situation 
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