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Introduction : 

Quantum GIS est une application OpenSource  libre et gratuite de plus 

en plus populaire dans le monde du SIG, elle offre beaucoup d’outils SIG 

standards par défaut et via les extensions. 

 Ses fonctionnalités ne cessent de s’étendre ainsi que sa communauté 

d’utilisateurs, Cette dernière offre des possibilités de visualisation, de 

représentation, d’interrogation, de mesure et même d’édition ! Même si 

son interface basique peut dérouter, il vous permettra d’être plus libre 

dans la consultation des données SIG et d’aller au-delà des possibilités 

d’ArcReader. 

 

C’est Quoi un  Vecteur et un Raster   

La réponse pour cette question est  nécessaire car l’ouverture d’une 

couche d’information dans Quantum GIS passe par un menu suivant le 

type du fichier 

Un vecteur : est à l’inverse constitué soit de points, de lignes ou de polygones et 

permet de lier à chaque entité, des données. On peut ensuite faire des 

représentations, des calculs, des croisements de données.  

Un raster : est une image bitmap. Les données Raster les plus courantes pour 

un SIG sont :  

- des fonds de plan IGN type Scan Départemental ou Scan25  

- des orthophotos ou des images satellites.  

Elles sont uniquement graphiques et ne permettent pas de faire des 

interrogations de données ni même des calculs de surfaces.  
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Présentation de l’interface 

Apres le lancement de QGIS, voici une présentation de son interface :  

1. Légende - affiche les couches du document et permet de gérer leurs 

représentations  

2. Aperçu : affiche une miniature de l’emprise globale des données et vous 

indique l’emprise de la fenêtre ‘Vue (3’) au moyen d’un rectangle rouge  

3. Vue : affiche les données géographiques  

4. Outils standards : ouverture, sauvegarde et impression de projet  

5. Outils de visualisation : zoom et déplacement sur la carte  

6. Outils d’interrogation : affichage des attributs, interrogation d’une entité et 

outils de mesure  

7. Outils de gestion : ajout, suppression de couches et gestion de la fenêtre  

8. Echelle : indique l’échelle de représentation de la vue  

9. Projection : gestion du système de coordonnées géographiques et des unités 

de mesures.  

10. Barre de Menu : La barre de menu fournit un accès aux différentes 

fonctionnalités de QGIS par le biais de menus hiérarchiques. 

11. Outils de modification : ajout, suppression, modification des entités dans 

une couche.  
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Ouverture d’une couche : 

On va donner un exemple o utilisant Barre d’outils de gestion  car Cette barre 

contient l’ensemble des outils pour afficher des données vecteurs, raster (ne pas 

tenir compte du format WMS et PostGIS.), supprimer une couche de la carte (ne 

supprime pas physiquement cette dernière) ou encore de créer une nouvelle 

couche (déconseillé afin que les données restent centralisées chez les PIGS). 

 

 

Cliquez sur l’icône  et allez sur ‘My Computer’ pour afficher les lecteurs 

réseau. Les couches   « préfabriqués » tels que les cartes géologiques*.shp*, et 

cliquer sur ouvrir.  
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Voici à quoi peut ressembler un projet ouvert : 

 

 

 

1. Légende – permet de sélectionner les couches à afficher. Dans cet exemple, le 

Scan Départemental est désactivé afin de consulter le Scan25.  

3. Vue – Affichage de l’ensemble des données  

4. Echelle – en saisissant le 25000, le logiciel règle automatiquement l’affichage  

5. Coordonnées – en déplaçant la souris, vous pourrez à tout moment relever 

des coordonnées X,Y  

NB – Compte tenu que les Scans sont constitués de nombreuses couches elles 

ont été regroupées dans un groupe afin de ne pas avoir une liste trop indigeste 

dans la légende.  
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Les barres d’outils 

 

Lorsque vous survolez une icône, une info-bulles vous renseigne sur sa fonction. 

Le manuel ne détaillera que les fonctions clés du logiciel.  

 - Barre d’outils standards  

Le bouton ‘impression’   ouvre en réalité une autre fenêtre vous permettant 

de faire votre propre mise en page. Ensuite, vous avez le choix d’imprimer ou 

d’exporter votre carte dans plusieurs formats (images ou vectoriels).  

 

 

- Barre de modification  

L’outil de ’sélection’    permet de mettre la couche sélectionnée en édition. 

L’outil de’ suppression ’   permet en cliquant sur une entité d’afficher de la 

désélectionner.  

L’outil de’ déplacement ’   permet en cliquant sur une entité de  la déplacer . 

L’outil d’ajout’   permet en cliquant sur une couche de créer une entité puis 

ajouter les informations qui lui sont liées. Dans une table contient toutes les 

informations. 
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Voici ce que ça donne avec notre exemple. 

 
 

 - Barre d’attributs  

L’outil de ’sélection’  ’  permet de mettre en surbrillance un ensemble 

d’objets afin de consulter plusieurs informations simultanément, Les objets 

seront en surbrillance en jaune. 

L’outil de’ suppression ’   ’permet en cliquant sur une entité d’afficher de la 

désélectionner. 

L’outil d’’identification’  permet en cliquant sur une entité d’afficher les 

informations qui lui sont liées.  

1. L’entité sélectionnée apparaît en surbrillance en jaune. 

2. Ci-dessous, un exemple avec une couche de l’Algérie 
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. 

Vous pouvez avec l’icône   ouvrir la table attributaire de la couche sur 

laquelle vous avez fait une sélection. 

1. Les entités sélectionnées sont en jaune tandis que les autres restent dans la 

couleur d’origine de la couche (ici le violet)  

2. Bien vérifier que la couche choisie est grisée (un simple clic suffit) pour 

s’assurer que la sélection et la consultation des attributs se fera bien sur la 

couché désirée.  

3. Ces icones permettent d’annuler la sélection, de l’inverser ou de copier les 

informations dans le presse-papier pour pouvoir coller les données dans un autre 

logiciel. (Excel, bloc-notes, etc.)  

 

4. A noté que l’icône  rassemble toutes les données sélectionnées en tête de 

liste pour une meilleure lisibilité.  
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Gérer la représentation des données 
La nouveauté dans QantumGIS est que vous pouvez non seulement choisir ce 

que vous voulez afficher sur la carte mais aussi leur représentation. Faites un 

clic droit sur le nom de la couche qui vous intéresse et allez dans ‘Propriétés’. 
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-Type de légende : 

Symbole unique : toute la couche sera affichée de la même manière  

Symbole gradué : définir des classes et faire varier les couleurs en fonction 

d’attributs numériques  

Couleur continue : aplat de couleur en dégradé selon un champ (une densité 

par exemple)  

Valeur unique : mettre en forme une couche complexe ayant différents 

attributs  

 

- Général : 

Vous pouvez renommer la couche dans cet onglet afin d’avoir un titre plus 

explicite.  

 

Constructeur de requêtes 

Pour sélectionner une requête à exécuter, on clique avec le bouton droit de la 

souris sur la carte dans le panel Légende et on va sélectionner requête 
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Le constructeur de requêtes qui vous permet de définir un sous-ensemble de la 

table s’affichera, et en utilisant une clause SQL de type WHERE on va afficher 

comme une couche dans QGIS.  

Par exemple, si vous avez une couche willaya avec un champ identifiant (code 

willaya), vous pouvez sélectionner Uniquement les willayas dont le code  <= 22 

dans le cadre SQL du constructeur de requête 

. La figue suivante montre un exemple de requête avec les données d’un fichier 

(*.shp) dont les attributs sont stockés dans une table (*.dbf). 

 Les sections Champs, Valeurs et Opérations aide l’utilisateur à construire la 

requête SQL. 
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Et le résultat  est le suivant . 

 

 

Etiquetage  

Cet onglet   permet d’ajouter des étiquettes sur vos données en fonction 

d’un champ que vous sélectionnerez. Vous disposez de plusieurs options pour 

définir la police, la taille, la transparence ainsi que le placement de l’étiquette 

par rapport aux données. 
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Et voici le résultat sur notre exemple : 

 

Imprimer ou exportez vos cartes 

Cliquez sur  afin d’ouvrir la fenêtre de mise en page. 
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1. Aperçu – prévisualisation de votre mise en page.  

2. Export ou impression – export au format image (format PNG par exemple), 

export en SVG (déconseillé pour cause de bug), envoi direct vers une 

imprimante.  

3. Navigation – Vous permet de zoomer sur votre mise en page et de 

l’actualiser.  

4. Éléments de mise en page – Permet d’ajouter une ou plusieurs vues, une 

image (un logo par exemple), une légende automatique basée sur ce que vous 

avez paramétré dans le logiciel, une échelle.  

5. Format – Choisissez le format de votre page (A4, A3, A2, etc.) et son 

orientation (paysage ou portrait)  
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Merci d’avoir lire ce 

document 

 

 

 


