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Ouvrir une couche vectorielle 

Au terme de ce cours, 

vous saurez ouvrir une  

ou plusieurs couches 

vectorielles. Vous pourrez 

aussi parcourir et faire des 

sélections sur ces couches. 

 



Ouvrir une couche vectorielle 

Les fichiers shape (shapefiles), qui contiennent les couches 

vectorielles sont un format de fichier géographique aujourd’hui 

devenu un standard, bien qu’à l’origine il ait été développé par le 

groupe ESRI pour ses logiciels de SIG. 

 

Les fichiers shape (.shp) contiennent toutes les informations liées 

à la géométrie des données cartographiques. 

Ces informations peuvent contenir :  

 

• des points (hôpitaux) ; 

• des lignes (routes) ; 

• des polygones (limite communale) 

  

 



Ouvrir une couche vectorielle 

La fenêtre de Quantum GIS est 

composée de trois parties :  

 

1 : la vue de la carte 

2 : la zone de légende cartographique 

3 : la barre d’outils 
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Ouvrir une couche vectorielle 

Pour ouvrir un fichier 

shape, on choisit dans 

la barre d’outils l’icône 

Ajouter une couche 

vecteur. 

La fenêtre de sélection 

Ajouter une couche 

vecteur apparaît. 

Le bouton Parcourir 

permet de rechercher le 

fichier shape que l’on 

désire Ouvrir. 

 



Ouvrir une couche vectorielle 

On peut alors 

choisir le fichier 

shape que l’on 

veut ouvrir. 

Dans notre 

exemple, il s’agira 

des départements 

de France 

métropolitaine. 



Ouvrir une couche vectorielle 

La carte des 

départements français 

apparaît dans la partie vue 

de la carte. 

On peut observer dans la 

zone de légende 

cartographique le nom de 

notre couche ainsi que sa 

couleur de remplissage. 

La case à cocher activée à côté du nom de la couche indique que celle-ci est 

visible à l’écran. Si l’on décoche cette case, la couche deviendra invisible. 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

Nous allons maintenant 

apprendre à modifier la 

couleur de notre fond de 

carte, mais aussi à ajouter des 

étiquettes, ou encore à 

consulter les propriétés de 

notre fichier.  



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

Sélectionnez la couche 

Département, faites un clic droit 

avec la souris, puis choisissez 

l’option Propriétés. 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

La fenêtre 

Propriétés de la 

couche apparaît. 

Nous allons 

maintenant étudier 

les onglets Style, 

Étiquettes, Champs 

et Général 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

Cliquez sur le bouton Modification. 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 
 

 

Dans cet exemple, 

nous ne voulons pas de 

couleur à l’intérieur des 

départements, mais 

seulement en voir les 

contours. 

Pour cela, dans la partie 

Type de symbole, il faut 

sélectionner Bordure : 

Ligne simple, dans la 

partie Couleur, la couleur 

de son choix pour le trait,  

et enfin, dans la partie 

Largeur du crayon, la 

largeur du trait désiré. 

 

 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

Nous allons maintenant consulter les champs qui 

composent la table attributaire liée à notre carte. 

Allez dans l’onglet Champs. 

Vous pouvez maintenant voir toutes les colonnes qui 

composent la table attributaire de notre carte. 

Nous allons utiliser le champ « CODE-DEPT » pour 

ajouter des étiquettes sur notre carte. 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

Nous allons maintenant ajouter une étiquette à notre 

carte. Une étiquette est une information concernant  

la carte, et qui se trouve dans la table attributaire. 

Allez dans l’onglet Étiquette. 

Cochez la case Afficher les étiquettes. 

Dans la partie Champs contenant une étiquette, 

sélectionnez la colonne du tableau où se trouve 

l’information à afficher sur la carte, dans notre cas, 

CODE_DEPT. Enfin, sélectionnez la Taille de la police 

de caractères. 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

Nous allons maintenant consulter les informations 

générales concernant notre carte. 

Allez dans l’onglet Général, où vous pourrez voir 

toutes les informations concernant notre fichier 

shape, comme par exemple la projection utilisée 

par notre carte (Lambert 93). 



Modifier la légende  

d’une couche vectorielle 

Voici maintenant  

notre carte après 

modification de 

la légende.  



Sélectionner des données  

dans une couche vectorielle 

Nous allons 

maintenant apprendre 

à sélectionner des 

données dans une 

couche vectorielle. 



Sélection graphique 

Les outils de sélection et de désélection 

graphique se trouvent dans cette partie. 

Il existe plusieurs types de sélection 

graphique :  

• Sélectionner une seule entité : 

on sélectionne un seul département ; 

• Sélectionner avec un rectangle : 

on dessine un rectangle et tous les 

départements à l’intérieur du rectangle 

sont sélectionnés ; 

• Sélectionner avec un polygone : 

on dessine un polygone et tous les 

départements à l’intérieur du polygone 

sont sélectionnés ; 

• Sélectionner avec un rayon : 

on dessine un cercle et tous les 

départements à l’intérieur du cercle sont 

sélectionnés ; 

• Sélectionner à main levée :  

on dessine à main levée et tous les 

départements à l’intérieur de la forme  

sont sélectionnés.  



Sélection graphique 

Voici le résultat d’une 

sélection par rectangle. 

Nous avons affiché la table 

attributaire de la carte. 

Comme vous le voyez, les 

départements sélectionnés 

sur la carte sont aussi 

sélectionnés dans la table 

attributaire. 



Sélection à partir  

de la table attributaire 

Avec cette icône, 

on peut ouvrir la 

table attributaire 

liée à cette carte. 

Le tableau suivant 

apparaît. 



Sélection à partir  

de la table attributaire 

Voici une explication de chaque icône ci-dessous en partant de la gauche : 

 

1 : permet de désélectionner les anciennes sélection 

2 : permet de placer en haut du tableau les entités sélectionnées 

3 : permet de sélectionner l’inverse de la sélection actuelle 

4 : permet de copier les lignes sélectionnées en vue d’une utilisation ultérieure 

5 : permet de sélectionner des entités, puis de zoomer sur la carte afin de voir cette 

sélection 

6 : permet de sélectionner des entités, puis de voir sur la carte afin de voir cette 

sélection 

7 : active le mode Édition du tableau, permettant de modifier les données du tableau 

8 : permet de sauvegarder les modifications effectuées dans le tableau 

9 : supprime une ligne dans le tableau 

10 : ajoute une nouvelle colonne dans le tableau 

11 : supprime une colonne dans le tableau 

12 : ajoute une nouvelle colonne à partir d’un calcul. Par exemple à partir d’une 

colonne « population » et d’une colonne « surface », sera calculée la densité de la 

population. 



Sélection à partir  

de la table attributaire 

Dans la partie Chercher pour, 

on peut faire une recherche 

simple dans une colonne, par 

exemple chercher le 

département 36. 

La case Sensible à la casse 

doit être décochée pour éviter 

que la recherche tienne compte 

des majuscules et des 

minuscules. 



Sélection à partir  

de la table attributaire 

Nous allons 

maintenant nous 

intéresser à la partie 

Recherche avancée. 



Sélection à partir  

de la table attributaire 

1 

2 

3 

4 

5 

Nous allons rechercher les 

départements dont le numéro 

est supérieur à 36. 

1 : faites un double clic dans la 

partie Champs sur le nom de 

la colonne dans laquelle va se 

faire la recherche . 

2 : faites un double clic dans la 

partie Opérateur sur 

l’opérateur de votre choix. 

3 : cliquez sur le bouton Tout 

dans la partie Valeurs, puis 

faites un double clic sur la 

valeur de votre choix. 

4 : votre demande s’affiche 

sous forme de requête SQL 

dans cette zone. 

5 : Vous pouvez la Tester 

avant de la lancer. 



Sélection à partir  

de la table attributaire 

Essayons maintenant une 

requête plus complexe : nous 

allons rechercher les 

départements du Cher et de 

l’Indre. 

Comme vous pouvez le voir,  

bien que l’on dise :  

« nous recherchons les 

département du Cher et de 

l’Indre »,  

nous avons choisi l’opérateur 

OU (OR). 

 

Si l’on choisit l’opérateur ET 

(AND), l’outil va rechercher 

une ligne dans laquelle pour 

la colonne NOM-DEPT le 

contenu est « Indre Cher ». Et 

non pas  « Indre » ou « Cher » 
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Superposer des couches 

Nous allons 

maintenant voir que 

Quantum GIS nous 

permet d’ouvrir 

plusieurs couches en 

même temps. 



Superposer des couches 

Nous avons ouvert le fichier 

shape Commune par le même 

procédé que précédemment. 

Par défaut, le dernier fichier 

shape ouvert apparaît au 

niveau supérieur dans la zone 

de légende cartographique. 

Dans la vue de la carte, nous 

voyons bien les communes, 

mais la couche des  

Département a disparu. 



Superposer des couches 

Afin de rendre visibles les 

départements, sélectionnez  

avec le bouton gauche de la 

souris la couche Commune 

dans la zone de légende 

cartographique. Puis, en 

gardant le bouton gauche 

appuyé, faites glisser la 

couche Commune sous la 

couche Département. Les 

deux couches seront alors 

visibles. 



Sauvegarder la sélection  

en format shapefile 

Nous allons 

maintenant voir que 

Quantum GIS nous 

permet de 

sauvegarder notre 

sélection au format 

shapefile 



Sauvegarder la sélection  

en format shapefile 

Il est possible de 

sauvegarder une 

sélection, afin de créer 

un nouveau fichier au 

format shapefile. 

Pour cela une fois 

sélectionner votre zone, 

aller dans le menu 

« couche » et choisir 

Enregistrer la 

sélection en tant que 

fichier vectoriel.  

 



Sauvegarder la sélection  

en format shapefile 

Vous devez 

enregistrer votre 

fichier et lui donner 

un nom, 

puis spécifier le 

système de 

coordonnées 

géographiques. 

 



Sauvegarder la sélection  

en format shapefile 

Vous pouvez 

maintenant ouvrir 

votre nouveau fichier 

shapefile. 

 



Exercices 

1 : Ouvrir la couche Département 

2 : Modifier la légende afin de ne faire apparaître 

que les contours des départements 

3 : Ajouter l’étiquette du numéro de département. 

4 : Rechercher les départements 48 et 32 

5 : Rechercher les départements dont le code 

Région est inférieur à 24  

6 : Ajouter la couche Canton en laissant la couche 

Département visible 

7 :  Désélectionner tout, puis sélectionner la 

commune de La Garenne-Colombes (département 

92) et sauvegarder votre sélection shapefile au 

format WGS 84. 

 

 




