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Créer une couche vectorielle 

Au terme de ce cours, 

vous saurez créer une 

nouvelle couche vectorielle, 

utiliser les outils de dessin  

et mettre à jour la table 

attributaire de votre nouvelle 

couche. 



Créer 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 (limites communales). 

  

 



Créer une couche vectorielle 

Pour créer une nouvelle couche vectorielle, 

vous devez aller dans le menu Couche, 

puis sélectionner Nouveau et enfin choisir 

une nouvelle couche shapefile. 



Créer une couche vectorielle 

Vous devez alors 

choisir le type de 

couche vectorielle que 

vous voulez créer 

(point, ligne ou 

polygone). 

Vous devez ensuite 

choisir votre format de 

donnée géographique 

(WGS 84, Lambert III). 

Enfin, vous devez 

entrer le nom des 

colonnes qui seront 

dans la table 

attributaire liée à votre 

couche vectorielle. 

 

Par défaut QGIS crée 

toujours une colonne 

id. 



Créer une couche vectorielle 
 

 

Pour ajouter les noms de 

colonnes, vous devez : 

 

1. Entrer le nom de la 

colonne dans le 

champs Nom (par 

exemple le nom de la 

commune) ; 

 

2. Choisir le type de 

donnée : texte, nombre 

entier (pas de chiffre 

après la virgule), 

nombre décimal (dans 

ce cas, le nombre de 

chiffres après la virgule 

doit être entré dans le 

champ précision) ; 

 

3. Choisir l’option Ajouter 

à la liste d’attribut 

pour ajouter la colonne. 

 

 



Créer une couche vectorielle 

Une fois 

l’ensemble 

des colonnes 

ajouté, cliquez 

sur OK. 



Créer une couche vectorielle 

Vous devez maintenant enregistrer 

votre shapefile. 



Créer une couche vectorielle 

Si on se rend à 

l’emplacement où 

nous avons 

sauvegardé notre 

nouvelle couche 

vectorielle, nous 

pouvons voir que l’outil 

a automatiquement 

créé les 5 fichiers qui 

la composent. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

 

Nous allons maintenant 

apprendre à numériser 

des données existantes 

afin de créer notre 

nouvelle couche 

vectorielle. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Les outils de dessin des 

polygones n’apparaissent que 

lorsque l'on édite une couche 

de polygones. Il en va de 

même pour les outils de 

dessin des couches, de 

points et de lignes. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Notre nouvelle couche 

« Hauts-de-Seine » est 

maintenant visible dans la 

zone de légende 

cartographique. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Pour faire apparaître les outils de dessin, il faut cliquer 

sur l’icône Basculer en mode édition : les outils de 

dessin deviennent alors utilisables. 

Si l’on regarde la couche « Hauts-de-Seine » dans la 

zone de légende cartographique, un crayon apparaît 

devant le nom de la couche. Ce crayon indique que la 

couche est en mode édition. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

En mode édition, les nœuds qui constituent les polygones deviennent 

visibles (petites croix rouges). 

La première icône permet d’ajouter un polygone en le dessinant. 

La deuxième icône permet de déplacer un polygone sélectionné. 

La troisième icône, appelée « outil de nœud », permet de déplacer ou 

d’ajouter des nœuds à un polygone. 

La quatrième icône permet de détruire un polygone sélectionné. 

Les trois dernières icônes permettent de couper, de copier ou de coller 

un polygone sélectionné. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Nous allons commencer par copier et coller des polygones 

appartenant à une autre couche vectorielle, dans la nouvelle 

couche. 

Il faut basculer en mode édition la couche vectorielle que nous 

voulons copier dans une autre couche. 

Il faut ensuite sélectionner, avec les outils de sélection, des 

polygones et choisir l’icône Copier. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Basculer en mode édition 

dans la nouvelle couche 

vectorielle, et choisir l’icône 

Coller, pour coller les 

polygones sélectionnés. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Nous allons maintenant dessiner un nouveau polygone. Pour 

cela, nous choisissions l’outil Ajouter une entité. 

Vous pouvez alors dessiner votre nouveau polygone sur la carte 

en cliquant avec la souris à chaque fois que vous voulez ajouter 

un nœud. 

Une fois votre travail terminé, faites un clic droit avec la souris 

pour fermer votre polygone. 

Quantum GIS va alors vous proposer de compléter les colonnes 

du tableau attributaire pour ce polygone. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Nous allons maintenant ajouter / détruire / réaligner des nœuds 

appartenant à un polygone. 

Pour cela, choisir l’outil de nœud, puis cliquer sur les liens du polygone 

que vous voulez modifier. 

Pour ajouter un nœud, il vous suffit de faire un double clic près de la 

ligne où vous voulez qu’il apparaisse. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Pour modifier ou 

détruire un nœud, il 

vous suffit de 

sélectionner le nœud 

en dessinant un 

rectangle autour. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Une fois le nœud 

sélectionné, il change de 

couleur et devient bleu. 

Vous pouvez alors le 

déplacer ou le détruire. 



Dessiner dans une couche 

vectorielle 

Votre polygone a 

maintenant sa 

forme définitive. 



Mettre à jour la table attributaire 

d’une couche vectorielle 

Nous allons 

maintenant mettre à 

jour la table 

attributaire de notre 

couche vectorielle. 



Vous pouvez 

maintenant 

sélectionner chaque 

polygone, puis une fois 

dans la table 

attributaire, ajouter le 

nom de la commune, 

sa surface et sa 

population. 

Mettre à jour la table attributaire 

d’une couche vectorielle 



Mettre à jour la table attributaire 

d’une couche vectorielle 

Vous pouvez aussi 

ajouter un nouveau 

champ Calculer afin 

de connaître la 

densité de population. 



Mettre à jour la table attributaire 

d’une couche vectorielle 

Notre table 

attributaire est 

maintenant 

complétée ! 



Mettre à jour la table attributaire 

d’une couche vectorielle 

Voici notre nouvelle 

couche vectorielle 

« Hauts-de-Seine ». 



Les outils de dessin pour les 

couches, points et lignes 

Nous allons maintenant 

découvrir les outils de dessin 

des couches vectorielles 

points et lignes. 

Nous les utiliserons de 

manière plus détaillée dans le 

tutoriel Ouvrir une couche 

raster. 



Les outils de dessin pour les 

couches points 

Pour les couches points, les outils de dessin sont les suivants : 

 

La première icône permet d’ajouter un point en le dessinant. 

La deuxième icône permet de déplacer un point sélectionné. 

La troisième icône, appeler Outil de nœud, permet de déplacer un 

point. 

La quatrième icône permet de détruire un point sélectionné. 

Les trois dernières icônes, permettent de couper, de copier ou de 

coller un point sélectionné. 



Les outils de dessin pour les 

couches lignes 

 

 

 

 

Pour les couches lignes les outils de dessin sont les suivants : 

 

La première icône permet d’ajouter une ligne en le dessinant. 

La deuxième icône permet de déplacer une ligne sélectionnée. 

La troisième icône, appelée Outil de nœud, permet de déplacer, ou 

d’ajouter un nœud sur une ligne. 

La quatrième icône permet de détruire un nœud appartenant à une ligne 

sélectionnée. 

Les trois dernières icônes, permettent de couper, de copier ou de coller une 

ligne sélectionnée. 

 

 

 

 

 



Exercices 

1 : Ouvrir les couches Département et 

Communes ; 

 

2 : Faire un zoom avant sur le département 

des Hauts-de-Seine ; 

 

3 : Créer une nouvelle couche vectorielle 

polygone au format WGS 84 que vous 

nommerez « Hauts-de-Seine » ; 

 

4 : Ajouter dans la table attributaire les 

champs Nom de commune (texte), 

Surface, et Population (Nombre décimal 

avec 5 chiffres après la virgule). 



Exercices 

5 : Utiliser les méthodes Copier/ coller et 

Ajouter un polygone pour ajouter  à notre 

nouvelle couche vectorielle l’ensemble des 

communes des Hauts-de-Seine ; 

 

6 : Mettre à jour les champs Nom de 

commune, Surface et Population de la  table 

attributaire de votre nouvelle couche en 

utilisant le fichier ci-joint ; 

 

7 : Créer un nouveau champ calculé Densité 

en calculant la densité de population au km2 ; 

 

8 : Sauvegarder votre couche  

vectorielle 




