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Analyser 

Au terme de ce cours, 

vous saurez utiliser 

plusieurs outils 

d’analyse. 



Utiliser les outils de styles 

Dans les propriétés d’une couche, 

l’onglet Style permet d’effectuer 

plusieurs types d’analyses sur vos 

données. 

Ici, nous allons étudier d’abord la 

catégorisation, puis la graduation. 



Utiliser la catégorisation 

Nous allons 

utiliser  

la catégorisation 

dans notre projet 

sur La Garenne-

Colombes. 

 

Ouvrez le projet 

La Garenne-

Colombes. 



Utiliser la catégorisation 

Faites un clic droit  

sur la couche Route. 



Utiliser la catégorisation 

Sélectionnez Propriétés. 



Utiliser la catégorisation 

Dans l’onglet Style, 

sélectionnez l’option 

Catégorisé. 



Utiliser la catégorisation 

Choisissez  

la colonne sur 

laquelle vous 

voulez 

effectuer votre 

analyse : dans 

notre cas 

Type de route. 

Ensuite,  

cliquez sur 

Classer. 



Utiliser la catégorisation 

QGIS vous propose 

automatiquement une 

typologie pour chaque 

type de route existant 

dans votre table 

attributaire. 



Utiliser la catégorisation 

En effectuant un double clic  

sur la ligne de la catégorie de route,  

vous pouvez  modifier sa couleur,  

son type de trait, mais aussi son 

étiquette, qui servira pour la légende 

de la carte. 



Utiliser la catégorisation 

Une fois que vous avez modifié 

chaque catégorie de route 

comme vous le souhaitez, vous 

pouvez refermer la fenêtre. 



Utiliser la catégorisation 

Maintenant vous pouvez 

aisément distinguer 

chaque type de route  

de La Garenne-Colombes. 



Utiliser les outils de styles 

Nous allons  

maintenant étudier 

l’outil de  

graduation. 



Utiliser la graduation 

Nous allons utiliser 

la graduation dans 

notre fichier shape 

du département 92. 



Utiliser la graduation 

Faites un clic droit  

sur la couche  

et sélectionnez 

Propriétés. 



Utiliser la graduation 

Sélectionnez 

Gradué. 



Utiliser la graduation 

Vous allez maintenant 

devoir choisir la colonne 

sur laquelle effectuer 

l’analyse, le nombre  

de classes et le mode 

de graduation. 



Utiliser la graduation 

Vous avez le choix entre 5 modes de graduation : 

 

Intervalles égaux : graduation la plus simple à appliquer, mais 

trop sensible aux valeurs aberrantes. Elle est donc déconseillée. 

Quantiles : déterminant des classes d’effectifs voisins, c’est la 

graduation la plus robuste statistiquement. Elle ne dépend que de 

l’ordre des valeurs car elle est peu sensible à la présence de 

valeurs aberrantes ou extrêmes, et produit des représentations 

thématiques équilibrées. 

Ruptures naturelles (jenks) : procédure itérative qui conduit à 

constituer les classes les plus homogènes possibles. Elle peut 

repérer des ruptures de pente ou des discontinuités dans la 

distribution. En pratique, elle produit des classes extrêmes 

d’effectifs plus réduits que ceux issus des quantiles. 



Utiliser la graduation 

 

 

Écarts-types : graduation s’appuyant sur la moyenne des 

valeurs et déterminant les seuils adjacents en fonction de 

multiples de l’écart-type. 

Jolies ruptures : la méthode des jolies ruptures se rapproche 

de la méthode des ruptures naturelles en choisissant des 

bornes simples comme le zéro. 

 

 

  

 



Utiliser la graduation 

Dans notre exemple nous 

avons choisi la méthode  

des écarts-types. 

Nous pouvons maintenant,  

en double-cliquant sur 

chaque plage, les modifier. 



Utiliser la graduation 

On peut aussi modifier 

les étiquettes en vue 

d’une future légende. 



Utiliser la graduation 

Voici notre carte d’analyse. 



Utiliser les outils de géotraitement 

Nous allons 

maintenant étudier 

un outil de 

géotraitement : 

la zone tampon. 



Utiliser la zone tampon 

Attention : une zone tampon ne peut se créer 

que sur une couche vectorielle, en système 

géographique projeté (par exemple Lambert 

93). 



Utiliser la zone tampon 

Pour convertir 

notre fichier .csv 

(WGS 84)  

en fichier shape 

(Lambert 93), 

faites un clic 

droit avec  

la souris sur  

la couche  

à convertir. 



Utiliser la zone tampon 

Choisissez 

Sauvegarder 

sous. 



Utiliser la zone tampon 

Donnez un nom  

à votre fichier, 

choisissez le format 

ESRI shapefile  

et le SCR 

RGF 93/Lambert 93. 



Utiliser la zone tampon 

Supprimez votre 

fichier .csv, puis 

ouvrez le nouveau 

fichier vectoriel 

contenant vos points. 



Utiliser la zone tampon 

Nous allons maintenant vérifier le système 

géographique de chaque couche. Pour cela, 

faites un clic droit puis choisissez Définir 

 le SCR de la couche sur les couches :  

Commune de La Garenne-Colombes  

et point. 



Utiliser la zone tampon 

La couche 

« Commune »  

est toujours  

en WGS 84. 



Utiliser la zone tampon 

La couche point est  

en Lambert 93. 



Utiliser la zone tampon 

Nous allons maintenant créer 

une zone tampon (un cercle) 

de 100 m de rayon autour  

de chacun des points 

d’intérêt de notre fichier : 

aller dans Vecteur, puis 

Outil de géotraitement  

et choisir Zone tampon. 



Utiliser la zone tampon 

Sélectionnez la couche sur 

laquelle vous voulez appliquer  

la zone tampon, choisissez  

le rayon de votre cercle (par 

défaut la distance est le mètre) 

puis enregistrez votre zone 

tampon. 



Utiliser la zone tampon 

Vous avez maintenant obtenu 

une nouvelle couche vectorielle 

avec vos zones tampons 

autour de chaque point. 



Exercices 

1 : Ouvrez votre couche département 92. 

 

2 : Modifiez le style de la couche en 

utilisant la couche densité. Utilisez la 

méthode des quantiles et faites 5 

classes. 

 

3 : Sauvegardez votre projet. 

 

4 : Ouvrez le projet « commune de La 

Garenne-Colombes » et créez une zone 

tampon de 100 m de rayon autour de 

chaque point de la couche points 

d’intérêt. 




