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Utiliser quelques outils 

avancés 

À  la fin de ce cours 

vous connaîtrez 

quelques outils 

avancés. 



Les extensions de Quantum GIS 
Quantum GIS propose tout un système d’extensions. 

Ce système permet d’ajouter facilement de nouvelles fonctions 

au logiciel. 

On distingue deux types d’extensions : les extensions principales 

et les extensions complémentaires. 

• Les extensions principales sont maintenues par l’équipe de 

développement de Quantum GIS. Elles sont intégrées 

automatiquement à chaque nouvelle version du logiciel. 

• Les extensions complémentaires sont écrites en langage 

Python, et sont stockées et maintenues par leurs auteurs 

sur des dépôts externes. 



Vous pouvez trouver ici 

les deux types 

d’extensions que l’on 

peut activer. 

Les extensions de Quantum GIS 



Voici les extensions 

principales que vous 

pouvez activer. 

Les extensions de Quantum GIS 



Nous allons 

maintenant activer 

une extension 

complémentaire : 

Open layer plugin, 

qui permet d’ouvrir les 

couches Google, 

Yahoo! et Bing Maps.  

Les extensions de Quantum GIS 



Vous pouvez maintenant 

ouvrir une couche Google, 

Yahoo! et Bing Map de 

votre zone. 

Les extensions de Quantum GIS 



Voici une couche 

Google. 

Les extensions de Quantum GIS 



Nous allons maintenant utiliser l 

es extensions Flèche du Nord et Échelle. 

Ces extensions permettent de d’afficher une 

flèche du Nord et une échelle sur votre carte. 

Attention : ces deux éléments ne seront pas 

visibles dans le composeur d’impression  

de votre carte. 

Les extensions de Quantum GIS 



Nous avons 

maintenant 

affiché ces 

deux éléments. 

Les extensions de Quantum GIS 



Utiliser les outils de géométrie 

Nous allons 

maintenant 

utiliser un outil 

de géométrie 

pour les 

polygones. 



L’outil Fusionner les entités va nous permettre 

d’associer ces deux polygones. 

Quand on sélectionnera l’un de ces deux polygones, 

l’autre sera automatiquement sélectionné. 

Utiliser les outils de géométrie 



Utiliser les outils de géométrie 

Choisissez dans cette fenêtre 

les polygones que vous 

voulez fusionner. 



Il existe 5 types d’outils pour les couches vectorielles 

que nous allons maintenant détailler. 

 

Utiliser les outils de couches 

vectorielles 



Connaître les outils d’analyse 

Matrice des distances : mesure les distances entre deux 

couches de points et restitue les résultats sous forme de :  

• Matrice de distance standard ; 

• Matrice des distances en ligne ; 

• Résumé des distances (écart-type, moyenne, 

minimum/maximum). 

Total des longueurs de lignes : additionne les longueurs des 

lignes de chaque entité d’une couche de polygones. 

Points dans un polygone : compte le nombre de points de 

chaque entité d’une couche de polygones. 

Lister les valeurs uniques : liste toutes les valeurs  

uniques d’un champ d’une couche vectorielle. 



Connaître les outils d’analyse 

Statistiques basiques : effectue des calculs statistiques de 

base (écart-type, moyenne, minimum/maximum, nombre, 

somme…) sur un champ donné. 

Analyse du plus proche voisin : effectue des calculs 

statistiques sur le plus proche voisin. 

Coordonnée(s) moyenne(s) : calcule le centre moyen 

d’une couche vecteur entière ou des entités ayant le même 

identifiant. 

Intersections de lignes : localise les intersections entre les 

lignes et génère les résultats sous forme d’un fichier 

shapefile de points. 



Sélection aléatoire : sélectionne de façon aléatoire un nombre  

ou un pourcentage  d’entités. 

Sélection aléatoire : sélectionne de façon aléatoire des entités à 

l’intérieur de sous-ensembles définis par un champ identifiant. 

Points aléatoires : crée des points pseudo-aléatoires sur une couche.  

Points réguliers : crée une grille régulière de points sur une zone 

spécifiée pour les exporter sous forme d’un fichier shapefile de points. 

Grille vecteur : crée une grille formée par des lignes ou des polygones  

à partir d’un espacement défini par l’utilisateur. 

Connaître les outils de recherche 
        

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sélection par localisation : sélectionne des entités selon leur  

localisation par rapport à une autre couche, avant de générer une 

nouvelle sélection (par ajout ou soustraction à la  

sélection courante). 

Créer un polygone à partir de l’étendue de la couche :  crée 

une couche polygone contenant un unique rectangle couvrant 

l’étendue d’une couche raster ou vecteur. 

Connaître les outils de recherche 
        

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enveloppe(s) convexe(s) : donne la ou les enveloppes minimales 

convexes pour une couche ou des sous-ensembles définis par un  

un champ identifiant. 

Tampon(s) : génère une zone tampon autour des entités, basée sur la 

distance ou sur la valeur d’un champ donné. 

Intersection : croise deux couches. La couche renvoyée ne comprend  

que les aires appartenant aux deux couches entrées. 

Union : croise deux couches. La couche renvoyée comprend en même 

temps les aires appartenant aux deux couches et celles n’appartenant  

qu’à l’une d’elles. 

Différenciation symétrique : superpose les couches. La couche  

renvoyée ne comprend que les aires des deux couches  

qui ne se croisent pas. 

Les outils de géotraitement 



Couper  : superpose deux couches (la couche renvoyée comprend  

les aires de la couche d’entrée qui croisent celles de la couche de 

découpage). 

Différenciation : superpose deux couches (la couche renvoyée  

comprend les aires de la couche d’entrée qui ne croisent pas celles de  

la couche de découpage). 

Regroupement  : regroupe les entités selon un champ (l’ensemble des 

entités ayant des valeurs identiques de ce champ sont combinées en  

une seule entité). 

Les outils de géotraitement 



Vérifier la validité de la géométrie : vérifie sur une couche de  

polygones qu’il n’y a pas d’intersections ou de trous et corrige  

l’ordre des points. 

Exporter/ajouter des colonnes de géométrie : ajoute des  

informations géométriques sur une couche vecteur de points  

(XCOORD, YCOORD), de lignes (LENGTH - longueur), ou de polygones  

(AREA - aire, PERIMETER -périmètre). 

Centroïdes de polygones : précise le centroïde réel de chaque entité 

d’une couche de polygones. 

Triangulation de Delaunay : calcule et renvoie (sous formes de 

polygones) la triangulation de Delaunay d’une couche vecteur de points. 

Simplifier la géométrie : simplifie la géométrie sous forme  

de lignes ou de polygones via l’algorithme modifié  

de Douglas-Peucker. 

Les outils de géométrie 
        

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les outils de géométrie 
        

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morceaux multiples vers morceaux uniques : agrège des entités 

constituées de plusieurs parties en une seule entité.  

Génère des polygones et des lignes simples. 

Morceaux uniques vers morceaux multiples : fusionne plusieurs  

entités avec le même identifiant sur un champ donné, en entités 

multipartites. 

Polygones vers lignes : convertit les polygones en lignes, et les 

polygones multipartites en lignes multipartites. 

Extraction de nœuds : extrait les points d’une couche de lignes ou de 

polygones et renvoie une couche de points. 



Les outils de gestion 

 de données         

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exporter vers une nouvelle projection : projette les entités dans  

un nouveau système de coordonnées géographiques et les exporte 

dans un nouveau fichier shapefile. 

 

Définir la projection courante : définit le système de coordonnées 

géographiques pour les fichiers shapefile qui n’en ont pas. 

 

Joindre les attributs : joint des attributs supplémentaires au format 

DBF ou CSV à la table d’attributs d’une couche vecteur puis envoie 

les résultats dans un nouveau fichier shapefile. Les attributs 

supplémentaires peuvent être issus d’une autre couche vecteur ou 

d’un fichier DBF ou CSV seul. 



        

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre les attributs par localisation : joint des attributs  

supplémentaires à une couche vecteur en fonction de la localisation.  

Les attributs d’une couche vecteur sont ajoutés à ceux d’une autre  

couche et exportés sous forme de fichier shapefile. 

Séparer une couche vectorielle : sépare une couche vecteur en de 

multiples couches distinctes selon un identifiant spécifié. 

Fusionner les shapefiles : fusionne les fichiers shapefile d’un répertoire 

sous forme d’un nouveau fichier shapefile de même type (point, ligne  

ou polygone). 

Les outils de gestion 

 de données 



Utiliser l’outil intersection 

Nous allons maintenant 

utiliser l’intersection pour 

croiser notre couche parc 

et notre couche route, afin 

d’obtenir les routes se 

situant dans un parc. 



Utiliser l’outil intersection 

Sélectionnez les deux 

couches entre lesquelles 

vous voulez créer une 

intersection, puis donnez 

un nom à votre nouvelle 

couche d’intersection. 



Utiliser l’outil intersection 

La nouvelle 

couche apparaît. 

Vous pouvez 

maintenant 

ajouter une 

étiquette afin 

d’afficher sur 

votre carte les 

noms des rues. 



Utiliser l’outil intersection 

Voici les rues qui se 

trouvent à l’intérieur  

des polygones du Parc. 



Réaliser une jointure 

Nous allons 

maintenant 

joindre à notre 

couche vectorielle 

Département un 

tableau contenant 

le nombre de 

médecins par 

département afin 

de réaliser une 

carte d’analyse. 



Réaliser une jointure 

Ouvrez votre 

tableau avec l’outil 

Ajouter une 

couche 

vectorielle. 

Choisissez ensuite 

votre tableau  

(ici au format 

DBF). 



Réaliser une jointure 

Vous pouvez 

maintenant 

voir votre 

tableau de 

données dans 

Quantum GIS. 



Nous voulons que la colonne nombre de médecins apparaisse dans 

la table attributaire de la couche département. Pour cela, faites un 

double clic sur la couche Département. Sélectionnez l’onglet 

Jointure, entrez comme premier attribut la couche que vous voulez 

ajouter, puis indiquez les deux colonnes qui vont servir de lien entre 

les deux couches, ici le code département et le champ CODE_DEPT. 

Réaliser une jointure 



La jointure 

Le nombre  

de médecins 

généralistes apparaît 

maintenant dans  

la table attributaire  

de la couche 

Département. Nous 

pouvons par 

conséquent procéder  

à une analyse. 



Réaliser une jointure 

 

Voici la carte 

d’analyse du nombre 

de médecins  

par département. 

 



Exercices 
1 : ouvrez votre projet La Garenne-Colombes. 

2 : créez 3 polygones Parc dans une nouvelle couche 

Parc. 

3 : utilisez l’outil Intersection pour identifier les routes se 

trouvant dans les parcs. 

4 : ouvrez la couche vectorielle Département, et ouvrez 

le tableau du nombre de médecins par département. 

5 : faites une jointure pour que la colonne Nombre de 

médecins apparaisse dans la table attributaire de la 

couche département. 

6 : faites une analyse sur ce nouveau champ  

par la méthode des quantiles. 




