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Objectifs de la formation: 

• Découvrir les notions générales de la Géomatique 

• Comprendre et savoir utiliser les fonctionnalités de base et intermédiaires du logiciel QGis 

• Savoir gérer simplement des données cartographiques dans le logiciel QGis 

• Etre capable de créer des cartes thématiques à l'aide du logiciel QGis 

Durée : 

• 3 jours (21 heures) 

Public cible : 

• Toute personne susceptible d'utiliser des données cartographiques 

Prérequis : 

• Utilisation courante de l'outil informatique et en particulier des outils bureautiques 

Formateur : 

• Etienne MORO, Ingénieur Topographe Géomaticien diplômé de l’ENSAIS (INSA Strasbourg). 

• 20 ans d'expérience dans le domaine des S.I.G. et de la topographie numérique 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

1. Introduction aux S.I.G.  

a. Qu'est-ce qu'un S.I.G. ? 

b. Les principales fonctionnalités d'un S.I.G. 

c. Les différents types de données exploitées dans un S.I.G. 

2. Présentation du logiciel QGis  

a. Installation 

b. Interface 

c. Paramétrage de base 

3. Chargement et visualisation des données  

a. Sources de données exploitables dans QGis 

b. La notion de projet 

c. Gestion des couches 

4. Interrogation des données  

a. Naviguer dans les cartes 

b. Consulter les données attributaires d'objets 

c. Outils généraux 

5. Représentation des données  

a. Sémiologie graphique 

b. La symbologie de QGis 

c. Etiquetage (faire apparaitre des textes) 

d. Analyses thématiques 

e. Habillage de la carte 

Formation QGIS Initiation avancée 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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6. Requêtes  

a. Sélections attributaires 

b. Requêtes spatiales 

7. Mise en page  

a. Le composeur d'impression 

b. Création d'une carte avec titre, échelle et légende 

c. Export d'une carte 

d. Création d’un atlas 

8. Préparer et modifier les données  

a. Import de données géographiques et attributaires 

b. Ajout / Modification / Suppression de données 

c. Création de nouvelles couches vecteurs 

d. Export de données attributaires 

e. Export de données géographiques 

9. Les extensions QGis  

a. Module Cadastre 

b. Module Import DXF Pro : extension fournie gracieusement aux stagiaires SIGMOÉ  

(seuls les stagiaires SIGMOÉ ont accès à cette extension QGis développée par SIGMOÉ) 

c. Module OpenLayers 

10.Travaux dirigés  

a. Mise en place d'un projet SIG communal contenant les données cadastrales, le Plan Local 

d'Urbanisme et les réseaux d'eau et d'assainissement convenablement symbolisés 

b. Création d’un atlas ‘fiches de regard’ 

 

 


