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Objectifs de la formation 

• Découvrir les nouvelles fonctionnalités de QGIS 3.10 

• Comprendre et savoir utiliser les fonctionnalités avancées du logiciel QGIS 

• Importer, transformer, réorganiser en base SIG différents types de données 

• Maitriser l’exploitation et la gestion des bases de données SpatiaLite et GeoPackage dans QGIS 

• Etre capable de préparer des requêtes évoluées, personnaliser les formulaires, et créer des atlas 

Durée 

• 2 jours (14 heures) 

Public cible 

• Toute personne susceptible d'utiliser et de créer des bases de données SIG ou des plans orientés SIG 

Prérequis 

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

• Connaissance des fonctionnalités de base du logiciel QGIS 

Formateur 

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

• 23 ans d'expérience dans le domaine des SIG et de la topographie numérique 

• Intervenant au Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour les formations QGIS 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

• Mise à disposition de chaque apprenant : 

o 1 support de cours détaillé complet au format PDF que l’apprenant pourra conserver et utiliser 

à tout moment une fois la formation terminée. 

• Cours dispensé à distance, par connexion à distance des ordinateurs + conversation téléphonique. 

 
  

Formation QGIS Perfectionnement 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

1. Révision manipulation de base (0.5 h.) 

2. Les nouvelles fonctionnalités de QGIS 3.10 (1 h.) 

3. Manipulation / gestion des données géographiques et attributaires (5.5 h.) 

a. Création / organisation d’une base SpatiaLite et GeoPackage 

b. Création de nouvelles couches vecteurs SpatiaLite et GeoPackage 

c. Utilisation des déclencheurs (triggers) pour automatiser le calcul de données 

d. Numérisation avancée 

e. Créer / supprimer / mettre à jour un champ 

f. Calcul automatique de données à l'aide d'expressions 

i. Utilisation des fonctions standard QGIS 

ii. Utilisation des fonctions spécialement développées par SIGMOÉ pour réaliser des calculs 

par croisement de plusieurs couches (seuls les apprenants SIGMOÉ ont accès à ces 

fonctions) 

g. Import des données attributaires avec jointure (joindre un fichier Excel) 

h. Import / export de données géographiques et attributaires à différents formats 

4. Outils de géotraitements avancés (1.5 h.) 

a. Vérification de la topologie 

b. Correction de la topologie 

c. Géotraitements vectoriels usuels : tampon, croisement, intersection, union, regroupement 

d. Modification manuelle ou automatique des données géographiques vectorielles 

5. Requêtage évolué (2 h.) 

a. Les instructions de requête 

b. Les opérateurs 

c. Les valeurs automatiques 

6. Création d’atlas évolué (1.5 h.) 

a. Paramétrage d’un atlas 

b. Mise en surbrillance des entités traitées dans chaque page 

7. Personnalisation de l’éditeur d’attributs (1.5 h.) 

a. Paramétrage de saisie de chaque attribut 

b. Conception d’un nouveau formulaire par glisser/déplacer 

c. Création d’un masque de saisie spécifique 

8. Mise en place et utilisation d’un modèle de données (0.5 h.) 

a. Modèles type Plan Local d’Urbanisme, Plan de Corps de Rue Simplifié , … 

b. Données OpenStreetMap 

9. Travaux dirigés 

a. Réalisés tout au long de la formation 

 


