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Sensibilisation aux Systèmes d’Informations Géographiques (S.I.G.) pour 
cartographier vos données avec l’outil Q-GIS 
 
Cette formation s’adresse aux étudiants, enseignants, chercheurs ou professionnels désireux 
d’acquérir les compétences géomatiques de base nécessaires pour cartographier leurs données 
dans l’espace géographique numérique. 
 

CONTEXTE 
La connaissance des méthodes et outils SIG, devient aujourd’hui une pratique incontournable 
pour l’aide à la prise de décision notamment en agriculture et en environnement. 
Le logiciel SIG « open-source » Quantum-GIS (Q-GIS), outil d'analyse et de représentation 
cartographique permet de structurer les informations dans un même espace géographique géo 
référencé.  
 

OBJECTIFS 
• Offrir la possibilité aux utilisateurs de base de données socio-économiques, de créer 

des cartes thématiques en associant les informations localisées géographiquement.  

• Apporter une vision générale sur les méthodes et les outils permettant de mettre en 
œuvre un SIG. 

• Acquérir les méthodes de travail nécessaires à l’élaboration et l’utilisation de l’outil 
Q-GIS. 

 

FONCTIONNALITES du LOGICIEL Q-GIS ABORDEES 
La formation s’articule principalement autour de la maîtrise des jointures attributaires 
permettant de localiser les données issues de tableurs en intégrant les indicateurs des objets 
choisis dans des tables attributaires associées. 
Les notions de base suivantes sont abordées : 

• Création d’un projet avec Q-GIS :Intégration de « Couches vecteurs » et « couches 
raster », symbologie utilisée, Importance du Géo référencement 

• Maitrise des jointures attributaires permettant de géo localiser les informations 
(structuration des données et principes de jointures) 

• Création d’indicateurs sous Q-GIS 

• Elaboration de cartes thématiques :  
o Représentation de variables qualitatives ou quantitatives, 
o Représentations temporelles 
o ... 
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Prérequis : connaissances bureautique de 
base des tableurs (Excel, Open Office...) 
 

SUPPORTS de FORMATION 
Des supports spécifiques sont fournis en 
appui aux études de cas et des documents 
« ressources » didactiques sont également 
proposés. Des modèles numériques de 
projets cartographiques sous Q-GIS 
reproductibles et adaptables sont fournis 
pour permettre de prendre plus rapidement 
en main l’outil Q-GIS et l’adapter à sa 
pratique à l’issue de la formation. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
La formation se déroule sur demi-journées  

Jour 1 
Expression des besoins des participants, 
retours d’expériences éventuelles en SIG 
Concepts et méthodologie SIG 
Ressources à disposition pour les 
participants 
Première prise en main de l’outil Q-GIS 

Jour 2 
Intégrations de Couches vecteur et raster 
Tables attributaires associées aux fichiers 
de forme 
Jointures attributaires sous Q-GIS en vue 
d’intégrer les données de tableurs dans un 

même espace géographique géo référencé 
sous Q-GIS 

Jour 3 
Retour sur les pratiques individuelles des 
participants 
L’espace du composeur graphique sous Q-
GIS 
L’élaboration de cartes numériques et leur 
exportation 

Jour 4 
Retour sur les pratiques individuelles des 
participants 
La Création d’indicateurs sous Q-GIS et 
l’élaboration de cartes thématiques, 
requêtes associées 
Exemples de sites proposant des bases de 
données géographiques disponibles 
directement sous QGIS via Internet 
(WMS) 
Perspectives et webmapping 
Conclusions et bilan de la formation 
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