
 

Initiation au logiciel de Système 

d’Informations Géographiques  

QGIS 

 

Durée nécessaire pour un niveau bureau d’études : 30 h (idéalement 5 journées de 6 h ou 10 

séances de 3 heures) 

 

Principes généraux des logiciels de Systèmes d’Information Géographique 

Ces logiciels mettent en lien deux éléments : 

1- Des cartes, organisées en couches superposées, telles des calques. Chaque carte contient 

des objets importés via le web ou créés par l’auteur. Ces cartes sont géoréférencées : le 

logiciel connaît la latitude et la longitude de chacun des points de la carte. Cela permet, par 

exemple, de calculer des distances entre des objets, des superficies de zones, des longueurs de 

trajets, des superpositions entre zones, d’importer ou de calculer des points GPS, etc. Tous les 

types de fonds peuvent être utilisés (cartes anciennes, plans de villes, relief, photographies 

aériennes, etc.), à toutes les échelles (de la terre au mm
2
) 

2- Des bases de données, dans lesquelles chaque objet de la carte possède sa propre ligne de 

données. Cela permet de fabriquer des statistiques variées, de sélectionner des objets, de 

représenter des données sous la forme de plages de couleurs ou de symboles proportionnels, 

etc. Les données peuvent être créées par l’auteur (résultats d’enquêtes par exemples), 

calculées par le logiciel, issues d’Excel ou Access, ou encore importées par le web (bases de 

données dites distantes).  

 

Ainsi utilise-t-on les SIG pour gérer des données et éditer des cartes dans les domaines 

les plus divers (documents d’urbanisme, cimetières, cadastres, parcs des logements, réseaux 

de transports, sécurité publique, environnement, etc.). Enseignés depuis 20 ans en 

Géographie, où ils sont désormais indispensables à la professionnalisation des étudiants, les 

SIG gagnent les autres disciplines en Sciences Humaines et Sociales, notamment l’Histoire, la 

Sociologie (cartographie/traitement des enquêtes par exemple), l’Archéologie 

(cartographie/traitement des contenus des sites funéraires par exemple) et les formations liées 

au tourisme (montage de projets de développement).  

Au stade de l’initiation - même « poussée » en l’occurrence - leur enseignement ne 

nécessite aucun prérequis. Les connaissances utiles, notamment sur les techniques 

cartographiques de base mais aussi en programmation, sont distillées en fonction des besoins 

progressivement rencontrés.  

 



Fonctionnalités courantes des SIG 

Parmi leurs multiples fonctions offertes, on citera principalement :  

- la réalisation de cartes, avec des outils de numérisation perfectionnés permettant une grande 

qualité factuelle et un gain de temps spectaculaire.  

- les analyses thématiques : représentation des données par symboles proportionnels, par 

plages de couleurs, par « camemberts » ou histogrammes, etc. 

- les requêtes simples : le logiciel sélectionne des objets dans une couche d’information, en 

fonction de leurs critères spécifiques. 

- les requêtes SQL : le logiciel sélectionne des objets dans une couche d’information, mais en 

tenant compte également des objets d’une autre couche. 

- les analyses géographiques : le logiciel dessine ou redessine de nouveaux objets en fonction 

des problématiques spatiales de l’auteur (assemblage, découpage des objets, matérialisation 

de zones de superposition entre objets, etc.). Les données sont recalculées automatiquement. 

- la gestion de tables : La base de données d’une couche est enrichie par des informations 

issues d’une autre couche ou extraites de la carte.  

 

Intérêt du logiciel QGIS 

 

Le marché des SIG est principalement occupé par deux logiciels payants : Mapinfo 

(simple et intuitif) et ArcGis (ardu mais très performant). Mais le logiciel Qgis offre des 

avantages significatifs, expliquant qu’il gagne très rapidement les milieux professionnels :  

- Il est gratuit et peut être téléchargé très simplement. Il est donc possible de travailler dans une 

salle banalisée, sur des créneaux horaires très libres, avec les portables des étudiants.  

- Il est devenu fiable et performant dans sa dernière version 2.2.  

- Inspirées d’ArcGis, certaines de ses fonctions sont très poussées, tandis que la communauté 

des utilisateurs l’alimente régulièrement en extensions nouvelles. 

- Il travaille en liaison directe, via internet, avec des bases de données cartographiques 

diverses dont GoogleEarth ou GoogleMap. D’où la possibilité de réaliser des cartes très 

précises et variées sur la totalité de la couverture terrestre, en utilisant si besoin des vues 3D.  

 

 Je me tiens à votre entière disposition pour faire une démonstration du logiciel et 

adapter le contenu de la formation aux besoins spécifiques de votre discipline et/ou de vos 

étudiants.  

Jacques DALIGAUX, Maître de Conférences, Pôle Géographie.  

daligaux@mmsh.univ-aix.fr / 06 85 09 63 19 
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