
Que l'on  soit  en  Histoire,  en  Archéologie  ou  en  Littérature  Médiévales,  nous  avons  tous 
besoin, à un moment ou à un autre, de créer une carte pour illustrer son propos ou mettre en lumière 
une situation particulière (itinéraires, répartitions spatiales, etc.). Les formations proposées ou mises 
en place sur demande ne sont, bien souvent, que des introductions où les manipulations sont rares et 
pas toujours adaptées aux besoins de chacun ou concernent des logiciels payants (type ArcGIS ou 
AutoCAD) hors de prix pour les laboratoires et les étudiants. Il est alors dommage de renoncer à 
créer ses propres cartes par absence de compétences alors que des logiciels gratuits performants, 
mis à jour régulièrement par une communauté active de géomaticiens, sont à disposition de tous.

C'est  dans  le  but  d'un  partage  d'expériences  et  de  connaissances  autour  du  logiciel  libre 
Quantum GIS (QGIS) que je vous propose une « formation » d'une journée pour apprendre les 
bases fondamentales de la création de cartes qui permettront à chacun de se débrouiller ensuite pour 
créer les cartes répondant à ses besoins.

La journée  se  déroulerait  de  la  manière 
suivante     : 

- la matinée sera consacrée à la prise en main 
du logiciel avec des données fournies dans 
une  sorte  de  tutoriel  « pas-à-pas ».  Cela 
permettra  d'explorer  un  maximum  des 
possibilités  offertes  dans  la  création,  la 
manipulation  et  l'affichage  des  données 
mais aussi dans la conception de cartes via 
le composeur d'impression.

- L'après-midi sera mis à disposition pour que chacun mette en application les acquis du matin 
avec ses propres données pour créer les cartes voulues dans une atmosphère collaborative. 
Cela permettra à chacun de résoudre les problèmes rencontrés ou d'observer les différentes 
méthodes pour les contourner.

Les contraintes     : 

- Trouver une journée qui convienne à tous ceux qui sont intéressés.

- Que chacun ait un ordinateur personnel avec ses données à cartographier (éviter les e-PC 
qui ne sont pas assez puissants pour les manipulations faites dans QGIS). Des versions 
existent pour les Mac, mais sont bien moins stables que les versions PC ou Linux.

- Installation du logiciel QGIS et des extensions nécessaires (les modalités et consignes  
seront communiquées ultérieurement à ceux qui seront intéressés par cette journée).


