
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Territoire

Initiation aux SIG et prise en main du logiciel QGIS

OBJECTIFS

- Acquérir les bases théoriques et pratiques liées aux SIG (système d’information géographique)
- S'initier à l'utilisation du logiciel QGIS pour consulter, analyser des données géographiques et les
représenter sous forme de cartes
- Être capable de formaliser une problématique en langage SIG

PUBLIC

Personnes amenées à manipuler des données géographiques

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissance de base des systèmes informatiques MacOS, Linux ou Windows

PROGRAMME

1er jour
- Introduction théorique sur les SIG et les types de données utilisées dans les logiciels SIG. Application sur
QGIS : affichage de couches vecteur et raster, exploration des propriétés des couches et tables attributaires
- Point sur les systèmes de coordonnées et gestion de ces informations dans QGIS (par couche, par projet,
projection à la volée)
- Présentation du système d’extension de QGIS et exemple d’utilisation de "Openlayers plugin"
- Notions théoriques de sémiologie graphique et application dans QGIS : choix de représentation de données
vecteur et raster, mise en page de cartes

2ème jour
- Suite et fin de la mise en page de carte dans QGIS
- Point sur la notion de métadonnées
- Géoréférencement de cartes scannées dans QGIS
- Création de couches vecteur ponctuelles à partir d’une liste de coordonnées
- Création de couches vecteur par numérisation de fond de carte : présentation des outils de saisie de QGIS

3ème jour
- Présentation des traitements de sélection et de jointure puis application avec QGIS
- Cours théorique sur l’analyse spatiale appliquée aux données vecteur et raster puis mise en pratique dans
QGIS par le biais d’exercices

Alternance de cours (4 h) et de TD (17 h)

EQUIPEMENT

Un ordinateur avec les logiciels nécessaires à la formation sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Fédération Ile-de-France de
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RESPONSABLE
Marie SILVESTRE
Ingénieure de recherche
FR 3020

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 431 : du mercredi 30/09/20 à
09:30 au vendredi 02/10/20 à 17:30
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