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QGIS - Initiation
Durée 3 jours-21 heures

Niveau Initiation

Public
Toute personne souhaitant utiliser l’outil SIG - QGIS afin de 
réaliser des cartographies professionnelles adaptées à son 
activité.

Pré-requis Aucun pré requis mais des connaissance de bases sur le SIG 
sont un plus.

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Etre en mesure d’utiliser QGIS efficacement. 
Manipuler, analyser et traiter ses données avec QGIS. 
Maîtriser l’import-export sous QGIS.

Animateur/
Formateur

Formateurs QGIS experts en SIG intervenant auprès de 
professionnels depuis plusieurs années.

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de 
Kouros Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalité et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation 
- Programme entièrement personnalisé avec des cas 
pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire - 
Attestation de fin de stage.

Introduction au SIG et à QGIS
 �Principe des SIG : concept, intéret et 

application.
 �Comprendre les données spatialisées 

et les systèmes de projection.
 �Les données vecteurs et les données 

Raster.
 �Quelques autres types de données.
 �Acquérir, gérer, manipuler et restituer 

des données.

Premiers pas avec QGIS
 �Présentation générale du logiciel QGIS 

et ses spécificités.
 �Les principaux outils de l’interface 

Qgis.

Consulter des données sous QGIS
 �Obtenir les données.
 �Organiser les couches.
 �Réaliser des selections graphiques.
 �Les données attributaires et 

statistiques.
 �Réaliser des mesures pour différents 

types de distances et de surfaces.
 �Les méthodes d’enregistrement d’une 

création sous Qgis.
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Travailler avec les données sous Qgis
 �Représenter et diffuser efficacement ses 

données : les symboles, les étiquettes, la mise en 
page sous MapComposer, impression et export.

 �Importer ses données : utilisation du géocodage, 
Import depuis GPS.

 �Interroger les données : les données 
attributaires, réaliser différents types de jointure, 
selection des données, utilisation des nouvelles 
couches lors d’enregstrement, les méthodes 
d’export.

 �Créer des données : la couche vecteur 
(shapefile), ajouter différents objets sur une couche, 
les règles de paramétrage et de controle.

 �Gérer les données image : image raster, les 
cartes de relief, extractactions, les analyses de 
terraindécoupe d’un raster

Mise en pratique sur un projet

Evaluation des connaissances acquises
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