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Qu’est-ce que QGIS ?

QGIS est un logiciel cartographique (Système d’Information Géographique – SIG) open source –
libre d’accès, élaboré par une communauté de développeurs et destiné au traitement des 
données géographiques.

Ce logiciel est référencé pour différents ministères.

Interface QGIS

Télécharger le logiciel QGIS :

https://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html

Aide supplémentaire – site Géoinformations :

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-r625.html
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Présentation de l’interface du logiciel

Barre des menus : donne accès à diverses fonctionnalités

Gestionnaire des couches : liste les couches présentes dans la carte

Représentations géométriques :

Point, ligne et polygone

Cocher et décocher la donnée
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Explorateur : permet de parcourir vos 
répertoires, accès à vos fichiers vecteurs, 
aux bases de données et aux connexions 
WFS, WMS et autres

Barre d’outils : plusieurs outils avec des fonctionnalités différentes

Barre d’état : informations de la carte et du projet en cours ; coordonnées du curseur, système 
de coordonnées, échelle…
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Fenêtre carte : Affiche la donnée qui est présente (si celle-ci est cochée)  dans le gestionnaire 
de couche
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Utilisation des téléchargements – catalogue

Web Mapping Services – WMS

Permet d’obtenir des données spatialisées sous forme d’images, au format JPEG ou PNG

Cliquer sur « gestionnaire des sources Open Data »

cliquer sur WMS
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Où trouver les adresses URL WMS

Fonds de carte ou données

Retourner sur la page de geOrchestra – onglet catalogue :

https://georchestra.ac-corse.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home

Cliquer sur Service :

ou jeu de données :
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Service

Exemple fond de carte :

Insérer un WMS des données IGN

Cliquer sur celle-ci

Copier l’adresse URL (adresse du lien)

http://observatoire-v.ac-corse.fr/arcgis/services/corse/MapServer/WMSServer?
REQUEST=GETCAPABILITIES
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Retourner sur QGIS – gestionnaire de sources de données

• cliquer sur nouveau

• Nom : nommer la donnée téléchargée (le nommage n’a pas d’importance, cela n’interfère
pas dans le téléchargement)

• URL : copier et coller l’adresse URL du Catalogue
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Ensuite cliquer sur OK
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Fonds de carte :

Plusieurs fonds de carte sont disponibles en fonction des zooms

(par exemple au 1/10 000 la BD ortho s’affiche)

Cliquer sur :

cliquer sur connexion

layer, puis sur

ajouter et enfin sur

fermer
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Jeu de données

Cliquer sur celle-ci
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Retourner sur QGIS – gestionnaire de sources de données

• cliquer sur nouveau

• Nom : nommer la donnée téléchargée (le nommage n’a pas d’importance, cela n’interfère
pas dans le téléchargement)

• URL : copier et coller l’adresse URL du Catalogue
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Ensuite cliquer sur OK
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Cliquer sur connexion pour afficher la donnée

Vous pouvez classer par : nom, titre…

Le WMS affiche la légende avec le style enregistré, ici par gestionnaire de la donnée Zones 
Spéciales de Conservation

vous pouvez choisir le format de l’image
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Web Feature Service – WFS

WFS permet la diffusion des données vectorielles (points, polygones ou lignes) géographiques

Cliquer sur « gestionnaire des sources Open Data »

cliquer sur WFS
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Où trouver les adresses URL WFS

Données

Retourner sur la page de geOrchestra – onglet catalogue :

https://georchestra.ac-corse.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home

Cliquer sur jeu de données :
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Jeu de données

exemple : donnée EPCI

Copier l’adresse URL (adresse du lien)

https://georchestra.ac-corse.fr/geoserver/wfs?service=wfs&REQUEST=getcapabilities

20/33



Retourner sur QGIS – gestionnaire des sources Open Data

• cliquer sur nouveau

• Nom : nommer la donnée téléchargée (le nommage n’a pas d’importance, cela n’interfère
pas dans le téléchargement)

• URL : copier et coller l’adresse URL du Catalogue
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Cliquer sur OK
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Cliquer sur connexion

Vous pouvez chercher la donnée par filtre en tapant les premières lettres

cliquer sur la donnée

cliquer sur 
ajouter

et puis 
fermer

23/33



La donnée se trouve dans le panneau gestionnaire de couche

24/33

3



Symbologie :
modifier la symbologie : cliquer sur la donnée puis sur « propriétés »

modification de l’apparence de la donnée

modification de la transparence

différentes symbologies proposées

Cliquer sur « Appliquer » puis sur « OK »
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Utiliser un SHAPEFILE

Importer une donnée – le catalogue

Cliquer sur télécharger puis sur

shape-zip

enregistrer la donnée
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Enregistrer le fichier zip

Extraire les différents fichiers

Cliquer sur « gestionnaire des sources Open Data »

puis sur Vecteur
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ensuite cliquer dans jeux de données vectorielles

rendez-vous dans le dossier où est enregistrée la donnée EPCI

Sélectionner le fichier .SHP

cliquer sur :
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Importer une donnée – le visualiseur

Dans le visualiseur

cliquer sur actions puis sur

Télécharger la couche

exécuter la procédure citée au-dessus quand vous êtes dans QGIS
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Utiliser un CSV

C’est un fichier type tableur.

On utilise ce fichier pour un export de base de données, les séparateurs de colonnes sont en 
autres des virgules, des points-virgule…

Importer un fichier – le catalogue
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Retourner dans QGIS

cliquer sur texte délimité

Nom du fichier : chemin de la donnée

Nom de la couche : nom de la donnée

Format de fichier :

cliquer sur CSV ou sur délimiteurs personnalisés puis

Well-known text « texte bien lisible »

SCR de la géométrie : SCR Lambert 93

Échantillon de la donnée : aperçu de la table
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Importer un fichier CSV – le visualiseur

Dans le visualiseur Actions,

Télécharger la couche

choisir CSV

exécuter la procédure citée au-dessus quand vous êtes dans QGIS
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Résultat :

La donnée s’affiche mais pas avec la symbologie enregistrée sur geOrchestra
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