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Exercice 1 

Se familiariser avec l’interface 
QGIS et les fonctionnalités du SIG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

But de l’exercice 

 

Dans ce premier exercice, les stagiaires vont se familiariser avec l’interface QGIS 
(dernière version disponible*) et les fonctionnalités du système d’information 
géographique (SIG) en explorant les éléments de la barre de menu, en utilisant les 
principaux outils pour afficher des données géographiques et en gérant les attributs 
des couches.     
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Compétences à acquérir 

 

Dans cet exercice, vous apprendrez à :  

• organiser et manipuler des couches de données ; 
• utiliser la symbologie ; 
• créer une carte de référence ;  
• découvrir le menu des propriétés d’une couche ;  
• créer une carte choroplèthe (graduée) ; 

 

* Au moment de la rédaction de ce cours, la dernière version disponible est la QGIS 2.18.9-Las 

Palmas  

 

 

 

 

 

 
 

 

Le présent travail est protégé par une licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposé. Cela signifie que tous ces matériels peuvent 
être copiés et partagés par les utilisateurs. Toute demande de modification doit être adressée à 
Jorge Cano Ortega (jorge.cano@lshtm.ac.uk).  
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Qu’est-ce qu’un système d’information géographique (SIG) ? 

 

Un système d’information géographique (SIG) est un ensemble organisé 
composé de matériel informatique, de logiciels et de données qui est utilisé pour 
relier, analyser et visualiser des informations référencées géographiquement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La principale fonction du SIG est de localiser des objets et des événements 
(rivières, villages, cas de maladies) et de les rapprocher des informations 
appropriées afin d’identifier des tendances et de disposer d’une base pour établir 
des cartes et réaliser des analyses. Le tableau suivant présente les principaux types 
de données géographiques, représentés comme des couches cartographiques 
distinctes dans un SIG. 

Type de 
données 

Exemples Image 

Points Villages, maisons, puits 

 

Lignes Rivières, routes 

 

Polygones 
Limites administratives, secteurs de 
recensement 

 

Raster 

Ce sont des données pixels ou de 
grille qui peuvent fournir des 
informations continues sur une zone 
géographique (par ex. des données 
satellitaires de température ou 
d’altitude). 
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Données vectorielles. Une représentation du monde à l’aide de points, de lignes et 
de polygones. Les modèles vectoriels servent à stocker des données précisément 
délimitées telles que des frontières nationales, des parcelles foncières ou des rues. 

• Entités Points : Un élément cartographique dépourvu de longueur et de surface 
à une échelle donnée, comme une ville sur une mappemonde ou un bâtiment sur 
la carte d’une ville. 

• Entités Lignes : Un élément cartographique avec une certaine longueur mais 
dépourvu de surface à une échelle donnée, comme une rivière sur une 
mappemonde ou une rue sur la carte d’une ville. 

• Entités Polygones : Un élément cartographique qui délimite une surface à une 
échelle donnée, comme un pays sur une mappemonde ou un quartier sur la carte 
d’une ville. 

 

Données raster. Une représentation du monde comme une surface divisée en un 
réseau régulier de cellules. Les modèles raster servent à stocker des données qui 
varient en permanence, comme dans une photo aérienne, une image satellite, une 
surface de concentrations chimiques ou une surface d’élévation. 

 

Avec une application SIG, on peut ouvrir des cartes numériques sur son 
ordinateur, créer de nouvelles informations spatiales à ajouter à une carte, créer 
des cartes imprimées personnalisées en fonction de ses besoins et réaliser des 
analyses spatiales. 

 

Introduction à QGIS 

QGIS est une application SIG conviviale Open Source qui fait l’objet d’une 
licence publique générale GNU. QGIS est un projet officiel de la Fondation Open 
Source Geospatial (OSGeo). Il s’exécute sous Linux, Unix, Mac OSX, Windows et 
Android et accepte de nombreux formats vectoriels, raster et de bases de données 
ainsi qu’une foule de fonctionnalités. 

QGIS offre une interface utilisateur graphique permettant d’afficher les 
couches de la carte et de manipuler des données aux fins d’analyse ou de création 
de carte. 

Si vous avez reçu cet exercice en version imprimée, vous avez dû recevoir une 
copie de QGIS en même temps. Sinon, vous pouvez télécharger le programme sur le 
site http://www.qgis.org. 

Configuration requise 

 
Système d’exploitation Windows : 
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Minimum : Pentium III / RAM 256 Mo. 
Recommandé : RAM 1 Go et processeur 1,6 GHz. 
Système d’exploitation : Plateformes Windows et Linux (Win XP ou plus 
récent, Linux Suse 8.2/9.0/9.2, Linux Debian [Lliurex]) 
 
MAC OS : 
PC/Ordinateur de bureau avec Pentium IV au minimum 
Tiger OS, Leopard OS 
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Description des jeux de données 

Le SIG fournit deux types de données : les données géographiques et les données 
épidémiologiques. 

• Jeu de données géographiques : frontières administratives du Cameroun, 
zones peuplées, hydrologie, réseau de transports (rail et route) et modèle 
numérique d’élévation (MNE).  

• Jeu de données épidémiologiques : dossiers des cas de morbidité liés à la 
filariose lymphatique recueillis en 2015. 

Nom du fichier Description Colonnes 

CMR_locations_PopEst2015.shp 
Contient un échantillon de 690 lieux 
au Cameroun avec des estimations de 
la taille de la population 

latitude 
longitude 
lieu (nom) 
PopEst2015 

CMR_adm0.shp 
Frontières nationales du Cameroun 
(format ESRI shapefile)1 Carte 
numérique du monde 

 

CMR_adm1.shp 
Frontières régionales du Cameroun 
(format ESRI shapefile)1 Carte 
numérique du monde 

 
 

CMR_adm2.shp 
Frontières de districts du Cameroun 
(format ESRI shapefile)1  

CMR_water_areas.shp 
Principaux points d’eau du Cameroun 
(format ESRI shapefile)1  

 

CMR_water_lines.shp 
Principaux fleuves et rivières du 
Cameroun (format ESRI shapefile)1 
 

 

CMR_roads.shp 
Principales routes du Cameroun 
(format ESRI shapefile)1 
 

 

CMR_rails.shp 
Principales voies ferrées du Cameroun 
(format ESRI shapefile)1  
 

 

DEM_1km.tif 

Modèle numérique d’élévation (MNE) 
sur 1 km2 résolution spatiale, format 
GeoTIFF 
Obtenu à l’aide de SRTM 30 (USGS) 

 

 
Dans cette session, vous utiliserez les jeux de données géographiques pour 

apprendre à connaitre les fonctions et les capacités élémentaires de QGIS. À la fin 
de la séance, vous posséderez les connaissances concrètes de l’environnement de 
QGIS nécessaires pour tracer des cartes.  

                                            
1 Carte numérique du monde disponible sur le site DIVA-GIS ; http://www.diva-gis.org/gdata 
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L’interface principale de QGIS 

 

En ouvrant QGIS pour la première fois, vous verrez une nouvelle fenêtre comme 
celle-ci s’afficher. 

 

 

 

Les interfaces de QGIS diffèrent d’un projet à un autre en fonction de ce qui est 
requis pour le projet. Voici les menus de base que vous découvrirez dans QGIS au 
cours de la session pratique. 
 
 
Titre du projet  

 
Barre de menu – Pour accéder aux différentes fonctions de QGIS.  
 

Barres d’outils – Pour accéder également à la plupart des fonctions des menus, ainsi 
qu’à des outils supplémentaires pour interagir avec la carte.  

Gestionnaire de couches/Légende de la carte — Affiche les couches à activer  ou 
désactiver  et la légende, les symboles des attributs et les symboles de requêtes 
disponibles.  

Fenêtre d’affichage - Affiche les fonctions activées  depuis le gestionnaire de 
couches. 

 

2 

4 

6 

3 

5 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

7 
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Barre d’état - Affiche la position actuelle en coordonnées cartographiques (mètres 
ou degrés décimaux par exemple). Le bouton à gauche de l’affichage des 
coordonnées permet de basculer entre l’affichage des coordonnées de la position ou 
la vue de la carte. 

Navigateur (sources de données) – Dans QGIS 2.18.9 le navigateur QGIS est intégré 
au cadre de travail QGIS pour permettre aux utilisateurs d’explorer les jeux de 
données spatiales.  

 

Barres d’outils et autres composantes de QGIS 

Les barres d’outils sont organisées par thèmes (les icônes inactives sont grisées 
quand les conditions nécessaires à leur utilisation ne sont pas satisfaites). Certaines 
sont incluses par défaut dans QGIS et d’autres peuvent être ajoutées ou retirées de 
l’interface : 
 

Fichier  

Gérer les couches (vertical)  

Naviguer dans la carte   

Attributs  

Étiquette  

Raster  

Édition/Numérisation  

Extension GRASS  

Numérisation avancée  
  

6 

7 



Outils modernes pour les programmes de contrôle des MTN  Juillet 2017 
 
 

www.thiswormyworld.org | 10 
 

Principales fonctions 

 

Vous allez maintenant apprendre à vous servir des différents outils cartographiques 
de QGIS et d’autres éléments dont vous aurez besoin au cours de cet exercice 
pratique. 

 

Options du menu Fichier  

  

Nouveau projet 
Créer un nouveau projet 
 

 

Ouvrir un projet 
Ouvrir un projet existant/précédent créé dans QGIS 
 

 

Enregistrer un projet 
  

Enregistrer un projet sous 
Enregistrer un projet dans un autre format 
 

 

Affichage des couches 

  

Ajouter une couche Vecteur 
Ajouter une couche lisible existante au format vectoriel  

 
Ajouter une couche Raster 
Ajouter une couche lisible existante au format raster 
 
 

 

 

Gestionnaire de couches. Menu 

  

Active ou désactive une couche 

Cliquez sur la case pour activer  ou désactiver  la couche. 
 

 

Icône Dossier dans le gestionnaire de couches 
Elle représente un groupe de couches dans le gestionnaire.  

La couleur grise signifie que seules les couches sélectionnées sont 
visibles dans le groupe de couches. 
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Barres d’outils de navigation 

  

Zoom avant 
Agrandir ou tracer un cadre autour d’une zone en particulier 
 

 

Zoom arrière 
Cliquez une seule fois dans la carte. 
 

 

Déplacement 
Cliquez dans la carte, maintenez enfoncé le bouton de la souris et 
déplacez-la dans la direction souhaitée. 
 

 

Zoomer sur l’emprise 
Revenir à la vue par défaut ou afficher la ou les couches de la carte 
complète 
 

 

Zoomer sur la sélection 
Afficher la partie sélectionnée des couches de la carte 
 

 

Zoomer sur la couche 
Afficher une couche en particulier. 
 

 

Informations sur les objets 

  

Identifier les entités 
Activez et pointez la souris sur les couches qui vous intéressent. 
 

 

Ouvrir la table des attributs 
Ouvrir la table des attributs d’une couche. 
 

 

 



Outils modernes pour les programmes de contrôle des MTN  Juillet 2017 
 
 

www.thiswormyworld.org | 12 
 

Exercice 1 

 

1. Création d’un répertoire de fichiers SIG 

Comme toujours, il importe de travailler de façon ordonnée. À cet effet, nous 
proposons un moyen simple de stocker les données spatiales et épidémiologiques 
recueillies et d’enregistrer les nouvelles données spatiales ou les entités à créer. 

• Cliquez à droite sur le menu Démarrer  et sélectionnez Ouvrir Windows 

Explorer ou l’Explorateur  selon votre version de Windows. 
 
Remarque : Dans Windows 7, il y a une icône dans la barre des tâches qui permet 

d’accéder directement à l’option Explorateur. 
  

• Créez un répertoire sur votre disque C: et appelez-le QGIS_training. 
 

• Copiez le dossier Cameroon_project (fourni avec l’application QGIS) dans ce 
répertoire. 

 
• Le dossier Cameroon_project contient les sous-dossiers suivants à utiliser au cours de 

cette formation : Raster_layers, Tables et Vector_layers. 
 
Chaque fois que vous créez une nouvelle couche ou une entité, ou que vous 
obtenez de nouveaux fichiers, vous devrez les placer dans l’un de ces dossiers en 
fonction du type de données.  

 
Remarque : QGIS ne conserve pas de fichiers directement dans le programme, mais fait 

référence à leur emplacement dans le programme. 

 
Explorez les données spatiales et épidémiologiques disponibles pour ce projet à 
l’aide du navigateur QGIS installé avec QGIS 2.18.9 Desktop.  

• Lancez le navigateur QGIS . 
 

• Ouvrez le dossier contenant les informations du projet pour afficher les fichiers 
de l’exercice. Voici les chemins à utiliser pour trouver les données : 

 

� C:\QGIS_training\Cameroon_project\Vector_layers 
� C:\QGIS_training\Cameroon_project\Tables 
� C:\QGIS_training\Cameroon_project\Raster_layers 
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Il faut toujours ouvrir et vérifier les fichiers téléchargés avant de les enregistrer 
dans le répertoire de votre choix. 
 

 
 
La fonction Navigateur est intégrée à l’interface QGIS sous la forme d’un panneau 
placé en dessous du panneau des couches. Depuis l’onglet Panneau du navigateur, 
vous pouvez explorer le jeu de données spatiales comme vous l’avez fait 
précédemment avec l’application Navigateur QGIS.   
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2. Affichage des données géographiques 

 
On distingue deux types de données géographiques : les données vectorielles et 
raster. 
 

2.1. Exploration des différents formats de données spatiales  
I – Les couches vectorielles 

Affichez les informations géographiques en ajoutant des couches. Pour cela, suivez 
les étapes ci-dessous : 

• Cliquez sur Ajouter une couche vectorielle  dans la barre d’outils ou 
appuyez sur Ctrl+Maj+V pour afficher une nouvelle fenêtre. 
 

  
 
• Cochez l’option Fichier et cliquez sur Parcourir. Vous pourrez ainsi parcourir le 

système de fichiers jusqu’au répertoire 
C:\QGIS_training\Cameroon_project\Vector_layers. 

 
• Cliquez sur CMR_adm0.shp puis sur Ouvrir pour charger le fichier dans QGIS. 

La carte des contours du Cameroun sera affichée à l’écran et répertoriée dans le 
panneau des couches. 
Une petite case à cocher doit apparaître à gauche de chaque couche dans le 
panneau des couches. 

• Pour désactiver  une couche, il suffit de cliquer dans cette case . 
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• Cliquez de nouveau sur la case pour activer la couche . 

 

 
• Vous pouvez maintenant ajouter à votre projet de carte les autres couches 

vectorielles du dossier Vector_layers : 
� CMR_adm1 
� CMR_adm2 
� CMR_water_areas 
� CMR_water_lines.shp 
� CMR_rails 
� CMR_roads 

 

activer/désactiver 
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Remarque : Sélectionnez en même temps toutes les couches vectorielles à charger 

simultanément en maintenant la touche Ctrl enfoncée. 

 
Ne vous inquiétez pas si la carte semble illisible pour le moment ! Dans les 
prochaines sections, nous allons explorer les différents outils permettant 
d’améliorer nos résultats et de personnaliser nos cartes. 

 

2.2. Exploration des différents formats de données spatiales 
II - Les couches raster 

• Cliquez sur l’icône Ajouter une couche raster  dans la barre d’outils ou 
appuyez sur Ctrl+Maj+R pour afficher une nouvelle fenêtre.  
 

• Parcourez le système de fichiers pour sélectionner le dossier Raster_layers 
(C:\...\Cameroon_project\Raster_layers) 

 
• Cliquez sur DEM_1km.tif puis sur Ouvrir pour charger le fichier dans QGIS. 

 

 
 

Remarque : QGIS a été développé pour fonctionner avec différents formats raster. 

Sélectionnez le type de raster que vous voulez ajouter à votre projet de carte dans l’onglet 

Type de fichier si vous le connaissez, ou sinon, sélectionnez l’option Tous les fichiers (*). 

 

• Comme le fichier raster est une grille continue, le chargement de ce type de 
fichier dans le projet de carte entraîne le masquage des autres couches. Nous 
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poursuivons en désactivant  la couche DEM_1km.tif qui masque les autres 
couches. Nous reviendrons à ce fichier raster ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Gestion des couches 
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Actuellement, vous avez plusieurs couches affichées sur la même carte et qui se 
superposent. Vous pouvez ajouter ou supprimer des couches, mais aussi les 
regrouper pour les désactiver  ou les activer  simultanément. 

• Faites un clic droit dans le panneau des couches situé sous la liste des couches 
pour faire apparaître un petit menu. Sélectionnez alors Ajouter un nouveau 
groupe. 
 

 
 
• Faites un clic droit sur « group1 » et sélectionnez Renommer. Renommez ce 

groupe de couches « Basemap » (carte de référence). 
 

• Répétez le processus pour créer un autre nouveau groupe et renommez celui-ci 
« Rastermap ». 
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• Cliquez et déplacez toutes les couches vectorielles (dans le cadre rouge) vers le 
nouveau groupe « Basemap ». Faites de même pour les couches raster dans le 
groupe « Rastermap ». Vous pouvez à présent les désactiver  et les activer  
simultanément en cochant la case du groupe dans le panneau des couches. 

 

 
Remarque : QGIS déplace les couches une par une en commençant par celle située au bas 

de la légende et en terminant par celle du haut. Les couches doivent être organisées de 
sorte que les jeux de données raster soient placés en bas de la liste et les polygones, 
les lignes et les points en haut. 
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• Pour modifier l’ordre dans le panneau des couches, passez le curseur sur le nom 
d’une couche et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez 
la couche vers son nouvel emplacement. 

 
• Changez l’ordre dans votre légende comme suit (du haut vers le bas) : 

CMR_water_lines.shp, CMR_roads, CMR_rails, CMR_water_areas, CMR_adm2, 

CMR_adm1 et CMR_adm0. Le groupe « Rastermap » qui contient la couche raster 
DEM_1km doit être placé en dessous du groupe « Basemap ». 

2.4. Utilisation des barres d’outils de navigation 

À présent, votre projet de carte est affiché à grande échelle (avec une résolution 
spatiale faible) et vous souhaitez peut-être voir les données d’une zone particulière 
à plus petite échelle. Il existe plusieurs moyens d’agrandir ou de réduire les cartes 
et nous allons en examiner quelques-uns. 

• Cliquez sur le bouton Zoom avant  dans la barre d’outils.  

• Cliquez encore une fois sur Zoom avant  Déterminez la zone sur laquelle vous 
voulez zoomer. Placez le curseur en haut de la zone concernée, et en maintenant 
le bouton gauche de la souris enfoncé, tracez un cadre autour de la zone puis 
relâchez le bouton. 
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• Pour revenir à un aperçu complet de votre projet de carte, déplacez le curseur 
vers l’entrée CMR_adm0, CMR_adm1 ou CMR_adm2 dans le panneau des 
couches, puis faites un clic droit de la souris pour ouvrir les propriétés des 
couches et sélectionnez l’option Zoomer sur la couche.  

 

• Sinon, choisissez Zoomer sur l’emprise sous Affichage dans la barre de menu. 
Cela aura pour effet de zoomer sur la zone couverte par la couche la plus grande. 

Vous pouvez aussi utiliser le bouton Emprise totale de la barre d’outils. 
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• Cliquez sur le bouton Zoom arrière , placez le curseur n’importe où dans la 
carte et cliquez une fois. 
 

• Pour se déplacer ou bouger dans la vue, utilisez la main ou l’outil Se déplacer 

 dans la barre de menu. 
 

 
Remarque : Vous pouvez aussi zoomer vers l’avant et vers l’arrière très facilement en 

plaçant le curseur dans la carte et en utilisant la molette centrale de la souris si elle existe. 

 

3. Propriétés d’une couche. Découverte des propriétés des données 
géographiques 

 

3.1. Boîte de dialogue « Propriétés d’une couche vecteur » 

La boîte de dialogue PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE fournit des informations sur la 
couche, les paramètres de symbologie et les options d’étiquetage. 
 
• Pour accéder à la boîte de dialogue PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE, cliquez sur une 

couche dans le panneau des couches pour faire apparaître le menu contextuel 
PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE. Sinon, cliquez à droite sur une couche vectorielle 
et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel. 
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• L’onglet Style permet de modifier 
la symbologie des entités de la 
couche vectorielle. Il y a trois 
types de symboles : les 
marqueurs (pour les points), les 
lignes (pour les lignes) et les 
symboles de remplissage et de 
contour (pour les polygones). 
Les symboles peuvent être 
constitués d’une ou plusieurs 
couches de symboles. Il est 
possible de définir la couleur 
d’un symbole qui est ensuite 
appliquée à toutes les couches du symbole.  
 

• Onglet Étiquettes. L’option 
ancienne étiquette dans l’onglet 
Étiquettes vous donne accès aux 
fonctionnalités d’étiquetage et à 
diverses options relatives aux 
polices, au placement, au style, 
à l’alignement et à la mise en 
tampon.  
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• L’onglet Joindre vous permet 
d’associer une table d’attributs 
chargée à une couche vecteur 
chargée. Vous devez définir une 
couche de jointure, un champ de 
jointure et un champ cibl comme 
colonnes clés.  

 

 

 

 
3.2. Boîte de dialogue « Propriétés d’une couche raster » 

Pour afficher et paramétrer les propriétés d’une couche raster, double-cliquez sur 
le nom de la couche dans le panneau des couches, ou faites un clic droit sur le nom 
de la couche et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.  

• Onglet Style. QGIS propose quatre types de rendus différents. Le rendu choisi 
dépend du type de données. 

1. Couleur à bandes multiples – si le fichier est multibande et contient plusieurs bandes 
(par exemple, avec une image satellite multibande). 

2. Palette - Si le fichier ne contient qu’une seule bande indexée (par exemple, pour les 
cartes topographiques). 

3. Bande Grise Unique - (ne seule bande de gris). Le rendu de l’image sera gris. QGIS 
choisit ce rendu si le fichier n’est ni multibande ni une palette indexée, ni une palette 
continue (utilisée par exemple pour les cartes avec des reliefs ombrés). 

4. Pseudo-Couleur à Bande Unique - vous pouvez utiliser ce rendu pour les fichiers 
contenant une palette continue ou des cartes en couleur (par exemple pour une carte 
des altitudes). 
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3.3. Modification des symboles : couches vecteur 

Vous avez peut-être remarqué sur la carte du Cameroun affichée sur votre écran 
que QGIS choisit aléatoirement le symbole et la couleur associés à une couche. Pour 
modifier la symbologie d’une couche vecteur : i) sélectionnez la couche ; ii) 
modifiez le type de symbole et la couleur : et iii) appliquez les changements. 

• Ouvrez la boîte de dialogue PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE en double-cliquant sur 
le nom de la couche vecteur ou en cliquant à droite sur le nom de la couche pour 
sélectionner Propriétés dans le menu contextuel. Pour modifier la symbologie 
de CMR_adm2.shp (c.-à-d. les districts) :  
 
1. Désactivez les couches situées au-dessus de CMR_adm2.shp pour voir 

clairement les modifications qui s’appliqueront à la symbologie de cette 
couche. 
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2. Cliquez sur l’onglet Style en haut de ce menu. Pour modifier les propriétés 
des symboles, cliquez sur Simple remplissage dans Style, ce qui fera 
apparaître le menu Type de couche de symbole dans le panneau Style. Vous 
pouvez alors modifier la symbologie du polygone avec les paramètres 
suivants : Remplissage, Contour, Style de remplissage ainsi que les niveaux 
de transparence (c.-à-d. le degré de concentration de la couleur dans un 
polygone). 
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3. Si vous voulez uniquement modifier la couleur et le style du symbole, vous 
pouvez cliquer sur l’option Remplissage pour transformer le panneau de 
droite en un menu qui vous autorisera uniquement à modifier la forme et la 
couleur. Cliquez sur l’option Couleur située sous la barre de transparence. 
Sélectionnez la couleur ocre pour l’affichage des districts du Cameroun. 

 

 
 

4. Cliquez sur OK pour accepter les changements, puis à nouveau sur OK pour 
fermer la boîte de dialogue PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE. Les modifications 
apparaîtront sur la carte à l’écran. 

Déplacez le curseur le long de 
ces axes pour choisir une 
couleur et une intensité. Vous 
pouvez aussi créer une couleur 
composite à l’aide des options 
dans la partie droite du 
panneau. 
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Les mêmes procédures s’appliquent pour modifier les symboles d’un point, d’une 
ligne ou d’un polygone.  
 
À vous de jouer maintenant. Essayez de modifier la symbologie des couches vecteur 
nommées du groupe « Basemap » afin d’afficher une carte plus lisible et plus 
compréhensible.  

Le résultat devrait ressembler à cela : 

 

 

 

Paramètres appliqués à la symbologie de toutes les couches vecteur chargées : 
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Couche vecteur 
 

Options Paramètres 

CMR_water_lines.shp Type de couche de symbole : Ligne simple  
 Remplissage (couleur) : Bleu 
 Largeur de trait : 0,2 (mm) 
 Style de trait : Ligne pleine 
   
CMR_water_areas Type de couche de symbole : Remplissage simple  
 Remplissage (couleur) : Bleu 
 Style de remplissage : Ligne pleine 
 Contour (couleur) : Bleu 
 Style du contour :  Sans trait 
 Largeur de la bordure : Fine 
   
CMR_adm2 Type de couche de symbole : Remplissage simple  
 Remplissage (couleur) : Ocre/beige clair 
 Style de remplissage : Ligne pleine 
 Couleur de la bordure : Noir 
 Style de la bordure :  Ligne pleine 
 Largeur de la bordure : 0,26 (mm) 

 
CMR_adm1 Type de couche de symbole : Remplissage simple  
 Remplissage (couleur) : Aucun 
 Style de remplissage : Sans pinceau 
 Contour (couleur) : Noir 
 Style du contour :  Ligne pleine 
 Largeur du contour : 0,46 (mm) 

 
CMR_adm0  Type de couche de symbole : Remplissage simple  
 Remplissage (couleur) : Aucun 
 Style de remplissage : Sans pinceau 
 Contour (couleur) : Noir 
 Style du contour :  Ligne pleine 
 Largeur du contour : 0,66 (mm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Symbologie par catégorie 
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Les détails des voies ferrées et des routes sont précisés dans les fichiers CMR_rails 
et CMR_roads. Pour appliquer une symbologie qui différencie les types de voies 
ferrées et de routes à l’aide de CMR_rails et CMR_roads, procédez comme suit : 

Les routes sont classées en routes principales et secondaires selon leur importance 
dans le réseau routier national ; nous avons appliqué une symbologie différente à 
chaque catégorie. 

 

• Ouvrez les PROPRIÉTÉS 
D’UNE COUCHE et 
sélectionnez Style en 
cliquant sur cet onglet. Il 
existe plusieurs types de 
symboles selon la nature 
des données incluses dans 
la table d’attributs : 
symbole unique, catégorisé 
et gradué. Choisissez 
Catégorisé puisque les 
routes ont été regroupées 
en deux catégories. 
 
 

• Dans l’option Colonne, 

sélectionnez RTT_DESCRI qui 
classe chaque portion de 
route comme étant une route 
principale, secondaire ou 
inconnue. Cliquez sur Classer 
pour afficher les différentes 
classes ou catégories de ce 
champ. 
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• Vous pouvez voir trois catégories 
différentes : routes principales, 
secondaires ou inconnues, et une 
quatrième (vierge) qui correspond 
à une portion indéterminée de la 
route. Sélectionnez cette 
dernière et cliquez sur le 
bouton de suppression. 

 

 

 

• Double-cliquez sur chaque 
catégorie pour modifier la 
symbologie. Un clic sur chaque 
classe entraîne l’affichage 
d’une petite fenêtre appelée 
Sélecteur de symbole et 
permettant de modifier la 
symbologie. Pour les routes 
principales, cliquez sur le 
symbole route dans le 
Gestionnaire de style, puis 
cliquez sur Modifier pour régler 
les propriétés du symbole. 
 
 
 

• Ce symbole appliqué aux routes principales comprend deux lignes simples : un 
trait blanc d’une largeur de 1,2600 
et un trait noir d’une largeur de 
2,26. Pour dessiner notre nouveau 
symbole, changez le premier trait 
en ligne simple rouge de 0,55752 de 
large et le deuxième en ligne simple 
noire d’une largeur égale à 1. 
Cliquez sur OK pour revenir à 
l’onglet Style.    
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• Pour les routes secondaires, sélectionnez une ligne simple, de couleur rouge, une 
ligne pleine et une largeur de trait de 0,46. 
 

• Pour les routes inconnues, 
sélectionnez une ligne simple, 
de couleur rouge, en pointillé 
et une largeur de trait de 0,46. 

 

 

 

 

• Cliquez sur OK pour accepter les changements, puis à nouveau sur OK pour 
fermer la boîte de dialogue PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE. Les modifications 
apparaîtront sur la carte à l’écran. 

À vous de jouer maintenant. Nous avons réussi à placer le réseau routier, occupons-
nous à présent du rail. Utilisez le fichier EXS_DESCRI pour distinguer les voies ferrées 
opérationnelles de celles qui n’ont pas été étudiées/examinées. 

Le résultat devrait ressembler à cela : 
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• Le moment est venu d’enregistrer votre travail. Créez un nouveau dossier dans 

le répertoire « C:\...\Cameroon_project » et appelez-le « projects ». Cliquez sur 
l’icône Enregistrer sous et enregistrez votre travail dans le fichier 
Cameroon_practical_1.qgs, dans le dossier 
« C:\...\Cameroon_project\projects ». 
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5. Gestion des attributs de couche 

Chaque unité spatiale ou entité (polygone, point ou pixel) peut avoir plusieurs 
valeurs qui sont associées avec des attributs. Ces valeurs sont stockées dans le fichier 
de base de données (.dbf) et peuvent être affichées dans une table d’attributs ou à l’aide 

de l’outil Identifier .  

 

5.1. Obtenir des informations sur les entités 

Chaque jeu de données géographiques possède au minimum des attributs simples 
tels qu’un NOM ou un CODE et d’autres fonctionnalités attribuées à chaque unité 
spatiale (par ex. les données de population au niveau d’un district ou d’une 
communauté, les données de prévalence de certaines maladies, etc.) 

• À l’aide du bouton Zoom avant , agrandissez une portion de la carte 
comportant de nombreuses entités. 

 

 
 

 
• Vous pouvez voir que de nombreuses entités sont affichées sur notre carte pour 

chaque couche. Il y a beaucoup de lignes rouges, par exemple, représentant 
chacune une route différente ; des lignes bleues correspondant à des fleuves et 
des rivières ; et des polygones jaunes ou ocre correspondant à des districts.  
 

• Pour examiner les attributs d’une entité particulière, sélectionnez la couche 
correspondante dans le panneau de gauche ou la légende, puis cliquez sur un objet à 

l’aide de l’outil Identifier les entités . 
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• Cliquez sur CMR_adm2.shp dans le panneau des couches à gauche. Puis, dans 

le panneau supérieur de QGIS, cliquez sur l’icône Identifier les entités .  
 

• Quand vous cliquez sur un district, un nouveau panneau s’ouvre à droite de 
l’interface QGIS, affichant les attributs associés à la fonctionnalité sélectionnée. 

 

 
 
 
Vous pourrez remarquer que les districts sont affichés avec les attributs suivants : 
ID_0 (code pays), ISO (code pays en 3 lettres), NAME_0 (nom du pays), ID_1 (code de 
la province), NAME_1 (nom de la province), ID_2 (code du district), NAME_2 (nom du 
district) et ainsi de suite. Il y a toujours deux attributs dans le fichier shapefile en 
relation avec la géométrie de l’entité : Shape_Leng (périmètre en m2) et Shape_Area 
(surface en m2).  
 
• Entraînez-vous à cliquer sur différentes entités dans les différentes couches (par 

ex. rivières ou points d’eau) et à examiner leurs attributs. 
 

• Quand vous avez terminé d’utiliser l’outil Identifier, vous pouvez fermer le 
panneau de droite en cliquant sur le bouton X dans le coin supérieur droit du 
panneau. Le panneau réapparaîtra chaque fois que nous utiliserons de nouveau 
l’outil Identifier. 

 
5.2. Table d’attributs de la couche 

Les attributs sont conservés dans une table appelée Table d’attributs de la couche. 



Outils modernes pour les programmes de contrôle des MTN  Juillet 2017 
 
 

www.thiswormyworld.org | 36 
 

• Faites un clic droit sur CMR_adm1.shp dans le panneau des couches et 
sélectionnez Ouvrir la table des attributs dans le menu des couches.  
 

• Chaque ligne de la table correspond à une entité spatiale (un district 
administratif) et chaque colonne représente un attribut.  

 

 
 

 
 
• Pour mieux visualiser les modifications dans CMR_adm1.shp lorsque vous 

employez les outils de la Table des attributs, désactivez  les autres couches 
vecteur dans le groupe Basemap et changez la couleur de remplissage des 
districts en blanc. Vous pouvez accéder à l’onglet Style depuis les propriétés de 
la couche en double-cliquant sur la couche. 
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• Cliquez sur la case grise au début d’une ligne pour que l’entité correspondante 

apparaisse en jaune sur la carte. Par exemple, vous pouvez sélectionner la 
quatrième entité de la table qui correspond à la province de l’Amadoua.  

 
• La province sélectionnée deviendra bleue dans la table des attributs et l’entité 

correspondante apparaîtra en jaune sur la carte. 

  

 

• Cliquez sur Zoomer sur la sélection  dans la barre d’outils ou dans les outils 
de la Table des attributs ; la carte est agrandie sur l’entité désignée. 
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• Pour annuler la sélection, cliquez sur Tout désélectionner  dans la barre 
d’outils.  

 

 

5.3. Afficher des entités à l’aide des valeurs d’attributs 

Les cartes les plus utiles sont celles qui rendent compte des valeurs réelles des 
attributs, c’est-à-dire celles qui montrent les taux de maladie par village ou région 
administrative, les cartes d’utilisation des sols ou de la pluviosité annuelle ou les 
cartes représentant les caractéristiques des populations. 
 
Nous allons utiliser un exemple pour afficher la population totale estimée de certains 
points localisés du Cameroun. Pour afficher les entités à l’aide des attributs, 
procédez comme suit : 

• Laissez les couches suivantes du groupe « Basemap » actives (CMR_adm0, 
CMR_adm1 et CMR_adm2), et désactivez toutes les autres couches. 
 

• Depuis le répertoire « C:\...\Cameroon_project\Vector_layers », ajoutez la 
couche point CMR_locations_PopEst2015.shp au groupe « Basemap » en la 
plaçant EN HAUT. Ce shapefile contient des estimations de population pour un 
échantillon de 690 lieux au Cameroun. 
 

• Modifiez le symbole pour représenter les valeurs des attributs. Pour cela, vous 
pouvez utiliser l’une des options suivantes : 
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1. Symbole simple : Un seul symbole utilisé pour toutes les entités d’une même 
couche. 

2. Catégorisé : Un symbole pour chaque valeur d’attribut unique. 
3. Gradué : Les symboles correspondent à des quantités pour une valeur 

d’attribut numérique. 

 
 

• La première étape consiste donc à choisir comment représenter les valeurs des 
attributs. Dans ce cas, nous voulons produire une carte qui montre les variations 
des estimations de population en 2015 pour chaque lieu. Nous devons établir 
différentes classes fondées sur les estimations de population et utiliser une 
symbologie distinctive pour afficher les variations géographiques dans la 
population totale estimée sur les lieux de l’échantillon en 2016. 
 

• Faites un clic droit sur la couche CMR_locations_PopEst2015 et sélectionnez 
Propriétés. Dans le menu Propriétés d’une couche, cliquez sur l’onglet Style et 
changez le symbole simple en symbole gradué. 
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• Dans le menu déroulant Colonne sélectionnez EstPop2016. Ces paramètres 
attribueront une couleur à chaque lieu en fonction de la valeur de ce champ. 
Cliquez sur « Classer » pour ajouter le champ à la classification. 
 

• Définissez 5 classes, réglez la précision sur « Précision 0 » (pour supprimer les 
décimales), choisissez Oranges comme rampe de couleur et Ruptures naturelles 
(Jenks) comme mode. Cliquez sur Appliquer puis sur OK pour fermer la fenêtre 
Propriétés d’une couche. 
 

 

 

• Lorsque vous avez terminé, enregistrez votre travail. Ouvrez le menu Fichier 
dans la barre de menu, puis cliquez sur Enregistrer un projet. 
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Exercice 2 

Gestion des tables de données et 
création de jeux de données 
spatiales à l’aide de QGIS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
But de l’exercice 
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Une étape cruciale des analyses épidémiologiques consiste à visualiser les tendances 
spatiales des contaminations et des maladies. Cela permet d’évaluer les tendances 
spatiales, de repérer les erreurs les plus évidentes et de générer des hypothèses sur 
les facteurs qui ont pu influencer les tendances observées. La visualisation est 
importante aussi pour communiquer les conclusions au public cible.  

Il s’agit ici de visualiser les données de morbidité potentiellement liées à la filariose 
lymphatique, qui ont été recueillies dans des établissements de soins en 2015. Cela 
permettra d’explorer la distribution spatiale de l’incidence de divers cas de 
morbidité en lien avec la filariose lymphatique (FL) et de produire des cartes qui 
appuieront le suivi de la gestion clinique des cas de morbidité par le programme de 
contrôle de la filariose lymphatique. 

 

Remarque : Toutes les données exploitées dans cet exercice ont été inventées pour 
des raisons pratiques et ne correspondent pas à des données secondaires réelles. 

 

Compétences à acquérir 

Dans cet exercice, vous apprendrez à :  

• convertir des feuilles de calcul Excel en formats compatibles avec QGIS 
(fichiers .csv) ; 

• importer et joindre des tables, créer des jointures spatiales et résumer les 
données d’attributs ; 

• gérer les données de la table d’attributs, y compris la suppression et l’ajout 
de nouveaux champs ; 

• utiliser la symbologie pour visualiser des données quantitatives sous forme de 
cartes de points et de cartes choroplèthes. 
 

 

 

Le présent travail est protégé par une licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposé. Cela signifie que tous ces matériels peuvent 
être copiés et partagés par les utilisateurs. Toute demande de modification doit être adressée à 
Jorge Cano Ortega (jcano.ortega@lshtm.ac.uk). 

 

Description des jeux de données 
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Dans cet exercice, nous allons travailler avec les données géographiques fournies 
dans le premier exercice ainsi que quelques données épidémiologiques fictives qui 
simulent des cas de lymphoedème et d’hydrocèle potentiellement liés à la filariose 
lymphatique, qui ont été recueillis dans divers établissements de soins du Cameroun 
en 2015.  

• Jeu de données géographiques : Limites de districts du Cameroun.  

• Jeu de données épidémiologiques : nombres de cas de lymphoedème et 
d’hydrocèle signalés à l’échelon communautaire. 

• Jeu de données démographiques : estimation de la population par district. Pour 
obtenir ces estimations, nous avons utilisé les jeux de données de densité de 
population sous forme de grilles du projet WorldPop 
(http://www.worldpop.org.uk/). Les jeux de données sont fournis à l’échelon 
des pays et des continents. 

 

 

 

 

 

Exercice 2 

 

Nom du fichier Description Format Colonnes 

CMR_LF_coordinates.csv 

Fichier texte contenant les 
coordonnées des 
communautés où des cas de 
morbidité ont été consignés 

.csv 

ID de l’enregistrement 

Communauté (nom) 

Latitude 

Longitude 

CMR_LF_cases.csv 

Fichier texte contenant les 
coordonnées de 198 villages 
où des cas de morbidité liés 
à la filariose lymphatique 
ont été signalés au 
Cameroun en 2015 

.csv 

ID de l’enregistrement 

Communauté (nom) 

PoT (état de 
l’intervention) 

Période 

Cas (total de cas de FL) 

Hydrocèle (nombre) 

Lymphoedème (nombre) 

CMR_District_population.csv 
Fichier texte contenant les 
estimations de population 
de chaque district en 2015 

.csv 

District 

ID du district 

EstPop2015 

CMR_adm2.shp 
Limites de districts du 
Cameroun 

ESRI 
shapefile  
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1. Affichage des données géographiques et modification de la 
symbologie 

 

Affichez le fichier shapefile des limites de districts du Cameroun (CMR_adm2.shp). 

• Cliquez sur Ajouter des données . 
• Une fenêtre s’ouvrira pour déterminer l’emplacement des données et 

sélectionner le type de source. Il faut sélectionner « Fichier » comme type de 
source dans la nouvelle boîte de dialogue Ajouter une couche vecteur. 
Recherchez la couche vecteur à sélectionner. 
 

 
 
Le contour du Cameroun avec les limites de districts apparaîtra dans la vue des 
données. Nous devons maintenant ajouter des informations au sujet des lieux de 
l’échantillon. 

 
• Nous avons vu dans l’exercice 1 que nous pouvons modifier le style de symbole 

par un double-clic sur « Symbole » ou un clic droit sur le fichier CMR_adm2.shp 
pour ouvrir la fenêtre PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE. Vous pouvez aussi accéder à 
d’autres paramètres de cette couche, notamment les étiquettes, les champs, les 
paramètres généraux, les métadonnées, les jointures, les actions, les 
diagrammes, etc.  

 
• Cliquez sur l’onglet Style et sélectionnez une couleur de remplissage jaune 

pâle ou ocre/beige clair. 
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• Ajoutez des étiquettes à votre carte en faisant un clic droit sur CMR_adm2.shp 

pour afficher le menu Propriétés d’une couche. 
 
• Cliquez sur l’onglet Étiquettes et sélectionnez l’option Afficher les étiquettes 

pour cette couche dans le menu déroulant. Sélectionnez le champ NAME_2 pour 
contenir l’étiquette. Vous pouvez définir le style d’étiquette et changer la 
police, le style et la taille du texte ainsi que d’autres propriétés à l’aide de 
l’option Texte. Réglez la taille de l’étiquette à 8 et le style sur Gras.  

 

Propriétés 
de symboles 
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• Pour améliorer la lisibilité des étiquettes, vous pouvez ajouter un halo blanc 

autour, en cliquant sur Tampon et en cochant l’option Afficher un tampon. 
Choisissez 3 comme taille de tampon et blanc comme couleur de remplissage. 

 

 
 
 
• Cliquez sur Appliquer, puis sur OK. 
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• Faites un zoom avant  pour améliorer la lisibilité de la couche.  
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2. Géoréférencement des données épidémiologiques 

 
2.1. Géolocalisation d’un ensemble de lieux à partir d’une table de données 

Les données SIG sont souvent présentées sous forme de tableau ou de feuille Excel. 
Si vous disposez d’une liste de coordonnées de latitude et de longitude et quelques 
attributs, vous pouvez facilement les exploiter dans votre projet SIG. 
 
Examinons vos sources de données tabulaires. Pour les importer dans QGIS, 
sauvegardez-les au format texte avec au moins deux colonnes pour les coordonnées 
X et Y. Si vous utilisez une feuille de calcul, sélectionnez la fonction « Enregistrer 
sous » dans votre programme pour sauvegarder le fichier au format Texte 
(séparateur: tabulation) ou .csv (séparateur: point-virgule).  
 
Créez une couche à partir d’un fichier contenant les coordonnées des communautés 
recueillies au cours de l’enquête cartographique. On vous a fourni un fichier au 
format fichier texte délimité (.csv), intitulé CMR_LF_coordinates.csv et contenant 
les coordonnées des lieux où des cas de morbidité en lien avec une contamination 
par la filariose lymphatique ont été signalés.  
 

 
 
Pour pouvoir être affiché sous la forme d’une couche, un fichier texte délimité doit 
respecter les exigences suivantes : 
 
1. Contenir une ligne d’entête délimitée contenant les noms des champs.  
2. La ligne d’entête doit contenir un champ X (LONGITUDE/LONG) et un champ Y 

(LATITUDE/LAT) ou un champ WKT (Well Known Text). Vous pouvez donner 
n’importe quel nom à ces champs. 
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3. Les coordonnées x et y doivent être saisis en tant que nombres.  
Remarque : Les coordonnées des villages ont été recueillies à l’aide du système de 
coordonnées géographiques WSG84. Ce système est paramétré par défaut dans les 

récepteurs portables GPS les plus courants, mais peut être affiché avec des formats 

différents (par ex. en degrés, minutes et secondes, en degrés et minutes ou en degrés 

décimaux).  

 
Vous disposez de deux méthodes pour charger ce fichier texte dans votre projet de 
carte : 
 
• Menu Couches > Ajouter une couche de texte délimité  
ou  

• Clic sur le bouton Ajouter une couche de texte délimité  dans la barre de 
menu latérale ou sur la commande Couche de la barre de menu principale.  

 

 
 

 
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Parcourir et indiquez le chemin d’accès 

au fichier texte. Cochez ensuite la case Séparateur tabulation dans la section 
Séparateurs. Si vos données sont au format .csv, assurez-vous que le séparateur 
est la virgule. L’extension essaiera de deviner quels sont les champs de 
coordonnées x et y corrects. Modifiez-les si elle se trompe. Cliquez sur OK. 
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• Sélectionnez le système de coordonnées de référence2 (géographique ou projeté, 

selon le système de coordonnées des données spatiales). Notre exemple utilise 
le système de coordonnées géographiques WGS84, sélectionnez-le. Cliquez sur 
OK. 

 
• Les données seront importées et affichées dans le canevas QGIS. Pour voir 

clairement les lieux, désactivez les étiquettes dans le menu Propriétés d’une couche 

en cliquant sur CMR_adm2.shp dans la légende et en sélectionnant l’onglet Étiqueter 
les entités et l’option Pas d’étiquette dans le menu déroulant. 

 

 
 

                                            
2 Vous trouverez davantage d’informations sur les systèmes de coordonnées de référence dans un 
document complémentaire à celui-ci. 
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• Les lieux sont maintenant affichés dans une couche provisoire. Pour la rendre 
permanente, il suffit de l’enregistrer comme une nouvelle couche. Faites un clic 
droit sur la couche et sélectionnez Enregistrer sous pour l’enregistrer en tant 
que fichier shapefile (dans le répertoire C:\...\Cameroon_project\Vector_layers). 

 

 
 

• Sélectionnez le format ESRI Shapefile et nommez le fichier shapefile 
CMR_LF_villages_coordinates.shp, en cochant l’option Ajouter le fichier 
enregistré à la carte. Cliquez sur OK pour enregistrer et charger le nouveau 
fichier shapefile contenant les lieux de l’enquête positionnés. Supprimez la 
couche provisoire CMR_LF_coordinates.csv du panneau des couches en faisant 
un clic droit sur CMR_LF_coordinates.csv et en sélectionnant l’option Supprimer 
dans le menu Couches. 
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2.2. Création de jointures spatiales : joindre des données épidémiologiques 
aux couches 

Le nouveau fichier shapefile contient uniquement des informations spatiales : 
coordonnées (latitude/longitude), nom et identifiant unique du village où ont été 
recueillies les données sur la morbidité en lien avec la FL. Il vous faut maintenant 
joindre les informations épidémiologiques provenant du fichier CMR_LF_cases.csv 
pour créer une grande table contenant toutes les informations requises.   
• Le fichier CMR_LF_cases.csv contient le nombre de cas de lymphoedème et 

d’hydrocèle soupçonnés d’être liés à une contamination par la filariose lymphatique au 
niveau de la communauté. 
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Remarque : Utilisez le navigateur QGIS pour retrouver ce fichier. 

 

 
 

 

• Une grande difficulté de l’importation des 
fichiers .csv dans QGIS est due au fait que 
toutes les données de la table sont stockées 
comme des chaînes de données, qu’elles soient 
numériques (entier, double, réel, etc.) ou de 
type date. Pour y remédier, nous pouvons créer 
un fichier .txt avec une application de type 
Bloc-notes dans lequel nous définirons le type 
de données de chaque champ avec des virgules 
comme séparateurs.  
 

 

 

• Ce nouveau fichier DOIT absolument être enregistré sous le même nom que le fichier 
.csv contenant les données épidémiologiques et au format .csvt. Le nouveau fichier .csvt 
DOIT être enregistré au même emplacement que le fichier .csv. Ainsi, au moment 
d’importer le fichier .csv dans notre projet de carte, QGIS reconnaîtra le type de 
données de chacun des champs qu’il contient. 
 
Par exemple, le fichier CMR_LF_cases.csv contient le nombre de cas de lymphoedème 
et d’hydrocèle signalés par la communauté, qui est une donnée de type numérique 
(entier). Nous devons créer un fichier .csvt appelé CMR_LF_cases.csvt contenant le 
type de données de chaque champ, et le stocker au même emplacement que le fichier 
.csv. 
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Les fichiers .csvt dont vous avez besoin pour cet exercice sont fournis avec les tables 
de données (C:\...\Cameroon_project\Tables). 
 
L’onglet Joindre dans les Propriétés d’une couche vous permet d’associer une table 
d’attributs chargée à une couche vecteur chargée.  
 
Vous devez définir une couche de jointure, un champ de jointure et un champ cible 
comme colonnes clés. 
 
Pour joindre deux fichiers, il faut que le fichier de données et le fichier shapefile 
partagent un champ ou une colonne contenant une valeur commune, appelé clé. 
C’est souvent un nom ou un code identifiant. Dans votre table de données, ces 
identifiants doivent être uniques, c.-à-d. une seule ligne par nom ou identifiant. La 
jointure consiste à ajouter des champs de votre table de données à la table 
d’attributs du fichier shapefile avec des valeurs communes indiquées dans les 
colonnes de clé. 
 
 
Remarque : Utilisez le navigateur QGIS pour explorer les tables de données de ces fichiers 

et trouver les champs contenant des valeurs identiques. Vous pouvez aussi examiner la 

table d’attributs du fichier shapefile en faisant un clic droit sur le nom de la couche et en 

sélectionnant Ouvrir la table d’attributs.  
 

 
Avec les données dont nous disposons, nous pouvons joindre le fichier 
CMR_LF_cases.csv et le fichier shapefile que nous venons de créer 
CMR_LF_villages_coordinates.shp à l’aide du champ ID de l’enregistrement.  
 
Pour joindre les données contenues dans CMR_LF_cases.csv au fichier shapefile 
CMR_LF_villages_coordinates.shp, procédez comme suit : 
• Ajoutez CMR_LF_cases.csv à l’aide du bouton Ajouter une couche de texte 

délimité . 
 

• Cliquez sur Parcourir pour trouver vos fichiers .csv et les ouvrir. Sélectionnez les 
options suivantes : Format de fichier – csv (séparateur: virgule) ; Options de 
l’enregistrement – Le premier enregistrement contient les noms de champ ; et 
Définitions géométriques – Pas de géométrie (table d’attributs uniquement). 
Cliquez pour importer CMR_LF_cases.csv dans QGIS. 
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• Ouvrez les Propriétés de CMR_LF_villages_coordinates.shp en double-cliquant sur 
le nom de la couche. 
 

• Sélectionnez l’onglet Jointures dans les Propriétés du fichier shapefile. 
 

 
 
• Cliquez sur le bouton + pour ajouter une nouvelle jointure. 
 
• L’outil Ajouter une jointure vectorielle apparaît. 
 
• La couche de jointure sera votre couche de données .csv. Ici, CMR_LF_cases.csv. 
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• Le champ de jointure est le champ clé de la jointure dans votre fichier de 
données .csv. Ici, c’est l’identifiant du village (VillageID). 
 

• Le champ cible est le champ clé de la jointure dans votre fichier shapefile. Ici, 
sélectionnez l’identifiant du village. Les champs cible et de jointure ne sont pas 
obligatoirement le même champ. 

 
• Cliquez sur OK. 

 

 
 
• Ouvrez la TABLE D’ATTRIBUTS du fichier shapefile en faisant un clic droit sur la 

couche et en affichant les propriétés de couche de 
CMR_LF_villages_coordinates.shp, pour vérifier si vos données ont été 
correctement jointes. 
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• Pour rendre ces jointures permanentes, vous devez enregistrer une nouvelle 

copie. 
 
• Faites un clic droit sur CMR_LF_villages_coordinates.shp et sélectionnez 

Enregistrer sous. 
 
• Choisissez un nom de fichier et un emplacement 

(C:\...\Cameroon_project\Vector_layers) pour votre nouveau fichier shapefile et 
cliquez sur OK. Ce nouveau shapefile contenant les données épidémiologiques 
s’appellera CMR_Community_LF_morbidity.shp. 

 
 

La fonction de jointure de 
QGIS souffre d’un défaut : 
elle altère toujours les 
noms des champs. Nous 
devons les renommer à 
leur nom initial.  
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• Supprimez CMR_LF_villages_coordinates.shp et la table de données 

CMR_LF_cases.csv du panneau des couches. 
 
Nous devons renommer les champs avec leur nom initial. La fonction de jointure de 
QGIS a la mauvaise habitude de préfixer les champs avec le nom du fichier. Pour 
résoudre ce problème : 
 
• double-cliquez sur la couche CMR_Community_LF_morbidity et sélectionnez 

l’onglet Champ. Cette section permet à l’utilisateur de modifier les noms de 
champ. 

 

• Cliquez sur l’icône du crayon et double-cliquez sur le champ nom pour le 
renommer : 

� Renommez : CMR_FL_c_1 en PoT 
� Renommez : CMR_FL_c_2 en periode 
� Renommez : CMR_FL_c_3 en cas 
� Renommez : CMR_FL_c_4 en hydrocèle 
� Renommez : CMR_FL_c_5 en statut_hyd 
� Renommez : CMR_FL_c_6 en lymphedema 
� Renommez : CMR_FL_c_7 en statut_lym 
� Supprimez : CMR_LF_cas’ (nous allons supprimer ce champ car il est 

redondant !) 
 
• Supprimez le champ CMR_LF_cas car il est redondant. Pour cela, cliquez sur 

CMR_LF_cas puis sur l’icône Supprimer un champ. Cliquez sur OK une fois les 
modifications effectuées. 
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Chaque modification apportée à une couche DOIT être enregistrée et mise à jour. 
Cliquez sur l’icône Crayon pour quitter le mode édition, puis sur Enregistrer pour 
finaliser.   

 

 

• Ce shapefile nouvellement créé contient maintenant des données et des 
informations géométriques, et peut être importé directement dans notre projet. 
Il doit comporter au moins quatre fichiers avec le même nom mais différentes 
extensions (.shp, .shx, .dbf, .prj).  
 

 

Remarque : Ces fichiers DOIVENT toujours rester ensemble pour que la couche puisse 

fonctionner normalement.  
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• Enregistrez le projet de carte sous le nom Cameroon_practical_2.qgs dans le 
répertoire C:\...\Cameroon_project\Projects. Sélectionnez Fichier dans la barre 
de menu et Enregistrer le projet sous. 
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3. Options graphiques pour la représentation des résultats sanitaires 

 
Pour examiner les données de plus près.   
 
• Faites un clic droit sur CMR_Community_LF_morbidity.shp dans le panneau des 

couches et sélectionnez Ouvrir la table des attributs.   
 

 
 
• Nous nous efforçons de déterminer les grappes de cas de morbidité pouvant être 

en lien avec une infection de filariose lymphatique ou les zones géographiques 
concentrant un nombre élevé de cas d’hydrocèle ou de lymphoedème.  
Pour mieux comprendre les données, il est intéressant de les visualiser sur la 
carte. Nous allons d’abord examiner le nombre de cas de lymphoedème par 
communauté. 

 
• Double-cliquez sur le titre de la couche CMR_Community_LF_morbidity.shp pour 

afficher la boîte de dialogue PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE. Cliquez sur l’onglet 
pour ouvrir la section Style.  
 

• Décidez comment présenter l’attribut. Pour examiner l’étendue des cas de 
lymphoedème, nous avons besoin de symboles représentant des quantités pour 
une valeur numérique d’attribut.  

 
• Cliquez sur Gradué. Vous pouvez choisir d’afficher les communautés avec des 

couleurs graduées ou avec des tailles de symbole graduées.   
 
• Dans Colonne, sélectionnez lymphoedème comme valeur à représenter.  
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• Cliquez sur Classe et Mode pour choisir une méthode de classification (p. ex. 

intervalle égal) et un nombre d’intervalles ou classes (p. ex. 4). L’histogramme 
peut vous aider à déterminer la méthode la plus appropriée.  

 
• Utilisez la rampe de couleurs pour appliquer une couleur à la variable graduée, 

ou colorez manuellement chaque intervalle en double-cliquant sur chaque rang.  
 

 
 
• Changez la taille du symbole en l’augmentant progressivement en fonction du 

nombre de cas de lymphoedème. Double-cliquez sur chaque symbole, et une 
fenêtre contextuelle vous proposera différents paramètres à modifier.  
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• Une fois que les paramètres des symboles gradués vous conviennent, cliquez sur 
OK. 

 

 
 
 
À vous de jouer maintenant. Essayez d’afficher le nombre de cas d’hydrocèle 
signalés au Cameroun. 
 

 
 

Remarque : vous pouvez changer manuellement la plage. Double-cliquez sur la colonne 

Plage de chaque intervalle pour afficher une fenêtre contextuelle (ENTRER DES LIMITES 
DE CLASSE) qui vous permettra de modifier les valeurs minimales et maximales. Si vous 
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voulez modifier l’étiquette de chaque plage, double-cliquez sur la colonne Étiquette. Vous 

pouvez aussi modifier les légendes en double-cliquant dessus. 

 

 
 
 
Question - Pouvez-vous distinguer une tendance évidente dans la distribution des 
cas d’hydrocèle et de lymphoedème ? Certaines régions semblent-elles présenter 
des risques plus ou moins élevés ? Ces zones à risque sont-elles les mêmes pour 
l’hydrocèle et le lymphoedème ?  
 
• Ouvrez le menu Fichier dans la barre de menu, puis cliquez sur Enregistrer un 

projet. 
 
 

4. Regroupement des données épidémiologiques ; cartes 
choroplèthes. 

 
Nous cherchons à identifier les districts exigeant une attention spéciale de la part 
du programme de contrôle de la FL et des services de santé en raison de la forte 
prévalence de cas de morbidité en lien avec la FL. Il serait utile de montrer la 
prévalence du lymphoedème et de l’hydrocèle à l’échelon du district sur notre 
carte. 
 
Il y a au moins deux manières d’y arriver. Vous pouvez regrouper les données de 
prévalence recueillies à l’échelon communautaire par district dans votre feuille 
Excel ou avec votre logiciel statistique (par ex. SPSS, Stata, EpiInfo). Pour cela, 
utilisez la fonction PivotTable d’Excel que vous trouverez dans l’onglet Insertion 
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pour regrouper les données par district3. Vous pouvez alors additionner le nombre 
de cas de morbidité en lien avec la FL de chaque type qui a été signalé pour les 
communautés sises dans un même district. Ensuite, divisez ce résultat par la taille 
estimée de la population dans le district au moment de l’enquête, puis multipliez 
par 10 000 pour calculer la prévalence pour 10 000 habitants.  
 
On peut également estimer cette prévalence dans QGIS à l’aide de l’outil de gestion 
des données appelé Joindre les attributs par localisation. Cet outil nous permet de 
calculer différents types de statistiques pour rendre compte des données telles que 
la somme, la moyenne, le minimum, le maximum et la médiane en fonction de la 
localisation. 
 
Nous avons opté pour cette seconde approche ici. 

Remarque : Il convient de vérifier si certaines entités (villages) ont des valeurs NULL 
pour les résultats que nous voulons regrouper, dans notre cas l’hydrocèle et le 
lymphoedème. Ces entités doivent être supprimées pour que l’outil Joindre les 
attributs par localisation fonctionne correctement. 
Pour cela, cliquez sur le haut du champ de tri de votre choix pour trier les entités 
en ordre ascendant.       

 

 
 
• Sélectionnez les entités ayant des valeurs NULL dans les champs hydrocèle et 

lymphoedème. Pour cela, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé tout 
en cliquant sur les champs.  

                                            
3  Pour plus de détails, consultez le document Data Management for mapping 
(Exercice 5) sur le site Internet du projet Global Atlas of Helminth Infections dans la 
section Formation (Formation de base SIG). 
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• Cliquez sur le bouton Basculer en mode édition . 
 

• Sélectionnez les lignes avec des valeurs NULL pour l’hydrocèle et le 

lymphoedème et cliquez sur l’outil Supprimer les entités sélectionnées . 

• Cliquez sur Basculer en mode édition  pour accepter les changements effectués sur 
la table des attributs. Cliquez sur le bouton Enregistrer.  
 

• Sous l’option Vecteur de la barre de menu principale, ouvrez l’outil Joindre des 
attributs par localisation dans la liste des Outils de gestion des données. 

 

 
 
• Nous avons à présent défini CMR_adm2.shp en tant que couche vecteur cible et 

CMR_Community_LF_morbidity.shp comme couche vecteur de jointure. 
Sélectionnez intersection sous Prédicat géométrique. Dans Résumé des 
attributs, sélectionnez l’option Prendre le résumé des entités qui 
s’intersectent ; vous verrez les statistiques pour le résumé (séparateur 
virgule) [en option] et une liste : somme, moyenne, minimum, maximum, 

médiane. Dans cet exercice, nous nous intéressons uniquement à la fonction 
SOMME. Gardez-la et supprimez toutes les autres. L’option SOMME calculera les 
sommes globales des entités numériques dans 
CMR_Community_LF_morbidity.shp qui sont localisées dans les districts définis 
dans CMR_adm2.shp. 
 

• Enregistrez le fichier shapefile de sortie sous le nom CMR_LF_Districts_level.shp 
dans le dossier C:\...\Cameroon_project\Vector_layers. 

 
• Assurez-vous d’avoir coché Conserver uniquement les enregistrements 

correspondants. Ainsi le nouveau shapefile ne retiendra que les entités 
(districts) où des données de morbidité ont été signalées. 
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• Ce nouveau fichier sera chargé dans notre projet de carte.  
 

 
 
• Ouvrez la TABLE D’ATTRIBUTS du shapefile en faisant un clic droit sur la couche 

et en accédant aux propriétés de la couche CMR_LF_Districts_level.shp.  
 
Vous voyez que les valeurs des attributs de la couche de jointure spatiale ont été 
regroupées et additionnées par district dans le fichier CMR_adm2.shp. L’un des 
défauts de cet outil de regroupement est qu’il assigne souvent aux champs regroupés 

des noms de champ inappropriés.  
 
Par exemple, les colonnes additionnées dérivées des champs cibles dans la couche 
CMR_Community_LF_morbidity (latitude, longitude, cas, hydrocèle et 
lymphoedème) ont reçu les noms inappropriés indiqués ci-dessous : 
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Nom du champ cible Nom attribué incorrect Nom correct 
  latitude   sumlongitude   sumlatitude 
  longitude   sumcases   sumlongitude 
  cases   sumhydrocele   sumcases 
  hydrocele   sumlymphedema   sumhydrocele 
  lymphedema   sumlatitude   sumlymphedema 

 

 
 
•  Corrigez les noms des champs avant de supprimer les colonnes redondantes. 

Cliquez sur l’onglet Traitement et sélectionnez Boîte à outils. Une fenêtre 
appelée Boîte à outils de traitement apparaît. 

 
• Utilisez la barre de recherche dans le panneau de la Boîte à outils de traitement 

et tapez : Refactor fields. La recherche devrait trouver l’application Refactor 
fields, qui permet à l’utilisateur d’apporter des modifications complémentaires 
aux attributs des couches, de modifier des noms de champs et d’ajouter ou 
supprimer des champs redondants, etc. Cliquez sur cette fonction pour ouvrir un 
menu. 

 

Liste des noms de champ incorrects Attribution du nom correct 
  sumlongitude   Latitude 
  sumcases   Longitude 
  sumhydrocele   Cases 
  sumlymphedema   Hydrocele 
  sumlatitude   Lymphedema 
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• Dans le menu des champs Refactor, sélectionnez CMR_LF_Districts_level comme 
couche en entrée à modifier. Corrigez les noms de fichiers conformément au 
tableau ci-dessus en supprimant les variables inutiles.  
 

•  « sumlatitude » doit être renommé en « Lymphedema » ; « sumlymphedema » 
en « Hydrocele » etc. Il suffit de double-cliquer sur les champs pour exécuter 
cette fonction.  

 

• Vous pouvez maintenant supprimer les champs redondants « Latitude » et 

« Longitude » en cliquant sur . Cliquez sur OK, et une nouvelle couche 
intitulée « Refactored » sera ajoutée au panneau des couches. Enregistrez-la 
sous le nom « CMF_LF_District_morbidity.shp ». 

par exemple, renommer 
« sumlatitude » en « Lymphedema » 

« Count » nous indique le nombre 
d’enquêtes communautaires sur la FL 
qui ont été regroupées dans un 
district 

« Count » nous indique le nombre 
d’enquêtes communautaires sur la FL 
qui ont été regroupées dans un 
district 
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• Ouvrez le menu Fichier dans la barre de menu, puis cliquez sur Enregistrer un 

projet. 
  
Vous pouvez à présent visualiser les données regroupées à l’échelle du district sur 
la carte (c.-à-d. produire une carte choroplèthe). Suivez la même procédure que 
pour afficher les données d’attributs au niveau communautaire sur la carte (voir 
section 3). Réfléchissez soigneusement à la manière la plus appropriée de classer 
vos données en catégories (symbole gradué).   
 
Remarque : Il est utile d’examiner un histogramme de la distribution de vos données pour 

déterminer la classification. Sinon, vous pouvez régler la plage manuellement comme dans 

la section précédente.  

 
• Pour établir une plage manuellement, double-cliquez sur chaque plage après 

avoir préalablement fixé le nombre de classes (voir section 3). 

• Pour modifier les noms des étiquettes, double-cliquez sur chaque légende (voir 
section 3). 
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Remarque : Il est utile d’enregistrer le style défini pour pouvoir l’utiliser pour d’autres 

champs (p. ex. hydrocèle) et d’autres projets. L’option Enregistrer un style apparaît dans 

la liste déroulante Style. Attribuez un nom au nouveau fichier de style de couche QGIS 

(.qml). Pour utiliser la même symbologie ou le même style, il vous suffira de choisir le 

bouton Charger un style dans le même menu déroulant de l’option Style et de sélectionner 

le fichier .qml. Vous devrez choisir le nouveau champ de classification que vous voulez 

définir.    

 

 
 

• Pour distinguer les districts qui n’ont pas encore signalé de cas de morbidité, 
modifiez le symbole Style (la couleur) de CMR_adm2.shp (gris plein) pour créer 
un fond qui contraste avec les districts de l’enquête. 
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La dernière carte manquait de rigueur épidémiologique et ne présentait guère 
d’intérêt, car elle montrait uniquement le nombre total de cas signalés par district 
au Cameroun. La morbidité liée à la FL pourrait être mieux mesurée à l’aide des 
taux de prévalence ou d’incidence. 
 
La prévalence indique la probabilité qu’un membre de la population ait une certaine 
maladie à un moment donné. C’est un moyen d’évaluer le poids total d’une maladie 
dans la population et une mesure utile pour les administrateurs chargés d’évaluer 
les besoins de services ou d’installations de traitement. Les épidémiologistes font la 
distinction entre la prévalence ponctuelle, qui est la proportion de la population à 
un moment donné, et la prévalence au cours d’une période donnée, laquelle inclut 
tous les cas antérieurs qui sont toujours malades et membres de la population 
étudiée. À la différence de la prévalence, l’incidence est une mesure de 
l’occurrence de nouveaux cas de maladie (ou d’un autre événement) au cours d’une 
période donnée. 
 
Dans notre exemple, nous avons une estimation de la population de chaque district 
en 2015. Nous pouvons donc estimer la prévalence de l’hydrocèle et du 
lymphoedème au moment de l’enquête en divisant le nombre de cas de morbidité 
par la population estimée. Comme nous supposons que la fréquence sera petite, 
nous pouvons multiplier la prévalence résultante par 100 000. En conséquence, le 
résultat sera interprété comme la prévalence pour 100 000 habitants. 
 
Pour cela, chargez le fichier CMR_District_population.csv dans le dossier EpiData et 
créez une jointure avec la couche CMR_LF_District_morbidity.shp. 
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N’oubliez pas de créer un fichier .csvt spécifiant la nature des données de chaque champ 

de la table CMR_District_population comme nous l’avons vu plus haut dans la section 2.2. 
Ce fichier est également fourni dans le dossier EpiData. 

 
 

Pour joindre les données contenues dans le fichier CMR_District_population.csv au 
shapefile CMR_District_LF_morbidity.shp, procédez comme suit : 
• Ajoutez CMR_District_population.csv à l’aide du bouton Ajouter un fichier texte 

délimité . 
 

• Cliquez sur Parcourir et ouvrez les fichiers .csv. Pensez à cocher Pas de 

géométrie (table d’attributs uniquement) puisque ce fichier .csv ne contient 
aucune coordonnée. 

 
• Ouvrez les Propriétés du shapefile CMR_District_LF_morbidity.shp en double-

cliquant sur le nom de la couche. 
 

• Sélectionnez l’onglet Jointures dans les Propriétés du shapefile et cliquez sur 
le bouton « + » pour ajouter une nouvelle jointure. 

 
• L’outil Ajouter une jointure vectorielle apparaît. 
 
• La couche de jointure sera votre couche de données .csv. Dans ce cas, c’est 

CMR_District_population.csv. Le champ de jointure est le champ clé de la 

« Entier », « Chaîne », « Entier » 
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jointure dans votre fichier de données .csv. Ici, c’est l’identifiant du district 
(DistrictID). 
 

• Le champ cible est le champ clé de la jointure dans votre fichier shapefile. Ici, 
sélectionnez ID_2. Les champs cible et de jointure ne sont pas obligatoirement 
le même champ.  
 

• Cliquez sur OK. 
 

 

• Ouvrez la TABLE D’ATTRIBUTS du fichier shapefile en faisant un clic droit sur la 
couche et en affichant les propriétés de couche de 
CMR_District_LF_morbidity.shp pour vérifier si vos données ont été 
correctement jointes. 
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• Pour rendre ces jointures permanentes, vous devez enregistrer une nouvelle 

copie. 
 
• Faites un clic droit sur CMR_District_LF_morbidity.shp et sélectionnez 

Enregistrer sous. Choisissez un nom de fichier et un emplacement 
(C:\...\Cameroon_project\Vector_layers) pour votre nouveau fichier shapefile et 
cliquez sur OK. Ce nouveau shapefile pourra être intitulé 
CMR_District_LF_prevalence. 
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• Supprimez CMR_District_LF_morbidity.shp et la table de données 
District_population.csv du panneau des couches. 

• Le nouveau shapefile contiendra deux nouveaux champs : CMR_Distri (qui 
contient les noms des districts) et CMR_Dist_1 (qui contient la population 
estimée en 2015). Nous avons uniquement besoin des données de population ; 
nous allons donc renommer CMR_Dist_1 en Pop2015 ET supprimerCMR_Distri. 
Nous avons appris à supprimer et renommer les champs dans la section 2.2. 

 

    
 
• Enfin, nous devons créer des champs calculés indiquant la prévalence de 

l’hydrocèle et du lymphoedème pour 100 000 habitants. Ce sont ces résultats que 
nous voulons afficher et analyser. 

• Pour cela, cliquez sur la Calculatrice de champs  et créez un nouveau champ 
appelé PrevLYM pour la prévalence du lymphoedème par district. Sélectionnez 
Nombre décimal (réel) dans le type de champ en sortie et définissez la largeur 
du champ en sortie à 10 et la précision à 2. 
 

• Dans l’onglet Expression (panneau de gauche), calculez la prévalence des cas de 
lymphoedème pour 100 000 habitants à l’aide de la formule 
("Lymphedema"/"Pop2015")*100000, où Lymphedema est le nombre de cas de 
lymphoedème et Pop2015 la population estimée de chaque district en 2015. 
Cliquez sur OK pour en déduire les estimations de prévalence pour PrevLYM. 
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• Répétez les étapes ci-dessus pour calculer la prévalence de l’hydrocèle pour 
100 000 personnes. Appelez le nouveau fichier PrevHYC. 

 

• Puis, cliquez sur Basculer en mode édition  pour accepter les changements 
effectués sur la table des attributs. Cliquez sur Enregistrer dans la petite fenêtre 
qui apparaît ensuite.  

 
Vous pouvez à présent visualiser les données regroupées à l’échelle du district sur 
la carte (c.-à-d. produire une carte choroplèthe). Suivez la même procédure que 
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pour afficher les données d’attributs au niveau communautaire sur la carte (voir 
section 3). Réfléchissez soigneusement à la manière la plus appropriée de classer 
vos données en catégories (symbole gradué). Efforcez-vous d’afficher les données 
de prévalence des deux maladies avec les paramètres suivantes : 

- Symbole gradué 
- Champ : PrevLYM, PrevHYC 
- Rampe de couleur : YlOrRd (Jaune-Orange-Rouge) 
- Mode : Ruptures naturelles (Jenks) 
- Classes : 4 

 

 
Carte choroplèthe produite pour la prévalence du lymphoedème (pour 100 000 habitants) 

 

 
Carte choroplèthe produite pour la prévalence de l’hydrocèle (pour 100 000 habitants) 

Question - Pouvez-vous distinguer une tendance évidente dans la distribution des 
cas d’hydrocèle et de lymphoedème ? Certains districts semblent-ils présenter des 
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risques plus ou moins élevés ? Ces zones à risque sont-elles les mêmes pour 
l’hydrocèle et le lymphoedème ?  
 
Comparez ces cartes avec celles représentant le nombre de cas de morbidité. 
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Exercice 3 

Créer des mises en page de votre 
carte à l’aide du composeur 
d’impression de QGIS.  
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But de l’exercice 

 

Ce troisième exercice est destiné à familiariser les stagiaires avec le composeur 
d’impression, qui est l’outil de QGIS pour la création de mises en page de cartes. 
Nous allons créer des cartes thématiques à partir des résultats de l’exercice 2.     

 

Compétences à acquérir 

 

Dans cet exercice, vous apprendrez à :  

• créer une nouvelle composition de carte avec le composeur d’impression ; 
• utiliser les fonctions de base de la composition de carte ; 
• gérer plusieurs compositions de cartes avec le gestionnaire de composition ; 
• exporter les mises en page de carte vers différents formats d’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent travail est protégé par une licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposé. Cela signifie que tous ces matériels peuvent 
être copiés et partagés par les utilisateurs. Toute demande de modification doit être adressée à 
Jorge Cano Ortega (jcano.ortega@lshtm.ac.uk). 

 

Exercice 3 
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6. Création de mises en page de cartes thématiques 

Supposons que le gouvernement souhaite suivre les progrès du programme FL en ce 
qui concerne le signalement et la gestion des cas de morbidité à l’échelon du 
district, et que vous avez été invité à produire une carte pour documenter ce 
processus.   
La création de la carte comporte trois étapes : 
 

1. Afficher les données dans QGIS exactement comme souhaité dans la carte 
2. Créer la carte à exporter ou à imprimer 
3. Exporter ou imprimer la carte 

 
Choisissez quelle maladie vous intéresse. Nous allons produire un document 
contenant une carte montrant des données agrégées (une carte choroplèthe), par 
exemple sur la prévalence du lymphoedème (pour 100 000 habitants) à l’échelon des 
districts. Enfin, nous créerons une composition de carte qui inclue aussi la 
prévalence de l’hydrocèle par district.   
 

6.1. Présentation du composeur d’impression 

Pour partager nos données, nous devons réaliser des cartes et les exporter dans 
d’autres formats pour pouvoir les imprimer. Après avoir organisé vos couches et créé 
une bonne mise en page de carte dans votre visualiseur, vous allez utiliser l’outil 
Composeur d’impression de QGIS pour formater vos cartes et inclure plusieurs 
éléments dans une seule mise en page.  
 

L’ouverture du Composeur d’impression affiche un canevas blanc auquel vous 
pouvez ajouter le canevas de carte QGIS actuel, une légende, une barre d’échelle, 
des images, des formes simples, des flèches et du texte.  
 
La légende, la barre d’échelle et le titre sont des entités qui doivent toujours figurer 
dans la composition d’une carte. La boussole peut être omise car le haut du canevas 
de la carte QGIS est toujours orienté vers le nord.  

• Ouvrez le projet de carte que nous avons créé au cours de l’exercice 2 en le 
sélectionnant dans la liste des projets récents. Cette liste s’affiche dès que vous 
ouvrez QGIS 2.18.9. Cette nouvelle option est uniquement disponible depuis la 
dernière version QGIS 2.18.9.  
 

• Ouvrez le composeur d’impression en sélectionnant Fichier>Nouveau 
composeur d’impression dans le menu déroulant, ou sélectionnez le bouton 

correspondant à Nouveau composeur d’impression  dans la barre d’outils.  
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Remarque : Le bouton Gestionnaire de composition  permet d’accéder aux 

différentes compositions en cours et de les gérer : afficher, supprimer, fermer, etc. 

• À l’invite, donnez à la nouvelle composition de carte le titre Cameroon LF 

morbidity. Cliquez sur Ajouter une nouvelle carte puis cliquez et faites 
glisser un rectangle sur l’espace vierge pour ajouter votre vue de carte actuelle 
au Composeur d’impression. 
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• Redéfinissez la taille des objets de la carte en cliquant sur 

Sélectionner/Déplacer un objet , puis sélectionnez l’objet et tirez sur les 
coins ou les côtés pour régler la taille du cadre. La carte étant sélectionnée, vous 
pouvez aussi régler d’autres propriétés dans l’onglet Objet de la carte. 
 

• Pour régler l’emprise de la carte sur l’emprise du canevas, cliquez sur Fixer sur 
l’emprise courante du canevas de la carte dans l’onglet Propriétés de l’objet. 
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• Pour déplacer des couches à l’intérieur d’un objet de la carte, sélectionnez 

l’objet, cliquez sur Déplacer le contenu de l’objet  et déplacez les couches 
à l’intérieur du cadre de l’objet de la carte avec le bouton gauche de la souris.  

 
• Si vous voulez faire un zoom avant ou arrière sur une certaine zone du pays, 

enfoncez la touche Ctrl tout en défilant vers le haut ou le bas avec la molette de 
la souris. 

 
• Pour ajouter un cadre autour de la vue de la carte, assurez-vous que l’option 

Cadre est cochée dans l’onglet Propriétés de l’objet. Pour verrouiller la position 
d’un objet dans le canevas du composeur d’impression, sélectionnez l’option de 
verrouillage sous l’onglet Objet. Vous pouvez aussi activer l’option Verrouiller 
les couches pour cet objet de la carte dans l’onglet Propriétés de l’objet. Cela 
fixera cette couche de la carte.  
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Ajout d’une barre d’échelle 

• Ajoutez une barre d’échelle à la carte à l’aide de l’outil Ajouter une nouvelle 
barre d’échelle et en faisant glisser un rectangle sur la carte. Si vous avez activé 
l’option projection à la volée et défini un système de coordonnées projeté 
(EPGS : 3395-WGS84/World Mercator) (voir Fichier complémentaire), votre 
barre d’échelle sera affichée en kilomètres (unités métriques) conformément aux 
unités de la carte. Sinon, votre barre d’échelle sera définie en unités de degrés. 

 

 
 
• Vous pouvez régler le style et la numérotation dans l’onglet Propriétés de l’objet 

quand la barre d’échelle est sélectionnée. Ouvrez l’onglet Propriétés de l’objet 

N’oubliez pas non 
plus de cocher ces 
cases pour verrouiller 
votre carte. 

Assurez-vous d’avoir 
coché cette case 
pour bien verrouiller 
la carte. 
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à droite de la fenêtre du composeur d’impression afin de régler les différents 
paramètres disponibles pour cette entité. Remarquez que toutes les entités 
ajoutées à notre composition partagent ce même onglet.  
 

 
 
• Vous devrez vérifier que la barre d’échelle est reliée à « Map 0 ». Pour cela, 

utilisez l’option Propriétés principales de la barre d’échelle.  
 
 
En fonction de la résolution spatiale avec laquelle la carte a été affichée, vérifiez 
les réglages suivants de quelques paramètres clés : 

 
Unités 

� Unité de la barre d’échelle : mètres 
� Multiplicateur de la barre d’étiquette : 1000 
� Étiquette des unités : km 

Segments 
� Gauche : 1 
� Droite : 4 
� Largeur fixe : 75 000 unités 

 
• Placez la barre d’échelle juste sous la vue de la carte en sélectionnant l’entité 

et en la glissant pour la déposer sous la vue de la carte.   
 

N’oubliez pas de relier la barre 
d’échelle à la carte qu’elle représente 
dans l’option Propriétés principales ! 
Ici, la barre d’échelle représente les 
dimensions de « Map 0 » (carte 0). 
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• Sinon, vous pouvez aussi régler la police, la taille, l’apparence de la barre 

d’échelle et d’autres paramètres à l’aide des options disponibles dans l’onglet 
Propriétés de l’objet.  

 
 
Ajout d’une légende  

• Ajoutez une légende à la carte en sélectionnant l’outil Ajouter une nouvelle 

légende  et en cliquant dans un endroit quelconque de la page.  
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• Utilisez les options de l’onglet Propriétés de l’objet pour régler la légende à 
votre convenance.  

 

 
 

• Dans l’option Propriétés principales, modifiez le titre de la légende et écrivez 
Prévalence du lymphoedème par district. Ensuite, cliquez sur Police du titre 
dans le panneau Polices et changez le format du titre : souligné, gras et taille 12, 
par exemple.  

 

 
 



Outils modernes pour les programmes de contrôle des MTN  Juillet 2017 
 
 

www.thiswormyworld.org | 91 
 

 
 
 

• Pour modifier le format de certains éléments de la légende, cliquez sur le 
panneau Éléments de légende et sélectionnez l’outil Filtrer la légende avec le 

contenu de la carte  pour mettre à jour la légende et afficher uniquement 
les couches activées. 
 

• Pour modifier les noms des éléments de légende, sélectionnez un élément dans 

la légende et cliquez sur l’outil Édition . Vous DEVEZ d’abord désactiver 
l’option Mise à jour automatique pour pouvoir apporter des changements aux 
éléments de légende. 
Vous pouvez, par exemple, écrire Prévalence (pour 100 000 habitants) au lieu de 
CMR_LF_morbidity_prevalence, et Données non disponibles au lieu de 
CMR_adm2.    
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Ajout d’un titre et d’une flèche indiquant le nord 

• Ajoutez un titre à la carte à l’aide de l’outil Ajouter une nouvelle étiquette 

.  
 

 
 
• Réglez le texte dans l’onglet Élément, et la taille et la position en déplaçant les 

carrés bleus sur la carte. Si vous ajoutez une nouvelle étiquette, l’onglet 
Propriétés de l’objet apparaît pour vous permettre de modifier le contenu du 
titre et les propriétés des polices.  
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• Dans le panneau Propriétés principales, modifiez le titre de la carte et écrivez 

Prévalence du lymphoedème au Cameroun par district (2015) (par défaut le titre 
devrait être « QGIS »). Cliquez sur Police dans le panneau Propriétés principales 
et changez le format du titre : souligné, gras et taille 16, par exemple. Enfin, 
dans le panneau Alignement, cochez les options Centre et Milieu pour les 
paramètres d’alignement horizontal et vertical respectivement.  

 

 

• Pour ajouter une flèche indiquant le nord, utilisez l’outil Ajouter une image 
. Cliquez sur la carte pour placer une boîte et choisissez la flèche du nord parmi 
les images à droite, sous le panneau Rechercher dans les répertoires.  

 



Outils modernes pour les programmes de contrôle des MTN  Juillet 2017 
 
 

www.thiswormyworld.org | 94 
 

 

 

 

 

 

6.2. Imprimer les mises en page : exporter vos cartes 

• L’onglet Composition vous permet de définir la taille du papier, l’orientation, la 
qualité d’impression en dpi (résolution) du fichier en sortie et d’activer 
l’alignement sur une grille avec une résolution définie.  

• Vous pouvez aussi cocher la case Imprimer au format raster. Ainsi tous les 
éléments seront « rastérisés » avant d’être imprimés ou enregistrés en Postscript 
ou PDF. 
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Pour exporter la composition de carte au format image ou comme un document PDF : 
• Dans le menu principal, sous Composeur, sélectionnez Exporter au format PDF 

 ou Exporter comme image . Dans la fenêtre, définissez le nom du 
fichier, sélectionnez son type (jpeg, tiff, gif, bmp) et cliquez sur Enregistrer. 

 
• Un clic sur le bouton Enregistrer fera apparaître une nouvelle fenêtre qui vous 

invitera à modifier la résolution de l’image. Cliquez sur OK pour accepter le 
paramètre par défaut.  
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6.3. Plusieurs cartes dans une vue unique 

Vous pouvez ajouter plusieurs vues de la carte, légendes ou barres d’échelle dans le 
canevas du Composeur d’impression. Chaque élément a ses propres propriétés et, 
s’agissant de la carte, sa propre emprise. La touche Suppr ou Retour arrière permet 
de supprimer un élément du canevas du composeur.  

• Réduisez la vue de la carte en tirant les coins et en réglant la taille du cadre de 
manière à laisser suffisamment d’espace dans le canevas pour placer une 
nouvelle vue de la carte. Pour cela, vous devrez déverrouiller l’affichage de la 
carte (« Map 0 »). 
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• Déverrouillez les autres entités de la carte (légende, flèche du nord et barre 
d’échelle) et placez la légende et la barre d’échelle sous la carte pour laisser de 
la place pour une nouvelle carte.  
Dans l’onglet Propriétés de l’objet, activez l’option Verrouiller les couches 
pour un élément de la carte et Verrouiller les styles de couches pour un 
élément de la carte. Cela fixera cette couche de la carte.  
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• Lorsque les nouveaux emplacements des objets de la carte vous conviennent, 
reverrouillez « Map 0 » pour éviter des changements non souhaités sur cette 
carte. Verrouillez aussi la légende et la barre d’échelle qui sont des entités liées 
à cette carte. 
 

• Vous pouvez maintenant revenir à votre visionneuse de carte QGIS active et 
changer les couches pour produire une carte différente fondée sur la prévalence 
de l’hydrocèle par district. Modifiez le résultat à afficher dans l’onglet Style dans 
PROPRIÉTÉS D’UNE COUCHE. Faites un clic droit sur 
CMR_LF_District_prevalence.shp et modifiez le style de la couche en appliquant 
les paramètres indiqués ci-après : 
 

� Symbole gradué 
� Champ : PrevHYC 
� Rampe de couleur : YlOrRd (Jaune-Orange-Rouge) 
� Mode : Ruptures naturelles (Jenks) 
� Classes : 4 
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• Revenez à votre fenêtre du Composeur d’impression et suivez les étapes 
décrites plus haut pour ajouter une nouvelle vue de carte à votre mise en page 
actuelle.  

• Utilisez l’option Ajouter une nouvelle carte  pour afficher les informations de 

la nouvelle carte. Efforcez-vous de la placer dans l’espace disponible à droite de 
« Map 0 ». Vous pouvez aussi ajouter une légende et une barre d’échelle 
complémentaires pour cette nouvelle carte.  

Enfin, modifiez le titre de la carte en fonction de la nouvelle composition de la 
carte.  
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• Enregistrez la nouvelle composition comme une image. Dans le menu principal, 
sous Fichier, sélectionnez Exporter au format PDF ou Exporter comme image. 
Dans la fenêtre, indiquez le nom du fichier et sélectionnez le type (jpeg, tiff, 
gif, bmp, etc.) pour exporter la carte en tant qu’image, puis cliquez sur 
Enregistrer.  
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Exercice 4 

Approches de géoréférencement 
des lieux 
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But de l’exercice 

 

Cet exercice vise à montrer aux participants comment retrouver des coordonnées 
géographiques (latitude et longitude) à partir de sources en ligne pour des lieux (ou 
des sites) qui n’ont pas été positionnés dans le champ, en utilisant un appareil GPS 
portable ou tout autre dispositif doté de fonctionnalités GPS (smartphone, tablette 
p. ex.). Nous verrons aussi comment préparer les données pour les utiliser dans le 
cadre de QGIS.  

 

Compétences à acquérir 

 

Dans cet exercice, vous apprendrez à :  

• utiliser l’application Web OpenCage Geocoder pour localiser un lieu et 
récupérer ses coordonnées géographiques ; 

• manipuler des coordonnées spatiales et utiliser des formules pour convertir 
en degrés décimaux des coordonnées exprimées en décimales-minutes-
secondes ; 

• montrer la distribution des sites dans QGIS 2.18.9.  
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Exercice 4 

 

Le jeu de données fourni contient 25 sites du sud du Cameroun qui ont participé au 
programme FL. Pour cet exercice, nous devrons renseigner le jeu de données en 
obtenant les coordonnées géographiques (latitude et longitude) manquantes de 
certains sites. Les coordonnées de certains autres sites étant enregistrées en degrés-
minutes-secondes, vous devrez vous assurer qu’un système unique de coordonnées 
en degrés décimaux est utilisé pour tous les sites. 

• Ouvrez la feuille de calcul CMR_SOUTH_LF_sites.csv. Le fichier de données 
contient les champs suivants : 

Nom de la 
colonne 

Description 

siteID Code d’identification unique 
site_name Nom du site 
region Région du Cameroun 
DD_LAT Latitude (exprimée en degrés décimaux) 
DD_LONG Longitude (exprimée en degrés décimaux) 
LAT_DEG Composante « degré » de la latitude (en degrés) 
LAT_MIN Composante « minute » de la latitude (en minutes) 
LAT_SEC Composante « seconde » de la latitude (en secondes) 
LAT_DIR Nord (N)/Sud (S) 
LONG_DEG Composante « degré » de la longitude (en degrés) 
LONG_MIN Composante « minute » de la longitude (en minutes) 
LONG_SEC Composante « seconde » de la longitude (en secondes) 
LONG_DIR Est (E)/Ouest (O) 
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7. Recherche de coordonnées pour des lieux individuels 

Il existe un certain nombre d’applications sur Internet permettant de trouver les 
coordonnées géographiques des lieux, notamment : 

• Bing Maps (http://www.bing.com/mapspreview?FORM=Z9LH3) 
• Google Map (https://www.google.co.uk/maps/) 
• OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/) 

Nous utiliserons OpenCage Geocoder (https://geocoder.opencagedata.com/) qui est 
un outil simple et efficace de traitement des noms de lieux et d’extraction des 
coordonnées géographiques recherchées.  

Commençons par utiliser OpenCage Geocoder pour trouver le premier site 
« Oveng » : 

• Ouvrez https://geocoder.opencagedata.com/. Cliquez sur l’onglet DEMO en haut 
de la page pour accéder à la barre de recherche.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

• Dans la barre de recherche, tapez les termes de recherche suivants 
pour le premier site : « Oveng, Cameroun » puis cliquez sur le bouton.  
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• La recherche devrait produire six lieux possibles dans la fenêtre de résultats. 

 

• Gardez à l’esprit que notre seule indication est que TOUS les sites de l’étude 
doivent être localisés dans les limites de ce qui est défini comme la région sud 
du Cameroun. Par conséquent, nous devons vérifier sur des cartes (fournies par 
OpenCage) lesquels de ces points sont situés dans la région du sud du Cameroun.  

• Pour afficher ces points sur une carte OpenCage, cliquez sur l’onglet Carte au-
dessus de la fenêtre de résultats.  

• Vous devriez y voir six points répartis dans tout le pays – cliquez sur  pour voir 
les détails de leur localisation. 
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• Les 
coordonnées les plus plausibles dans cette liste sont celles de la première 
proposition « Oveng, Dja-et-Lobo, Cameroun (2.4202086, 12.2604967) » 
située dans la région la plus méridionale du Cameroun. La seconde proposition 
est peu probable car elle est située dans le sud-ouest du Cameroun. 
 

• L’étape suivante consiste à extraire les coordonnées d’« Oveng » de la fenêtre 
de résultats d’OpenCage et de les saisir dans la feuille de calcul fournie. 
 

• Les valeurs doivent être saisies dans les colonnes DD_LAT (latitude) et DD_LONG 
(longitude) 
 

• Nous avons maintenant terminé la première opération. Répétez les étapes ci-
dessus pour les 12 sites qui ne comportent pas de coordonnées géographiques. 

 

Conseil : Lorsque vous recherchez un lieu, indiquez le maximum de renseignements 
dans la barre de recherche ; il est recommandé de hiérarchiser la recherche ainsi : 
NOM DU SITE, VILLE, DISTRICT, PROVINCE, PAYS, etc. Cela aidera l’outil à trouver 
la localisation la plus probable. 

 

8. Conversion de coordonnées géographiques 

Il est utile de normaliser toutes les coordonnées géographiques selon un système 
unique. Actuellement, les jeux de données assemblés utilisent deux systèmes 
différents : 1.) les degrés décimaux et 2.) les degrés-minutes-secondes. La plupart 
des analyses spatiales utiliseront le système par défaut, soit les degrés décimaux. Il 
vous faut donc convertir les degrés-minutes-secondes en degrés décimaux. 

Mesure de LONGITUDE (en 
degrés décimaux) 

Mesure de LATITUDE (en degrés 
décimaux) 
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Les coordonnées actuelles du site « Mveng » exprimées en degrés-minutes-secondes 
sont : 2⁰ 45.00′ 0.00″ (Nord) et 12⁰ 36.3336182′ 20.0170898″ (Est), le premier 
correspondant à la latitude et le second à la longitude. Pour convertir ces 
estimations, appliquez la formule suivante : 

Degré décimal = Degré + (minutes/60) + (secondes/3600) 

Voici un exemple d’application de cette formule : 

Latitude : 

2.75 = 2.00 + (45.00/60) + (0.00/3600) 

Longitude : 

12.611121 = 12.00 + (36.3336182/60) + (20.0170898/3600) 

La latitude et la longitude qui en résultent pour « Mveng » sont respectivement de 
2.75 et 12.611121. Répétez la même opération pour les autres sites du jeu de 
données en utilisant l’outil Formules d’Excel. 

• Dans la colonne D (c.-à-d. DD_LAT), entrez la formule dans la cellule D14 :  
= F16 + (G16/60) + (H16/3600), pour convertir les valeurs de la colonne F 
(degrés), G (minutes) et H (secondes) en degrés décimaux latitudinaux.  
 

• Tirez le coin de la cellule sur les lignes D14 à D26 pour obtenir les valeurs 
latitudinales des autres sites. 
  

• Répétez les mêmes opérations pour la colonne E (c.-à-d. DD_LONG) ; entrez la 
formule dans la cellule E14 en tapant : = J14 + (K14/60) + (L14/3600), pour 
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convertir les valeurs de la colonne F (degrés), G (minutes) et H (secondes) en 
degrés décimaux longitudinaux. 

 
• Tirez le coin de la cellule sur les lignes E14 à E26 pour obtenir les valeurs 

longitudinales des autres sites. 
 

Le jeu de données complet doit se présenter comme suit : 
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Exercice 5 

Techniques de base de 
géotraitement du SIG 
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But de l’exercice 

 

Le cinquième exercice pratique vous permet de vous familiariser avec les requêtes 
et les techniques de base de QGIS pour extraire des informations fondées sur des 
données d’attributs et vous apprend à utiliser des cartes incrustées.     

 

Compétences à acquérir 

 

Dans cet exercice, vous apprendrez à :  

• appliquer des outils de géotraitement à des couches vecteur pour extraire des 
données à l’aide de la fonction d’intersection ; 

• effectuer des requêtes simples ; 
• utiliser un composeur de carte pour incruster une carte indiquant l’étendue 

de la zone étudiée. 
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Exercice 5 
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1. Sélection de données à l’aide de requêtes 

La sélection de données à l’aide de requêtes dans QGIS offre un moyen efficace et 
rapide de sélectionner des entités dans une couche vectorielle. Dans les sessions 
précédentes, vous avez appris à effectuer les opérations de base en utilisant un 
curseur pour cliquer sur l’entité souhaitée.  

Ici, vous apprendrez à sélectionner des données à l’aide dune requête sur la valeur 
des attributs. 

1.1. Sélectionner des entités par une expression 

Dans l’exercice 2, nous avons produit des couches montrant la prévalence du 
lymphoedème et de l’hydrocèle (pour 100 000 habitants). Affichez la couche 
montrant la prévalence du lymphoedème : 

 

Supposons que vous vous intéressez aux districts où les taux de morbidité du 
lymphoedème s’élèvent à 30 ou plus (pour 100 000 habitants). Pour ce faire : 

• Faites un clic droit sur CMR_LF_District_prevalence et ouvrez la TABLE 
D’ATTRIBUTS. 

 

• Cliquez sur l’icône Sélectionner des entités par une expression pour ouvrir une 
boîte de dialogue. 
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• Dans le panneau central, cliquez sur CHAMPS ET VALEURS pour étendre la 
section. Une liste de tous les attributs disponibles dans 
CMR_LF_District_prevalence s’affichera. 
 

• Double-cliquez sur le champ PrevLYM pour l’amener dans le panneau de gauche. 

 

• Cliquez sur OPÉRATEURS pour développer la section. Une série de signes 
mathématiques utiles pour écrire des requêtes s’affiche alors. Cliquez sur le 
signe « => » pour l’amener dans le panneau de gauche. 
 

• Pour montrer quels districts présentent des taux de morbidité égaux ou 
supérieurs à 30, l’expression dans le panneau de gauche doit être rédigée comme 
ceci : “PrevLYM” >= 30. 

 
• Cliquez sur le bouton SÉLECTIONNER pour finaliser l’opération.  
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Les districts avec des taux de prévalence du lymphoedème égaux ou supérieurs à 30 
ont été sélectionnés : 12 districts ont été mis en évidence en jaune. Vous pouvez 
voir aussi les entités sélectionnées dans les tables attributaires ; ces 
enregistrements seront généralement surlignés en bleu.  

Enregistrez sous CMR_HighPrevLYM.shp – nous utiliserons cette couche pour le 
géotraitement dans la prochaine section. 

 

 

 

Tapez le chiffre « 30 » 
à côté de l’expression 
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Remarque : Essayez d’utiliser des requêtes composées pour produire des expressions 
plus complexes pour sélectionner certaines entités. L’image à droite montre des 
régions adjacentes (le sud-ouest, le sud et le littoral) qui ont des frontières tournées 
vers le Golfe de Guinée.  

L’expression correspondante est :  

"NAME_1" = 'Littoral' OR "NAME_1" = 'Sud' OR "NAME_1" = 'Sud-Ouest' 

Vous pouvez faire des essais avec différentes conditions. 

 

2. Outils de géotraitement applicables à des couches vecteur 

 

Les fonctions de géotraitement sont accessibles depuis la barre d’outils QGIS en cliquant 

sur les onglets suivants : VECTEUR � OUTILS DE GÉOTRAITEMENT. Nous verrons 
comment utiliser l’outil Intersection pour extraire des entités. 

Les couches suivantes sont nécessaires pour cette section : 
� CMR_Community_LF_morbidity.shp 
� CMR_adm1.shp 
� CMR_water_lines.shp 
� CMR_HighPrevLYM.shp 
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2.1. Intersection 

L’intersection est une fonction utile pour extraire des données. Pour extraire des 
sites qui sont localisés dans des districts ou qui intersectent avec des districts 
présentant des taux de morbidité du lymphoedème supérieurs à 30 : 

 
 
• Allez à VECTEUR � OUTILS DE GÉOTRAITEMENT et sélectionnez Intersection. 

À l’invite, sélectionnez une couche en ENTRÉE et une couche d’INTERSECTION. 
Comme couche en entrée, ajoutez la couche CMR_Community_LF_morbidity. 

• Comme couche d’intersection, ajoutez la couche CMR_HighPrevLYM. Nommez la 
nouvelle couche CMR_LF_Sites_Intersect_Districts. Cliquez sur le bouton 
EXÉCUTER.  
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Répétez le même processus pour extraire les cours d’eau et les plans d’eau des 
districts. Nommez le résultat CMR_WaterLines_Intersect_District.shp.  

 

Votre nouveau résultat devrait ressembler à ceci : 
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2.2. Carte incrustée 

Une carte incrustée est une petite carte présentée en médaillon sur la même page 
que la carte dont elle dérive. Les cartes incrustées sont généralement affichées avec 
une échelle bien plus élevée pour montrer une vue plus large de la zone étudiée. 
Cette fonction est très utile pour donner aux lecteurs une idée de la taille et de 
l’étendue de la zone étudiée.  

 

L’image en bas à droite correspond à une carte incrustée. Elle offre une vue globale 
du continent africain en indiquant l’emplacement du Liberia et de Ghana pour 
informer le lecteur sur la position de ces pays en Afrique. 

Utilisez le composeur de carte pour créer une carte incrustée. Assurez-vous que les 
couches suivantes sont actives pour produire la CARTE PRINCIPALE : 

� CMR_HighPrevLYM 
� CMR_LF_sites_Intersect_Districts 
� CMR_WaterLines_Intersect_Districts 
� CMR_adm2 (affichée en tant que fond gris) 
� CMR_adm1 (affichée en transparence avec un contour noir) 
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Ouvrez le composeur de carte en cliquant sur Projet � Nouveau composeur 
d’impression et donnez-lui le nom de votre choix. Nous allons ajouter une carte 
incrustée dans le coin inférieur droit - créez la carte dans le composeur de carte en 
tant que CARTE PRINCIPALE (voir l’exercice 3). 

 

 

Vous pouvez modifier la disposition du canevas de la carte, de paysage à portrait.  

• Cliquez sur Map 0 dans la section Élément pour l’activer. 
• Cliquez sur l’onglet Composition et sélectionnez Portrait dans le menu déroulant 

sous l’option Orientation. 
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• N’oubliez pas de tout VERROUILLER. 

Étapes à suivre pour ajouter une carte incrustée dans le coin inférieur droit : 

• Créez un doublon de CMR_HighPrevLYM en faisant un clic droit sur son nom et 
en sélectionnant « Doublon ». CMR_HighPrevLYM copy est ajouté. 

• Renommez cette couche en CMR_MapInset_only, et changez la couleur de 
remplissage pour du noir. 

• Affichez uniquement les couches suivantes dans la fenêtre : 
� CMR_MapInset_only 
� CMR_adm1 (fond transparent et contour noir) 
� CMR_adm2 (fond gris et contour noir) 

 

• Retournez au composeur de carte et ajoutez une nouvelle carte dans le coin 

inférieur droit en cliquant sur  et en déplaçant le curseur pour voir la carte. 
La carte incrustée apparaîtra sous le nom Map 1. 
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Pour que la région étudiée dans la carte principale apparaisse sur la carte incrustée, 
procédez comme suit : 

• Dans l’onglet Propriétés de l’objet de Map 1, cliquez sur Aperçus pour 
développer le menu. 
 

• Un clic sur le signe + vous permettra d’ajouter Overview 1 (Aperçu 1). Dans la 
section Cadre de la carte, sélectionnez Map 0 pour créer un lien entre la carte 
principale et la carte incrustée en bas de l’écran. 

 
• Un cadre rouge apparaîtra dans le cadre 

d’insertion de l’incrustation. 

 

• Verrouillez Map 1 pour terminer et 
exportez votre carte comme une image. 

 

 

 

Le résultat final devrait ressembler à ceci : 
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Ce manuel a été produit par le London Applied & Spatial Epidemiology Research 
Group (LASER) basé à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.  

LASER possède une expertise dans les domaines des statistiques spatiales et de la 

technologie des SIG ainsi qu’en matière d’épidémiologie quantitative et de 

recherche opérationnelle, ce qui lui permet de constituer une base de données 

probantes sur des maladies liées à la pauvreté et les communautés qui sont 

touchées. 

Les travaux de recherche de LASER visent à faciliter la conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation de programmes efficace de contrôle des maladies. Dans le 

cadre de ce travail, LASER élabore et tient à jour un atlas mondial des infections 

par helminthes, le Global Atlas for Helminth Infections (thiswormyworld.org).  

Les initiatives de recherche de LASER se concentrent sur la santé communautaire, 

le paludisme et les maladies tropicales négligées (MTN), notamment les helminthes 

transmis par le sol, la schistosomiase, la filariose lymphatique et le trachome.  
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