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Cartographiez vos dispositifs 
avec le logiciel libre QGIS 

WORKSHOP 



: ccloquet 

Technologies de l’information pour la gestion de crise 
> Ateliers, alerte, conseil, sur-mesure,  

Quickgrid 
SMS weather forecast in the mountains 
Geolocation without GPS, transmitted to your server without GSM nor Wi-Fi 
Large map & streets list using Omniscale & the webservices of the Walloon Region 
Host dynamic Brussels’ public transportation data with a small OVH hosting 

{grid, ppuifagnes, villo, stib, blog, docs, www}.my-poppy.eu 
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- 30 membres réguliers 

→ des pics jusqu’à 50 lors d’événements tels que le FOSS4Gfr 

- 300 inscrits à la liste de diffusion francophone 

- Organisatrice d’événements : 

● Trad Sprint / Code Sprint  

● Rencontre des utilisateurs de QGIS  (conf.qgis.osgeo.fr) 

● FOSS4g-fr (osgeo.asso.fr/foss4gfr-2018/) 

OSGeo-fr, association loi 1901 
11 ans en 2019 

osgeo.asso.fr 

@osgeofr 



Pas open source, mais pratique : Google My Maps 
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• Facilité d’utilisation 
 

• Max 10 couches  
 

• Besoin d’un compte Google 
• Uniquement fonds de cartes Google 

 
• Modèle économique Google 

 

Google My Maps 

Postes de soins 
Stands 
Trafic 
Barrages 
… 
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https://umap.openstreetmap.fr/en/map/untitled-map_196554 

Alternative libre : UMap 
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• Cartes publiques :  
accessibles à qui connaît le lien/cherchables 

• > 10 couches 

• Cartes de base OpenStreetMap  modifiables ! 

 

• Possibilité de l’héberger par vous-mêmes 
• cf https://framacloud.org/fr/cultiver-son-jardin/umap.html 
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https://geojson.io & https://map.my-poppy.eu (version simplifiée) 

Alternative libre : geojson.io 
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Et pour les projets plus complexes ? 

Interface minimale 
Points, lignes et formes 

Complexité des projets limitée 
Online 

- autres fonds de carte 
- imprimer cartes papier en format A0 
- dessiner un carroyage 
- se connecter à données externes 
- superposer des cartes scannées / des images 
- + de points et de couches 
- travail offline 
- … 

2018-07 

Poppy 

Cartographie avec QGIS 

Christophe 

Cloquet 
@mypoppy_eu 



qgis.org 

Un outil possible 

Alternatives propriétaires :  
ESRI ArcGIS, MapInfo, … 
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collaboration avec 

Waterloo 2015 : 12.000 + 2 x 60.000 personnes 

pour 
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Cartographie avec QGIS 

Des cartes papier,  
quadrillées  
& légendées 
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Cartographie avec QGIS 

Pourquoi                  ? 
• Un vrai GIS : travailler offline, produire des cartes papier, … 

 

• Démarrer rapidement, avec un budget plancher 
 

• Pas de support chez qui protester, mais apprentissage ++ grâce à la 
communauté 
 

• Un état d'esprit, qui permet une collaboration ouverte (ex : police) 
 

• Logiciel libre (cf discussion sur les outils libres) 
 

• Il ne faut pas être cartographe pour utiliser QGIS, tout comme il ne faut pas 
être écrivain pour utiliser Word 
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Un peu de théorie, mais c’est important : 
projections et systèmes de coordonnées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_conique_conforme_de_Lambert 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Mercator 

Grand nombre de possibilités 
Projection -> déformation  
-> important pour les mesures de distance & surface et pour la représentation des objets 
-> à renseigner dans QGIS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es_(cartographie) 
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 EPSG:4326 - Coordonnées géographiques 

± EPSG:3857 - Pseudo Mercator 
 EPSG:31370 - Lambert 72 
 EPSG:3812 - Lambert 2008 

 
France : EPSG 3154 - Lambert 93 
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couches 

outils 

système de coordonnées 
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Système d’information géographique (SIG) 



 Pas seulement du dessin, mais surtout : 
organisation des informations spatiales : noms, groupes, recherche, … 

 
 Ce que vous dessinez peut être réutilisé dans un autre logiciel : 

(au contraire d’un dessin fait en Powerpoint ou Word par exemple) 
 

 Vous pouvez gérer différents types de données (KML, GPX, CSV, …) 
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Démarrage rapide 

1. Télécharger : qgis.org (“Installateur indépendant de QGIS”) 
2. Installer  
3. Extension > 

1. Paramètres > Afficher le extensions expérimentales 
2. Toutes > OpenLayers Plugin > Installer 

4. Internet > OpenLayers plugin > OpenStreetMap > OpenStreetMap 
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Démarrage rapide 

Extension 
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Démarrage rapide 

Afficher les extensions expérimentales 
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Démarrage rapide 

Openlayers 
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Démarrage rapide 

Installer l’extension 
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Démarrage rapide 

Internet > Openlayers plugin   
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Démarrage rapide 

Internet > Openlayers plugin  > OpenStreetMap > OpenStreetMap  
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Démarrage rapide 
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Zoom 
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Ajouter un fond IGN (Belgique) 
> Cartoweb < 

Explorateur > WMS/WMTS > Nouvelle connexion 
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Ajouter un fond IGN 

http://www.ngi.be/cartoweb/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 
Particuliers & services publics : gratuit, mais inscription requise 

! Lambert 72 / 2008 

http://www.ngi.be/cartoweb/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
http://www.ngi.be/cartoweb/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
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Ajouter un fond IGN 

IGN Cartoweb > Cartoweb TOPO 
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Ajouter un fond IGN 

31370 (correspondre au SCR du projet) 
Ajouter les couches sélectionnées au canevas 
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Et voilà ! 
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https://wxs.ign.fr/pratique/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities 
 
https://github.com/peterLaurence/TrekMe/wiki/Tutoriel-:-obtenir-une-cl%C3%A9-IGN 
 
https://wxs.ign.fr/CLEF/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities 
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Zoom 
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IGN vs OSM 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Nouvelle couche geopackage. Spécifier le nom du fichier et la table. 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Définir un nom de fichier 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

3857 : doit correspondre au SCR du projet -> ici : 31370 
Champs = “fiche signalétique” 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Crayon : basculer en mode édition 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Étoile: ajouter des éléments 
Cliquer 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Enregistrer la couche et le projet 
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Enregistrer la couche et le projet 
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Extension “autoSaver” 

Enregistrer la couche et le projet 
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Ajouter de nouveaux points 

Simplement cliquer sur les nouveaux points et ajouter un nom 
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Et voilà ! 
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Lignes (ex : parcours) 
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Lignes (ex : parcours) 



Lignes (ex : parcours) 

Meters at scale :  
des mètres sur le terrain 
-> à l’échelle 
 
Milimeters : même taille  
quelle que soit l’échelle 



Lignes (ex : parcours) 
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Dessiner des formes géométriques 

Nouvelle couche shapefile > polygone 
Crayon 
Étoile 
Cliquer sur un des outils : carré, cercle, … 
Clic gauche pour commencer, clic droit pour terminer 

Équerre 
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Dessiner des formes géométriques 

Numérisation avancée (équerre) 
 Pour dessiner avec des tailles précises 
 (ex : rectangle de 6x3 m) 

Équerre 
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Organiser les données : groupes 
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Vous recevez une image de l’organisateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’intégrer à votre plan ? 

Superposer l’image fournie par un organisateur 

https://visit.brussels/fr/sites/eatbrussels/m_article/horaires-acces 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Raster > géoréférencer 
Ou extension  “Freehand raster georeferencer” 
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Superposer l’image fournie par un organisateur 

Et voilà ! 
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Importer 

 

• Simplement glisser le fichier KML dans QGIS 

 

• Éventuellement :  

– clic droit, puis “sauvegarder sous” pour sauvegarder en 
Shapefile (modifiable) 

– styler 

 

• (Éventuellement : reprojeter la couche) 
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https://www.calculitineraires.fr/?id=728432#tab-Export 

Exemple : 20 km Paris 



Exporter la vue courante comme image 

Projet > Importer/Exporter > Export map to image 
Choisir la résolution : au plus de dpi, au plus détaillé 
Enregistrer un fichier world 
Enregistrer 
Choisir le format du fichier (png) 
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Décorations 
 

Échelle graphique 
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Décorations 
 

Échelle graphique 
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Décorations 
 

Échelle graphique 
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Décorations 
 

Quadrillage 
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Décorations 
 

Quadrillage 
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Cf aussi grid.my-poppy.eu ou plugin MMQGIS > Create > Create grid Layer 



Décorations 
 

Flèche nord 
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Décorations 
 

Flèche nord 
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Décorations 
 

Copyright 
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Barre inférieure 

Coordonnées 
(Ex : Lat/Lon) 

Échelle 

Rotation 

Décoché 
 plus 
rapide 

Système de 
coordonnées 
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Publier sur le web 
• Plugin QGIS2web 
• Hébergement   

– Votre serveur perso/pro ou p. ex. OVH à partir de 1,79 € / mois 

• Transférer les fichiers (ex : via Filezilla)   
• Un lien compliqué  

– https://monservicede.secours.be/90134e376105bb6746f00e093876fa8106a831ee
b/index.html 

• Légère protection par mot de passe :  
– https://www.thesitewizard.com/apache/password-protect-directory.shtml 

 
• Alternatives : Lizmap (70-400 € / mois), QGIS Cloud (65 € / mois), …  

– Mot de passe 
– Données hébergées à l’extérieur 

 
– Exemple QGIS cloud : https://qgiscloud.com/ccloquet/projet 

2018-07 
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Exporter 

• Clic droit sur la couche 

• Enregistrer sous 

• Choisir le format du fichier 
– Le plus souvent : KML 

• Sauvegarder 
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Imprimer des cartes 

• Composeur 

 

Projet > nouvelle mise en page 
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Imprimer des cartes 

• Composeur 

 

Permet d’ajouter une légende, un quadrillage, … 
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Imprimer des cartes 

• Composeur 

 

2018-07 
Enregistrer comme image, comme pdf, … 



 

Et sans connexion internet ? 

Désactivez toutes les couches, sauf le fond de carte 
Sauvegarder l’image de la vue courante, en haute résolution, avec fichier world 
La glisser dans QGIS 
L’image de fond s’affichera même sans connexion internet 
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Et sans connexion internet ? 
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Et sans connexion internet ? 

2018-07 

Utiliser des images géoréférencées : 

Bruxelles 
http://urbisdownload.gis.irisnet.be/fr/download/ 
Choisir format ECW (5 cm / pixel) 
 
Région Wallonne 
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/647e383d-c74b-4ee6-
bf48-a5ebc746e8bf.html 
Format geoTiff 
 
Région Flamande 
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/f5304d6d-0dd4-
43fd-a726-427af31e8d61 
Format Jpeg2000 
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OpenStreetMap 

– Carte citoyenne 

– Vous pouvez la mettre à jour ! 

Tile Map Service (TMS) 
 
tile.openstreetmap.be 
tile.openstreetmap.fr 
tile.openstreetmap.org 
 
! Pas de garantie (cf 22/3/2016) 
! Restrictions 
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Où trouver des fonds de carte ? 



Openstreetmap via services commerciaux  

– ex : MapBox 

– Ne surcharge pas les serveurs communautaires 

– Styles 
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https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_servers 
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• Belgique : IGN Cartoweb  (WMTS) 
 

• Région Bruxelloise : CIRB/ Urbis (WMTS & images) 
 

• Vlaams Gewest : geopunt.be (WMTS & images) 
 

• Région Wallonne : geoportail.wallonie.be (WMTS & 
images)  
 

• France : ign.fr 
 

• Vos propres fonds de carte : MapTiler 
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• Plugin OpenLayers : facile et rapide 

 

• Via l’explorateur 
– TMS : pour OSM, Mapbox, … 

– Web Map (Tiled) Service [WM(T)S] : 
• IGN 

• Régions 

• … 
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6 avril 2019 

Merci de votre attention 

WORKSHOP 


