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Cartographie numérique › partiel
 

Consigne 

Vous allez effectuer une analyse autour de la ligne 1 de tramway de Montpellier dans une 
zone tampon de 5 à 10 minutes à pieds (soit environ un rayon de 400m). Vous tacherez de 
bien organiser vos couches en prenant soin de créer des groupes. Une attention particulière 
sera portée sur la qualité graphique globale des supports cartographiques produits. Tous les 
supports d’aides sont autorisés. Durée : 2h00. 
 
Téléchargez les fichiers sources et l’arborescence du semestre si vous ne les avez 
pas déjà :  
https://bit.ly/31JGlID 

 
Lancez 🌐  QGIS et créer un nouveau projet dans TD4 
 
Vous rendrez votre carte au format PDF à la fin du temps imparti en la déposant 
dans la boîte de dépot suivante, en respectant la charte de nommage : 
 
S#G#TD#_Nom_Prenom.pdf 
https://bit.ly/33Zb9qk 

 

 
 
💾  Pensez à sauvegarder régulièrement votre travail ! 

Import de couches raster 

📂  S5_SIG_SOURCES/BDORTHO_5M › 
● 📄  34-2015-0760-6280-LA93-5M00-E100.jp2 
● 📄  34-2015-0760-6290-LA93-5M00-E100.jp2 
● 📄  34-2015-0770-6280-LA93-5M00-E100.jp2 
● 📄  34-2015-0770-6290-LA93-5M00-E100.jp2 

 
Importez les quatre orthophotos de Montpellier ci-dessus (source IGN). 
Changez le style pour passer en noir et blanc, augmentez la luminosité de la couche. 
📎  Souvenez-vous que vous pouvez copier-coller les styles. 
Créez un groupe avec ces 4 couches. 
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Import couches vecteur 

📂  S5_SIG_SOURCES/VilleMTP_MTP_PlanVille › 
● 📄  VilleMTP_MTP_TramL1.shp 

 
📂  S5_SIG_SOURCES/MMM_MTP_Cadastre › 

● 📄  commune.shp 
● 📄  bati.shp 

 
Importez les couches vecteur ci-dessus (Source Open Data M3M). 
Stylisez les couches. 

Création d’une zone tampon 

 🌐   Vecteur › Outils de géotraitement  
 
Réalisez un tampon de 400m autour de la ligne 1 de tramway. 
📄  Enregistrez la nouvelle couche sous le nom TramL1_Tampon.shp 
Stylisez cette nouvelle couche. 

Requête (sélection) attributaire 

 🌐   Éditer › Sélection › Sélectionner les entités en utilisant une expression  
 
📂  S5_SIG_SOURCES/VilleMTP_MTP_VoiesModeDoux › 

● 📄  VilleMTP_MTP_VoiesModeDoux.shp 
 
Importez la couche vecteur ci-dessus (Source Open Data M3M). 
Affichez la table d’attribut, puis effectuez une sélection sur le champ type des entités “Piste 
cyclable” et “bande cyclable”. 
 
 "type"  IS  'Piste cyclable' OR  "type"  IS  'Bande cyclable'  
 
📄  Enregistrez le résultat sous une nouvelle couche nommée VoiesCyclables.shp 
📎  Pensez à cocher “n’enregistrer que les entités sélectionnées”. 
Stylisez cette nouvelle couche. 
 
💾  Sauvegardez ! 
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Requête (sélection) spatiale 

 🌐   Boîte à outils (palette) › Sélection dans un vecteur › Sélection par localisation 
 
Effectuez la requête spatiale ou la couche bati intersecte la couche TramL1_Tampon 
 
📄  Enregistrez le résultat sous une nouvelle couche nommée BatiL1_400.shp 
📎  Pensez à cocher “n’enregistrer que les entités sélectionnées”. 

Jointure spatiale 

 🌐   Vecteur › Outils de gestion des données › Joindre les attributs par localisation 
 
📂  S5_SIG_SOURCES/MMM_MMM_PopFine › 

● 📄  MMM_MMM_PopFine.shp 
 
Effectuez une jointure spatiale pour ramener le champ population de MMM_MMM_PopFine 
(Joindre la couche) sur la couche BatiL1_400 (couche source). 
 
📎  Pensez à cocher le champ population” (champs à ajouter). 
📄  Enregistrez le résultat sous une nouvelle couche nommée  BatiL1_400_pop.shp 

Gradation de symboles 

 🌐   Couche › Propriétés › Styles › Gradué 
 
Graduez l’affichage du bâti en fonction du nombre d’habitants (rupture naturelle). 

Jointure attributaire 

 🌐   Couche › Propriétés › Jointures 
 
📂  S5_SIG_SOURCES/VilleMTP_MTP_PlanVille › 

● 📄  VilleMTP_MTP_ArretsL1.shp 
📂  S5_SIG_SOURCES/MMM_MMM_Velomagg › 

● 📄  MMM_MMM_Velomagg.shp 
 
Importez les couches vecteur ci-dessus (Source Open Data M3M). 
 
Effectuez une jointure attributaire sur la couche VilleMTP_MTP_ArretsL1 pour ramener le 
champ tram_stati (champ de jointure) de la couche MMM_MMM_Velomagg (couche à 
joindre). Vérifiez le résultat en affichant la table d’attributs de VilleMTP_MTP_ArretsL1. 
📎  Champ dans la couche cible : NOM. 
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Calcul d’un nouveau champ 

 🌐   Table d’attributs › Ouvrir la calculatrice de champ 
 
Sur la couche VilleMTP_MTP_ArretsL1 
Affichez la table d’attribut, puis cliquez sur l’icône “ouvrir la calculatrice de champ (boulier)”. 
 
Créer un nouveau champ ✔ 

Nom : velomagg 
Type : texte (chaîne de caractères) 
Longueur du nouveau champ : 3 
 
Puis dans l’éditeur d’expressions, écrivez la requête suivante (attention à la syntaxe) : 
 
if( "MMM_MMM_Velomagg_nom" IS NULL, 'non', 'oui' ) 
 
C’est à dire : “si le champ MMM_MMM_Velomagg_nom n’a pas de valeur renvoie non, s’il 
en a une renvoie oui.” 
 
Cliquez sur OK et vérifiez le résultat dans la table d’attributs. 
 
Cliquez sur le crayon pour sauvegarder les modifications. 

Catégorisation de symboles, étiquettes 

 🌐   Couche › Propriétés › Styles › Catégorisé 
 🌐   Couche › Propriétés › Étiquettes 
 
Sur la couche VilleMTP_MTP_ArretsL1 
 
Catégorisez les symboles de façon à dissocier les arrêts avec Vélomagg et les autres 
(champ velomagg oui/non). Symbolisez en utilisant des couleurs ou des pictogrammes. 
 
Affichez en étiquette le nom de l’arrêt de tramway à partir de l’échelle 1:10001 
 
💾  Sauvegardez !  
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Mise en page et exports 

 🌐   Projet › Nouveau composeur d’impression 
 
Passez dans le composeur d’impression afin de réaliser une mise en page de votre carte sur 
un format A3 à l’italienne. Vous y insérerez : 
 

1. Un cadrage sur votre carte à l’échelle 1:10 000 
2. Une échelle graphique 
3. Une flèche pour indiquer le nord 
4. La légende de la carte 
5. Les sources de données (IGN et Open Data M3M) 
6. Un titre 
7. Votre nom et prénom 

 
📎  Exemple sur la dernière page. 
 
💾  Sauvegardez ! 
 
Exportez ensuite votre carte dans les formats PNG (Web) et PDF (Impression). 

 

Question bonus 💯 

 🌐   Vecteur › Outils d’analyse 
 
Calculez le nombre de personnes que la ligne 1 dessert dans la zone tampon, indiquez-le 
dans la mise en page. 
 

 

Questionnaire d’enseignement 

Afin d'adapter et améliorer au mieux cet enseignement, nous vous remercions de répondre à 
ces quelques questions. Une opinion personnelle est également bienvenue. Cochez la case 
qui correspond à votre réponse à chacun des énoncés : 
 
Total accord 4, plutôt d’accord 3, plutôt désaccord 2, total désaccord 1, sans avis 0                4  3  2  1  0 
1. L'enseignement a atteint ces objectifs    
2. L'enseignement pratique va trop lentement, je m'ennuie    
3. L'enseignement pratique va trop vite, il me faut plus de temps    
4. Le logiciel QGIS est trop complexe    
  
Remarques : 
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Exemple finalisé 
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