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Construire et utiliser un SIG pour l’analyse des données sur les itinéraires
Atelier du 20 juin 2017
Programme Bassin Parisien / Cour-de-France.fr

Organisation : Laurent Costa (avec la collaboration de Boris Bove)
Localisation : Maison Max Weber, campus de Nanterre, salle R 09 (rdch). RER Nanterre université.
Objectifs : initier les chercheurs travaillant sur les itinéraires à la manipulation des Systèmes
d’Informations Géographiques dans le but de spatialiser leurs données automatiquement.
L’atelier est destiné avant tout aux chercheurs qui envisagent de rendre leurs données accessibles
en ligne sur le site Cour-de-France.fr, mais il est aussi ouvert aux historiens qui voudraient s’initier aux SIG. L’atelier présentera les SIG et leurs fonctionnalités, mais le but de la rencontre est
de permettre aux néophytes de spatialiser sommairement leurs données. Dans cette perspective,
on demande aux participants de :
-

venir avec leur PC (de préférence à un MAC)

-

d’y installer le logiciel libre de SIG intitulé QGIS sur https://www.qgis.org/fr

-

d’apporter leurs données au format indiqué par « cour de France.fr »

Programme :
9h30-12h : SIG et Histoire
-

Présentation du principe de fonctionnement des SIG

-

Intérêt des SIG pour l’étude historique de l’itinérance

-

Les ressources en ligne (fonds de cartes, bases de données)

12h-13h30 : déjeuner
13h30-17h : Apprentissage de QGIS
-

Comment trouver/sélectionner un ou plusieurs lieux

-

Comment projeter l’itinéraire sous forme de points

-

de cercles proportionnels

-

de zone de densités

-

de trajets

-

de polygones englobants

-

...etc.
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EXERCICE 1
PROJETER DANS L’ESPACE DES DONNÉES TEXTUELLES EN
UTILISANT DES FONCTIONS DE GÉOCODAGE.

Définition : Le géocodage est l’opération qui consiste à trouver automatiquement la position d’un objet dans l’espace en s’appuyant sur un
objet de référence qui est déjà placé dans l’espace.
On établit alors une relation nommée jointure attributaire par le biais d’un
identifiant commun entre un objet géographique de référence dont on connait
les coordonnées géographiques (une commune, une adresse...) et une donnée
dont on sait qu’elle se rapporte à ce même objet.
C’est l’étape de base qui permettra de transformer vos données en données
géographiques cartographiables et spatialement analysables.
Exemple : Une mention de présence du roi sur telle commune ne possède pas
de coordonnées géographiques mais peut être rattachée à l’objet géographique «commune» dont on connait les coordonnées.
On va donc récupérer les caractéristiques géographiques (X et Y) de l’objet
«commune» pour pouvoir projeter dans l’espace la mention.
Attention ! Condition n°1, Il faut veiller à disposer de la donnée géographique nécessaire pour géolocaliser les données.
Attention ! Condition n°2, pour que la jointure fonctionne correctement
il faut que les deux identifiants permettant de faire la relation dans la
abse mention et la base de référence soient strictement identiques ! Il est
conseillé d’utiliser des identifiants numériques généralement plus explicites (num. INSEE par exemple)
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Objectif : Dans notre cas de figure nous allons faire le lien entre un fichier de
référence ITI_EUROPE_COMM_REF_2017_UTF8 et une table de données
mention CSK_PhilippeVI_1328-1350.
Le fichier mention type contient une série de colonnes descriptives et les
colonnes « LIEU» «CODE_GEO», qui contiennent respectivement le nom
et l’identifiant de la commune associée.
C’est l’un de ces codes, au choix, qui permettra de relier les enregistrements
des mentions aux enregistrements correspondant de la table de référence qui
possède aussi un code unique pour chaque objet commune (code_GEOLOC).
Attention ! Rappel, il faut impérativement s’assurer que tous les codes sont
correctement rentrés et correspondent à ceux de la base de référence.
Étape 1 : préparer ses données
QGis ne lit pas en natif le format Excel. On doit donc transformer le fichier
dans un format plus simple et compatible avec n’importe quel logiciel. Le
format CSV est un format de stockage basique qui sépare les colonnes en les
séparant par un séparateur de type «;» ou «,».
1.

Dans Excel ouvrir le fichier Exo ;

2.

Vérifier les champs et vérifier les identifiants ;

3.

Enregistrer le fichier en CSV(DOS) ;

Attention ! Le fichier doit comporter impérativement au moins une colonne
avec des codes permettant le géocodage. Ici dans le tableau ci-dessus deux
colonnes permettent de faire l’opération : la colonne «Lieu» et la colonne
«CodeGeo».
Dans ce mémo ce sont les codes numériques qui sont utilisés. Il est aussi
possible de faire la jointure sur des codes alphanumériques (nom de commune)
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Étape 2 : ouvrir QGis, la table de données mention et les données de
référence
Il s’agit d’ouvrir dans QGis la table de donnée afin de la préparer pour la
jointure.
Ouvrez QGis
Depuis QGis, ouvrez la couche de texte délimité que
vous venez de créer en cliquant sur le bouton «ajouter
une couche de texte délimité» à gauche de la fenêtre
QGis.
Définissez les paramètres comme sur l’image associée :
1.

Ouvrez la couche de données csv en cliquant
sur parcourir.

2.

Précisez le codage. Cette option permet de gérer les caractères accentués - > choisissez «system» ;

3.

Choisissez l’option «délimiteurs personnalisés» puis cochez l’option «points-virgules» ;

4.

Cochez en-têtes en 1ere ligne ;

5.

Choisissez l’option «pas de géométrie» ;

6.

Laissez les autres paramètres par défaut et validez vos choix en
cliquant sur Ok.

1
3
4

2

3
5

6

4

Votre couche de données s’affiche maintenant dans
votre table des matières. Un clic droit dans la table
des matières sur le nom de la couche vous permet
d’afficher votre table attributaire pour vérifier que
vos données s’affichent correctement.
Après avoir vérifié que tout s’est bien passé, refermez votre table attributaire.

Ouvrez maintenant la couche avec les données de référence
en cliquant sur le bouton ajouter une couche de données
vecteur.
Attention ! Un fichier vecteur est composé de plusieurs
fichiers. Pour ouvrir un vecteur ou SHP (Shape) il vous
faut cliquer sur le fichier possèdant l’extension .shp
Attention ! pensez à préciser le type
d’encodage pour que les caractères
accentués s’affichent correctement. Ici l’encodage est l’UTF 8.
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Si tout s’est bien passé vous devriez obtenir une carte sensiblement identique
à celle ci-dessus contenant :
- le fichier CSV de vos données d’itinéraires ;
- le fichier shape contenant les communes de référence.
Note : le fichier de référence est issu de différentes sources venant des instituts géographiques qui ont été regroupées au sein d’une même couche de
données géographiques. Il est composé de points représentant les communes
d’europe. Chaque commune positionné en son centre géographique est identifié par un nom, un X, un Y (en lambert 93), un code ISO correspondant au
pays et un code geoloc unique pour chaque commune. Pour la France ce
sont les codes INSEE qui ont été choisis.
Attention ! Les coordonnées qui sont proposées dans le fichiers de référence géographiques sont dans le SCR Lambert 93 (EPSG 2154). Par défaut QGis ouvre la carte en Pseudo Mercator, il faut donc remettre la carte
en Lambert 93 pour éviter les incompatibilités d’affichage.
Pour mémoire le SCR est le système de coordonnées de référence. En l’occurrence le SCR sera le code ESPG 2154 correspondant au Lambert 93.
Pour changer le système de coordonnées d’une carte cliquez sur la terre en
bas à droite de l’écran puis choisissez votre SCR.
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Étape 3 : créer la jointure
Vous allez maintenant rapatrier les données de la couche de données géographique dans votre table attributaire mentions.
1.

Par un clic droit sur la couche mentions activez les propriétés et
descendez jusqu’au menu «jointures».

2.

Cliquez sur le + vert pour ajouter une jointure.

3.

La fenêtre «jointure vectorielle» qui s’affiche vous permet de paramétrer les conditions de liaisons entre deux couches de données.

4.

En haut choisissez la couche de données géographiques qui correspond à la couche de référence des communes ;

5.

Choisissez le champ «Code_Geoloc» pour indiquer l’identifiant
de la commune ;

6.

Champ ciblé : choisissez le champ «code» qui indique la correspondance dans la table mention ; Puis choisissez les champs à rapatrier
et validez par Ok jusqu’au retour à la carte.

1
3à5
6
2
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Une fois ces opérations réalisées QGis va associer à chaque enregistrement
de la table mention les enregistrements de la table de données géographiques
dès qu’il va trouver une correspondance.
Pour vérifier que QGis à bien réalisé le travail, ouvrez les propriétés de la
table par un clic-droit / ouvrir la table attributaire. Vous devriez obtenir une
table avec les champs de la table mentions enrichis par les champs de la table
de référence comme ci-dessous.
Sauvegardez la couche jointe nouvellement créée par un clic droit sur la
couche dans la table des matières/ sauvegardez sous et choisissez le format
CSV.
Donnez-lui un nom explicite comme «Philippe-VI_XY».
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Étape 4 : Projeter ses points dans l’espace
Maintenant que la jointure est faite et que nous connaissons les coordonnées
de la plupart des enregistrements, il faut créer des géométries. Pour cela
nous allons utiliser les fonctions de projection dans l’espace que possède
QGis pour transformer notre table en une couche de points.
Ouvrez le fichier enregistré précédemment avec la commande créer une
couche depuis un fichier de texte délimité CSV.
Paramétrez les options d’ouverture du fichier selon les indications de l’image.
1.

Laissez les paramètres par défaut en CSV ;

2.

Précisez que la première ligne contient les en-têtes ;

3.

Précisez le type de géométrie, en l’occurrence le point ;

4.

Précisez la colonne contenant les coordonnées X et la colonne
contenant les coordonnées Y ;

Validez.

1
2

3
4
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Le logiciel va projeter dans l’espace tous les enregistrements et vous préciser
le nombre d’enregistrement dont il n’aura pas trouvé les coordonnées. Ici à
priori tous les enregistrement devraient être géolocalisés.
Allez maintenant dans les propriétés de la couche et précisez le SCR de la
nouvelle couche (EPSG 2154) pour indiquer à Qgis dans quelle système de
coordonnées se placent vos données.

Si tout s’est correctement passé vous devriez obtenir une carte ressemblant à
celle ci-dessous. N’oubliez pas de sauvegarder vos données par un clic droit
sur la couche. Vous pouvez maintenant manipuler à votre guise et traiter vos
données...
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EXERCICE 2
PRODUIRE UNE CARTE DE RÉPARTITION SYNTHÉTIQUE.
Définition : La récapitulation de données permet de faire des synthèses
de l’ensemble de ses données pour savoir par exemple combien d’objets
existent par communes.
QGis ne possédant pas de fonctions d’analyse de table attributaire, nous utiliserons la fonction de jointure spatiale. Comme la jointure attributaire, la
jointure spatiale est une mise en relation qui dépend cette fois de la position dans l’espace d’un objet. On peut par ce biais par exemple compter le
nombre d’objets présent à l’intérieur d’un autre objet.
Objectif : Dans notre cas de figure nous allons faire une jointure spatiale
pour comptabiliser le nombre de mentions par commune et produire d’abord
une représentation par cercles proportionnels, puis d’autres types de représentations.
Étape 1 : mettre en place la jointure spatiale
Pour faire une jointure spatiale, il est nécessaire de disposer d’au moins deux
couches de données. L’une servant de cadre et de contenant à la comptabilisation et l’autre étant comptée.
Après avoir ouvert la couche commune et celle que vous avez produite vous
allez activer un outil de jointure.
1. Dans le menu vecteur / outils de gestion activez la commande joindre
les attributs par localisation.
2. Vérifiez que les paramètres correspondent à l’image. a : couche vecteur cible b : couche vecteur à joindre ; c : prédicat géométrique : e :
Précision ; f : résumé de l’attribut ; d : Ne conserver que les enregistrements correspondants
3. Validez pour lancer le calcul.
Qgis à fait un comptage et une réduction des entités se superposant. Il a
ajouté un certain nombre de données statistiques en l’occurence la somme,
la moyenne, la valeur min, la valeur max, la valeur médiane...etc.
Attention ! n’oubliez pas d’enregistrer votre couche par un clic droit «enregistrer sous» car pour le moment la couche n’existe que dans la mémoire
vive de votre ordinateur. Choisissez shape file comme format d’enregristrement.
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Étape 2 : Produire une représentation thématique sous la forme de
cercles proportionnels
Nous allons créer une représentation de utilisant des cercles proportionnels
afin de faire une carte représentant le nombre d’occurrences par communes.
1. activez les propriétés de la couche et allez sur la commande «Diagrammes» ;
2. sur «Attributs» dans la fenêtre juste à droite, avec les ascenseurs descendez sur la liste des attributs et choisissez l’attribut à cartographier et
cliquez sur le plus : count ; vous pouvez aussi définir la couleur de vos
symboles ;
3. dans «Taille» choisissez «pondéré par la taille» ; choisissez l’attribut :
«count ; choisissez la valeur maximale, cliquez sur «trouver» ; choisissez
la taille et le mode de répartition de des tailles de symbole («surface» ou
«diamètre») ;

12

2

3

4
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4. dans «emplacements» choisissez «sur le point» et validez tout.
Les cercles proportionnels apparaissent et sont dessinés en fonction de la
valeur count.
Vous devriez obtenir une représentation de ce type. Vous pouvez maintenant
revenir sur les paramètres pour obtenir une représentation plus correcte en
termes de lisibilité.
Étape 4 : Composer une carte associant plusieurs couches
Nous allons maintenant mettre en
scène cette représentation et composer une carte contenant plusieurs
couches par exemple : les rivières et
le domaine royal en 1328.
Ouvrez «domaine royal 1328». Par
défaut QGis choisit une représentation simple avec un aplat de couleur
et un contour noir.
Nous allons définir en rose le domaine royal et en gris foncé la zone
correspondant au royaume.
Ouvrez la fenêtre des propriétés de la couche ITI_DOM_ROYAL
1

Activez l’onglet Style ;

2

Choisissez un mode de représentation catégorisé. Ce mode permet
de faire correspondre une même représentation à une catégorie
donnés ;

3

Choisissez le champ permettant de définir les types de représentations ;

4

Cliquez sur Classer. QGis va analyser les valeurs contenues dans
le champ de la table attributaire et vous indiquer les différentes
valeurs qu’il a retenues.

5

Ici, oui / non / et absence de valeur. 3 représentations différentes
sont donc proposées. En cliquant sur les petits carrés de couleurs
vous avez la possibilité de paramétrer chacune des couleurs pour
chaque objet.

Si vous avez un grand nombre d’objets ou si les valeurs que vous souhaitez
cartographier sont progressives vous pouvez utiliser les palettes de couleur.
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Validez et revenez à la carte une fois vos paramétrages terminés.
ouvrez la base Sandre (cours d’eau.
shp). Elle contient tous les éléments
hydrographiques de France.

6

Nous allons simplifier cette représentation pour
ne laisser que les cours d’eau principaux en utilisant un filtre ;
On utilise alors un filtre qui permet d’isoler certaines données dans l’ensemble. Un requêteur
SQL s’affiche.
Cet outil est le principal outil qui permettra de manipuler vos données et
d’isoler dans vos couches les données que vous souhaitez analyser.
Il est composé de plusieurs zones :
1.

La liste des champs ;

2.

La fenêtre d’affichage des valeurs ;

3.

Les opérateurs de liaison ;

4.

La console d’écriture.

Il faut maintenant composer la question sous une forme grammaticale qui
soit audible par QGis. Cette forme grammaticale s’appelle le language SQL
(simply query langage). Cette forme est universelle et se retrouve dans toutes
les bases de données actuelles.
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Plusieurs étapes sont nécessaires pour composer une requête SQL :
•
A - Identifier la question : je veux extraire les rivières les plus
importantes et ne voir qu’elles.
En SQL il faudra disposer d’une information classée et formalisée sous
une forme de base de données, la forme SQL de la question ci-dessus
appliquée aux données hydrologiques disponibles pour l’exercice donnera : «CLASSE» = ‘1’ OR «CLASSE» = ‘2’. CLASSE étant l’attribut
; = étant l’opérateur ; OR étant la liaison entre deux expressions.
•
B- Écrire dans le requêteur l’expression. On doit suivre la procédure suivante :
7 choisir l’attribut «CLASSE» ;
8 cliquer sur «Tout» pour voir toutes les valeurs présentes dans l’attribut ;
9 revenir en cliquant 2 fois sur l’attribut «CLASSE» pour qu’il s’affiche dans la fenêtre de requêtes ; definir le premier opérateur = et
cliquer deux fois sur la valeur choisie = 1 ;
10 recommencer l’opation pour obtenir l’expression suivante :
«CLASSE» = ‘1’ OR «CLASSE» = ‘2’
11 validez

7
8
9

16

Vous devriez maintenant obtenir une carte de ce type.
Étape 5 : Composer une carte en vue de l’imprimer avec un nord, une
échelle une légende
Une fois l’analyse réalisée, les couches associées et les paramètres de représentation définis, il reste à faire le travail final de composition cartographique.
Dans le menu projet ouvrez un nouveau composeur d’impression. Donnez
un nom à votre composition.
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Pour information la carte est toujours positionnée par rapport au nord.
Une infobulle vous indique la fonction de chacune des commandes.

Bloc
carte

Echelle

Une fois votre carte réalisée vous pouvez l’exporter en image ou en svg pour
la retravailler sur illustrator.
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EXERCICE 3
PRODUIRE UNE CARTE DE REPARTITION PAR DENSITE.
Définition : La densité est un mode de représentation de la donnée de
type matriciel ou chaque élément de la matrice est directement influencé
par son voisin. Plus une zone contient d’objets plus les valeurs de la
matrice seront élevées. Cette représentation continue de l’information
permet de dégager des tendances invisibles avec d’autres modes de représentation.
Objectif : QGis possède un outil qui permet de créer ce genre de représentation. Ce sont les cartes de chaleur. Le principe en est simple, après avoir
fait un décompte des objets selon une grille régulière de pixels, le logiciel
va extrapoler les valeurs en donnant un poids d’autant plus important à un
pixels que celui-ci contient un nombre important d’objets et qu’il se trouve
à proximité d’autres pixels contenant un nombre important d’objets. Une
image raster est alors générée où les pixels correspondent à un indicateur de
présence et de densité. Plus la valeur du pixel est forte plus la zone est prégnante dans l’ensemble.
Étape 1 : calculer la densité
Si vous les avez fermées, ré-ouvrez la couche de vos enregistrements réalisée précédemment.
Dans le menu raster activez la commande «Carte de chaleur».
1

couches de points en entrée : Philippe IV 1328-1350 CSV JOIN
EXO20-06-2017_XY;

2

Indiquez l’endroit et le nom du raster que vous allez créer. Par
exemple : Densite_Philippe V ;

3

Choisissez le format de sortie. De nombreuses possibilités existent.
Gardez le format GeoTiff.

4

Déterminez le rayon d’analyse autour duquel la densité sera calculée. Ce paramètre se définit par tâtonnement, il n’existe pas véritablement de méthode claire d’optimisation. Laissez le paramètre
par défaut ou ajoutez 10000 (rayon de 10km).

5

Cochez avancé et définissez un pixel de 100m.

6

Laissez la méthode de calcul Quartique (Biweight). La fonction
quartique–biweight donne un poids plus grand aux points proches
qu’aux points éloignés, mais la décroissance est graduelle.

7

Valeurs de sortie : pondéré par le noyau.

19

Une fois le calcul lancé une image de ce type vient s’afficher avec des zones
blanches correspondant aux zones de forte densité et des zones noires correspondant aux zones de faible densité.
Nous allons maintenant rendre cette image plus lisible.
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Étape 2 : améliorer la représentation et intégrer son calcul dans sa carte
Ouvrez maintenant les propriétés de la couche que vous venez de calculer.
1

Activez la fenêtre propriétés et l’onglet style de la couche raster
que vous venez de générer;

2

Choisissez comme mode de représentation Pseudo-couleur à bande
unique ;

3

Choisissez la composition colorée qui vous convient. Choisissez
aussi le mode de répartition des valeurs (continue = méthode seuils
de Jenkins / inter- valles égaux = nombre de classes définit par
l’utilisateur) ; Paramétrez les valeurs min et max. En augmentant
le min ou le max vous privilégiez les classes et la répartition des
valeurs dans les classes extrêmes.

4

Cliquez sur «Classer». Une liste de répartition des valeurs apparait
dans la fenêtre. En cliquant sur les zones colorées vous pouvez
changer la couleur de l’une ou de l’autre des classes. Les autres
paramètres permettent d’affiner la représentation selon diverses
méthodes statistiques (voir doc QGis) ;

5

Paramétrez les options de rendu des couleurs en choisissant «Assombrir», puis les para- mètres de ré-échantillonnage en «Zoom
avant» : Bilinéaire / «Arrière» : Moyenne et suréchantillonnage :
3.00.

Comme pour le calcul précédent il n’existe pas vraiment de paramètres
objectifs ou même de documentation sur ces paramètres. Il faut donc apprécier
par des tests successifs la pertinence d›un mode de représentation.
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2

3

4
5
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Étape 3 : tester d’autres modes de représentation
D’autres outils peuvent venir compléter vos analyses. La création de courbes
isochrones par exemple. Elles peuvent permettre de dessiner des contours à
vos analyses par densités.
Activez dans le menu Raster / Extraction la commande «Création de contours»
-

Déterminez le fichier source ;

-

Le fichier de sortie ;

-

L’intervalle entre les courbes isolignes ;

-

Le nom de l’attribut qui sera calculé ;

-

Cocher charger dans le canevas.

Validez puis fermez la palette

Vous devriez obtenir ce genre de représentations :
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EXERCICE 4 : EXPLORER DES ANALYSES COMPLEMENTAIRES.

A- générer une enveloppe convexe
Définition : L’enveloppe convexe est un polygone qui délimite la zone
couverte par un nuage de points. Il permet d’embrasser d’un seul coup
d’œil la zone de présence des points.
Objectif : Créer des enveloppes convexes par années afin de comparer les
zones parcourues chaque année.
Étape 1 : Filtrer les entités pour isoler une année
-

Ouvrez votre couche de points.

-

Avec un clic-droit, activez la commande filtrer. Puis écrivez l’expression SQL permettant d’isoler les enregistrements liés à l’année 1328 À savoir : «Année» = 1316
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Validez.
Note : Les opérations que vous effectuerez ensuite seront liées à ce filtre et
ne s’appliqueront qu’à celui-ci.

Étape 2 : créer une enveloppe convexe
Dans le menu allez jusqu’aux outils de géotraitements et activez la commande enveloppe convexe.
Dans la palette Enveloppe convexe choisissez la couche de point cible, précisez le fichier de sortie, cochez ajouter au canevas et lancez le calcul.
Exercice : vous pouvez répéter la même procédure pour les années suivante
et comparer ce polygone avec celui de l’année suivante pour voir les différentes morphologies correspondant aux zones de voyage par années
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B - Générer un chemin entre les points
Définition : relier entre-elles les mentions pour générer des tracés par
années et travailler sur des parcours.
Objectif : Relier entre-elles les mentions pour générer des tracés par années
et pouvoir en faire une comparaison.
Étape 1 : générer un ordre de liaison et un mode de séparation
Pour relier les points entre-deux, il est nécessaire de fournir à QGis deux éléments : un ordre et une clé de séparation des tracés. Si ces atrtibuts n’existent
pas il faut ajouter deux champs dans la table attributaire.Votre table est maintenant prête et vous allez pouvoir générer un tracé par année.
Utilisez le filtre de couche pour isoler les enregistrements correspondant à
l’année 1316. Nous allons maintenant utiliser un algorithme permettant de
générer des lignes à partir de points.
Cherchez dans la boite à outils de traitement SAGA un outil qui se nomme
Convert points to line(s). Cliquez deux fois sur cet outil pour l’activer.
Paramétrez l’outil comme ci-contre, en indiquant comme couche de point la
couche filtrée, le champ désignant l’ordre de relation et le champ séparateur.
Cliquez sur Run et fermez la fenêtre
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Vous obtenez une couche de ce type contenant une polyligne reliant les différents points. Pour pouvez maintenant répéter l’opération en changeant le
filtre sur la couche point et créer une couche pour 1317, 1318, 1319, 1320,
1321.

