
Cours d’introduction pratique à QGIS (1 journée) 
Neuchâtel, deux sessions : 30 août & 13 septembre 2016 

QGIS est un Système d’Information Géographique… 

… de standard professionnel et librement accessible 
… employé par des administrations publiques et des entreprises 
… développé par une communauté de spécialistes assurant sa pérennité 
… servant d’interface à d’autres logiciels libres (bases de données, hydrologie, etc.) 

En tant qu’acteur dans le domaine de l’environnement ou utilisateur d’informations géographiques, 
vous êtes souvent confrontés à ces questions : 

 Comment importer, convertir et intégrer divers jeux de données géoréférencées ? 
 Comment créer et éditer des données ‘vecteur’ (points, lignes, polygones) ? 
 Comment effectuer des requêtes sur de larges jeux de données vectorielles ? 
 Comment réaliser une carte au design soigné ? 
 Comment effectuer des calculs ou des opérations géométriques sur des vecteurs ? 

Approche 
La formation répond à ces questions au travers d’exercices pratiques sur QGIS. Le nombre de 
participants est limité à 15 par cours pour faciliter les interactions avec le formateur. Au terme de la 
journée, le participant saura employer une palette d’outils fondamentaux liés essentiellement à la 
manipulation de données vectorielles. 

Contenu  
 Eléments de base 

- Composantes de l’interface et extensions 
- Importation et conversions de données 
- Systèmes de coordonnées géographiques   

 Manipulation de données 

- Fusion et extraction de données   
- Sélection: requêtes spatiales/attributaires 
- Modification de la symbologie  
- Réalisation d’une carte standard 

 Traitement de données 

- Numérisation et édition 
- Opérations géométriques (p. ex. intersection) 
- Calculs et mesures : syntaxe de la calculatrice 

 Astuces pratiques et possibilités de QGIS 

- Présentation de 45 minutes 

 Formateur 
Daniel Käser possède plus 
de 15 ans d’expérience dans 
l’application opérationnelle 
de SIG. Il a travaillé pour 
diverses organisations 
internationales dans les 
domaines de l’eau et de 

l’environnement. Il encadre régulièrement des 
cours universitaires de SIG. 

 
Lieu :  FSRM, Rue de l’Orangerie 1, Neuchâtel (carte et explications au format PDF) 
Dates : à choix, 30 août ou 13 septembre 2016, 9h00 – 17h00 
Coût : CHF 750.-/pers. (ONG : 350.-/pers.) incl. repas, pauses-café et support de cours papier 
Contact : Daniel Käser (danielkaeser@eode.ch), 079 596 36 51 
Organisation : eOde Sàrl, 7 chemin de Mont-Riant, CH-2000 Neuchâtel 

 Les places sont limitées à 15 personnes et attribuées par ordre d’inscription 

 

Plus d’informations sur www.eOde.ch/formations 

Sources de données : SITG, Swisstopo 

mailto:danielkaeser@eode.ch
http://www.fsrm.ch/media/FSRMNtel.pdf


Inscription au cours d’introduction pratique à QGIS 
Neuchâtel, deux sessions : 30 août & 13 septembre 2016 

Je m’inscris au cours du :  30 août 2016 

 13 septembre 2016 

 

Coordonnées 

Civilité :   

Nom :  

Prénom :  

Organisation :  

Rue :  

NPA et Localité :  

Téléphone/Mobile :  

E-mail : 

Adresse :  privée professionnelle 

 oui, je travaille dans une ONG 

Connaissances SIG en deux mots (ou plus) 

 

 

Informations générales 

 Délai d’inscription  

1 juillet 2016. L’inscription est définitive. 

 Ordinateurs 

Les exercices se feront sur l’ordinateur portable du participant. Il est donc nécessaire d’installer le 
programme QGIS avant le cours. En cas de problèmes ou pour des conseils, contacter D. Käser 
(danielkaeser@eode.ch) 

 Annulation 

L’annulation d’une inscription doit être formulée par écrit, la date de réception du courrier faisant foi. 
Passé le délai d’inscription, les frais d’annulation retenus sont les suivants : 

- Jusqu’à 7 jours avant le cours, CHF 100 sont retenus. 
- Dans les 7 jours précédant le cours, 50% de la finance est dû. 
- La veille du cours, la totalité de la finance est due. 

 
 
 

Je déclare accepter les conditions d’inscription et d’annulation. 
Pour cette inscription, je m’engage à régler la totalité de la somme avant le début du cours, 
après réception de la facture payable à 30 jours. 

 
Lieu et date :  

 

 

Renvoyer le formulaire à danielkaeser@eode.ch 

mailto:danielkaeser@eode.ch
mailto:danielkaeser@eode.ch
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