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Les atlas ‘classiques’ de QGis
QGis facilite la production de cartes en série pour des 
entités géographiques changeantes: 

•une carte pour chaque commune d’une province, 

•une carte pour chaque province d’un pays, 

•etc 

➡ la carte varie en changeant son focus.



Les atlas ‘classiques’ de QGis
Exemple: 

Source des illustrations: http://gisgeography.com/how-to-create-qgis-atlas-mapbooks/



Les atlas ‘statiques’
Mais: si on a de nombreuses instances d’une même variable 
sur les mêmes entités spatiales. 

Exemple : l’emploi communal par secteur économique NACE

Pas très 
clair !



Les atlas ‘statiques’
Statique : parce que l’aire représentée ne varie pas. 
Seules les valeurs changent.

Résultat: 
une 
carte 
pour 
chaque 
secteur.



Configuration
• Il nous faut 3 couches:  

• la couche de données : 
points par commune et par 
secteur NACE 

• la couche de couverture : 
l’index des secteurs NACE à 
représenter 

• un fond de carte



Configuration du composeur (1)
• Dans le composeur d’impression:  

• préparer une carte 
normalement, puis 

• sélectionner l’onglet 
‘Génération d’atlas’, et 

• indiquer la ‘couche de 
couverture’ et le champ de 
celle-ci qui va varier



Configuration de la couche de données (1)
• Dans les propriétés de la couche:  

‘Style’ > ‘Ensemble de règles’ et utiliser  
"nace2"  =  @atlas_featureid si les données sont numériques  
 ou "nace2"  =  attribute(@atlas_feature, ‘nace2') sinon.

Ajouter 
une règle



Configuration de la couche de données (2)



Configuration du composeur (2)
• De retour dans le composeur d’impression:  

• cliquer sur le bouton ‘Aperçu de l’atlas’, puis

• puis visualiser le résultat 
avec les flèches 

• Générer les cartes 
(impression ou images)



Finition
• Ajouter un titre et des étiquettes variables



Générer un atlas statique avec QGis
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