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Table attributaire

 Ouvrir la table attributaire d’une couche: Clique droit sur la 

couche/Ouvrir la table d’attributs



 Ouvrir la table attributaire d’une couche:

Clique droit sur la couche/Ouvrir la table

d’attributs

 Dans la table attributaire, il est possible de

sélectionner, d’ajouter une colonne, calculer

(périmètre, superficie, coordonnées, etc.), etc.

 Pour ajouter une colonne ou pour écrire dans

la table attributaire, passer en mode Edition

Table attributaire



Calcul de périmètres, superficies et coordonnées

Table attributaire

Dans la table attributaire, basculer en

mode édition et ouvrir calculatrice

 Pour les superficies (zonale)

Géométrie>$area

 Pour les périmètres (zonale)

Géométrie>$perimeter

 Pour les coordonnées (ponctuelle)

X=Géométrie>$x

Y=Géométrie>$y



Table attributaire

Pour effectuer des calculs à partir des

données de la table, aller à « Champs

et Valeur »

NB: Ces opérations sont possibles à

travers l’outils Géométrie (cf. Manuel,

p:17)



 Préparation des données

 Enregistrer la base le fichier Excel sous CSV;

 Ajouter le fichier CSV:  Couche/Ajouter 
une couche de texte délimité;

 Dans la boîte de dialogue: ajouter la 
couche/cocher « Délimiteurs 
Personnalisée », « Tab » et « Point-
virgule »;

 Cocher « pas de géométrie »/Ok

 Joindre les données: Clique droit sur la 
couche/Propriétés

Jointure attributaire



 Préparation des données;

 Joindre les données: Clique droit sur la 

couche/Propriétés

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquer sur 

Jointure puis sur le signe plus (+)

Jointure attributaire



 Préparation des données;

 Joindre les données: Clique droit sur la 

couche/Propriétés

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquer sur Jointure 

puis sur le signe plus (+)

 Dans la fenêtre qui s’affiche, choisir la couche à 

joindre/choisir la colonne de la couche à 

joindre/choisir la colonne de la couche qui 

reçoit/Ok.

Jointure attributaire



 La Jointure spatiale es une forme de jointure réalisée à partir

de la position spatiale des entités;

 La couche de saisie ou couche d’entrée: c’est la couche qui

impose les lignes de sa table à la couche à joindre;

 La couche à joindre est la couche qui réorganise sa table

selon celle de la couche de saisie;

 Toute cette réorganisation se fait selon la position spatiale

des entités;

 La couche de sortie est celle qui porte la couche issue de la

jointure.

Jointure spatiale



 Pour réaliser la jointure

spatiale: Vecteur/Outil de

gestion de données/Joindre

les attributs par localisation

Jointure spatiale



Dans la fenêtre qui

s’affiche, remplir

selon les attentes

Jointure spatiale
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 Dans le dossier Exercice 4 (/Exercices/Exercice 4), il y a le 

Fichier Excel « Table_Nioko » et le fichier Shp « XY_Nioko »

 Joindre les deux couches sous Qgis.

 Enregistrez le fiche de forme et le projet sous le nom 

« Nioko » 

Exercice 4

Jointure attributaire
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 Dans le dossier Exercice 4 (/Exercices/Exercice 4), il y a

les Fichiers Shp « Localité » et « Bama » et le fichier Excel

« Palu » (la prévalence en paludisme par localité)

 Joindre les deux couches sous Qgis.

 Enregistrez le fiche de forme et le projet sous le nom

« P_Bama »

Exercice 4

Jointure attributaire
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Dans le dossier Exercice 4 (/Exercices/Exercice 4), il y a les Fichiers Shp

« Reg1 » et « Reg2» et les fichiers Excel « Credit » et « Pop ».

 Procédez aux jointures suivantes:

« Reg1 » et « Credit » pour donner le fichier de forme

« Reg1_Credit » et le projet de même nom

« Reg2 » et « Pop» pour donner le fichier de forme « Reg2_Pop » et

le projet de même nom

Faire porter la table de « Reg1_Credit » par la couche « Reg2_Pop »

pour donner le fichier Shp « Reg_PC » et le projet de même nom

Exercice 4

Jointure attributaire et spatiale
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Dans le dossier Exercice 4 (/Exercices/Exercice 4), il y a les Fichiers Shp

« Loc » et « Region»

Réalisez une jointure spatiale entre « Loc » (couche de saisie) et

« Region » (couche à joindre » pour obtenir la couche « LocReg »

Exercice 4

Jointure attributaire et spatiale


