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Module 4 : 
Mise en page et exportation



Mise en page: Etiquetage

 L’ Etiquetage, l’affichage automatique ou manuel des noms

des entités;

 Elle est possible avant le mode mise en page ou pendant la

mise en page;

 A retenir: même en mode mise en page, il est possible de

revenir sur le projet. Aussi, à partir d’un projet, il est

possible de faire plusieurs mise en page à la fois.



 Dans la fenêtre qui s’affiche, 

donner un nom au 

composeur/OK

Mise en page: Gestion des composeurs 

 Passer en mode de mise en page: 

Clique sur Projet/Nouveau 

composeur d’impression



 A partir du composeur, il est 

possible changer le format de la 

page: Composeur/Mise en 

page/choisir le format

Mise en page: Gestion des composeurs 



Mise en page: Gestion des composeurs 

Contenu des menus dans le composeur



Mise en page: Gestion des composeurs 

Dans le gestionnaire de
composition (/menu
composeur), il est possible
de choisir un modèle de
composeur, créer, supprimer,
renommer, etc. un
composeur



 Ajouter la carte: Mise en page/Ajouter une 

carte

 Par le même chemin, ajouter une étiquette, 

échelles, légende, etc.)

 Mettre alors tous les éléments indispensables à 

une carte: Légende, Echelle, Orientation, Titre, 

Source, réalisateur.

 Procéder à l’arrangement et l’organisation

 Exportation: Cliquer sur le menu 

Composeur/Choisir le format d’exportation.

Mise en page: Habillage de la carte



 Les diagrammes et cercles proportionnels ne s’affichent pas dans la

légende.

 Pour contourner cette limite, il est possible d’utiliser

« LegendSVG » (une application isoler de QGIS)

 Pour son utilisation, cf. fichier « LegendSVG »

Mise en page: Habillage de la carte



 Lancer par un double clic « LegendSVG »

 Remplir tous les éléments et activer le bouton « build SVG

code »

 Enregistrer le fichier généré par « save to file »

 Aller dans le composeur d'impression de QGIS/ajouter une

image/ajouter le fichier SVG

Mise en page: Habillage de la carte



A retenir

1. Pour un même projet, il est possible d’avoir 

plusieurs composeurs;

2. Dans un composeur, il est possible d’avoir 

plusieurs vue

3. Pour cela, Verrouillez la vue dont le 

traitement est terminé avant de procéder à 

l’ouverture d’une autre vue et un autre 

composeur

Mise en page: Habillage de la carte



1. Créer un projet (« Région ») pour représenter le découpage

du Burkina en région avec les noms des région

2. A partir du fichier Excel « Pauvreté » du dossier Exercice

6, réaliser deux carte:

La carte de l’incidence de la pauvreté chez les ménages sans niveau

d’instruction;

La carte de l’incidence de la pauvreté chez les ménages ayant un

niveau d’instruction du supérieur

Mise en page

Exercice 6



3. Procédez à la mise en page des projet:

« Reg_PC »

 « Reg_PCPro» ;

 Reg_PCHist »;

Enregistrez les résultats (en gardant les mêmes noms)

Exportez les dans le même dossier (en gardant les mêmes

noms) en format PDF et image.

Mise en page

Exercice 6



4. A partir du projet « SOCAS » réalisez une carte

comportant:

- Le découpage du BF est province;

- La limite des régions des Cascades et du Sud-Ouest;

- Les provinces des deux régions avec leurs noms.

Mise en page

Exercice 6


