École d’été internationale de Montréal
Laboratoire Mardi. Introduction à QGIS
Léon Robichaud
Objectifs
•
•
•

S’initier au logiciel QGIS
Importer différents types de couches
Éditer les couches vectorielles, modifier la symbologie

Remarque
Le logiciel QGIS est gratuit et permet efficacement de géorectifier des cartes matricielles et de créer
des couches vectorielles. Vous pouvez télécharger le logiciel à partir de <http://www.qgis.org/fr>.
Utiliser de préférence la version LTR (long term release), pour laquelle on prévoit des mises à jour à
« long » terme.

Ressources
•
•

•
•

Couche matricielle : goad_1880_carte.tif
Couches vectorielles : locataires_1880_points.* et lots_1880_polygones.* (l’astérisque
représente le fait que plusieurs fichiers portent le même nom mais ont une extension différente)
◦ Important. Une couche vectorielle en format SHAPE comprend plusieurs fichiers.
◦ SHP : Fichier principal qui contient la géométrie des entités (points, lignes, polygones)§;
◦ SHX : Contient l’index de la géométrie des entités §;
◦ DBF : La table dBASE qui contient les informations d’attributs des entités§;
◦ PRJ : Fichier qui contient les données du système de référence;
◦ CPG : Fichier optionnel qui contient le codage du fichier;
◦ QPJ : Fichier qui contient la totalité des paramètres du système de référence.
§Fichiers requis pour qu’un shapefile soit fonctionnel
Table d’attributs en format csv : locataires_1880_attrib.csv
Le tout regroupé dans le fichier Mardi_Montreal.zip

Préalables
•
•

Télécharger le fichier Mardi_Montreal.zip
Décompresser le fichier. L’exercice ne fonctionnera pas si le fichier reste en format zip.

Déroulement
Partie 1. L’environnement QGIS

[Figure 01]
1. Barre d’outils et menus situés en haut de l’ écran.
2. Gestionnaire des couches « Contrôle des couches » ou « Manage layers » : facilite
l’importation des données.
3. Panneau de liste des couches ou « Layers Panel » : permet de définir la visibilité de
chaque couche, modifier l’ordre et l’accès aux propriétés de la couche.
4. Canevas de la carte : Affichage des couches. Zone principale de travail.
5. Panneau explorateur de QGIS.
6. Barre d’état située en bas de l’écran : quelques paramètres relatifs à la carte sont affichés,
comme les coordonnées du curseur, le système de coordonnées,
l’échelle, etc.

Partie 2. Préparer le projet
QGIS est organisé autour d’un projet, lequel comprend plusieurs couches (matricielles,
vectorielles, attributaires). La principale icône d’enregistrement (disquette) enregistre le projet.
L’icône d’enregistrement secondaire (disquette avec crayon) sert à enregistrer les couches
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individuelles. Le projet et les couches devraient être dans le même dossier à moins de bien
maîtriser les chemins.
Définir le système de référence du projet
Nos cartes doivent être positionnées au bon endroit sur la terre. Le système de référence
définit les coordonnées sur le globe terrestre. Le SCR pour l’Amérique du Nord est le NAD83.
La projection définit les angles de la carte en lien avec le globe terrestre. À l’échelle
montréalaise, la projection utilisée est MTM 8 (Modified Transverse Mercator, zone 8). Chaque
combinaison de système de coordonnées de référence et de projection est définie par un numéro
inscrit au registre EPSG (European Petroleum Survey Group, organisme absorbé par le
International Association of Oil & Gas Producers). La combinaison NAD83 + MTM8 est
désignée par le numéro 32188.
1. Dans la barre d’état, cliquer sur l’identifiant de la projection
[Fig. 02]
2. La fenêtre suivante s’ouvrira [Figure 03]
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3. Activez l’ option « Activer la projection ‘à la volée’ » ou « Enable ‘on the fly’ CRS
transformation »
4. Dans la case Filtre (Filter), inscrire 32188
5. Sélectionnez l’ option « NAD83/M TM zone 8 »
6. Cliquez sur « Appliquer » (ou Apply) et « OK »
Sauvegarder le projet
L’enregistrement du projet affecte ce qui est associé à l’ensemble du projet : titre, couleurs,
unités de mesure, coordonnées et projection, liste de couches, symbologie. Enregistrer un projet
n’enregistre pas des modifications faites à des couches individuelles.
1. Cliquez sur le menu « Projet » ou « Project »;
2. Cliquez sur « Enregistrer sous… » ou « Save As... »;
3. Sélectionnez le dossier Labo8_QGIS pour enregistrer le projet QGIS et donnez un nom qui
a du sens. Par exemple : Labo8_Couches
Dans ce dossier, vous conserverez le fichier du projet et les fichiers des couches.
4. Cliquez sur « Enregistrer » ou « Save ».
Affichage d’un fond de carte dans l’espace de travail
Par défaut, vous travaillez sur un fond vide. Pour avoir un fond de carte actuel (ce qui aide à
se situer), vous pouvez ajouter un fond de carte GoogleMaps ou OpenStreetMaps. Privilégier
OpenStreetMaps, car Google n’a pas clairement définit sa position de propriété intellectuelle par
rapport aux produits dérivés de ses applications cartographiques. L’ajout d’un fond de carte se
fait par les extensions (plugins). Une connexion Internet est requise pour installer les extensions
et télécharger le fond de carte.
a. Cliquez sur le menu « Extension » ou « Plugins »;
b. Cliquez sur « Installer/Gérer les extensions » ou « Manage and Install Plugins… », une
nouvelle fenêtre s’affichera;
c. Dans la barre de recherche « Rechercher » ou « Search », écrivez : Openlayers
d. Sélectionnez « OpenLayers Plugin »;
e. Cliquez sur le bouton « Installer l’extension » ou « Install Plugin »;
f. Une fois l’installation finie, cliquez sur « Fermer » ou « Close ».
[Figure 04]

4

Pour afficher le fond de carte :
a. Cliquez sur le menu « Internet » ou « Web »;
b. Cliquer sur « Open Layers Plugin »;
c. Sélectionnez et cliquez sur la carte souhaitée, dans ce cas, OpenStreetMap →
OpenStreetMap
Le fond de carte de OpenStreetMap va s’afficher dans l’espace de travail.
Il n’est pas nécessaire de zoomer pour retrouver la ville de Montréal en ce moment. Nous
nous positionnerons dans l’espace montréalais dans une prochaine étape en deux clics.

Partie 3. Ajout de couches
Importer une couche matricielle géorectifiée
On peut tirer profit des couches matricielles (cartes anciennes, photos aériennes) qui ont déjà
été géorectifiées (ou calées) et les intégrer à un projet.
Pour importer une couche matricielle déjà existante dans un projet QGIS :
a. Dans la barre d’outils du gestionnaire des couches, cliquez sur l’icône de « Ajouter
une couche raster » ou « Add raster Layer ». [Fig. 05]
b. La fenêtre « Ouvrez des données raster gérées par GDAL » ou « Open a GDAL
Supported Raster Data Source » s’affichera (ne vous inquiétez pas du nom étrange de la fenêtre);
c. Allez dans le dossier de votre projet pour repérer la couche matricielle
« goad_1880_carte.tif »; les fichiers peuvent être filtrés pour seulement afficher le format tif, ce
qui est très utile lorsqu’on travaille avec un projet complexe.
Note : le format tif est généralement utilisé pour les cartes géorectifiées. On le qualifie
alors de
format
GeoTIFF.
[Figure
06]
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d. Sélectionnez le fichier « goad_1880_carte.tif » et Cliquez sur « Ouvrir » ;
e. La carte géoréférencée sera affichée dans le canevas de QGIS.
f. Pour centrer le canevas sur cette carte (et donc sur une partie du centre-ville de Montréal),
cliquer avec le bouton droit de la souris sur la carte importée (goad_1880_carte) dans la liste
de couches et cliquer sur la première option : Zoomer sur la couche. [Figure 07]
L’espace de travail va se centrer sur la couche sélectionnée

g. Pour modifier la transparence de la carte,
a. Dans la liste de couches, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la couche
goad_1880_carte
b. Cliquer sur l’option Propriétés
c. La fenêtre des propriétés va s’ouvrir.
d. Cliquer sur l’onglet Transparence
[Figure
08]
e. Dans
la section
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Transparence globale, glisser le bouton de Aucune transparence (0%) à Totalement
transparent (100%).
f. Choisir la valeur 50% et cliquer sur Appliquer.
g. Quand vous aurez une valeur qui vous permet de voir la couche matricielle et le
fond, cliquer sur OK. Vous pouvez maintenant comparer rapidement le secteur en 1880 et
le même secteur aujourd’hui.
Importer une couche vectorielle
Une couche matricielle de carte ancienne, c’est bien joli, mais on ne peut pas faire grandchose avec sauf la regarder. Il faut des couches vectorielles (points, lignes, polygones/surfaces).
Pour importer une couche existante dans le projet de QGIS (cette couche peut avoir été
trouvée sur le web ou vous l’avez peut-être créée au préalable pour un autre projet) :
a. Dans la barre d’outils du gestionnaire des couches, cliquez sur l’icône « Ajouter une
couche Vecteur » ou « Add Vector Layer »;
La fenêtre « Ajouter une couche Vecteur » ou « Add vector layer » s’affichera;
[Figure 09]

b. Dans la section « Type de source » ou « Source Type », choisir l’option « Fichier » ou «
File » ;
IMPORTANT : Nous n’avons pas porté attention à la case « Codage » ou « Encoding », car
les données de ce fichier sont entièrement numériques. Lorsque le fichier comprend aussi du
texte, ce qui est le cas des attributs, et que le temps comprend des caractères accentués, vous
devez d’abord vérifier quel codage est utilisé pour les caractères. Un fichier créé dans un
environnement Windows sera généralement en Windows-1252 alors qu’un vieux fichier pourrait
être en IBM-850. J’ai une préférence pour la norme internationale UTF-8.
c. Dans la section Source, cliquez sur « Parcourir » ou « Browse » pour chercher la couche
souhaitée , une nouvelle fenêtre s’affichera;
d. Aller dans le dossier du projet et choisissez la couche «locataires_1880_points.shp » (si
vous avez porté attention à la structure d’un shapefile, vous vous souvenez sûrement que la
géométrie est dans le fichier dont l’extension se termine par .shp);
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[Figure 10]

e. Les fichiers peuvent être filtrés pour voir seulement la couche shapefile (.S HP);
f. Cliquez sur « Ouvrir » ou « Open »
La couleur des points sera aléatoire. Pour modifier la symbologie,
a. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la couche locataires_1880_points
b. Cliquer sur l’option Propriétés
c. Cliquer sur l’onglet Style
[Figure 11]
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d. Cliquer sur l’étoile rouge. Vous pouvez modifier la taille, la couleur, la transparence, ou la
rotation des symboles.
e. Une fois que vous avez défini l’apparence de votre symbole, cliquer sur OK
Répéter les étapes a à e pour importer la couche « lots_1880_polygones.shp ».
Les polygones vont se placer au-dessus des points. Pour placer les polygones sous les points,
changer l’ordre des couches dans le panneau Couches.
a. Cliquer sur la couche lots_1880_polygones et garder le bouton de la souris enfoncé
b. Glisser la couche sous celle nommée locataires_1880_points
La couche des lots va se placer sous celle des points sur la carte.
[Figure 12. Avant]
[Figure 13. Après]
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Vous avez vu plus haut comment centrer le canevas sur une couche. (Bouton droit sur le nom de
la couche; choisir Zoomer sur la couche.) Centrer le canevas la couche de points.
Importer une couche CSV avec des attributs
a. Dans la barre d’outils du gestionnaire des couches, cliquez sur l’ icône « Ajouter une
couche de texte délimité » ou « Add delimited text layer », soit l’icône sous forme de virgule.
La fenêtre « Créer une couche à partir d’un fichier délimité » ou « Create a layer from a
Delimited Text File » s’affichera;
b. Cliquez sur « Parcourir » ou « Browse » et sélectionnez le fichier
«locataires_1880_attrib.csv » ;
c. Dans la case codage, choisir UTF-8
d. Dans la section Format de fichier, choisir délimiteurs personnalisés
e. Dans la liste de délimiteurs disponibles, choisir Point-virgule
f. Dans la ligne Enregistrements, cocher l’option « En-têtes en première ligne » ou « First
record has field names »
g. Dans la ligne Champs, il n’y a rien à cocher
h. Dans la section Définition de la géométrie, choisir Pas de géométrie (juste la table), car ce
fichier n’a pas d’information sur la latitude (Y) et longitude (X)
• Note. Quand un fichier CSV contient des coordonnées de latitude et longitude, on utilise
activez l’option « Points » ou « Point coordinates » dans la section « Définition de la
géométrie » ou « Geometry Definition » et on choisit les colonnes qui ont l’information spatiale
(X, Y);
i. Cliquez sur « OK »; la couche est maintenant dans le panneau des couches.
[Figure 14]
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g. Dans le panneau des couches (« Couches » ou « Layers ») cliquez sur la couche
«locataires_1880_attrib» avec le bouton droit de la souris
h. Choisir l’option « Ouvrir la table d’attributs » ou « Open Attribute Table ».
La table importée s’affichera.
[Figure 15]
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Si les accents ne s’affichent pas correctement, vous avez choisi le mauvais encodage de texte.
Veuillez répéter l’ajout de la couche.

Partie 4. Joindre les attributs à la géométrie par jointure
La couche d’attributs n’a pas de données de géoréférencement (longitude et latitude). Elle doit
donc être liée à notre couche géoréférencée (locataires_1880_points) par jointure. La jointure se
fait dans une relation 1 à 1. Un seul enregistrement de la table locataires_1880_attrib sera
associé à la géométrie locataires_1880_points.
a. Affichez les propriétés de la couche des points locataires_1880_points (cliquer avec le
bouton droit de la souris sur la couche et choisir Propriétés ou double-cliquer sur le nom de la
couche dans le panneau des couches);
b. Cliquez sur l’onglet « Jointures » ou « Joins » ;
c. Cliquez sur le symbole situé au bas de la fenêtre pour ajouter la jointure;
La fenêtre « Ajouter une jointure vectorielle » ou « Add Vector Join » s’affichera.
d. Option « Joindre la couche » ou « Join Layer », choisissez la table
locataires_1880_attrib ;
e. Option « Champ de jointure dans la couche jointe », choisissez le champ qui contient la clé
étrangère de la table « id_ten_tab » (pour identifier tenants table)
f. Option « Champ de jointure dans la couche cible », choisissez la clé primaire de la couche
vectorielle « id_ten_pts » (pour identifier tenants points) ;
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g. Cocher l’option « Personnaliser le préfixe du champ » ou « Custom field name prefix »;
effacez la valeur par défaut et inscrire « attrib_ »;
h. Cliquez sur « OK » puis c liquez sur « Apply » et « OK »;
[Figure 16]

i. Ouvrez la table d’attributs de la couche cible (locataires_1880_points) en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur le nom de la couche et en choisissant Ouvrir la table d’attributs.
Les deux colonnes d’origine de cette couche sont accompagnées des colonnes d’attributs
jointes à partir du fichier csv.
[Figure 17]
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Enregistrement de la nouvelle couche
Les nouvelles colonnes sont intégrées à la couche par jointure seulement. Dans certains cas, il
peut être intéressant d’avoir une seule couche qui comprend la géométrie et les attributs.
a. Dans le panneau de couches, faites un clic droit sur la couche locataires_1880_points et
sélectionnez « Enregistrer sous » ou « Save As ». La fenêtre « Save vector Layer As »
s’affichera;
b. Ligne Format : choisissez « ESRI Shapefile » dans la liste déroulante
c. Ligne Enregistrer sous :
- Cliquer sur le bouton Parcourir pour vous assurer d’être dans le même dossier que votre
projet
- Nommez la couche locataires_ 1880_points_attrib pour indiquer que la couche comprend à
la fois les points et les attributs
d. Ligne SCR : choisissez « EPSG : 32188/NAD 83/ MTM Zone 8 »
e. Cliquez « OK ». La couche sera importée dans le projet QGIS automatiquement.
[Figure 18]
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Vous pouvez maintenant retirer les deux couches initiales du projet sans les enregistrer. Cela
n’effacera pas les couches de votre ordinateur. Elles seront seulement retirées du projet.
Dans le panneau des couches,
a. Cliquer sur la table locataires_1880_attrib avec le bouton droit de la souris.
b. Cliquer sur l’option « Supprimer » ou « Remove » et cliquer « OK » dans la boîte de
dialogue.
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c. Répéter pour la couche locataires_1880_points.(ne pas effacer
locataires_1880_points_attrib)
d. Enregistrer le projet : Fichier → Enregistrer ou File → Save (ou Ctrl-S)

Partie 5. Édition des couches vectorielles
L’édition de couches vectorielles est l’opération la plus standard dans un logiciel SIG. Pour
modifier une couche, elle doit être active et en mode édition.
a. Cliquer une fois sur le nom de la couche locataires_1880_points_attrib
b. Cette couche devient la couche active
c. Cliquer sur l’icône de crayon pour mettre la couche en mode édition (ou menu Couche →
Basculer en mode édition)
d. La barre d’outil est modifiée pour indiquer que vous êtes en mode édition et que de
nouvelles options sont disponibles :
Ajouter une entité
Nous allons ajouter un point pour une personne qui habite au 82 rue Saint-Charles-Borromée
a. Localiser l’emplacement indiqué par la grosse étoile rouge dans l’image ci-dessous.
[Figure 19]
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b. Passer en mode d’ajout d’entités (3 options)
- Appuyer sur Ctrl-.
- Menu Éditer → Ajouter une entité
- Bouton Ajouter une entité (flocon de neige entouré de 3 points)
c. Le curseur se transforme en cible.
d. Placer le curseur sur le lot près du numéro civique 82
e. Cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris.
f. Une fenêtre s’ouvre pour ajouter les données. Inscrire les informations comme sur l’image
ci-dessous.
[Figure 20]
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l. Cliquer sur OK
m. Cliquer sur le bouton pour enregistrer la couche (la disquette avec le crayon).
Déplacer une entité
Parfois, un point n’est pas tout à fait au bon endroit. Dans ce cas-ci, disons que nous venons
de nous apercevoir que M. Boulanger habite au 84 et non au 82.
a. Assurez-vous que la couche locataires_points_attrib est toujours en mode édition
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b. Passer en mode déplacement des entités
- Menu Éditer → Déplacer l’entité
ou
- Bouton Déplacer l’entité (surface avec une flèche blanche sur fond bleu)
NOTE : ces options ne sont pas disponibles si votre couche n’est pas en mode édition.
c. Le curseur se transforme en croix.
d. Cliquer sur le point que vous venez de créer, garder le bouton de la souris enfoncé et glissez
jusqu’à ce que le curseur soit aligné avec l’adresse civique 84. Relâcher le bouton de la souris.
e. Le point est déplacé.
f. Cliquer sur le bouton pour enregistrer la couche.
Effacer une entité
a. Cliquer sur le bouton pour ajouter une entité
b. Cliquer quelque part sur la carte pour ajouter un nouveau point.
c. Dans le tableau des valeurs, inscrire 23 dans le champ id. Les autres peuvent être laissés
vides.
d. Cliquer sur OK
e. Passer en mode Sélection
- Menu Vue → Sélection → Sélectionner l’entité(s)
ou
- Cliquer sur le bouton Sélection
f. Le curseur se transforme en flèche diagonale.
g. Cliquer sur le point (entité) que vous venez d’ajouter
h. Si le point est sélectionné, il devient jaune.
i. Cliquer sur l’icône de la poubelle pour effacer le point. Il disparaît
j. Enregistrer la couche.
Sortir du mode édition
a. Pour sortir du mode édition, cliquez à nouveau sur l’icône Crayon.
b. La table n’est plus éditable jusqu’à ce que vous cliquiez à nouveau sur le crayon.

Modifier les attributs directement
Bien que ce ne soit pas l’interface la plus conviviale pour l’édition des attributs, on peut
modifier les valeurs des attributs dans QGIS.
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a. Cliquer sur le nom de la couche locataires_1880_points_attrib avec le bouton droit de la
souris et choisir Ouvrir la table d’attributs
b. Cliquer sur le bouton Crayon pour modifier directement le contenu de la table
c. Dans la dernière colonne, attribuer un genre à chaque personne, soit M ou F en interprétant
le genre en fonction du prénom. À défaut d’autres informations, nous appliquerons un
classement binaire dans ce cas-ci.
d. Cliquer sur la disquette pour enregistrer les modifications
e. Cliquer sur le crayon pour mettre fin au mode édition
f. Fermer cette fenêtre.

Partie 5. Propriétés de la couche
Les propriétés de la couche nous permettent de modifier ou créer la symbologie, les
étiquettes ou des jointures sur la couche.
Pour accéder aux propriétés d’une couche :
a. Double-cliquez sur la couche souhaitée dans le panneau des couches, la fenêtre « Propriétés
de la couche » ou « Layer Properties » s’affichera.
Ou,
b. Clic droit sur la couche dans le panneau des couches et cliquez sur « Propriétés » ou
«Properties ».
Propriétés générales
Sous l’onglet « Général » ou « General » on peut retrouver les propriétés de base de la
couche, comme, le nom (a), le fichier source de la couche (b), le système de référence (c), ou
l’encodage de la couche.
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Symbologie
a. Affichez les propriétés de la couche (faites un double- clic sur la couche, ou clic
droit sur la couche puis option propriétés);
b. Cliquez sur l’onglet « Style ». Les options de symbologie s’afficheront à droite;
c. Changez le style du symbole;
d. Changez la grosseur du symbole;
e. Changez la couleur du symbole;
f. Cliquez sur « Apply » et « OK ».

21

Étiquettes
Les étiquettes sont importantes pour identifier facilement les différentes entités.
a. Affichez les propriétés de la couche (faites un double- clic sur la couche, ou clic
droit sur la couche puis propriétés);
b. Cliquez sur l’onglet « Étiquettes » ou « Labels », les options d’étiquetage s’afficheront à
droite;
c. Cliquer « Étiqueter cette couche avec » ou « Show labels for this layer »;
d. Dans le menu déroulant à côté, choisir «attrib_nom»
e. À l’aide des options d’étiquetage, les propriétés de l’étiquette peuvent être modifiées et les
changements peuvent être visionnés dans la fenêtre de «Text/Buffer sample »;
f. Changez le type de police « font »;
g. Changez le style de police (souligné, gras, italique);
h. Changez la grosseur des caractères;
i. Changez la couleur de la police.
j. Cliquez sur « Appliquer » et « OK ».
Les noms des individus vont apparaître à côté des points.
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Partie 6. Classification des données
Les données peuvent être classifiées par rapport à une catégorie prédéfinie dans la table
d’attributs.
Symbologie par catégorie
a. Afficher les propriétés de la couche (double- clic sur la couche, ou clic droit sur la couche
→ propriétés);
b. Cliquez sur l’onglet « Style », les options de symbologie s’afficheront à droite;
c. Dans le 1er menu déroulant, complètement en haut, sélectionnez
« Catégorisé » ou «Categorized »;
d. Sélectionnez le champ qui servira à classifier la couche dans le menu déroulant
« Colonne » ou «Column », soit « attrib_ori » (pour attribut origine);
e. Cliquez sur « Classer » ou « Classify »;
f. Au besoin, les couleurs et formes des catégories peuvent être changées. Double-cliquer sur
le symbole pour changer le symbole, la couleur, etc. À titre d’exemple,
- rouge = english
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- bleu = french
- orange = german
- vert = irish
- violet = scotch
- jaune = not given
g. Vous pouvez aussi changer la légende. Double-cliquer sur un mot dans la colonne Légende
pour le changer. Vous pourriez ainsi mettre des légendes en français même si les données sont en
anglais.
h. S’il y a un symbole sans catégorie, cliquer sur le symbole puis cliquer sur « Effacer » ou
« Delete ».
i. Cliquez sur « Appliquer » ou « Apply » puis sur « OK ».
Symbologie par intervalle
Ce type de symbologie peut seulement être utilisé avec des champs numériques.
a. Affichez les propriétés de la couche lots_1880_polygones (faites double- clic sur la
couche);
b. Cliquez sur l’onglet « Style », les options de symbologie s’afficheront à droit;
c. Dans le 1er menu déroulant, sélectionnez « Gradué » ou « Graduated »,
d. Sélectionnez le champ par lequel la couche sera classifiée dans le menu déroulant
« Column » (seulement les colonnes de type numérique s’afficheront). Choisir « value »
e. Choisissez la palette de couleurs (quand la méthode est de couleur);
f. Choisissez le type de classification (intervalles égaux, quantile, ruptures naturelles, écarttype, jolies ruptures);
g. Choisissez le nombre des classes souhaitées;
h. Cliquez sur le bouton « Classer »;
i. Explorez les différents intervalles, les valeurs peuvent être modifiées manuellement, au
besoin, en double- cliquant sur les chiffres dans la colonne « valeurs »;
j. Cliquez sur « Apply » et « OK »
Notes
Vous pouvez aussi modifier le nombre de classes. On dépasse rarement 6, presque jamais 10.
Vous pouvez changer le mode de classement (intervalles égaux, quantiles, etc.)
Votre carte présentement maintenant les valeurs des lots et l’origine ethnique des locataires
avec en étiquettes les noms des locataires.
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