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En préambule 
Un petit tour sur Google Trends 

 

http://www.google.com/trends/explore#q=mapinfo%2C%20qgis%2C%20arcgis&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-1
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Système d'information 2009 
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Système d'information 2015 



GRASS progressivement dompté puis adopté  

• QGIS embarqué 
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QGIS - un long cheminement 

2006 CG67 acquisition données LIDAR bv Bruche Sauer  

• ER mapper (très lourd) 

• 2009 : besoins traitement raster valorisation de données 

• Recherche d’une autre solution 

 QGIS comme viewer  

• Plugin GRASS : interface + simple 

 QGIS entre par la petite porte  



Les logiciels libres au service des SIG 

QGIS - un long cheminement 

2010-2011 des évolutions significatives 

• Version 1.4 -> 1.8 

• Le viewer s’étoffe 

• Fiabilité et pérennité de l’outil ++ 

• Possibilités de développement (Python) 

 Octobre 2011 Journée Francophone autour de QGIS  

• Prise de conscience + forte des potentialités 

• Communauté d'utilisateurs 

• Positionnement d’acteurs importants  

 
 Début de sensibilisation en interne  



Pourquoi?  

Un constat: 

• Contexte d'usure des utilisateurs / solutions existantes  

• Limite des outils 

• Maîtrise incomplète des outils de développement 

• Potentialités de QGIS 

Les logiciels libres au service des SIG 

QGIS - un long cheminement 

 

2012 choix de développer une application basée sur l'API QGIS  

• Périmètre géographique et fonctionnel limité 

• Maitrise d’ouvrage CG67 canal de la Bruche 
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 2012 choix de développer une application basée sur l'API QGIS  
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Comment vendre QGIS 

Analyse à posteriori des actions menées 

• S'appuyer sur une veille (pas uniquement technologique) 
active 

• L’argument économique 

Contrat de maintenance Mapinfo = 33 465 € annuels (6 licences fixes et 15 jetons licences flottantes)  

Des références externes solides 

• Trouver des cas d’usage parlants 

– MEDDE, Agences de l’eau, collectivités hors de France (Vorarlberg, cantons 
suisses,…) 

• Trouver des arguments objectifs 

Circulaire du Premier Ministre du 19 septembre 2012 sur les orientations pour l'usage des logiciels libres dans 
l'administration : 
 sormais pour rpondre au besoins mtiers le logiciel libre doit tre considr  galit aec les autres solutions 

QGIS fait partie de la liste composant le socle interministériel des logiciels libres 

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/SILL-2015-socle-interministeriel-logiciels-libres.pdf
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Comment vendre QGIS 

Ressources & veille technologique 

• Mailing list 

– [Qgis-developer] OSGEO 

– [Qgis-user] OSGEO 

– [qgis_fr] Georezo,… 

• Colloques et séminaires 

– FOSS4G 

• Documentation officielle QGIS  

• Multitude de blogs, tutoriaux 

– http://plugins.qgis.org/planet/  

– Tutoriel QGIS (CNRS)  

 

• Espace interministériel de l'information géographique  

– GéOInformation  

– GéOInformation - Dispositif de formation à QGIS  

 

 

http://docs.qgis.org/2.6/fr/docs/user_manual/
http://docs.qgis.org/2.6/fr/docs/user_manual/
http://plugins.qgis.org/planet/
http://plugins.qgis.org/planet/
http://www.ades.cnrs.fr/tutoqgis/index.php
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-r625.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-formation-a-qgis-a2925.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-formation-a-qgis-a2925.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-formation-a-qgis-a2925.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-formation-a-qgis-a2925.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-formation-a-qgis-a2925.html
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Migration Mapinfo QGIS, mise en place du projet 

2013 « Réflexion sur QGIS à mener, voir si cet outil SIG 
bureautique libre s’inscrit dans la stratégie de la collectivité » 

• Mettre en cohérence, mutualiser les compétences, 
ressources sur le SIG Bureautique 

• réduire le cout de maintenance des licences Mapinfo 

2014 Etude préalable stage Master 2 

Septembre 2014 validation migration Mapinfo QGIS comité de 
pilotage IG CG67 

Choix de migration douce 

• Pas de « coupure du robinet » pour Mapinfo 

Gouvernance du projet 

• Chef de projet SI + 2 directrices de projets  

• Chefs de projet utilisateurs = référents IG 



Les logiciels libres au service des SIG 

Identification des principales actions du projet 

Gestion de projet 

Actions « techniques » 

• Création d'un package d'installation "CD67"  

– déploiement silencieux 

– suivi et bilan statistiques 

• Sécurité accès aux données 

• Interface d'accès aux données  

• Assistance à la reprise des projets Mapinfo  

Accompagnement des utilisateurs 

• Formation interne ou externe? Les deux! 

• Mise en place d’une formation pilote pour utilisateurs 
experts  

• Formation collective (marché public)  

 



Mise en œuvre 

Respect de passages obligés 

• QGIS inscrit au catalogue des produits informatiques de la 
collectivité 

• QGIS disponible dans la liste des produits présent dans le 
formulaire de "Demande d'équipement et de logiciel"  

 

 

 

 

 

 

 

 

• « Formation QGIS » présente dans le catalogue du plan de 
formation individuelle des agents (évaluations annuelles) 
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Mise en œuvre - place des utilisateurs 

Importance prépondérante du volet formation 

Identifier les utilisateurs 

• Liste des utilisateurs Mapinfo (à jour?) 

• +Evaluations annuelle, plan de formation individuelle des 
agents 

• +Recensement qualitatif des Référents IG  

Les former 

• Agir vite et amorcer la pompe!  

• Délais des marchés publics ne permettaient pas de lancer des 
formations rapidement  

• S'appuyer sur les experts formation pilote interne d'une 
journée => 5 sessions 32 agents (10/2014 – 02/2015) 

• Formation prestataire externe 3 sessions 3 jours - septembre 
octobre 2015 + janvier 2016 (+EPFL+ADT) 
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Mise en œuvre - Animation et capitalisation des connaissances 

Animer une communauté d'utilisateurs 

• Ne pas perdre le contact avec les utilisateurs (!= Mapinfo) 

• Proposer aux utilisateurs des ateliers sur des sujets précis 

• Par ex : étiquettes, composeur, accès aux données,… 

• Format ouvert et participatif :-/ 

Capitalisation des connaissances 

• Constat: de nombreux supports en ligne sont disponibles, les 
forums, les blogs spécialisés foisonnent 

• La formation interne avait nécessité la création d’un support 
spécifique au format 

• Les ateliers génèrent des retours d’expérience (un peu)  

• => mise en place d'un support interne reprenant les ressources 
disponibles et capitalisant les retours d'expérience interne et 
des ateliers  
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Mise en œuvre -Animation et capitalisation des connaissances 
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Mise en œuvre - intégration de QGIS dans le SI du CD67  

Accès aux données de référence 
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Mise en œuvre - intégration de QGIS dans le SI du CD67  

Accès aux métadonnées 
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Analyse technique - QGIS, au centre d'un écosystème OpenSource 

Logiciels 



Analyse technique - QGIS, au centre d'un écosystème OpenSource 

Formats ouverts 

• Bibliothèques de symboles 

 

 

 

 

 

 

• Fichiers de configuration (qml,…) 
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Analyse technique - QGIS, anatomie d'un projet OpenSource 

Gouvernance du projet 

• Piloté jusqu'à maintenant par « Project Stearing Comitee » (PSC) 

• Une association à but non lucratif de droit suisse (Verein) va être 
créée (PSC => Board) 

• But : trouver des financements nécessaires à l'embauche de 
développeurs permanents  

Comment? 

• QGIS Enhancement Proposals (QEP) 

– utilisés dans le processus de création et de discussion des améliorations 
majeures 

– vote des membres du PSC 

Et le financement dans tout ça? 

• Sponsoring + financement ciblé 

• Acteurs publics mal armés pour contribuer 

QGIS un projet européen? 
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Analyse technique - QGIS, anatomie d'un projet OpenSource 

Contribution au développement 

Qui? 

• Toute personne disposant des compétences 

Comment? 

• Fonctionnement lié à l’hébergement sur GitHub (Git) 

• Duplication du code source  dans une branche – fork 

• Modification / ajout 

• Demande d’intégration des modification à la branche principale – 
pull request 

• Validation - commit 

 Système ouvert permettant le financement ciblé 
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Analyse technique - QGIS, anatomie d'un projet OpenSource 

Code source géré dans un dépôt GitHub  
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Analyse technique - QGIS, anatomie d'un projet OpenSource 

Bugs et demandes d’évolution 
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Analyse technique - QGIS, anatomie d'un projet OpenSource 

Documentation de l’API 
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Analyse technique - QGIS, anatomie d'un projet OpenSource 

Documentation de l’API 
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Analyse technique - QGIS, anatomie d'un projet OpenSource 

Vision externe 
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Analyse technique - QGIS, environnement de développement 

• Des formulaires de consultation/modification évolués - natifs 

• Onglets, relations 1/n, images… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Formulaires personnalisés 

Les logiciels libres au service des SIG 



Analyse technique - QGIS, environnement de développement 

• Le Python c’est bon! 

• Commencer doucement (actions, scripts, formulaires 
personnalisés…) puis Plugins? 
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Analyse technique – QGIS / SGBDR 

Sécurité 

• QGIS stocke en dur les mdp dans les fichiers .qgs  

 

 

• Mais sortie de la 2.12 : système d’authentification /cryptage 
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Analyse technique – QGIS / SGBDR 

ISO-fonctionnalité de QGIS dans l'accès aux SGBD incomplète 

• Reconnaissance automatique projection POSTGIS , ORACLE  

• Copier/coller POSTGIS , ORACLE  

• Correspondance privilège tables-champs SGBD / édition QGIS 

Documentation des champs des tables d'une base 

 

 

 

=> montée en compétence , + grande rigueur dans la gestion  

Analyse technique – performances graphiques 

Des gains significatifs / Mapinfo 

Mais encore des limites 

Une solution: (serveur + QGIS )64bits + virtualisation 
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Premier bilan 

Quantitatif 

• Montée en charge du nombre de postes 

– 11/03/2015 45 postes  

– 25/05/2015 65 postes  

– 24/09/2015 75 postes == 26/11/2015 

• Formations 

– Formation pilote interne 5 sessions 1j 32 agents  

– Formation externe 3 sessions * 3j 34 agents 

• Statistiques d’utilisation 
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Premier bilan 

Qualitatif 

• Reprise des projets Mapinfo  

• Fonctionnalités  

• Performances  

Effets connexes non spécifiques à l’Open Source 

• La mise en œuvre d'un nouvel outil permet de se (re)poser 
certaines questions 

– animation d'un groupe d'utilisateur, communauté de pratiques, newsletter  

– approche conjointe projets bureautique / SIG web / métadonnées 

Effets connexes spécifiques à l’Open Source 

• Des outils performants, haute disponibilité  

• Consacrer plus d'énergie à la valorisation de l'information 
géographique  

 



Les logiciels libres au service des SIG 

Conclusion 

QGIS : une évidence, y aller! 

• OpenData, OpenSource,… 

• Argument financier devient secondaire 

• Une démarche différenciée selon la taille de l’organisation 

Une solution pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du moteur 

• Transparence : évaluation claire des possibilités 

• « écosystème » logiciel 

• Choix effectués en toute connaissance de cause 

Contrepartie : endosser une plus grande responsabilité 

• Ne plus se cacher derrière la boite noire propriétaire 

• Assumer choix et responsabilité / utilisateurs 

• Multiplier, diversifier les usages et contributions 


