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La réalisation d’un catalogue de sépultures est une étape longue et fastidieuse pour tout 

responsable d’opération ou archéo-anthropologue. QGIS et la fonctionnalité de l’atlas intégrée au 

module de mise en page (ex-composeur d’impression) permet de grandement automatiser ce 

processus et d’intégrer différents éléments afin de le rendre attrayant tout en étant complet.  

Cette méthode comprend plusieurs étapes qui seront présentées lors de l’atelier : 

● Nettoyage des données et rangement  

● Choix des variables à intégrer dans la mise en page 

● Paramétrage de l’atlas pour l’export (conforme aux standards de mise en page des rapports). 

L’atelier est organisé en trois temps : 

● Présentation du principe de l’atlas et de la nécropole qui servira d’exemple 

● Mise en œuvre de l’atlas à l’aide du logiciel QGIS. 

● Application sous forme d’atelier collaboratif à partir des données apportées par les 

participants (ou un jeu de données fourni par l’intervenant) suivi d’un débat. 

 

 

 



 

 

Logiciel utilisé : QGIS 

Le lieu : MSH Val de Loire de Tours. 
La salle est équipée d’une vingtaine de postes informatiques avec les logiciels nécessaires pré-

installés. 

Horaires 

● Accueil : 9h 

● Introduction & présentation de la nécropole-exemple : 9h30 – 12h30 

● Application avec les données des stagiaires : 13h30 – 17h 

Pré-requis 

● Avoir déjà manipulé QGIS 

● Chaque participant peut apporter son jeu de données archéologiques sous un format de 

données géographiques (fichier vecteur de polygones ou de point avec table attributaire 

remplie, jeu de photos bien identifiés) 

 

Conditions d'inscription et informations pratiques 

● Inscription obligatoire avant 28 janvier 2022 : https://forms.gle/sLXxvxnNACZ8RQPn6 

● Places limitées à 50 personnes pour le séminaire du GAAF et à 20 personnes pour l’atelier archéomatique 

● Le séminaire et les ateliers sont gratuits mais ne comprennent pas les repas.  

● Les informations pour l’accès à la MSH Val de Loire (1er étage, plateau technique) : https://www.msh-

vdl.fr/msh/infos-pratiquesacces/ 

  

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires à l’adresse suivante :  

rdv.gaaf.aa@gmail.com 

 

 

 

                    

http://qgis.com/
http://www.msh-vdl.fr/msh/infos-pratiquesacces/
http://www.msh-vdl.fr/msh/infos-pratiquesacces/
https://forms.gle/sLXxvxnNACZ8RQPn6
https://www.msh-vdl.fr/msh/infos-pratiquesacces/
https://www.msh-vdl.fr/msh/infos-pratiquesacces/
mailto:rdv.gaaf.aa@gmail.com

