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Introduction   

   

  

Ce module vous permettra :
 d'apporter une vision critique et constructive pour l'amélioration de cette e-formation ;
 de savoir comment continuer à communiquer avec d'autres utilisateurs de QGIS.
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I - Evaluation I
   

  

   
   
   

   
   

  

Vos impressions à chaud !
C'est terminé pour cette fois.
Nous espérons avoir répondu à vos attentes.
Avant de nous quitter, nous vous proposons de nous faire part en quelques mots de
vos impressions à chaud sur le FORUM : Évaluation à chaud 
Qu'avez  vous  à  dire  sur  cette  eformation !  Faites  nous  part  de  votre
ressenti ! 
Merci à toutes et tous 
Le ou la chargé(e) de formation et les e-formateurs associés.
  

Questionnaire en ligne
Afin d'améliorer la qualité de cette eformation,
Merci  de bien vouloir consacrer quelques instants à l'évaluation qui vous
sera prochainement envoyée sous la forme d'un questionnaire en ligne.
Votre attestation de stage vous sera envoyée prochainement.
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II - Ressources et 
échanges entre 
utilisateurs

II
   

  

   
   
   

   
   

  

Ressources
Si vous avez l'impression d'avoir tout oublié... pas de panique...c'est en pratiquant
que l'on devient forgeron !
N'oubliez pas la documentation de QGIS...1 qui présente parfois des petits problèmes
de traduction, mais qui est bien faîte...
n'hésiter pas à faire un tour du côté des manuels d'exercices !
Il  y  a  plein  de  ressources  possibles  sur  Internet,  Le  CNRS  par  exemple  met  à
disposition une formation complète2.
Pourquoi  ne  pas  également  faire  un  petit  tour  sur  la  rubrique  contributions  des
services3 sur geoinformation4

Plus généralement sur Geoinformations voir la rubrique Outils - Outils et progiciels
- QGIS dans laquelle se trouve de la documentation sur l'utilisation du logiciel ainsi
que des actualités ...
GéoInformations est accessible à partir des adresses suivantes :

 sur Intranet pour les agents des ministères :
- http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr/5

 sur Internet (pour tout public):
- http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/6

  

   

   

 
 
   

  

Abonnement à la liste de discussion sur QGIS
A l'issue  de cette  formation,  il  est  possible  de garder  le  contact  avec les  autres
utilisateurs de QGIS des Ministères par l'intermédiaire d'une liste de discussion qui a
été créée pour servir à ces échanges  : conseils, dépannages, informations, ...Cette
liste est en général très réactive... n'hésitez donc pas !

1 - http://www.qgis.org/fr/docs/
2 - https://ouvrir.passages.cnrs.fr/tutoqgis/plan_detaille.php
3 - http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-contributions-des-services-r710.html
4 - http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/
5 - http://geoinfo.metier.i2
6 - http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/
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Pour s'abonner à cette liste dénommée labo.qgis, il suffit de cliquer sur le lien ci-
dessous et expédier le courriel généré tel quel : 

 ABONNEMENT A LA LISTE7 
Si  le  lien  ne  fonctionne  pas  en  créant  automatiquement  le  message,  envoyez
directement un mail avec en sujet : 
SUBSCRIBE labo.qgis@developpement-durable.gouv.fr

à l'adresse :
sympa@developpement-durable.gouv.fr

Pour les abonnés, il est possible d'accéder aux archives de la liste et de consulter les
anciens messages (depuis octobre 2010).

   

7 - mailto:sympa@developpement-durable.gouv.fr?subject=SUBSCRIBE%20labo.qgis@developpement-
durable.gouv.fr

Ressources et échanges entre utilisateurs
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III - Se perfectionner 
sur QGIS

III
   

  

   
   
   

   
   

  

Une formation (également proposée en modalité à distance) a été mise en place pour
aller plus loin dans la découverte et la maîtrise de QGIS.
Cette formation est destinée aux personnes qui, non seulement, ont suivi le parcours
de  prise  en main  mais  ont  utilisé  régulièrement  le  logiciel  pour  en maîtriser  les
fondamentaux de manière satisfaisante. 
Se bâtir une expérience de quelques mois sur QGIS est donc nécessaire avant de se
lancer dans cette nouvelle formation. Le parcours étant modulable, il faut également
pouvoir  déterminer,  en  fonction  de  ses  besoins  de  perfectionnement,  quelles
thématiques sont à approfondir.
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Conclusion   

   

  

Cette eformation "QGIS " est maintenant terminée. 
Nous espérons que vous avez pris plaisir à la suivre et qu'elle vous a permis de
construire, ou consolider, vos bases pour créer des cartes avec le logiciel QGIS . 
Merci de la part de toute l'équipe eformation (formateurs à distance, chargés de
formation, responsables plate-forme , experts , ...) 
A bientôt ! 
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