
   Tutoriel 9 
  

pour  

 Cartographier la prévalence d’une pathologie à partir de 
simples données d’un tableur et de la calculatrice de 
champ 

Ce tutoriel a pour objectif d’expliquer comment  compléter une carte 
vectorielle des départements français avec des données épidémiologiques 
des diabètes, disponibles ou calculées. 

 

 

 

  Simplification du fichier vectoriel des départements (1)  

  Préparation du tableau de données géographiques et épidémiologiques (2) 

  Fabrication d’un nouveau fichier vectoriel (3) 

  Affichage de différentes données - Exemple des données 2016 (4) 

  Calcul de prévalence avec la calculatrice de champ (5) 

  Estimation de l’évolution de la prévalence (6) 
 

 

 

Source des outils de base : 

  Prévalence et incidence du diabète - Santé publique France   pour les données 2012, 2013, 

2015 et 2016 sous forme de tableaux de nombres de diabétiques identifiés,  

  AdminExpress - IGN   pour la cartographie des départements français,  

  Estimations de la population par département - INSEE   pour les calculs de prévalence. 

 

Le fichier DEPARTEMENT.shp de l’IGN est modifié : les entités Antilles, Guyane, Mayotte et Réunion sont 

déplacées à côté de la France métropolitaine. Pour cela, les outils de QGIS suivants sont utilisés : 

 

 
Basculer en mode édition 

 

 
Sélectionner une entité par un rectangle ou un simple clic 

 

 
Déplacer l’entité 

 

 

1.  Simplification du fichier vectoriel des départements 

 
Le fichier contient 3 champs sans intérêt pour 
notre travail : ID, NOM_DEP_M (c’est-à-dire le 
nom du département en majuscules et 
INSEE_REG. 
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/articles/prevalence-et-incidence-du-diabete
http://professionnels.ign.fr/adminexpress
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198


 
Basculer en mode édition (icône crayon) et 
supprimer ces 3 champs. 
 
Je modifie éventuellement le nom de la couche. 
Exemple : Cartographie des départements 
français. 
Je n’oublie pas d’enregistrer les modifications. 
  

 
Carte obtenue à la suite de ces opérations : 
 

 
 

 

2.  Préparation du tableau de données géographiques et épidémiologiques 

Les données issues du site Santé publique France se présentent sous forme de tableaux hétérogènes dans 

leur structure et donc inadaptés au travail qui nous intéresse. 

 

 

 

Le premier travail consiste à fabriquer un tableau simple dans sa structure et contenant des données 

déterminées, par exemple des nombres de cas de diabètes identifiés et les populations départementales en 

2012, 2013, 2015 et 2016. 

L’objectif étant de regrouper le fichier vectoriel de cartographie et le fichier tableur, ces deux fichiers doivent 

contenir des données communes et des modes d’écriture communs. Sont par exemple concernés dans notre 

cas les noms de départements ou leur numérotation. Dans le travail qui suit, je choisis une identité de 

présentation des noms de départements qui vont servir pour le tuilage des deux types de fichiers. (Il est 

évidemment possible de le faire avec les numéros des départements). 
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Extrait du tableau produit : 

 

 

Pop 2016 = population des départements en 2016 

Diab 2016 = nombre de diabétiques identifiés en 2016, etc.. 

 

3.  Fabrication d’un nouveau fichier vectoriel 

La colonne Départements du tableau est maintenant équivalente au champ NOM_DEP du fichier vectoriel. 

Le collage des deux fichiers devient possible. 

 
Les fichiers nécessaires à la confection du fichier QGIS sont placés à son 
voisinage dans un répertoire adéquat (exemple ci-contre). 
 

 
 

Une fois le fichier cartographique ouvert dans QGIS, je dois 
charger le fichier tableur. Malgré les apparences, il est 
possible de l’ouvrir, au moins momentanément, comme s’il 
s’agissait d’une couche vectorielle. 
 

 
 
 

 

 
Le tableau s’affiche dans la liste des 
couches, mais ce n’est pas une couche 
réelle qui apparaît sur la carte. 

 

J’active la couche Cartographie des départements français et j’ouvre ses Propriétés (clic droit). 

J’active l’onglet Jointures : une fenêtre s’ouvre. 
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J’active + (en bas à gauche) : une nouvelle fenêtre s’ouvre pour définir les paramètres du collage. 

Le tableau s’affiche par défaut sur la ligne Joindre la couche. Je compléte les lignes Champ de jointure et 

Champ dans la couche cible. J’active Personnaliser le préfixe des champs et supprime le préfixe proposé. 

Puis OK. 

 

Pour ne pas modifier le fichier géographique de départ, j’enregistre les modifications dans un nouveau fichier 

vectoriel. Clic droit sur Cartographie des départements français, Enregistrer sous ..., Parcourir puis 

choisir le répertoire de destination et le nom du nouveau fichier. Par exemple, diab_2012-2016.shp dans mon 

cas. Au passage, je peux constater l’affichage par défaut de ma nouvelle couche (ici en vert). 
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Je peux maintenant supprimer ce qui devient inutile et ne garder que mon nouveau fichier qui contient tout le 

nécessaire : données géographiques, populations et nombres de cas identifiés entre 2012 et 2016 (les 

données 2014 sont absentes). Je renomme mon fichier, par exemple Diabètes 2016 - Cas identifiés. 

 

 

 

Avec ce fichier, je peux créer 4 couches de nombres de cas de diabètes identifiés (2012, 2013, 2015 et 2016). 
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Attention, certains caractères peuvent poser problème lors du 
tuilage des fichiers. Je vérifie donc systématiquement le contenu de 
la nouvelle couche grâce à la commande Ouvrir la table 
d’attributs. Dans la fenêtre des attributs, je passe en mode édition 
et je complète éventuellement à la main les valeurs manquantes 
(par exemple, dans les fichiers joints, j’ai complété les valeurs des 
Côtes-d’Armor, de l’Indre-et-Loire et du Territoire-de-Belfort qui ne 
s’affichaient pas). 
 

 

 

 

4.  Affichage de différentes données - Exemple des données 2016 

Dans cette situation, je peux décider, dans un premier temps, d’afficher correctement les nombres de cas de 

2016 (dernières données validées). Je construis une échelle colorée qui met en valeur la variétés des 

nombres de cas (voir la fiche technique 03 dans la banque d’outils).  

Je fais attention de bien sélectionner le champ approprié (ici Diab 2016) sur la ligne Colonne. 

 

Exemple de résultat obtenu :  
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/files/ft-qgis-03-doc


 

Pour afficher une autre carte, par exemple le nombre de diabètes en 2012, je commence par dupliquer le 

premier fichier (clic droit, Dupliquer). Dans les Propriétés de la nouvelle couche,  

 je renomme le fichier dans l’onglet Général, 

 je modifie dans le Style le paramètre Colonne (Diab 2012). 

Dorénavant, 2 fichiers distincts affichent les données de  2012 et 2016. 

 

5.  Calcul de prévalence avec la calculatrice de champ 

Je dispose maintenant de deux cartes qui montrent comment se répartissent les cas de diabètes dans les 

différents départements français, à quatre ans d’intervalle. Les populations des départements présentant des 

différences considérables, je décide de calculer la prévalence des diabètes en nombre de cas identifiés pour 

cent habitants (% population). 

Pour ne pas modifier le fichier de base diab_2012-2016.shp produit précédemment, je décide de placer les 

calculs de prévalence dans un nouveau fichier vectoriel. Pour cela, je duplique la couche Diabètes 2016 - Cas 

identifiés (elle-même une forme de copie de la couche de base diab_2012-2016) et surtout, je n’’oublie pas 

comme prévu, d’enregistrer (clic droit, Enregistrer sous ...) cette couche dans un nouveau fichier shp (par 

exemple prev_2016.shp). Je renomme ensuite la nouvelle couche (par exemple Diabètes 2016 - Prévalence 

(% population)). 

Dans les Propriétés de cette dernière, je choisis l’onglet Champs, ... 
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... je repère l’icône Calculatrice de champ et je l’active. Une fenêtre s’ouvre. 

Je sélectionne : 

 Créer un nouveau champ, 

 Prev 2016 pour le Nom, 

 Nombre décimal pour le Type, 

 je déploie Champs et Valeurs dans la colonne du milieu, 

 je pose mon calcul qui va apparaître dans la fenêtre de gauche : double clic sur Diab 2016, /, double 

clic sur Pop 2016, * 100  puis OK, 
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... et le nouveau champ calculé apparaît au bas de la liste des champs de la couche. J’enregistre les 

modifications apportées et je quitte le mode édition. 

Pour terminer, je dois construire une échelle colorée mettant en valeur des différences entre départements. 

 

 

De la même manière, je peux produire une nouvelle couche Diabètes 2012 - Prévalence (% population). 

Je peux compléter le dernier fichier produit avec un calcul de la prévalence 2012. Ou bien, je peux choisir de 

produire un fichier par calcul de prévalence (prev_2016.shp, prev_2012.shp) et dans ce cas, je peux simplifier 

les couches en ne gardant que les champs propres aux années considérées. 

Exemple du fichier prev_2016.shp et de la couche associée : 

 

En revanche, si je veux aller plus loin dans l’analyse, par exemple en calculant l’évolution de la prévalence 

entre 2012 et 2016, je dois disposer d’une couche contenant à la fois la prévalence 2016 et la prévalence 

2012. Je dois donc adapter mes fichiers à mon projet. 
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6.  Estimation de l’évolution de prévalence  

 
Je me crée une nouvelle couche Evolution prévalence 
(% situation en 2012) à partir d’un fichier contenant les 
prévalences 2012 et 2016. J’en profite pour classer un 
peu mieux mes couches en ajoutant des  groupes. 
 

 
 

La calculatrice de champ va me permettre d’estimer l’évolution de la prévalence par un calcul du type : 

(prévalence 2016 - prévalence 2012) / prévalence 2012  x  100 

 

 

Je construis une échelle colorée pour cette nouvelle couche. 
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