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La carte géologique de la France au 1/ 1 000 000 
explorée avec QGIS 

 
Principe : Un ensemble de données disponible pour QGIS permettant de travailler à partir de la carte géologique de 
la France au 1M. Ces données peuvent être traitées pour décrire et analyser la répartition des roches en France soit 
de manière qualitative, soit (associé à un tableur) de manière quantitative. 
 
Les données proposées sont basées sur la carte géologique de la France au 1M mise à disposition par le BRGM dans 
le cadre du Plan national pour la science ouverte. 
 
Les données de la carte ont été aménagées afin de faciliter leur utilisation dans un cadre scolaire en modifiant l’ordre 
des données dans la table attributaire (base de données), en redécoupant la carte pour séparer les pays représentés 
sur l’emprise de la carte et quelques données ont été ajoutées à la base. Les modifications sont décrites en annexe 1. 
La carte est présentée de différentes manières : 

A. Complète : Emprise équivalente à celle de la carte papier. 
B. Partagée en 3 parties : 

1. France émergée : Elle présente les roches continentales émergées sur le territoire métropolitain français. 
2. Pays limitrophes : Elle présente les roches continentales émergées dans les pays limitrophes de la France 

visibles sur l’emprise de la carte. 
3. Les territoires submergés le long des côtes françaises et des pays limitrophes sur l’emprise de la carte. 

C. Partagée en plusieurs parties, soit par pays soit selon différents critères appliqués à la France émergée : 
1. Ages des terrains par ères (Protérozoïque, Paléozoïques, Mésozoïque et Cénozoïque) 
2. Natures des terrains (sédimentaires, volcaniques, plutoniques et métamorphiques) 
3. Régions géologiques (Alpes, Pyrénées, Bassin parisien, …) 

 
Cela permet des approches diversifiées selon les objectifs visés. 
Deux grandes approches sont possibles ici.  
 

Une version Découverte dans laquelle les cartes découpées sont mises à disposition des élèves et il s’agit de 
naviguer entre les cartes pour les afficher en fonction de l’objectif recherché. Cette version limite le nombre 
d’outil à manipuler dans le logiciel QGIS et facilite donc la prise en main de l’outil. 

 
Une version Exploration dans laquelle seule une carte complète est proposée. Son exploitation permet d’en 
extraire les données utiles pour construire et quantifier d’autres cartes en fonction des objectifs visés. Cette 
version nécessite la prise en main d’un nombre plus important d’outils dans QGIS pour extraire les informations 
de la carte. La version découverte peut être considérée comme une correction de la version exploration. 

 
Dans les deux cas, le travail ne se limite pas à l’observation des cartes et une approche quantitative des données est 
proposée. Il s’agit de mesurer les proportions de différents types de roches présents sur la carte. Cette approche 
combinant le logiciel QGIS et un tableur pour la mise en forme des mesures réalisées. 
 
Remarque : Une approche équivalente peut être réalisée localement à partir des cartes géologiques harmonisée au 
1/50 000 également mise à disposition par le BRGM. 
 
  

http://infoterre.brgm.fr/page/telechargement-cartes-geologiques
http://infoterre.brgm.fr/page/telechargement-cartes-geologiques


BO :  
Le numérique et les SVT 
Elles doivent aussi développer de nouvelles compétences numériques chez les élèves : l’usage des bases de données 
scientifiques, de systèmes d’informations géoscientifiques, de la modélisation numérique, de la programmation, 
des calculs quantitatifs, voire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. 
 
Connaissances : 
Si la composition de la croûte continentale présente une certaine hétérogénéité visible en surface (roches 
magmatiques, sédimentaires, métamorphiques), une étude en profondeur révèle que les granites en sont les 
roches les plus représentatives. 
Utiliser la carte de France au millionième pour identifier la répartition des principaux types de roches sur le 
territoire. 
 

1ère partie : Découverte de la carte de France au 1M avec QGIS 

 
Différents découpages de la carte géologique de la France sont disponibles pour QGIS. 
 
Activité :  
On s’intéressera aux roches sédimentaires, métamorphiques, plutoniques et volcaniques. 
Analysez les cartes disponibles pour décrire la répartition des différents types de roches en France 
A l’aide de l’outil Group Stats (voir fiche technique), mesurer la proportion des différents types de roches en 
surface en France. 
 
 
 
 
2ème partie : Exploration de la carte de France au 1M avec QGIS 
 
La carte géologique de la France est disponible pour QGIS. 
 
A partir de la carte disponible, construisez les cartes représentant les différents types de roches en France. 
On s’intéressera aux roches sédimentaires, métamorphiques, plutoniques et volcaniques. 
 
A l’aide de l’outil Group Stats (voir fiche technique), mesurer la proportion des différents types de roches en 
surface en France. 
 
  



Exemples de résultats obtenus : 

1. La nature des roches en France d’après la carte géologique de la France au 1/1 000 000 : 
La France sédimentaire La France plutonique 

  

  
La France volcanique La France métamorphique 

 
2. Analyse statistique de la répartition des roches 
Les résultats de l’utilisation de Group Stats après traitement dans un tableur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Résultats bruts Group Stats 
2. Résultats traités dans un tableur 
3. Répartition de la Nature des terrains en France 
 
 
  

1. 
2. 

3. 



Exemples de résultats obtenus : 

2. Les roches des différentes ères en France d’après la carte géologique de la France au 1/1 000 000 : 
La France protérozoïque La France paléozoïque 

  

  
La France mésozoïque La France cénozoïque 

 
2. Analyse statistique de la répartition des roches 
Les résultats de l’utilisation de Group Stats après traitement dans un tableur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Résultats bruts Group Stats 
2. Résultats traités dans un tableur 
3. Répartition des terrains par ères  en France  

ERE 
Surface 
(km2) 

Age des terrains en 
% 

Cénozoïque 191596,8 34,90% 
Mésozoïque 210022 38,26% 
Paléozoïque 97945,3 17,84% 
Protérozoïque, Paléozoïque 16649,9 3,03% 
Protérozoïque 31704,9 5,78% 
SOMME 548909,5 100,00% 

2. 1. 

3. 



Exemples de résultats obtenus : 

3. Croisements de différentes données d’après la carte géologique de la France au 1/1 000 000 : 
 

 
 
Il est également possible de déterminer cette répartition ou d’autres par régions, par académie, par massif, ... 

  



Fiche technique :  Etude statistique des caractéristiques d’une couche vecteur. 
Méthode 1 : Extension GROUPSTATS de QGIS 

 
Avant de commencer, il faut vérifier si l’extension Group Stats est installée. Aller dans Extension / Installer/Gérer les 
extensions et vérifier si elle est dans la liste des extensions installées. En cas d’absence, la choisir et l’installer. 
L’extension Group Stats pour QGIS est une extension pour couche vectorielle qui 
permet de calculer des statistiques à partir des données de la table attributaire 
d’une carte. Elle fonctionne comme un tableau croisé dynamique d’un tableur. 
Elle permet de calculer des valeurs sur une carte en fonction d’un critère. 
 
exemple :  Calculer la surface des roches en fonction de leur âge,  
soit effectuer la somme des surfaces (sum SURF_KM2) des terrains répartis par ERE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Le résultat obtenu peut être (à partir du menu Data de Group Stats) : 

- copier/coller dans un tableur, 
- exporter dans un fichier csv.  

 
Méthode 2 : Outil statistique 

 
L’outil statistique de QGIS permet d’obtenir des statistiques sur la couche sélectionnée : 
 
 
 
 
 
 
  

5. Cliquer sur calculer  

2. Choisir (dans Fields) le critère de tri 
des données. 

Ici l’âge en ERE 

3. Glisser le critère choisi dans la case 
Ligne. Le tableau sera construit en 
ligne 

Il est possible de choisir un 2ème 
critère à afficher en colonne 

4. Choisir (dans Fields) le résultat à 
afficher en glissant les données à 
utiliser. 
Ici sum SURF_KM2 soit calculer la 
somme des surfaces en KM2. 

6. Le résultat s’affiche ici 

1. Choisir (dans Layers) la carte à 
étudier.       Ici France_1M_emergee 

7. Menu Data 

2. Choisir la couche à analyser Ici les formations volcaniques 

1. Lancer l’outil Statistiques. Le panneau "Statistiques" s’ouvre 

3. Choisir le paramètre (attribut) à analyser Ici la surface en km2 

4. Affichage des statistiques du paramètre choisi :  
Somme, Moyenne, … 



Fiche technique :  Découper une carte en fonction de critères choisis 
Cette fiche explique comment il est possible de découper une carte selon des paramètres définis dans la table 
d’attributs de la carte. 
 
Etape 1 : Sélectionner les éléments de la carte (entités) en fonction d’une valeur particulière 

La sélection se fait par l’outil de sélection "Sélectionner des 
Entités par Valeur" (F3).  
Cet outil affiche un tableau permettant de choisir les 
paramètres de sélection disponible pour la carte active. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 2 : Extraire les données sélectionnées et produire une nouvelle carte de ces données. 
La sélection est copiée puis collée pour constituer une nouvelle carte extraite de la précédente. 
 

 

 
1. Copier les éléments sélectionnés 2. Coller les éléments sélectionnés au choix  : 

- dans une nouvelle couche enregistrée (couche vecteur) 
- dans une nouvelle couche temporaire (couche Scratch) 

La couche temporaire reste disponible pour la durée d’une session mais est 
perdue lors de la fermeture du logiciel. 

3. Choisir le système de coordonnées de 
référence (système de projection). En 
général celui proposé par défaut. 
 

 

 
Etape 3 : Mise ne forme de la couche produite. La couche produite prend une mise en forme par défaut. 
Pour d’appliquer le style de la couche d’origine pour retrouver une mise en forme explicite (couleurs et légendes). 

  
1. Copier le style 2. Coller le style 
 
Etape 4 : Les couches produites peuvent servir à une étude statistique (cf. FT Etudes statistiques)  

1. Indiquer le critère de sélection dans la case adéquate 
Remarque : La version 3 de QGIS donne une aide contextuelle 
 
Des combinaisons de critères sont possibles 

2. Effectuer la sélection choisie 

3. Vérifier le résultat de la sélection affiché en bas de 
page du logiciel. 



Annexe 1 : Modifications apportées à la carte originale 
 
La carte originale du BRGM a été modifiée de manière à faciliter une approche didactique et pour tenir compte de 
certaines caractéristiques de fonctionnement du logiciel QGIS. Seule la couche représentant les formations 
géologiques (GEO001M_CART_FR_S_FGEOL_2154) a été modifiée. 
 
- Réorganisation de l’ordre des champs de la table d’attributs de manière à faciliter l’accession aux champs utiles. 
Les champs apparaissant dans certains outils dans l’ordre de la table attributaire, cela permet d’accéder plus 
rapidement aux informations pertinentes. 
- Ajouts de quelques champs à la table attributaire :  

PAYS : Chaque polygone est attribué à la zone émergée d’un pays ou émergée ou afin de pouvoir limiter le 
travail sur l’emprise exacte de la France, 
SURF_KM2 : La surface de chaque polygone est indiquée en km2, afin de pouvoir réaliser une approche 
quantitative de la répartition des roches. 
REF_ORIG : Une clé pour repérer chaque polygone éventuellement modifié par rapport à la carte originale 
du BRGM. 

- Optimisation de la base de données pour limiter le volume des données de la carte. 
- Regroupements des valeurs volcano-plutonique et volcaniques, plutoniques du champ NATURE en une seule valeur 
volcaniques, plutoniques. 
- Séparation de la carte en plusieurs parties en fonction des pays présent sur l’emprise de la carte. Les objets à 
cheval sur différents pays ont été redécoupés. 
 
 
 
 
Annexe 2 : Outils utilisés pour optimiser la carte – Informations techniques  
 
Sélection à partir d’un polygone. 
Ajustements de la base de données en optimisant la largeur des colonnes de la table attributaire 
Algorithmes utilisés : 
Couper (Clip est assez lent et modifie la base de données et l’alourdi). 
Problème des caractères accentués (être attentif à l’encodage utilisé pour la base de données des fichiers shapefile) 


