
Tutoriel 1 
  

pour  

 
Création d’un fichier sur les séismes mondiaux, 
leur profondeur et leur magnitude. 

 

 
 

 
  Préparation du travail (1) 
  Création d’un fichier QGIS (2) 
  Création d’une couche matricielle simple, sans retouche de style (3) 
  Création d’une couche vectorielle simple, avec retouche de style (4) 
  Création d’une couche à partir d’un fichier à texte délimité (5) 
  Transformer la couche à texte délimité en couche vectorielle (6) 
  Création des 2 autres couches vectorielles prévues (7) 
  Dupliquer une couche vectorielle (8) 
  Ajouter une dernière couche vectorielle (9) 

 
 

 

1.  Préparation du travail 

 

 
A la suite d’une visite sur l’application GeoMapApp (voir tutoriel 0), je dispose d’un fichier pour tableur ( par 
exemple tous les séismes entre 1960 et 2016 dont la magnitude est supérieure à 5) que je transforme, dans 
un premier temps, en fichier en texte délimité (en .csv, séparateur : point-virgule par exemple). Pour 
parvenir à mon but, ce fichier doit au moins se structurer sur 4 colonnes obligatoires : latitude et longitude pour 
le géoréférencement, magnitude et profondeur pour l’affichage. Les noms doivent apparaître sur la première 
ligne pour que QGIS identifie correctement la nature des colonnes. 

Pour pouvoir créer, dans QGIS,  2 couches de séismes (magn. comprise entre 5 et 6, et magn. >6), je coupe 
cet énorme fichier (67846 lignes) en 2 fichiers contenant les données appropriées (voir tutoriel 0). 

 
2.  Création d’un fichier QGIS 

Après avoir pris soin de créer un répertoire pour tout mon travail sur QGIS, je lance l’application, je clique sur 
Nouveau (en haut à gauche) puis sur Propriétés du projet. 
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.  

 
Sur le premier onglet, j’adapte les paramètres à mon projet : Titre du projet, Enregistrer les chemins : 
relatif  (mon dossier peut alors être fonctionnel hors de mon poste personnel), Unités de mesures, etc.. 

 

 
Sur le deuxième onglet, je choisis le système de coordonnées de référence WGS 84 (en général). 
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Ensuite, j’enregistre mon fichier dans le répertoire créé à cet effet. 

 

 
Je créé dans ce même répertoire les premiers sous-répertoires qui contiendront tous les fichiers que je vais 
utiliser. Par exemple, je range : 

  dans le sous-répertoire carto, les fonds cartographiques (image Blue Marble et fichier vectoriel 
simplifié) 

  dans le sous-répertoire csv, les 3 fichiers créés précédemment (sismicite_mondiale_inf5.csv , 
sismicite_mondiale_5-6.csv, sismicite_mondiale_sup6.csv) 

 
3.  Création d’une couche matricielle simple, sans retouche de style 

Le chargement de couches dans mon fichier QGIS peut commencer, notamment celui de la couche de fond, 
c’est-à-dire une couche matricielle (ou raster) qui apparaîtra en toile de fond, ici une simple image jpeg (carto-
bm.jpg , type Blue Marble) géoréférencée par un fichier annexe (carto-bm.jgw). 
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Je charge mon fichier de fond (carto/carto-bm.jpg) à partir de l’icône appropriée (bandeau de gauche). Par 
un double clic sur le nom de la couche, j’accède à la fenêtre Propriétés et je change le libellé de cette couche 
et vérifie le SCR sélectionné (WGS 84). 

 

 
Cette couche de fond étant très contrastée et saturée, je peux éventuellement décider de l’atténuer en lui 
appliquant un certain degré de transparence. Le troisième onglet de la fenêtre Propriétés permet de le faire. 

 

 
Je n’oublie pas d’enregistrer mon travail. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QGIS - Tutoriels et exemples d'activités 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H Furstoss - X Guéraut - G Gutjahr - L Martin               4



4.  Création d’une couche vectorielle simple, avec retouche de style 

En ordre inversé, la deuxième couche est vectorielle (shapefile) : elle représente simplement les continents 
par leurs contours et a pour fonction de rendre plus clairs certains affichages. 

Grâce à l’icône adéquate du bandeau de gauche, je charge (Parcourir) le fichier carto/carto_simpl.shp 
(fichier extrait d’une banque de données --> voir tutoriel 0) 

 

 

En accédant à la fenêtre Propriétés (double clic), je modifie le nom de la couche et surtout son Style à l’aide 
du deuxième onglet. Pour cette représentation très simple, je choisis Symbole unique, j’active Remplissage 
simple et je choisis mes paramètres (gris clair et neutre pour le remplissage, gris plus soutenu pour la 
bordure, etc.). 
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Je n’oublie pas d’enregistrer mon travail. 
 

 
5.  Création d’une couche à partir d’un fichier à texte délimité 

Je cherche à produire 3 couches de visualisation des séismes mondiaux, notamment 2 classes de magnitude 
et je dispose des fichiers en texte délimité nécessaires dans mon sous-répertoire csv. 

 

 
Je charge un premier fichier :  Parcourir ...,  csv/ seismes_sup5.csv, etc.. 

Sur la fenêtre Créer une couche ..., je vérifie que les paramètres d’ouverture de mon fichier sont corrects : 
délimiteurs personnalisés, Colonne, Point-virgule, Longitude en Champ X, Latitude en Champ Y. Le 
tableau du bas doit être parfaitement organisé et lisible. Dans le cas contraire, je modifie les paramètres pour 
qu’il le soit. Attention, on doit parfois choisir CSV (virgule) pour un fichier produit avec LibreOffice. 

 

 
Je change le nom de la couche. Je dois maintenant modifier son Style pour distinguer les séismes selon leur 
profondeur. Dans l’onglet Style de la fenêtre Propriétés, je choisis : Gradué, Colonne Depth. (si javais choisi 
Catégorisé, le logiciel m’aurait créé autant de catégories qu’il existe de valeurs de profondeur différentes 
dans mon fichier, ce qui ne m’intéresse pas ici) . 
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Le logiciel peut réaliser de façon automatique son propre classement. Il suffit de choisir une palette de 
couleurs, un nombre de classes, un mode et de lui demander de classer. Mais je veux choisir les couleurs et 

les intervalles de profondeur. Je construis donc les symboles personnalisés un par un (bouton +). 

 

 

Je n’oublie pas d’enregistrer mon travail. 

 

6.  Transformer la couche à texte délimité en couche vectorielle. 

Les couches produites à partir de fichiers à texte délimité ne sont pas forcément stables et faciles à retoucher. 
Il est souvent avantageux (pas forcément dans le cas présent) d’enregistrer ces couches sous la forme de 
fichiers de couches vectorielles. Pour cela, je fais un clic droit sur la couche à enregistrer, Enregistrer sous ... 
J’attribue un nom et une place au nouveau fichier dans le sous-répertoire shp. 
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Par un copier-coller de style, j’améliore l’affichage de ma nouvelle couche vectorielle.  

 

Sur la première couche : clic droit, Styles / Copier le style. Sur la nouvelle couche : clic droit, Styles / Coller 
le style. 

Il ne me reste plus qu’à éliminer l’ancienne couche. 

 

7.  Création de l’autre couche vectorielle prévue 

En répétant les étapes 5 et 6, je produis la couche vectorielle supplémentaire concernant les séismes de 
magnitude > 6, avec le même style que la première. 
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8.  Dupliquer une couche vectorielle 

J’ai l’intention d’ajouter une couche pour les magnitudes supérieures à 6, avec des points dont la taille varie 
avec la magnitude, tout en gardant la symbolisation de profondeur. Je duplique la couche Prof. séismes, 
magnitude > 6 : clic droit, Dupliquer, puis je modifie son nom (Magnitudes fortes). 

 

 

A ce stade, la nouvelle couche présente le même style que la couche dupliquée. Pour faire varier le diamètre 
des points avec la magnitude, dans les Propriétés / Style, j’active Symbole / Modification, 

 

 

et, à droite de la ligne Taille, j’active Type de champ : ... / Magnitude 
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et j’obtiens une affichage qui tient compte à la fois de la profondeur et de la magnitude. 

 

 
Je n’oublie pas d’enregistrer mon travail. 
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9.  Ajouter une dernière couche vectorielle 

Application  -  Je décide d’ajouter une dernière couche représentant les contours des plaques. 

Je construis cette couche tout seul à partir du fichier plates de mon sous-répertoire shp (fichier récupéré dans 
une banque de données mondiales  --> voir tutoriel 0) de façon à obtenir quelque chose comme ça : 
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