
Tutoriel 4 
  

pour  

 Coloriser une carte géologique vectorisée à partir de la 
table d’attributs de la carte 
Exemple : La carte géologique de la France au 50 000ème - Feuille de 
Murat (mise à disposition de l’éducation nationale via Eduthèque) 
 

 
 

 
Les cartes géologiques vectorisées contiennent différentes couches vectorisés dont celle correspond à l’affleurement 
des terrains (fichier xxxx_fgeol_region.shp). Le fichier contient les données nécessaires à la colorisation de la carte 
selon les conventions de la carte géologique de France. 

 
1. Appeler la couche vecteur à partir de Qgis 

 
- soit  par le raccourci 1 , 
- soit par le menu 2 : Couche\Créer une couche\Nouvelle couche shapefile… 
puis parcourir les dossiers jusqu’au fichier de la couche à charger : 0788_s_fgeol_region.shp. 

 

 
2. La couche est chargée dans QGIS, par défaut elle présente une teinte de remplissage unique. 
Un clic droit sur la couche permet d’ouvrir la table d’attributs … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…et de constater que parmi les données présentes se trouvent les colonnes : 
C_FOND, M_FOND, J_FOND et N_FOND 

Il s’agit des valeurs des composantes Cyan, Magenta, Jaune et Noire de la couleur de la couche. 
Ces valeurs permettent de reconstituer la couleur de la couche géologique.. 

 

 
3. Ouvrir par un clic droit sur la couche, la fenêtre des propriétés : 
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4. Ouvrir l’onglet Style 
Par défaut le style appliqué est un symbole unique d’où l’aspect homogène de la carte. 
Il s’agit de corriger cette situation. 

 
 
 

5. Cliquer sur Remplissage simple (1) et au bout de la ligne remplissage (2), 
cliquer sur l’icône "Valeurs définies par des données »(3) puis sélectionner Editer. 

 
 
 

6. Le constructeur de chaine d’expression s’ouvre. 
Il est possible d’y saisir (1) ou de coller directement l’expression suivante : 

color_cmyk("C_FOND","M_FOND","J_FOND","N_FOND") 
Elle indique de colorer les zones de la cartes en fonction des valeurs indiquées par les colonnes. 

 
 

 
Remarque : 
L’expression peut également être construite à partir de l’aide située dans la colonne centrale (2) du constructeur 
d’expression. Cette aide donne accès aux expressions et données utilisables dans QGIS pour construire directement 
la chaine d’expressions. (voir annexe 1). 

 
7. Valider l’expression pour revenir au style de la couche et Appliquer. Les couches sont colorées selon les 
indications de la carte géologique. 
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8. Construction de la légende de la carte 
Après avoir colorisé la carte, il s’agit de construire la légende correspondante. 
Choisir pour cela un style catégorisé (1) puis une colonne pour définir les catégories (2) cela pourra être la colonne 
DESCRIPTIO, si on préfère une description explicite, ou la colonne NOTATION si on préfère limiter la légende à des 
symboles. 
Pour construire la légende cliquer sur Classer (3). 

 
 
 
 
 

9. Valider les choix pour revenir à la carte. 
La légende s’est mise en place dans QGIS (1) et la carte est colorisée (2). 
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Annexe 1 : Utilisation du constructeur d’expression 
Le constructeur d’expression permet de construire directement des fonctions utilisées dans QGIS à partir des 
données disponibles. 
Exemple : Pour construire la fonction color_cmjk 
Choisir Couleur 

puis color_cmjk  (1) 
La syntaxe de l’expression est expliquée dans l’aide contextuelle (2). 
Un clic sur l’expression la charge directement dans le constructeur. 

 
 
 

L’expression peut être complétée pour la rendre fonctionnelle en y ajoutant les données à utiliser, en respectant la 
syntaxe de l’expression. 
Sélectionner une données à utiliser (1), l’aide explique comment procéder (2), la donnée est insérée à l’expression 
(3). Attention à bien respecter la syntaxe de la fonction (ici fonction color_cmjk) ! 

 
 

 
La fonction (1) est construite progressivement à partir des données grâce à l’aide contextuelle (2). 
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