
QGIS (2.18 - Las Palmas)  -  Fiche 04  -  Appeler une couche de texte délimité et lui attribuer un style 

Une couche de texte délimité est ouverte à partir d’un fichier texte constitué de colonnes séparées par des virgules, points virgules, tabulations ou autres délimiteurs. En 

syntaxe française, la virgule étant utilisée pour signaler les décimales, les délimiteurs sont plus souvent des points virgules. Il est important de connaître les séparateurs 

utilisés avant d’ouvrir un fichier. En cas de doute, ouvrir le fichier avec le bloc note et vérifier. L’extension la plus fréquente est csv. 

 Ouvrir une couche de texte délimité Attribuer un style à la couche de texte délimité 

 

 

 
Un clic sur l’icône appropriée ouvre directement une 
fenêtre « Créer une couche depuis un fichier à texte 
délimité (CSV) » permettant de sélectionner le fichier 
désiré. 
 

 
Choisir l’option « Délimiteurs personnalisés » puis le type 
de séparateur utilisé dans le fichier csv. Veiller à ce que 
les différentes valeurs s’affichent correctement dans le 
tableau du bas et que les « Champ X » et « Champ Y » 
correspondent aux données de longitude et de latitude. 
Puis « OK ». 
 
La couche s’ouvre avec un affichage par défaut 
(« Symbole unique ») et nécessite un traitement (style). 
Accéder à la fenêtre des « Propriétés » par un double clic 
sur la nom de la couche dans la fenêtre « Couches ». 
Choisir l’onglet « Style ». 

 
L’accès à cet onglet permet de corriger l’apparence de la couche. Choisir « Gradué », puis la 
colonne concernée par le traitement. Modifier le symbole si nécessaire. 
Construire les éléments de l’échelle un par un (« Ajouter une classe ») en définissant, à l’aide  de 
doubles clics, les couleurs et tailles de symbole, les intervalles de valeurs et les légendes à afficher. 
OK pour appliquer le style et fermer.  

 
 
En cas d’ouverture de plusieurs couches de même type, utiliser les commandes « copier le style » 
et « coller le style », accessibles par clic droit sur le nom des couches, permet de gagner du temps. 
 

 


