
Quelques précautions et conseils d’utilisation des fichiers proposés 

 

A ce jour, de très nombreuses versions de QGIS peuvent être chargées sur le site de l’application : 

  toute la série 1, de 1.4 à 1.8, 

  toute la série 2, de 2.0 à 2.18, 

  la série 3, de 3.0 à 3.20. 

1-  Quelle version choisir ? 

En oubliant la série 1, il est aujourd’hui possible d’utiliser certaines versions 2 et les versions 3, sans 

difficultés majeures, lors des activités proposées dans le site dédié à l’utilisation de QGIS en SVT. 

Certaines académies proposent une version 2 sur les postes mis à disposition des élèves. Or, il semble 

que certains gestes techniques mis en jeu dans les activités sont impossibles avec cette version.  

Certains d’entre vous seront peut-être tentés d’utiliser les versions 3 récentes ( >10). En les utilisant, j’ai 

noté quelques problèmes potentiels à l’utilisation, notamment dans les styles utilisant des palettes de 

couleur réalisées avec des versions plus anciennes. Pour l’instant, ces problèmes avec certains de nos 

fichiers (les plus anciens) ne sont pas résolus, mais restent très limités. 

Compte tenu de ces remarques, je vous conseille personnellement l’utilisation de : 

  la version 2.18, très opérationnelle, si vous tenez à en rester à la version 2 par commodité, 

  les versions 3.8 à 3.16.10 LTR, très opérationnelles également, si vous préférez les fonctionnalités 

de la version 3. 

 

2-  Pour quelle(s) version(s) les fiches techniques sont-elles rédigées ? 

Toutes les anciennes fiches techniques (fiches 01 à 10) ont été mises à jour et sont désormais compatibles 

avec les deux versions citées plus haut. Il est noté « QGIS (2.x - 3.x) » dans le titre quand la fiche peut 

s’appliquer aux deux versions. 

Toutes les nouvelles (fiches 11a à 19) sont traitées de la même manière. Seule, la fiche 15 est déclinée en 

2 versions. 

 

3-  Les fichiers enregistrés en version 3.x peuvent-ils être ouverts avec la version 2.18 ? 

Ouvrir un fichier à extension qgs ne pose pas de problème. En revanche, ouvrir directement un fichier 

enregistré avec l’extension qgz (jamais le cas avec les fichiers proposés dans le site) est impossible. Il faut 

au préalable le décompresser (testé avec 7zip) et placer le nouveau fichier qgs dans le même répertoire 

que le qgz.  

Cependant, une fois ces fichiers ouverts, deux problèmes se posent fréquemment.  

D’une part, certaines couches peuvent refuser de s’ouvrir correctement. C’est un problème lié au SCR 

(système de coordonnées de référence) des couches. 

Conseil -  A l’ouverture d’un fichier avec une version 2 de QGIS, faire : 

Projet / Propriétés du projet / onglet Système de coordonnées de référence puis Activer la 

reprojection ‘à la volée’ du SCR ‘(ALV). Enregistrer cette nouvelle version du fichier. La plupart du 

temps, le problème d’affichage est résolu. 

https://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html
https://ggutjahr.pagesperso-orange.fr/ressources/qgistheque/version_2019/index.html


D’autre part, certaines cartes géologiques (toutes celles issues du fichier 1M du BRGM) perdent leur code 

de couleurs. Il faut donc reprendre les paramétrages de style des couches.  

Conseil -  Suivre la procédure du tutoriel 4 pour le code de couleurs.  

Puis enregistrer le fichier en version 2. En cas de couches multiples, on se contente d’en reprendre 

une et d’utiliser le copier/coller de style pour les autres. 

 

4-  Comment faire pour profiter au mieux des cartes numérisées du BRGM ? 

Utiliser ces cartes nécessite d’installer préalablement quelques fichiers (outils) sur le poste de travail. 

  Pour les différentes cartes disponibles, aller sur la page Téléchargement des cartes géologiques 

  Pour se procurer les outils dédiés (polices et symboles spéciaux), aller sur Fichiers outils 

  Tutoriels sur YouTube :  

Installation des motifs pour la symbologie des cartes géologiques dans QGIS 

Améliorer l’affichage des cartes géologiques dans QGIS 

 

Gilles Gutjahr, le 20 / 08/ 2021 

https://ggutjahr.pagesperso-orange.fr/ressources/qgistheque/version_2019/pages/tuto1.html
http://infoterre.brgm.fr/page/telechargement-cartes-geologiques
http://infoterre.brgm.fr/telechargements/BDCharm50/Outils.zip
https://www.youtube.com/watch?v=atkI_MLkrX0
https://www.youtube.com/watch?v=myOvQYM7esQ

