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Présentation du SIG  
Le Système d’information géographique Bamako a été  créé pour préparer un atlas 

sur  cette ville en  rassemblant des données provenant d’enquêtes  réalisées dans plusieurs 
zones  d’étude  en  1993  et  1994,  puis  en  2011,  ainsi  que  d’autres  données  sur  la  ville.  Il 
comprend donc des éléments provenant de plusieurs sources. 

‐ Les dessins des parcelles et du bâti des zones d’étude ont été réalisés dans Adobe 
Illustrator  à  partir  de  plans  CARPOL  au  1/1  000e  datant  du  début  des  années 
quatre‐vingt‐dix  et  d’images  satellites  dont  la  date,  parmi  plusieurs  images 
disponibles pour 2011, n’a pas pu être retrouvée1. Ils ont ensuite été rectifiés en 
juin et juillet 2013 à partir d’images Google Earth du 21 mars et du 9 avril 2011. Y 
sont associées les données provenant des enquêtes de 1993 et de 2011. 
 

‐ Les couches du SIG préparé pour  le compte du district de Bamako  (« SIG Grand 
Bamako »,  conçu  avec  Mapinfo),  ont  été  récupérées.  Elles  contiennent  des 
données  rassemblées pour  le projet PDSU en 2007 et  complétées par  l’ARP en 
2010 sur la base d’images satellites de Google Earth ainsi que des données issues 
du Recensement général de  la population et de  l’habitat de 1998  livrées par  la 
Direction  nationale  des  collectivités  territoriales  du  Mali.  Certaines  de  ces 
couches,  comme  celles  contenant des éléments de  voirie, ont été  rectifiées en 
juillet 2013 pour qu’elles correspondent aux images Google Earth du 9 avril 2011, 
au plus proche du déroulement de la dernière enquête. 

 
‐ Des objets  géographiques  tels que  les principaux ponts ont été dessinés  sur  la 

base des images Google Earth du 9 avril 2011 et intégrés au SIG en juillet 2013. 
 
‐ Plusieurs  cartes  de  la  région  de  Bamako  ont  également  été  ajoutées  au  SIG, 

notamment  une  carte  au  1/250  000e  de  l’Army  Map  Service  du  corps  des 
ingénieurs  de  l’armée  américaine  datant  des  années  soixante  et  une  carte  au 
1/50 000e  de  l’IGN‐France  datant  de  1988.  Les  localités  indiquées  sur  celles‐ci 
dans  les  communes  maliennes  situées  dans  ou  à  proximité  immédiate  du 
périmètre urbain défini par l’ARP en 2010 ont été relevées et utilisées pour créer 
une couche de points correspondant à chaque carte. 

 

Pour  créer une base harmonisée et pouvoir utiliser  l’ensemble de  ces données,  le 
choix a été fait de toutes les intégrer dans ArcGIS dans un unique système de coordonnées 
adapté  à  la  région  (WGS_1984_UTM_Zone_29N). Nous  avons  également  souhaité  que  la 

 
1 Travail réalisé en 2011 par Stéphanie Guislain (service Cartographie de la DIC, IRD). 
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base soit visualisable dans Google Earth et nous y avons donc choisi une date de référence 
correspondant aux dernières enquêtes, le 9 avril 2011, ou, à défaut, pour les zones qui n’ont 
pas d’images pour cette date‐là, le  21 mars 2011. 

La  constitution  du  SIG  dans  ArcGIS  et  la  création  de  cartes  à  partir  des  données 
disponibles a nécessité  l’utilisation d’un certain nombre de  logiciels et d’outils permettant 
d’avoir recours à ceux‐ci.  

Les logiciels suivants ont été utilisés : 

‐ ArcGIS 10 ; 

‐ Google Earth 7 ; 

‐ Phildigit v.2.39 ; 

‐ Philcarto v.5.69 ; 

‐ Adobe Illustrator CS3 ; 

‐ Mapinfo Professional 10.5. 

Le présent didacticiel de synthèse revient en trois temps sur ces manipulations. 

‐ Un premier temps sur la création des couches contenant le dessin du bâti et des 
parcelles des  zones d’étude  ainsi que  les données  associées  à  chaque parcelle. 
Celle‐ci a nécessité : 

 le géoréférencement des images Google Earth du 9 avril 2011 dans ArcGIS, 

 le  transfert  des  dessins  bâti  et  parcelles  d’Adobe  Illustrator  à  ArcGIS,  y 
compris  leur  géoréférencement dans ArcGIS  sur  la base des  images Google 
Earth, 

 l’export de ces dessins vers Google Earth où ils ont été rectifiés, 

 l’importation  des  dessins  rectifiés  dans  ArcGIS et  leur  projection  dans  le 
système de coordonnées choisi comme référence, 

 l’identification des parcelles et l’ajout des données d’enquête dans ArcGIS. 

‐ Un deuxième temps sur la récupération des couches du SIG Grand Bamako : 

le transfert des couches de Mapinfo vers ArcGIS, 

la récupération des tableaux de données associés à ces couches, 

l’apport de compléments. 

‐ Un troisième temps sur la visualisation et la représentation de ces données : 

 la production de cartes dans ArcGIS, le transfert et la visualisation des couches 
et de ces cartes dans Google Earth, 

 le  transfert  de  fonds  de  cartes  d’ArcGIS  à  Adobe  Illustrator,  Phildigit  et 
Philcarto et  la production de  fonds de  cartes utilisables dans Philcarto avec 
ces logiciels, 

la production de cartes avec Philcarto, 

la mise en page et les compléments apportés dans Adobe Illustrator. 



Quelques éléments sur les SIG et le logiciel ArcGIS 

ArcGIS a été choisi comme  logiciel pour créer  le SIG. Comme  tout  logiciel de SIG,  il 
permet de visualiser et d’effectuer des manipulations avec plusieurs  fichiers contenant de 
l’information géographique, fichiers qui peuvent être affichés sous forme de couches qui se 
superposent.   Les couches et autres données peuvent être vues et utilisées dans un fichier 
au format MXD créé par ArcGIS. 

Les  données  y  sont  localisées  par  des  coordonnées  spatiales  dans  un  système  de 
coordonnées  donné.  Si  le  système  peut  afficher  des  dessins  ou  cartes  sans  coordonnées 
spatiales, ces données doivent être géoréférencées, localisées, pour pouvoir être manipulées 
dans le logiciel. Une partie importante du travail a donc été de géoréférencer et de projeter 
les données que nous avions, ce sur quoi nous reviendrons plus tard.  

Deux grands types de données existent dans les SIG : 
‐ les données raster correspondent à un ensemble de carreaux, de pixels, à chaque 

pixel étant attribuée une valeur qui constitue son attribut ; 

‐ les données sous  forme de vecteurs correspondent à des entités constituées de 
points  et  de  lignes  qui  peuvent  former  des  polygones.  Un  identifiant  est 
obligatoirement attribué à chacune de ces entités. Des données peuvent y être 
associées  et  sont  visualisables  dans  la  table  attributaire  de  la  couche 
correspondante (voir I.E, pp. 22‐23). Le format utilisé par ArcGIS pour ce type de 
données est le shapefile (.shp). 

Certaines fonctions de base sont accessibles par des icônes de la barre d’outils : 

 

‐ « Ajouter des données »   : pour ouvrir dans ArcGIS aussi bien des shapefiles 
que des données raster et des tableaux de données ; 

‐  : indique l’échelle à laquelle les données sont affichées et 
permet d’en changer ; 

‐ « Fenêtre Table des matières »   : permet d’ouvrir une  table des matières qui 
contient une liste des couches et permet de choisir l’ordre d’affichage de celles‐ci ;  

‐ « Fenêtre Catalogue »   : permet d’ouvrir une  fenêtre qui contient  la  liste des 
dossiers connectés à la base, en particulier le dossier d’accueil ; ce dossier est par 
défaut celui qui contient le fichier mxd ; 

‐ « Fenêtre  Recherche »   :  ouvre  une  fenêtre  qui  permet  de  rechercher  les 
outils que l’on souhaite utiliser ; 

‐ « Zoom avant » et « Zoom arrière »   : permettent de sélectionner une zone 
sur laquelle on souhaite faire un zoom avant ou un zoom arrière ; 

‐ « Déplacer »   : permet de se déplacer et d’afficher une autre zone ; 
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‐ « Zoom  avant  constant »  et  « Zoom  arrière  constant »   :  permettent  de 
faire un zoom avant ou un zoom arrière ; 

‐ « Revenir  au  cadrage  précédent »  et  « Aller  au  cadrage  suivant »    : 
permettent  d’afficher  les  données  comme  elles  étaient  avant  ou  après  un 
changement d’option d’affichage ; si l’on change d’échelle, on peut ainsi revenir à 
l’échelle d’avant ; 

‐ Les outils de  sélection   : permettent de  sélectionner  et désélectionner 
des entités ;  la sélection peut se  faire grâce à plusieurs  formes  (rectangle,  ligne, 
lasso…) ; 

‐ « Identifier »   : permet de cliquer  sur une entité et d’afficher  l’ensemble de 
ses attributs. 

 

Outil  Icône  Fonction 

Ajouter des données   
Permet d’ouvrir dans ArcGIS des shapefiles, des données 
raster, des tableaux de données 

Echelle   
Indique l’échelle à laquelle les données sont affichées et 
permet d’en changer 

Fenêtre Table des 
matières    

Ouvre une table des matières qui contient une liste des 
couches et permet de choisir l’ordre d’affichage de 
celles‐ci  

Fenêtre Catalogue  
 

Ouvre une fenêtre qui contient la liste des dossiers 
connectés à la base, en particulier le dossier d’accueil, 
qui est par défaut celui qui contient le fichier mxd 

Fenêtre Recherche   
Ouvre une fenêtre qui permet de rechercher les outils 
que l’on souhaite utiliser 

 Zoom avant et Zoom 
arrière   

Permettent de sélectionner une zone sur laquelle on 
souhaite faire un zoom avant ou un zoom arrière 

Déplacer    Permet de se déplacer et d’afficher une autre zone  

Vue générale   
Permet d’avoir une vue d’ensemble des couches 
affichées 

Zoom avant constant  et  
Zoom arrière constant     Permettent de faire un zoom avant ou un zoom arrière  

Revenir au cadrage 
précédent et Aller au 
cadrage suivant  

 
Permettent d’afficher les données comme elles étaient 
avant ou après un changement d’option d’affichage  

Outils de sélection 
 

Permettent de sélectionner et désélectionner des 
entités ; la sélection peut se faire grâce à plusieurs 
formes (rectangle, ligne, lasso…)  

Identifier   
Permet de cliquer sur une entité et d’afficher l’ensemble 
de ses attributs 
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I. Construction et utilisation des couches bâti et parcelles (ArcGIS, 
Google Earth, Adobe Illustrator) 

Les objectifs premiers fixés au SIG étaient de permettre de calculer  les surfaces des 
parcelles et du bâti des zones d’étude et d’avoir  facilement accès aux données collectées. 
Pour obtenir des mesures  aussi précises que possible,  il  fallait donc  « caler »,  c’est‐à‐dire 
géoréférencer l’ensemble des dessins de parcelles et du bâti dans ArcGIS puis les rectifier en 
fonction d’une  image de référence commune. Cette  image devait par ailleurs permettre de 
visualiser les couches dans Google Earth. Les images Google du 9 avril 2011 ont été choisies 
comme référence. Une couche comprenant  le bâti et une couche comprenant  les parcelles 
ont été créées à toutes les étapes pour chaque zone d’étude. 

A. Intégrer les images de référence Google au SIG (ArcGIS, Google Earth) 

Plusieurs fonds de carte et images satellites de référence peuvent être ouverts dans 
ArcGIS, notamment Bing Aerial Maps. Il n’est cependant pas possible de choisir  la date des 
images que  l’on  souhaite afficher. Nous avons donc  intégré  les  images  satellites que nous 
avions  choisies  comme  référence  en  fond  pour  chacune  des  zones  d’étude.  Nous  ne 
disposons pas en effet des coordonnées géographiques de points présents sur les dessins du 
bâti et des parcelles mais nous pouvons leur en attribuer en faisant correspondre ces dessins 
aux images satellites géoréférencées dans le SIG. 

Nous avons choisi de prendre  toutes ces  images à une altitude de 700 mètres afin 
qu’elles  aient  toutes  la  même  échelle  et  qu’elles  nous  donnent  le  même  niveau  de 
précision2. La manipulation se décompose en plusieurs étapes. 

1. Faire des copies d’écran dans Google Earth de  l’image satellite correspondant à 
chaque zone d’étude en utilisant l’outil « Enregistrer l’image » au format jpg. 

 

Pour la zone d’étude de Dialakorodji, il a été nécessaire de prendre deux captures 
d’écran  qu’il  a  fallu  assembler,  ce  que  nous  avons  fait  dans Adobe  Photoshop 
pour simplifier les manipulations. 

2. Dans ArcGIS, il faut alors définir le système de coordonnées du bloc de données 
dans  le nouveau fichier qui permet de visualiser  les couches du SIG (un fichier 
au format mxd). A ce stade‐là, nous avons choisi de travailler avec le système de 
projection  WGS  1984  Web  Mercator  et  le  système  de  coordonnées 
géographiques WGS 1984 Major Auxiliary Sphere, qui est celui dans lequel nous 
avions récupéré d’anciennes versions du bâti et des parcelles. Nous avons donc 
tout projeté ultérieurement dans  le système de coordonnées que nous avions 
choisi  (WGS_1984_UTM_Zone29N).  Dans  la  mesure  où  nous  avons  ensuite 

                                                            
2 Voir pour cela « Les + : Astuces pour naviguer dans Google Earth ». 
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rectifié  l’ensemble  des  tracés  dans  Google  Earth  et  les  avons  à  nouveau 
projetés, cela avait peu d’importance. Si cela n’avait pas été le cas, pour que le 
positionnement  des  images  soit  véritablement  exact,  il  aurait  fallu  utiliser  le 
système de coordonnées géographiques utilisé par Google Earth, WGS 1984. 3 

 
 Clic droit sur le groupe de couche > « Propriétés ». 

 

 Dans l’onglet « Système de coordonnées », sélectionner « Projected 
Coordinate Systems »  > « World » > « WGS 1984 Web Mercator » puis cliquer 
sur « Ok ». 

 

3. Ajouter  l’image Google dans ArcGIS  avec  l’outil « Ajouter des données »  . 
Sélectionner l’image et cliquer sur « Ajouter ». 

                                                            
3  Pour plus de détails  sur  les différents  systèmes de projection utilisés par ArcGIS, Google  Earth  et Google 
Maps,  voir  « Remarque  à  propos  des  projections  et  des  plans  de  référence  »,  site  web  de  Google, 
https://support.google.com/earth/answer/148110?hl=fr et en anglais : « Problem:   ArcGIS Server features are 
not aligning with maps  in Google Maps or Microsoft Virtual Earth », « Knowledge base – Technical Articles », 
site web d’ESRI, http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/34749 (19/08/2013). 
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4. Une fenêtre apparaît : « Créer les pyramides pour Badalabougou_ge_2011_700m.jpg ». 
Cliquer sur « oui » pour générer  la structure pyramidale qui permet un meilleur 
affichage des données. 

5. Une  autre  fenêtre  apparaît :  « Référence  spatiale  inconnue ».  Aucun  point  de 
l’image ne renvoie en effet à des coordonnées spatiales. L’image ne sera donc pas 
affichée au lieu qui lui correspond. Il faut pour cela la géoréférencer, c’est‐à‐dire 
renvoyer certains points à des coordonnées spatiales. 

6. Revenir  à  l’image  dans  Google.  Utiliser  l’outil  « Nouveau  Repère »    pour 
noter sur une feuille à part quatre ou cinq couples de coordonnées renvoyant à 
des  points  de  référence  (angle  d’une  rue,  d’un  immeuble…)  en  déplaçant  le 
repère. 

 

7. Dans ArcGIS, dans  le menu « Personnaliser » > « Barre d’outils », afficher  l’outil 
« Géoréférencement » en cliquant dessus.  

8. Dans cette barre, vérifier que  la couche sélectionnée correspond bien à  l’image 
que  l’on  veut  géoréférencer.  Sinon,  choisir  la  bonne  couche  avec  le  menu 
déroulant. 
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9. Cliquer  sur  l’outil « Ajouter des points de contrôle »  . Pour chaque point de 
référence dont les coordonnées ont été relevées dans Google Earth : 
> cliquer  sur  le  lieu correspondant  sur  l’image puis cliquer droit et  sélectionner 
« Entrée DMS longitude/latitude… »  
> entrer les coordonnées notées pour ce point et cliquer sur « Ok ». 
 
Il se peut qu’au bout du troisième point, l’image soit déplacée automatiquement 
en  fonction  des  coordonnées  entrées.  Cela  signifie  que  l’option  « Ajustement 
auto »  a  été  choisie  dans  le menu  « Géoréférencement »  ou  dans  la  table  des 

liens que l’on peut ouvrir en cliquant sur l’outil « Visualiser la table des liens »  .  
Il  faut alors cliquer droit sur  la couche dans  la  table des matières et cliquer sur 
« Zoom sur la couche » pour retrouver la couche.  
 
La table des liens permet par ailleurs d’avoir une liste de l’ensemble des points de 
référence et d’enregistrer leurs coordonnées (qui sont indiquées en mètre et non 
en degré). Elle  indique également  l’erreur et  le décalage qu’ArcGIS calcule pour 
chaque  point  quand  il  positionne  l’image  en  fonction  des  coordonnées  de 
l’ensemble  des  points.  La  transformation  par  défaut  pour  chaque  image  est  la 
transformation de premier ordre (affine) et ArcGIS 10 ne semble pas permettre à 
l’utilisateur d’en changer pour ce type de manipulation. 

 

10. Une fois tous les points indiqués, dans le menu « Géoréférencement », cliquer sur 
« Mettre à jour le géoréférencement ». 
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B. Intégrer au SIG les dessins du bâti et des parcelles disponibles dans 
Adobe Illustrator (AI > ArcGIS) 

Les  images de référence étant  intégrées au SIG,  il est alors possible d’y  importer  les 
dessins du bâti et des parcelles et de les géoréférencer à leur tour sur la base de ces images 
Google Earth.  Nous pouvons ainsi assez facilement faire correspondre le bâti au bâti visible 
sur  les  images satellites. Toutes  les parcelles n’étant pas délimitées par des signes visibles, 
nous avons fait le choix d’utiliser un cadre commun au bâti et aux parcelles, en l’intégrant au 
dessin de ceux‐ci pour chaque zone d’étude. Une fois le dessin du bâti géoréférencé grâce à 
l’image, nous n’avons ainsi plus qu’à caler le cadre présent sur le dessin des parcelles sur le 
cadre présent sur  le dessin du bâti. Nous avons travaillé zone d’étude par zone d’étude en 
suivant à chaque fois plusieurs étapes. 

 
1. Dans  Adobe  Illustrator,  ouvrir  le  fichier  contenant  le  dessin  du  bâti  et  des 

parcelles.  Dessiner  un  rectangle  couvrant  la  zone  d’étude.  Grâce  à  l’outil 
« Exporter… » dans  le menu « Fichier », exporter en dxf un  fichier  contenant  le 
bâti  et  le  cadre  et  un  fichier  contenant  les  parcelles  et  le  cadre. Une  fenêtre 
apparaît après  l’enregistrement du  fichier concernant  les paramètres  souhaités, 
garder les paramètres par défaut, cliquer sur « Ok ». 

2. Dans  ArcGIS,  cliquer  sur  « Ajouter  des  données »  .    Ajouter  le  fichier  dxf 
correspondant au bâti. 

3. Vérifier quel type de dessin a été intégré au SIG dans la table des matières afin de 
géoréférencer  les  couches  correspondantes.  Le  bâti  peut  ainsi  être  dessiné  en 
lignes  (« polylignes »  dans  ArcGIS)  et  le  cadre  en  polygone.  Il  faut  alors  bien 
penser à indiquer dans la barre d’outils « Géoréférencement » la couche Polyline. 
Tous les éléments de dessin, quel que soit leur type, seront cependant également 
géoréférencés avec.  
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4. Ajouter les points de contrôle avec l’outil   : cliquer sur cette icône, cliquer sur 
le  point  à  géoréférencer,  déplacer  le  curseur  vers  le  point  de  référence  sur 
l’image et  cliquer.  Faire  la même  chose pour un  autre point.   Mettre  à  jour  le 
géoréférencement.  Une  fenêtre  apparaît  pour  enregistrer  les  données 
correspondant au géoréférencement. Les enregistrer dans un dossier dédié.  

ATTENTION : ArcGIS 10 ne permet de géoréférencer  les éléments provenant de 
fichiers  dxf  qu’avec  deux  points.  Il  faut  alors  choisir  deux  points  situés  à  deux 
extrémités du dessin. 

5. Cliquer sur « Ajouter des données »  . Ajouter le ficher dxf correspondant aux 
parcelles. 

6. Ajouter  les  points  de  contrôle  avec  l’outil     en  prenant  comme  points  de 
contrôle deux  angles du  rectangle du dessin des parcelles et  comme points de 
référence les angles correspondant du rectangle du dessin du bâti. Mettre à jour 
le  géoréférencement.  Une  fenêtre  apparaît  pour  enregistrer  les  données 
correspondant au géoréférencement. Les enregistrer dans un dossier dédié. 

7. Cliquer droit dans la table des matières sur la couche correspondant au bâti (ex : 
Badalabougou_bâti_2011.dxf Polyline). Cliquer sur « Données » > « Exporter des 
données ». 

 

> Exporter : Toutes les entités 
> Utiliser le même système de coordonnées que : même système de coordonnées 
que la couche 
> Classe d’entité en sortie : Badalabougou_bâti_2011_WGS84.shp 
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ATTENTION : Bien enregistrer en  format SHP : en enregistrant,  indiquer  comme 
type « Fichier de forme ». 
 

8. Il faut maintenant supprimer le cadre qui a servi à caler les parcelles. 

 Cliquer droit dans la table des matières sur la couche créée  
> « Modifier les entités »  
> « Ouvrir une session de mise à jour » 

>  Sélectionner le cadre avec l’outil    
>  Appuyer sur la touche « Suppr »  
>  Dans  le  menu  « Editeur »,  cliquer  sur  « Enregistrer  les  mises  à  jour »  puis 
« Quitter la session de mise à jour ». 

 
 
 

9. La  couche  créée  contient  alors  des  dessins  tracés  en  ligne.  Pour  que  chaque 
parcelle ait un  identifiant unique et que  les éléments de bâti soient distincts  les 
uns des autres, il faut alors transformer ces lignes en polygones. 

Ouvrir  la fenêtre Recherche en cliquant sur  , rechercher  l’outil « Entité vers 
polygone » : 
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Choisir la couche concernée, indiquer le nom et l’emplacement du fichier créé 
dans « Classes d’entités en sortie »,  laisser  les paramètres par défaut, cliquer 
sur « OK ». 

 

10. Cette nouvelle couche, bien que géoréférencée, n’a pas de système de projection 
défini dans ses propriétés. Il faut donc :  

a. dans la fenêtre Recherche, rechercher l’outil « Définir une projection ». 
b. indiquer  la  couche  concernée  dans  « Jeu  de  données  ou  classe  d’entité  en 

entrée ». 

c. pour indiquer le système de coordonnées, cliquer sur l’icône  . Puis dans la 
fenêtre  qui  s’ouvre,  dans  l’onglet  système  de  coordonnées,  cliquer  sur 
« Sélection… ».  
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d. dans  le  menu  déroulant  du  haut  de  la  fenêtre  qui  s’ouvre,  cliquer  sur 
« Références spatiales » : 

 

e. aller dans le fichier « Projected Coordinate System » puis « World » et choisir 
le  premier  « WGS  1984  World  Mercator.prj »  indiqué,  qui  est  celui  qui 
correspond  à  la  projection  Mercator  et  au  système  de  coordonnées 
géographiques GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere. 

f. Cliquer sur « OK ». Cliquer sur « OK ». 

Faire les étapes 7 à 10 pour le dessin des parcelles. 

11. Ces couches peuvent ensuite être projetées dans le système de projection choisi 
WGS 1984 UTM Zone 29N. Pour ce faire, rechercher l’outil « Projeter » :  

 
a. Jeu de données ou classe d’entités en entrée : indiquer la couche concernée 

b. Jeu de données ou classe d’entités en  sortie : indiquer l’emplacement et le 
nom du fichier créé 
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c. Système de coordonnées en sortie :  

> cliquer sur l’icône   
> dans  le menu  déroulant  en  haut  de  la  fenêtre,  cliquer  sur  « Références 
spatiales » > « Projected Coordinate Systems » > « UTM » > « WGS 1984 » > 
« WGS 1984 UTM Zone 29N.prj ». Cliquer sur « Ajouter » puis « OK ». 

d. Transformation géographique : 
WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere_to_WGS_1984. 

e. Cliquer sur « Ajouter » puis « OK ». 

f. ArcGIS n’affiche que dans un seul système de projection par bloc de données. 
Il  faut  donc  créer  un  nouveau  bloc  de  données  pour  visualiser  les  couches 
projetées  dans  le  système  de  projection  choisi.  Pour  cela,  dans  le  menu 
« Insérer » de  la barre d’outils, cliquer sur « Bloc de données ». Un nouveau 
bloc de données apparaît. La première couche intégrée à un bloc de données 
détermine  son  système  de  projection.  Y  placer  la  couche  créée  qui  vient 
d’être projetée.  

C. Exporter et rectifier les dessins dans Google Earth (ArcGIS > Google Earth) 

Les dessins d’origine du bâti et des parcelles n’ont pas été  faits à partir des  images 
Google Earth du 9 avril 2011. Pour que les deux se superposent au mieux et que les dessins 
soient  le plus précis possible,  il nous a donc  fallu  les  rectifier. Cette  rectification est avant 
tout possible pour  les éléments du bâti. La rectification des dessins des parcelles se fait en 
fonction de ceux‐ci et de signes éventuellement visibles sur les images satellites.  

Pour que les dessins soient au plus près de ces images, nous avons choisi d’exporter 
les dessins que nous avions géoréférencés vers Google Earth et de les y rectifier : 

1. Ouvrir  la fenêtre Recherche en cliquant sur  , rechercher  l’outil « Couche vers 
KML ». 
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2. Choisir la couche concernée, indiquer l’emplacement et le nom du fichier créé et 
l’échelle souhaitée pour le fichier en sortie. Pour le dessin des parcelles et du bâti, 
la  valeur  indiquée  pour  l’échelle  ne  change  rien. On  peut  donc  indiquer  1  ou 
1000. Cet outil peut également être utilisé avec des données raster (images…). 

 

3. Ouvrir le fichier kmz dans Google Earth. Pour chaque élément de dessin : 

Cliquer dessus sur l’image. Il apparaît en surligné dans la barre latérale.  
Cliquer droit dessus dans la barre latérale > « Propriétés ». 
Les points servant de base à la figure sont alors visibles sous la forme de 
carrés et peuvent être déplacés avec la souris. On peut ainsi la rectifier en 
déplaçant les points puis en cliquant sur « OK ». 

 

4. Pour enregistrer ces modifications, cliquer droit sur le nom du fichier précédé de 

l’icône   dans la barre latérale. Enregistrer le fichier en kml. 
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D. Importer les dessins dans ArcGIS et les projeter (Google Earth > 
ArcGIS) 

Pour intégrer les dessins enregistrés en kml dans Google Earth  et les projeter dans le 
système de projection choisi comme référence, plusieurs étapes sont nécessaires. 

1. Dans ArcGIS, rechercher et ouvrir l’outil « KML en couche » (voir I.B.9.a) 
2. Indiquer  la  couche  concernée,  l’emplacement  et  le  nom  du  fichier  de  couche 

créé. Cet outil permet de créer un fichier au format lyr visualisable dans ArcGIS. 

 

3. Pour  créer un  shapefile,  cliquer  droit  dans  la  table  des matières  sur  la  couche 
créée au format lyr > « Données »> « Exporter des données… » : 

> Exporter : Toutes les entités 
> Utiliser le même système de coordonnées que : même système de coordonnées 
que la couche 
> Classe d’entité en sortie : Badalabougou_bâti_2011_WGS84_rectifié.shp 

 
Le  shapefile  ainsi  créé  a  pour  système  de  coordonnées  géographiques 
GCS_WGS_1984. 

 
4. Les polygones  importés de Google  Earth  sont des polygones  ZM,  c’est‐à‐dire  à 

plus de deux dimensions. Cela peut poser problème  lors de manipulations avec 
d’autres shapefiles.  Il  faut donc  les transformer en polygones. Pour cela, utiliser 
l’outil « Entité vers Polygone ». 

 Entités en entrée : indiquer la couche concernée 

 Classe d’entités en sortie : indiquer l’emplacement et le nom du fichier créé. 

 Cliquer sur « Environnements ». 

 Dans les onglets « Valeurs M » et « Valeurs Z », dans les menus déroulants 
« Valeurs M en sortie » et « Valeurs Z en sortie », choisir « Disabled ». 

 Cliquer sur « OK » et « OK ». 
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5. Pour projeter les données dans le système de projection choisi, rechercher l’outil 
« Projeter ». 

a. Jeu de données ou classe d’entités en entrée : indiquer la couche concernée. 
b. Jeu de données ou  classe d’entités en    sortie :  indiquer  l’emplacement et  le 

nom du fichier créé. 

c. Système de coordonnées en sortie :  

> cliquer sur l’icône   
>  dans  le menu  déroulant  en  haut  de  la  fenêtre,  cliquer  sur  « Références 
spatiales » > « Projected Coordinate Systems » > « UTM » > « WGS 1984 » > 
« WGS 1984 UTM Zone 29N.prj ». Cliquer sur « Ajouter » puis « OK ». 

 

De nouvelles couches de polygones sont ainsi créées dans  le système de projection 
choisi. 
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E. Identifier les parcelles et ajouter les données d’enquête 
correspondantes dans ArcGIS 

Pour  associer  sa  surface  et  les  données  collectées  à  chaque  parcelle  telle  qu’elle  a  été 
identifiée pour les enquêtes, il faut lui donner un identifiant. 

1. Il peut être préférable de nettoyer d’abord  la  table  attributaire de  chaque  couche 
parcelles,  c’est‐à‐dire d’y enlever  les  champs  inutiles et d’y en ajouter un pour  les 
identifiants. 

a. Pour visualiser  la  table attributaire, cliquer droit  sur  la couche dans  la  table 
des matières puis cliquer sur « Ouvrir la table attributaire » : 

 

b. ArcGIS n’accepte pas que toutes les colonnes sauf « FID » et « Shape » soient 
supprimées.  Il  vaut  donc mieux  créer  la  colonne  que  l’on  souhaite  utiliser 
avant  de  supprimer  les  autres.  Pour  ce  faire,  rechercher  et  ouvrir  l’outil 
« Ajouter un champ » : 

> Table en entrée : indiquer la couche concernée 
> Nom du champ :  il ne doit pas  faire plus de 10 caractères et  il vaut mieux 
qu’il ne contienne pas de caractères spéciaux ou d’accents, Id_Maison est un 
exemple qui fonctionne 
>  Type  de  champ :  il  en  existe  une  série,  notamment  « DOUBLE »,  grâce 
auquel  on  peut  intégrer  à  la  table  tous  les  nombres  décimaux.  Pour  les 
identifiants  des  parcelles  qui  combinent  chiffres  et  lettres,  il  est  possible 
d’utiliser le type « TEXT ». 
> Cliquer sur « OK ». 
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c. Pour  supprimer  des  champs,  rechercher  et  ouvrir  l’outil  « Supprimer  un 
champ » : 

> Table en entrée : indiquer la couche concernée 
> Champ à supprimer : cocher tous les champs à supprimer 
> Cliquer sur « OK ». 
 

2. Pour indiquer l’identifiant de chaque parcelle : 

a. cliquer  droit  sur  la  couche  dans  la  table  des  matières  puis  cliquer  sur 
« Modifier les entités » > « Ouvrir une session de mise à jour » ; 

b. ouvrir la table attributaire de la couche ; 

c. cliquer  sur  l’icône    de  la  barre  d’outils  qui  correspond  à  l’outil 
« Sélectionner les entités par rectangle » ; 

d.  sélectionner une parcelle à  la  fois et rentrer son  identifiant dans  la colonne 
de  la  table  attributaire  prévue  à  cette  effet.  La  ligne  correspondant  à  la 
parcelle sélectionnée sera surlignée en bleu ; 

e. dans  le menu  « Editeur »,  cliquer  sur  « Enregistrer  les mises  à  jour »  puis 
« Quitter  la  session  de mise  à  jour ».  Réitérer  l’opération  pour  toutes  les 
zones d’étude. 

 

3. Il est alors possible d’associer aux parcelles  les données qui ont été collectées  lors 
des enquêtes.  

a. Mettre en ordre le tableau de données pour que : 

‐ le nom du fichier et le nom de la feuille ne contiennent pas d’espaces, 
de caractères spéciaux et ne commencent pas par un chiffre ; 

‐ les noms de  colonnes ne  commencent pas par un  chiffre ou un  tiret 
bas,  ne  contiennent  pas  de  caractères  spéciaux  ou  d’accents,  et  de 
préférence pas plus de dix caractères. 
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b. Cliquer droit sur la couche concernée puis cliquer sur « Jointures et relations » 
puis « Joindre… ». 

> Que voulez‐vous joindre à cette couche ? : « Joindre les attributs d’une table ». 

> 1. : indiquer le champ qui contient, dans la table attributaire ArcGIS, 
l’identifiant des parcelles ou l’élément en commun aux deux tableaux, 

>  2. :  indiquer  le  tableau  contenant  les  données  que  l’on  souhaite 
associer, 

>  3. :  indiquer  le  champ  qui  contient,  dans  le  tableau  de  données, 
l’identifiant des parcelles ou l’élément en commun aux deux tableaux. 

  > Conserver tous les enregistrements. 

  > Cliquer sur « OK ». 

 

c. Les  colonnes  du  tableau  de  données  apparaissent  alors  dans  la  table 
attributaire  de  la  couche.  Cependant  pour  pouvoir manipuler  le  tableau,  il 
faut exporter l’ensemble des données en une nouvelle couche. 

> Cliquer droit sur la couche concernée dans la table des matières. 

> Cliquer sur « Données » puis « Exporter les données… » : 

> Exporter : toutes les entités 
> Utiliser  le même  système  de  coordonnées  que : même  système  de 
coordonnées que la couche 
> Classe d’entité en sortie : Badalabougou_bâti_2011.shp 

    > Cliquer sur « OK ». 
d. Réitérer l’opération pour l’ensemble des couches. 
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Les attributs de  la  table attributaire  tels qu’ils sont visibles et utilisables dans ArcGIS 
sont accessibles dans Google Earth lorsque l’on clique sur l’objet ou que l’on ouvre la fenêtre 
« Propriétés » qui  lui  correspond. Cependant,  l’import  avec  l’outil  « KML  en  couche » des 
tracés entraîne la perte de toutes les données qui y étaient associées. Il est donc préférable 
d’éviter de multiplier  les allers‐retours entre  les deux  logiciels avec cet outil, au  risque de 
devoir entrer manuellement des données à plusieurs reprises. 

 

F. Calculer des surfaces dans ArcGIS 

Pour calculer ensuite les surfaces des parcelles, il faut : 

1. créer avec l’outil « Ajouter un champ » un nouveau champ destiné à contenir les 
surfaces  (voir  I.E,  pp. 22‐24).  Le  type  de  champ  « DOUBLE »  est  adapté  aux 
surfaces ; 

2. ouvrir la table attributaire ; 

3. cliquer droit sur le nouveau champ puis cliquer sur « Calculer la géométrie… » : 
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> Propriété : A – Surface. 
> Système de  coordonnées : utiliser  le  système de  coordonnées de  la  source de 
données. 
> Unités : indiquer l’unité souhaitée (m², km², ha…). 

 

Si l’on souhaite calculer la surface occupée par le bâti dans chaque parcelle, il faut au 
préalable  identifier  les  éléments  de  bâti  en  fonction  de  la  parcelle  où  ils  se  trouvent  et 
davantage d’étapes sont nécessaires. 

 

1. Pour  identifier  les éléments de bâti de chaque parcelle,  il est possible d’utiliser 
l’outil « Intersecter ». Celui‐ci va créer une couche correspondant à l’intersection 
du bâti et des parcelles, tout en gardant  les données de  la table attributaire des 
deux couches. Le numéro de parcelle est donc  indiqué pour chaque élément de 
bâti. 

 

a. Dans la barre d’outils, cliquer sur « Géotraitement » puis sur « Intersecter ». 

b. > Entités en entrée : indiquer les deux couches concernées. 
> Classe  d’entités  en  sortie :  indiquer  le  nom  et  l’emplacement  du  fichier 
créé. 
> Attributs de jointure : ALL (permet de conserver tous les champs). 
> Type en sortie :  INPUT (conserve  le même type de dessin, des polygones 
ici). 
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2. Dans  la couche ainsi créée,  l’identifiant de  la parcelle est  indiqué pour  tous  les 
éléments de bâti mais  l’ensemble des éléments de bâti d’une même parcelle ne 
constituent pas une entité dont on pourrait calculer la surface. Pour cela, dans le 
menu  « Géotraitement »,  cliquer  sur  « Fusionner ».  Cet  outil  permet  de 
rassembler  les  objets  possédant  un  attribut  en  commun,  ici  l’identifiant  de  la 
parcelle. 

 

> Entités en entrée : indiquer la couche concernée. 

> Classe d’entités en sortie : indiquer l’emplacement et le nom du fichier créé. 

> Champ de fusion : indiquer le champ correspondant à l’attribut en commun aux 
éléments que l’on souhaite rassembler, ici l’identifiant de la parcelle. 

> Champ(s) et statistique(s) : cette option permet de conserver d’autres attributs, 
notamment  en  ajoutant  les  données  chiffrées,  ce  qui  ne  nous  intéresse  pas 
tellement  ici,  sauf  si  l’on  souhaite  garder  les  surfaces  calculées  pour  chaque 
parcelle. Dans  ce  cas, dans  le menu déroulant,  choisir  le  champ  correspondant 
aux surfaces des parcelles. Il devrait apparaître dans le tableau situé en‐dessous. 
Pour  le type de statistique, choisir minimum ou maximum,  la surface de chaque 
parcelle devant être égale pour chaque élément de bâti, l’un ou l’autre donne le 
même chiffre. 

>  Créer  des  entités multi‐parties :  cocher,  cela  permet  d’avoir  pour  un même 
identifiant plusieurs éléments, ce que  l’on cherche à  faire  ici en rassemblant  les 
éléments de bâti d’une même parcelle. 

> Cliquer sur « OK ». 
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Tous  les  éléments  de  bâti  situés  dans  une  parcelle  sont  identifiés  par  le  même 
identifiant ArcGIS  (FID) et  le même  identifiant de parcelle.  Il est alors possible de créer un 
champ destiné au calcul des surfaces et d’utiliser  l’outil « Calculer  la géométrie… », comme 
pour les parcelles (voir pp. 22‐23). 

 

 
 

Ce travail réalisé sur ArcGIS, Google Earth et Adobe Illustrator nous a ainsi permis : 

‐ d’intégrer des dessins réalisées sous Adobe Illustrator dans un SIG construit 
avec ArcGIS ; 

‐ de rectifier ces tracés en fonction d’images de référence dans Google Earth et 
de les réintégrer au SIG dans ArcGIS ; 

‐  d’y associer les données collectées lors des enquêtes réalisées en 1993 et 2011 
dans ArcGIS ; 

‐ de calculer des surfaces dans ArcGIS. 
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MODELBUILDER DANS ARCGIS 
Créer des modèles pour éviter de répéter des manipulations 

 
ModelBuilder est un outil d’ArcGIS qui permet de créer un modèle qui comprend une 
suite  d’outils  qu’il  est  possible  d’exécuter  à  partir  d’un  fichier  sans  avoir  à  utiliser 
chacun d’eux  séparément. Cela permet de  répéter  la même  suite d’opérations  sans 
avoir à  la  recommencer pour chaque  fichier. Cet outil a notamment été utilisé pour 
transformer les tracés rectifiés du bâti et des parcelles en polygones et les projeter.  

Pour utiliser cet outil, cliquer sur l’icône ModelBuilder   dans la barre d’outils. Une 
fenêtre s’ouvre : 

‐ l’outil  « Ajouter  des  données »    sert  à  intégrer  un  fichier ou  un  outil  au 
modèle : 

o pour  ajouter  un  fichier,  le  rechercher  dans  les  dossiers,  cliquer  sur 
« Ajouter » ; 

o pour ajouter un outil, dans  le menu déroulant du haut de  la  fenêtre, 
cliquer  sur  « Boîte  à  outils »  puis  « Boîte  à  outils  système » ;  ajouter 
ensuite l’outil que l’on souhaite utiliser ; 

‐ l’outil   permet de sélectionner et de déplacer les fichiers et les outils ; 

‐ l’outil « Connecter »   sert à établir des liens entre les fichiers et les outils : 
pour cela, il faut cliquer sur le fichier à lier à l’outil puis l’indiquer comme « Jeu  

‐ les  fichiers et  les outils  apparaissent dans des bulles ; une  fois que  les deux 
sont  liés,  cliquer  sur  la  bulle  correspondant  à  l’outil  permet  de  rentrer  les 
paramètres  souhaités  et  d’indiquer  l’emplacement  et  le  nom  du  fichier  à 
créer ; 

‐ l’outil « Valider le modèle entier » permet de vérifier qu’il n’y a pas d’anomalie 
dans la séquence ; 

‐ l’outil « Exécuter »   permet de lancer la séquence ; pour le faire sur plusieurs 
fichiers,  il  suffit de  changer  le premier  fichier en entrée puis de  changer  les 
noms des fichiers en sortie ; 

‐ pour enregistrer le modèle, cliquer droit sur le dossier d’accueil dans la fenêtre 
Catalogue > « Nouveau » > « Boîte à outil » puis, dans la fenêtre ModelBuilder, 
cliquer  sur  enregistrer  et  l’enregistrer  dans  la  boîte  à  outils  du  dossier 
d’accueil.  

 

Les + 
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II.  Récupération des données du SIG Grand Bamako (Mapinfo, 
ArcGIS, Google Earth) 

A. Transférer des couches de Mapinfo vers ArcGIS 

Une quantité importante de données sur Bamako nous est parvenue sous la forme de 
fichiers au format TAB créés avec le logiciel Mapinfo. Pour les intégrer au SIG construit dans 
ArcGIS, il a donc fallu les exporter à partir de Mapinfo. Pour cela : 

1. Ouvrir  Mapinfo.  Une  fenêtre  « Mapinfo  Professional »  et  une  fenêtre 
« Démarrage » apparaissent. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un fichier : fermer la 
fenêtre « Démarrage ». 

2. Dans le menu « Outils », cliquer sur « Traducteur universel » pour accéder à l’outil 
qui  permet  d’exporter  des  données  au  format  TAB  dans  d’autres  formats.  S’il 
n’apparaît pas, cliquer sur « Gestionnaire d’outils… », cocher les cases « Chargé » 
et «  Chg. Auto » pour l’outil « Traducteur universel ». 

3. Une fenêtre s’ouvre : 

> Source : MapInfo TAB 
> Fichier(s) : indiquer le fichier contenant les données que l’on souhaite exporter 
> Format :  indiquer  le format dans  lequel on souhaite exporter, ESRI Shape pour 
exporter dans un format utilisé par ArcGIS (SHP) 
> Répertoire : indiquer l’emplacement du fichier à créer 
> Cliquer sur « OK ».  
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4. Une fois  les données exportées au format shp,  il suffit de  les ouvrir dans ArcGIS 
pour  les  visualiser  et  les  utiliser.  Ces  données  étaient  pour  la  plupart  inscrites 
dans  le  système  de  coordonnées  géographiques GCS_WGS_1984, mais  aucune 
projection  n’avait  été  choisie.  Afin  d’éviter  tout  problème,  nous  les  avons 
projetées dans  le  système de projection  choisi  comme  référence. Ouvrir  l’outil 
« Projeter » : 

Jeu de données ou classe d’entités en entrée : indiquer la couche concernée. 

Jeu de données ou classe d’entités en  sortie : indiquer l’emplacement et le 
nom du fichier créé. 

Système de coordonnées en sortie :  

> cliquer sur l’icône   
> dans  le menu  déroulant  en  haut  de  la  fenêtre,  cliquer  sur  « Références 
spatiales » > « Projected Coordinate Systems » > « UTM » > « WGS 1984 » > 
« WGS 1984 UTM Zone 29N.prj ». Cliquer sur « Ajouter » puis « OK ». 

B. Récupérer des tableaux de données associés à des couches dans 
ArcGIS 

Les tables attributaires des couches du SIG Grand Bamako contenaient des données 
que  nous  n’avions  pas  récupérées  dans  des  documents  séparés,  comme  les  couches 
contenant  les  données  du  recensement  de  1998.  Pour  pouvoir  réaliser  des  traitements 
statistiques sur celles‐ci et pouvoir  les manipuler en dehors du SIG,  il nous a donc  fallu  les 
exporter. Pour cela, 

1. Cliquer  droit  sur  la  couche  concernée  dans  la  table  des matières.  Cliquer  sur 
« Ouvrir la table attributaire ». 

2. Dans  la  fenêtre qui s’ouvre, dans  le menu « Options de  la table »  , cliquer 
sur « Exporter… ». 
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> Exporter : Tous les enregistrements 
> Table en sortie : indiquer l’emplacement et le nom du fichier à créer, l’exporter 
au format dbf. 
> Cliquer sur Ok. 

3. Le document peut alors être ouvert dans Excel. Pour cela, ouvrir Excel. Cliquer sur 
« Ouvrir » dans le menu « Fichier ». Afficher tous les fichiers (et pas seulement les 
fichiers  Excel). Cliquer  sur  le  fichier  en  question  puis  sur  « Ouvrir ».  Toutes  les 
données peuvent ainsi être récupérées et faire l’objet de traitements statistiques. 

C. Apporter des compléments avec Google Earth et ArcGIS 

Les données du SIG Grand Bamako proviennent de sources différentes et n’ont pas 
les mêmes références que celles choisies pour le SIG présenté ici. Nous avons donc fait des 
copies de  certaines  couches pour  les  rectifier, en particulier  au  regard de  l’image Google 
Earth du 9/4/2011.   

Modifier et ajouter des tracés dans Google Earth et les réintégrer au SIG 

Les axes  routiers  indiqués dans  la  couche VoirieImportante_District_PDSU ont ainsi 
été  exportés  et  ajustés  dans  Google  Earth  suivant  les mêmes  étapes  que  le  bâti  et  les 
parcelles  des  zones  d’enquête  (voir  I.C  et  I.D).  De  nouveaux  éléments  de  voirie  ont 
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également  été  ajoutés,  comme  le  pont  qui  était  en  construction  à  l’est  de  Bamako  au 
moment des enquêtes de 2011. Pour cela, 

1. Cliquer  sur  les  outils  « Ajouter… »  dans  la  barre  d’outil  pour  dessiner  un  point 
(« repère »), une ligne (« trajet ») ou un polygone : 

 Ajouter un repère  Ajouter un polygone Ajouter un trajet

 

 

2. L’élément correspondant au dessin apparaît dans  la barre  latérale. Le faire glisser dans  le 
dossier  correspondant  au  KML  auquel  on  souhaite  l’intégrer.  Pour  créer  un  nouveau 
dossier,  cliquer  droit  sur  « Mes  lieux  préférés »  ou  « Lieux  temporaires »  dans  la  barre 
latérale  >  « Ajouter »  > » Dossier ».  Pour  l’enregistrer  indifféremment  en  KML  ou  KMZ, 
cliquer droit sur ce dossier > « Enregistrer le lieu sous…. ». 

3. Utiliser  l’outil « KML en couche » d’ArcGIS pour  intégrer ces nouveaux tracés au 
SIG et créer un shapefile qui leur correspond (voir I.D.).  

Rectifier des toponymes dans ArcGIS 

De plus,  le SIG Grand Bamako comprend des couches qui contiennent  les tracés des 
quartiers et secteurs de Bamako. Nous avons ajouté une colonne aux tables attributaires de 
ces couches pour y indiquer les noms de quartiers que nous avons rectifiés en fonction des 
enquêtes et de travaux sur la toponymie réalisés à Bamako. Pour cela : 

1. Créer un  champ de  type  texte destiné  à  recevoir  les noms  rectifiés  avec  l’outil 
« Ajouter un champ ». 

2. Dans  la  table  attributaire,  cliquer  droit  sur  la  première  ligne  de  la  nouvelle 
colonne  >  « Calculer  des  valeurs… ».  Dans  la  partie  « Champs »,  cliquer  sur  la 
colonne contenant les noms originaux. La formule « colonne contenant les noms 
rectifiés =  [colonne contenant  les noms originaux] » devrait être  inscrite dans  le 
fenêtre. Cliquer sur Ok. Cette étape simplifiera le travail de rectification. 

3. Cliquer droit sur la couche concernée dans la table des matières > « Modifier les 
entités » > « Ouvrir une session de mise à jour ». 

4. Rectifier les noms dans la colonne qui a été créée pour contenir les noms rectifiés. 

Ajouter une couche de points représentant des localités 

Le  SIG Grand Bamako  comprend  un  certain  nombre  de  points  correspondant  à  des  villages 
délimitant  ce  que  l’ARP  a  défini  en  2010  comme  le  périmètre  urbain  de  la  ville  de  Bamako.  Pour 
compléter  cette  information,  nous  avons  créé  d’autres  couches  de  points  indiquant  la  position  de 
localités  à  partir  de  deux  cartes :  une  carte  au  1/250  000e  de  l’Army Map  Service  du  Corps  des 
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ingénieurs de l’armée américaine datant des années soixante et une carte au 1/50 000e de l’IGN‐France 
datant de 1988. Nous avons créé une couche de points par carte. Pour ce faire : 

1. Géoréférencer la carte que l’on souhaite utiliser comme source : 

a. cliquer sur « Ajouter des données ». Sélectionner la carte scannée au format jpg ; 
b. une fenêtre apparaît. Cliquer sur « oui » pour générer la structure pyramidale 

qui permet un meilleur affichage des données ; 
c. une autre fenêtre apparaît : « Référence spatiale  inconnue ». Aucun point de 

l’image ne renvoie en effet à des coordonnées spatiales. Cliquer sur « Ok ». 
d. cliquer  sur  le  menu  « Personnaliser »  >  « Barre  d’outils »  > 

« Géoréférencement » pour  ouvrir cet outil ; 
e. vérifier  dans  la  barre  d’outils  « Géoréférencement »  que  la  couche  sur  laquelle  on 

travaille est bien la carte que l’on cherche à géoréférencer (voir p. 11) ; 
f. utiliser ces points comme points d’ancrage : cliquer‐droit sur eux > « Entrée DMS ». 

g. Cliquer sur l’outil « Ajouter des points de contrôle »  .  

h. Des  points  sont  indiqués  avec  leurs  coordonnées  sur  la  carte,  notamment 
dans ses coins. Point par point : 

>  cliquer  sur  le  point    puis  cliquer  droit  et  sélectionner  « Entrée  DMS 
longitude/latitude… »  
> entrer les coordonnées indiquées sur la carte pour ce point et cliquer sur « Ok ». 

2. Utiliser  l’outil  « Entité  vers  point »  pour  créer  une  nouvelle  couche  de  type 
« Point » pour contenir les points que nous souhaitons créer. Pour le SIG Bamako, 
nous avons choisi de  le faire avec  la couche qui contenait  le périmètre urbain et 
uniquement cette entité.  

> Entités en entrée :  indiquer  le fichier contenant  le polygone à partir duquel on 
souhaite créer un point, ici celui contenant la limite du périmètre urbain. 

> Classe d’entités en sortie : indiquer l’emplacement et le nom du fichier en sortie 

> Cliquer sur « Ok ». 

 

3. Une nouvelle couche ne contenant qu’un point est créée. Cliquer « Oui » dans la 
fenêtre qui apparaît pour qu’elle soit affichée.  

4. Utiliser  l’outil « Ajouter un champ » pour créer un champ destiné à contenir  le nom des 
localités dans la table attributaire de cette nouvelle couche (voir I.E, p. 22).  

5. Dans  la  table  des  matières,  cliquer  droit  sur  cette  couche  >  « Modifier  les 
entités »> « Ouvrir une session de mise à jour ».  
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6. Cliquer  sur  le  point.  Il  apparaît  en  bleu.  Le  déplacer  pour  le  positionner  sur  la 
première localité qu’on souhaite indiquer.  

 

7. Dans  la  table  attributaire,  entrer  le  nom  de  la  localité  dans  la  colonne 
correspondante. 

8. Il nous faut maintenant créer des points pour les autres localités : 

a. cliquer sur le point.  
b. utiliser la commande Ctrl+C pour le copier.  
c. utiliser la commande Ctrl+V pour le coller.  
d. une fenêtre « Coller » apparaît. Indiquer dans la case « Cible » la couche dans 

laquelle on souhaite le coller, qui est celle qui a été créée à l’étape 2 et dont il 
est extrait. 

e. cliquer sur « Ok ». Un point est alors créé sur le point que l’on vient de copier. 
Le déplacer sur une autre localité que l’on souhaite indiquer. Entrer son nom 
dans la table attributaire. 

Répéter l’étape 8 pour toutes les localités que l’on souhaite indiquer. 

9. Dans  le menu  « Editeur »,  cliquer  sur  « Enregistrer  les mises  à  jour »  puis  sur 
« Quitter la session de mise à jour ».  

La couche de points correspondant aux  localités  indiquées sur  la carte est terminée 
et vient compléter les données du SIG Grand Bamako. 

 

Les manipulations présentées dans le I et le II nous ont ainsi permis de rassembler, de rectifier 
et  de  compléter  des  données  provenant  de  multiples  sources.  Ce  travail  de  construction  et 
d’harmonisation de la base SIG nous a ensuite permis de passer à la représentation de ces données. 
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III.  Création des cartes et visualisation des données (Phildigit, 
Philcarto, Adobe Illustrator, ArcGIS, Google Earth) 

A. Produire des cartes dans ArcGIS et visualiser des données  
dans Google Earth  

Il  est  possible  de  représenter  dans  ArcGIS  les  données  contenues  dans  la  table 
attributaire d’une couche.  

1. Cliquer droit sur la couche en question. 

2. Ouvrir la fenêtre « Propriétés… ». Cliquer sur l’onglet « Symbologie ». 

3. Plusieurs possibilités sont proposées dans la barre latérale de la fenêtre : 

‐ « Entités » :  seul  le  tracé des entités est  affiché.  Il est possible d’en  changer  le 
symbole. 

‐ « Catégories » : permet de créer des catégories mais ne permet pas de traitement 
spécifique des valeurs numériques. 

‐ « Quantités » :  permet  de  représenter  les  données  quantitatives  selon  quatre 
modes : 

les  couleurs  graduées  permettent  de  créer  des  classes  en  fonction  d’une 
discrétisation et de les représenter par un aplat de couleur. Il est possible de 
visualiser  la  forme  de  la  distribution  et  de  choisir  une  méthode  de 
discrétisation  en  cliquant  sur  « Classer… »  dans  la  partie  « Classification »  à 
droite  de  la  fenêtre.  La  couleur  correspondant  à  chaque  classe  peut  être 
changée en cliquant sur les rectangles de la colonne « Symbole » ; 
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les  symboles  gradués  permettent  de  créer  des  classes  en  fonction  d’une 
certaine  discrétisation  et  de  les  représenter  par  un  symbole  dont  la  taille 
change en fonction des bornes de la classe ; 
les  symboles  proportionnels  permettent  d’associer  à  chaque  entité  un 
symbole dont la taille est proportionnelle à la valeur prise par la variable pour 
cette entité ; 
« Densité de points » permet de représenter la valeur prise par la variable par 
un  certain nombre de points,  chaque point  correspondant  à un  chiffre que 
l’on choisit. 

Il est possible d’effectuer une normalisation, c’est‐à‐dire de mettre en rapport les 
valeurs prises par la variable que l’on souhaite représenter avec les valeurs prises 
par une autre variable, en indiquant le champ avec lequel on souhaite la réaliser 
dans  « Normalisation ».  Cela  permet  notamment  de  représenter  des  densités 
sans avoir à ajouter un champ spécifique dans la table attributaire. 

‐ « Diagrammes » permet de  représenter plusieurs variables quantitatives  sous  la 
forme  de  secteurs,  d’histogrammes  ou  de  colonnes.  On  peut  choisir  de  faire 
varier la taille de ces figures en fonction de la valeur prise par une variable ou la 
somme des valeurs prises en compte. 

‐ « Attributs  multiples »  permet  de  créer  des  classes  d’entités  définies  par  le 
croisement  de  deux  ou  trois  variables.  Toutes  les  possibilités  de  combinaisons 
sont prises en compte. 

 
4. Pour mettre en page ces cartes, dans  le menu « Affichage » de  la barre d’outils, 

cliquer sur « Mode mise en page ». Plusieurs outils peuvent alors être utilisés : 

‐ dans le menu « Fichier », l’outil « Mise en page… » permet de modifier le format 
du document ; 

‐ dans le menu « Insérer », plusieurs outils permettent d’ajouter des éléments à la 
carte :  « Légende… »,  « Flèche  du  Nord… »,  « Barre  d’échelle… »  et  « Texte 
d’échelle… » ; 

‐ la  fenêtre « Mise en page » qui  s’ouvre normalement  lors du passage en mode 
mise en page permet de faire des zooms avant et arrière et de se déplacer sur le 
document.  Il est toujours possible de faire ces manipulations sur  les couches en 
utilisant les outils de la barre d’outils.  

 

5. Une fois la mise en page achevée,  il est possible d’exporter  la carte, notamment 
dans un document au format ai, jpg ou pdf, grâce à l’outil « Exporter la carte… » 
du menu « Fichier ».   
L’outil  « Couche  vers  Kml »  permet  d’exporter  vers Google  Earth  les  cartes  en 
aplat  de  couleur.  Il  s’utilise  de  la même  façon  que  lorsque  l’on  exporte    un 
shapefile sans traitement de données (voir p. 33*). En revanche, il ne permet pas 
d’exporter  les  cartes  en  symboles  proportionnels ;  ceux‐ci  ne  sont  pas  visibles 
dans Google Earth.  
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ArcGIS permet ainsi de  réaliser des  cartes  sur  lesquelles  sont  représentées une ou 
plusieurs  variables mais  aussi  des  données  provenant  de  plusieurs  couches.  Cependant, 
plusieurs limites apparaissent : 

‐ il n’est pas possible de réaliser sous ArcGIS une carte qui ne respecterait pas une 
échelle  unique.  Par  exemple,  on  ne  peut  pas  y  créer  une  carte  sur  laquelle 
l’ensemble des zones d’étude serait  représenté et  les parcelles de chaque zone 
d’étude  visibles.  Une  telle  carte  demande  en  effet  de  ne  pas  respecter  les 
distances entre  les zones d’étude, ce qui est  impossible dans un SIG car tous  les 
éléments y sont géoréférencés ; 

‐ sept  méthodes  de  discrétisation  sont  proposées :  « Manuelle »,  « Intervalles 
égaux  (nombre variable) », « Intervalles égaux  (amplitude variable »), « Effectifs 
égaux », « Seuils naturels (Jenks) », « Intervalle géométrique », « Ecart‐type ». La 
discrétisation en percentile n’y est pas proposée. Or celle‐ci permet de comparer 
les cartes tout en prenant en compte la médiane et en isolant les entités ayant les 
valeurs les plus fortes et les plus faibles ; 

‐ ArcGIS  ne  permet  pas  de  réaliser  facilement  des  analyses  statistiques  multi‐
variées  et d’en cartographier les résultats. 

  

Pour effectuer ces manipulations, il est possible d’avoir recours aux logiciels Phildigit, 
Philcarto et Adobe Illustrator. 
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ASTUCES POUR NAVIGUER 

DANS GOOGLE EARTH 

  L’ensemble  des  couches  constituant  la  base  SIG  et  une  partie  des  cartes 
peuvent être ouvertes dans Google Earth. Plusieurs astuces permettent d’y simplifier 
la navigation. 

‐ Lors de la navigation, il se peut que l’image s’incline selon différents angles ou 
ne soit plus orientée au nord. Pour obtenir : 

o une vue inclinée à 90°, maintenir appuyée la touche u, 
o une vue orientée au nord, maintenir appuyée la touche n, 
o une vue inclinée à 90° et orientée au nord, maintenir appuyée la touche r 

du clavier. 

‐ Il est possible de déterminer une altitude  fixe à  laquelle on souhaite afficher 
une couche ou un groupe de couche. 

1. Cliquer droit sur  la couche ou  le groupe de couches en question dans  la 
barre latérale. 

2. Ouvrir la fenêtre « Propriétés ». Ouvrir l’onglet « Affichage ». 
3. Cliquer sur « Réinitialiser » en bas à droite. 
4. La valeur indiquée dans la case « Distance » correspond à l’altitude à laquelle 

on a soustrait  l’élévation, toutes deux étant  indiquées en bas à droite de  la 
fenêtre de navigation dans Google Earth.  Indiquer la valeur souhaitée. 

    Par défaut,  l’altitude correspond à  la distance entre  le sol et  le point 
d’où l’on est censé voir l’image. L’élévation correspond à l’altitude de la 
zone  observée  par  rapport  au  niveau  marin.  Pour  davantage 
d’information, voir « Définition de l’altitude », Guide de l’utilisateur des 
fonctionnalités de base, Google,   
https://support.google.com/earth/answer/148078?hl=fr (22/08/2013). 

 

Les + 
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B. Créer des fonds de cartes pour Philcarto 

L’utilisation  de  Philcarto  pour  produire  des  cartes  nécessite  que  chaque  entité 
géographique pour laquelle on souhaite cartographier des données ait un identifiant dans le 
fond de  carte que  l’on  retrouve dans  le  tableau de données. Pour  créer de  tels  fonds de 
carte,  il est possible d’avoir recours aux  logiciels Phildigit et Adobe  Illustrator, ce qui a été 
fait pour le SIG Bamako, mais aussi de n’utiliser quasiment que Philcarto, selon une méthode 
que nous expliquerons dans un deuxième temps. 

Créer des fonds de carte avec Adobe Illustrator et Phildigit 

La création de fond de cartes avec les logiciels Adobe Illustrator et Phildigit se fait en 
plusieurs étapes. 

1. Dans ArcGIS, n’afficher que les entités que l’on souhaite intégrer au fond de carte. 
Exporter la carte au format ai (voir p. 38). 

2. Deux options sont alors possibles : 

a. Entrer les identifiants dans Adobe Illustrator : 
> ouvrir  le  document  au  format  ai  dans  Adobe  Illustrator. Dans  le menu 
« Fenêtre », cliquer sur « Option d’objets ». Une fenêtre apparaît ; 

> pour  entrer  les  identifiants,  cliquer  sur  l’entité  que  l’on  souhaite 
identifier.  Entrer  son  nom  dans  le  cadre  blanc  de  la  fenêtre  « Option 
d’objet »  en  faisant  bien  attention  à  respecter  l’orthographe  des  noms 
tels  qu’ils  sont  indiqués  dans  le  tableau  de  données  (y  compris 
majuscules et minuscules) ;  

 

> renommer le calque comprenant les entités pour que son nom se termine 
par .S, ce qui permet à Philcarto de les identifier ; 

> enregistrer  au  format  ai.  Une  fenêtre  s’ouvre.  Choisir  la  version 
Illustrator 8 pour  l’enregistrement  (Philcarto ne détecte pas  les versions 
ultérieures). Le fond de carte est alors utilisable dans Philcarto. 
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Les  fonds de  carte  créés dans Adobe  Illustrator en  identifiant des entités à partir de 
tracés  exportés  d’ArcGIS  ne  comprennent  pas  les  centroïdes  de  ces  entités.  Il  n’est  pas 
possible  d’ajouter  une  couche  de  centroïdes  dans  Adobe  Illustrator.  Or  il  est  nécessaire 
d’avoir une couche de centroïdes pour créer des cartes en symboles proportionnels dans 
Philcarto. 

 Une solution à cela est de créer une couche de points dans ArcGIS avec  l’outil « Entité 
vers  point »  qui  fonctionne  de manière  analogue  à  l’outil  « Entité  vers  polygone »  (voir 
p. 20).  ArcGIS  créera  alors  une  couche  de  points  correspondant  aux  centroïdes  des 
polygones. On peut afficher cette couche et les entités correspondantes et les exporter dans 
un document au format AI. Cela suppose cependant d’identifier dans Adobe Illustrator d’une 
part  les entités et d’autre part  leurs centroïdes, ce qui prend du temps. Une autre solution 
est d’avoir recours au logiciel Phildigit. 

 

b. Pour  créer  un  fond  permettant  de  créer  tout  type  de  carte,  notamment  des 
cartes en cercles proportionnels, l’option la plus simple est de le faire en utilisant 
Adobe Illustrator et Phildigit : 

 

> entrer les identifiants dans Adobe Illustrator (voir p. 35) et enregistrer 
le fond au format ai. Rectifier les noms des entités dans le fond et dans 
le tableau de données pour enlever tout tiret (« ‐ ») car cela complique 
les  manipulations  dans  Phildigit.  Les  remplacer  par  des  tirets  bas 
(« _ ») ; 

 

> utiliser Phildigit pour créer la couche de centroïdes : 

 ouvrir Phildigit. Une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur « J’accepte » pour 
accepter les conditions d’utilisation et accéder au logiciel ; ccéder au logiciel ; 

une  fenêtre  « Choisissez  une  fonction… »  s’ouvre.  Indiquer  le 
format du  fichier que  l’on  souhaite ouvrir,  ici ai, puis  cliquer  sur 
« Importer un fichier fond de carte au format… » ; 

une  fenêtre  « Choisissez  une  fonction… »  s’ouvre.  Indiquer  le 
format du  fichier que  l’on  souhaite ouvrir,  ici ai, puis  cliquer  sur 
« Importer un fichier fond de carte au format… » ; 
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2e clic 

1er clic 

 

sélectionner le fichier que l’on souhaite ouvrir ; 

dans la fenêtre « Importation.ai » qui s’ouvre, choisir l’option « ne 
rien changer » ; 

dans les fenêtres « Type de calque » qui s’ouvrent, choisir l’option 
correspondant aux types d’entités présentes dans le fond de carte. 
Pour des polygones, il s’agit de « Surface.S ». Le fond apparaît ; 

dans la barre latérale située à droite, la partie « Calques » indique 
quels sont  les calques  inclus dans  le fond de carte et permet d’en 
sélectionner un sur  lequel  travailler. Pour cela,  il suffit de cliquer 
dessus, il apparaît alors en surligné ; 
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sélectionner le calque contenant les entités dont on souhaite créer 
les centroïdes. Cliquer sur « Centroïdes » dans la barre latérale ; 

les centroïdes sont créés dans un nouveau calque ; 

cliquer sur « Exporter vers Philcarto… » en bas de la barre latérale. 
Cet  outil  va  enregistrer  le  fond  de  carte  dans  un  dossier 
« ExportPhilcarto » qu’il crée dans le dossier contenant le fond de 
carte d’origine. Ce fond de carte est alors utilisable dans Philcarto, 
y  compris  pour  réaliser  des  cartes  en  cercles  proportionnels. 
Cependant,  il  n’est  plus  à  la même  échelle  que  l’original :  si  on 
superpose  le  fond de carte  tel qu’on  l’a ouvert  initialement dans 
Philcarto, et le fond de carte que l’on exporte, on remarque que le 
second  a  de  plus  grandes  dimensions  que  le  premier.  Si  l’on 
souhaite réaliser des cartes en série, cela suppose de préparer une 
mise en page à partir du fond de carte tel qu’il sort de Phildigit ou 
de pratiquer une mise à l’échelle pour chaque carte. 
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Pour réaliser une carte qui combine plusieurs échelles, il est nécessaire d’ajouter des 
manipulations à  la séquence précédente. Pour  réaliser une carte sur  laquelle apparaissent 
les  parcelles  de  chaque  zone  d’étude  et  toutes  les  zones  d’étude,  nous  avons  ainsi  dû 
travailler différents fonds de carte extraits d’ArcGIS.  Les étapes suivantes ont été suivies. 

1. Dans ArcGIS,  afficher et  exporter  zone d’étude par  zone d’étude  les parcelles  à  la 

même  échelle  grâce  à  l’outil  « Echelle »  de  la  barre  d’outil  ( ). 
Prévoir  une  échelle  suffisamment petite  pour que  toutes  les  zones  d’étude  soient 
visibles sur  la carte  finale et suffisamment grande pour que  toutes  les parcelles en 
soient visibles.  Insérer une échelle dans  la carte d’au moins une zone d’étude pour 
pouvoir l’utiliser ensuite dans le fond de carte (menu « Insérer » > « Echelle »). 

2. Exporter un document comprenant une entité‐repère, comme  les  limites du district 
de Bamako, ainsi que  les  zones d’étude qui ne  sont que  très peu visibles mais qui 
nous serviront de points de repère pour placer  le tracé des parcelles. Ce document 
servira de base au fond de carte. 

3. Ouvrir les différents documents au format AI dans Adobe Illustrator.  

4. Dans le menu « Fenêtre », cliquer sur « Calques » pour afficher une fenêtre montrant 
les  différents  calques  présents  dans  le  document  ouvert  et  leurs  positions 
respectives.  

5. Dans  le  document  qui  contient  l’entité‐repère  et  les  zones  d’étude  à  très  petite 
échelle, créer un nouveau calque « Parcelles » pour pouvoir manipuler les différents 
éléments que l’on souhaite intégrer au fond de carte sans problème.  

Pour cela, dans la fenêtre « Calques », cliquer sur l’icône « Nouveau Calque »   en 
bas à droite. Double cliquer sur  le calque qui apparaît dans  la  liste. Entrer son nom 
dans la case « Nom » de la fenêtre « Options de calques » qui s’ouvre. 

6. Pour chaque zone d’étude, sélectionner les parcelles avec l’outil « Sélection directe » 

 qui se trouve dans la barre d’outils latérale.  

7. Les  copier  avec  la  commande Ctrl+C.  Les  coller dans  le document de base  avec  la 
commande Ctrl+V. En veillant à ne pas cliquer ailleurs pour ne pas désélectionner ces 
parcelles, les déplacer pour les positionner à peu près dans la zone où elles sont dans 
Bamako, en utilisant les zones d’étude à très petite échelle comme repère.  

8. Une  fois que cela est  fait pour  toutes  les zones d’étude,  rendre  invisibles  les zones 
d’étude  à  très  petite  échelle  en  cliquant  sur  la  case  de  gauche  dans  la  fenêtre 
« Calques » pour  les éléments concernés. Le dessin   devrait disparaître. On peut 
également faire ainsi disparaître la limite du district qui nous sert d’entité‐repère.  

9. Utiliser les méthodes précédemment exposées pour identifier toutes les parcelles en 
faisant bien attention à  les  intégrer dans un calque ou une couche dont  le nom se 
termine par « .S ». 

10. Enregistrer au format ai dans la version Illustrator 8. 
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Créer des fonds de carte avec Philcarto 

Philcarto  génère  des  fonds  de  carte  à  partir  de  fichiers  shapefiles  contenant  des 
polygones. Cette méthode n’a pas été utilisée pour  l’exploitation du SIG Bamako car nous 
l’avons découverte au cours du travail mais elle a été explorée en vue de ce didacticiel. Elle 
permet de créer des fonds de carte sans passer par Phildigit ou Adobe Illustrator. Plusieurs 
cas de figures sont envisageables :  

‐ A : le tracé des entités géographiques est disponible sous la forme d’un shapefile 
dans  ArcGIS  et  sa  table  attributaire  contient  les  données  que  l’on  souhaite 
cartographier (exemple : les données du RGPH de 1998) ; 

‐ B : le tracé des entités géographiques est disponible sous la forme d’un shapefile 
dans ArcGIS et les données que l’on souhaite cartographier sont dans un tableau 
de données à part (exemple : les données d’enquête de 1993, 1994 et 2011). 

Dans les deux cas, pour pouvoir utiliser Philcarto, il est nécessaire d’avoir : 

‐ un fond de carte au sein duquel chaque entité géographique est identifiée par un 
identifiant unique dans un calque « .S », 

‐ un tableau de données au sein duquel chaque entité est  identifiée par  le même 
identifiant et qui respecte une certaine mise en page : 

la  première  ligne  doit  correspondre  aux  noms  des  différentes  colonnes 
contenant les données ; 

la  première  colonne  doit  contenir  les  identifiants  de  chaque  entité 
géographique pour laquelle on souhaite cartographier des données ; 

le  fond  de  carte  généré  par  Philcarto  à  partir  d’un  shapefile  contient  des 
entités  dont  les  identifiants  ne  peuvent  pas  comprendre  plus  de  20 
caractères, d’espace, d’accent, de  tiret  (« ‐ »), de  caractères  spéciaux ou de 
minuscules. 

• Dans le cas A, la méthode qui semble la plus efficace est la suivante. 

1. Il  faut d’abord créer une colonne associant un  identifiant unique répondant aux 
critères de Philcarto à chaque entité géographique.  

a. Ouvrir l’outil « Ajouter un champ » pour créer un champ destiné à recevoir les 
identifiants  rectifiés  dans  la  table  attributaire  liée  aux  entités  géogra‐
phiques concernées : 

> Table en entrée : indiquer la table correspondante 
> Nom du champ : indiquer le nom du champ 
> Longueur du champ : 20, ce qui correspond à la taille des identifiants 
pris en charge par Philcarto 
> cliquer sur Ok.  



 

b.  Cliquer droit sur la couche concernée > « Ouvrir la table attributaire ». 
c.  Réaliser ensuite une série de calculs dans  la nouvelle colonne. Prenons pour 

l’exemple une  table attributaire contenant des données sur  les quartiers de 
Bamako. Les identifiants originaux des quartiers sont indiqués dans un champ 
« Quartiers1 ». Nous  créons  un  champ  « Rectif »  pour  y  indiquer  ces  noms 
modifiés. 

 

>> Cliquer droit sur  la première  ligne de  la nouvelle colonne, dans  la cellule 
qui  contient  son  nom.  Cliquer  sur  « Calculer  des  valeurs… »  pour  ouvrir  la 
calculatrice  de  valeurs  de  champs.  Pour  transformer  toutes  les  lettres  en 
majuscules : 

> Analyseur : Script VB 
> Type : Chaîne  
> Rectif = UCase( [QUARTIERS1] )  
> Cliquer sur Ok. 

  Un message  d’erreur  apparaît  car  certains  noms  comptent  plus  de 
20 caractères :  l’ignorer,  cliquer  sur  « Ok ».  ArcGIS  indique  alors  automati‐
quement des astérisques après les noms concernés. 

 

>> Ouvrir à nouveau la calculatrice de valeurs de champs. Pour supprimer les 
astérisques : 

> Analyseur : Script VB 
> Type : Chaîne  
> Rectif = Replace( [Rectif],"*","" ) 
> cliquer sur Ok. 
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>> Ouvrir à nouveau la calculatrice de valeurs de champs. Pour supprimer les 
accents aigus : 

> Analyseur : Script VB 
> Type : Chaîne  
> Rectif = Replace( [Rectif],"É","" ) 
> Cliquer sur Ok. 

 
>> Ouvrir à nouveau la calculatrice de valeurs de champs. Pour supprimer les 
espaces : 

> Analyseur : Script VB 
> Type : Chaîne  
> Rectif = Replace( [Rectif]," ","" ) 
> Cliquer sur Ok. 

 
Répéter l’opération pour enlever tous les symboles et caractères qui ne sont pas pris 
en charge par Philcarto. 
 
2. Exporter  la  table  pour  qu’elle  puisse  être  utilisée  comme  fichier  de  données 

statistiques par Philcarto : 

a. dans le menu « Options de la table »   de la fenêtre « Table », cliquer sur 
« Exporter… » ; 

b. ouvrir  cette  table dans Excel. Déplacer  la  colonne  contenant  les  identifiants 
modifiés pour qu’elle soit la première ; 

c. enregistrer au format xls. 
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3. Créer  un  nouveau  shapefile  en  exportant  les  données  de  la  couche  concernée 
dans un dossier séparé. Il est important d’isoler le nouveau fichier dans un dossier 
à part car Philcarto demande d’indiquer  les paramètres pour tous  les shapefiles 
contenus  dans  le  dossier  qui  contient  le  fichier  que  l’on  souhaite  utiliser  pour 
créer le fond de carte, ce qui peut prendre beaucoup de temps. 

Pour cela, cliquer droit sur  la couche dans  la table des matières > « Données » > 
« Exporter des données… » : 

> Exporter : Tous les enregistrements 
> Classe  d’entités  en  sortie :  indiquer  l’emplacement  et  le  nom  du 
fichier à créer, l’exporter au format shp. 
> cliquer sur Ok. 

4. Ouvrir Philcarto. Une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur « J’accepte » pour accepter  les 
conditions d’utilisation et accéder au logiciel. 

5. Une  fenêtre « Fichier  fond de  carte ? »  s’ouvre.  Sélectionner  le  fichier SHP que 
l’on souhaite utiliser puis cliquer sur « Ouvrir ».  

6. Une fenêtre « Identifiant ? » s’ouvre. Cliquer sur  l’intitulé du champ qui contient 

les  identifiants  dans  la  table  attributaire  du  shapefile  puis  sur  .  Cliquer  sur 
« Valider ». 

 

 

Philcarto  génère  alors  automatiquement  un  fichier  au  format  AI  dans  le  dossier 
contenant le shapefile utilisé. Chaque entité y est identifiée avec l’identifiant choisi. 

7. Une  fenêtre « Fichier de données  statistiques ? » apparaît alors. Sélectionner  le 
tableau de données tel qu’il a été enregistré dans l’étape i de la phase 1. La suite 
des manipulations est la même quelle que soit la façon dont le fond de carte a été 
créé ; elle est donc expliquée dans la partie suivante (voir à partir de l’étape 4 de 
la partie III.C). 
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Lors  des manipulations  que  nous  avons  réalisées,  nous  avons  été  confrontés  à  des 
problèmes  liés au placement des  centroïdes et donc des  symboles proportionnels dans  la 
carte générée par Philcarto.  Un symbole proportionnel est ainsi apparu en dehors de l’entité 
à laquelle il correspondait dans plusieurs cartes dont le fond provenait de fichiers shapefiles 
différents. Cette difficulté pourrait s’expliquer par un problème dans  le tracé de  l’entité ou 
dans la séquence des  manipulations. 

 Une solution est de travailler dans ArcGIS pour tenter de supprimer tout problème de 
tracé. 

1. Sélectionner la zone concernée dans ArcGIS. 
2. Créer un nouveau shapefile ne contenant qu’elle.  
3. Transformer son tracé en ligne avec l’outil « Entité vers ligne » puis la retransformer 

en polygone avec l’outil « Entité vers polygone » (voir p. 20).  
4. Avec  l’outil « Agréger » du menu « Géotraitement », créer une nouvelle couche qui 

contienne cette zone et toutes les autres zones.  
5. Tous  les  attributs  de  la  zone  posant  problème  peuvent  avoir  été  perdus  lors  de 

l’utilisation de l’outil « Entité vers polygone », il faut alors ouvrir une session de mise 
à jour et rentrer à nouveau les données dans la table attributaire de la couche issue 
de l’opération « Agréger ».  

Une solution  rapide mais moins  rigoureuse est de déplacer manuellement dans Adobe 
Illustrator le symbole posant problème. Dans la fenêtre « Options d’objet », l’outil « Afficher 

le centre »   permet d’afficher  les centroïdes des polygones tracés. Grâce à ce repère, on 
peut alors replacer le symbole proportionnel au bon endroit dans la zone concernée. 

 

• Dans le cas B, la méthode la plus rapide est la suivante. 

1. Préparer le tableau de données pour qu’il puisse être lu par Philcarto, en suivant 
les étapes utilisées pour le cas A. 
a. Ouvrir le tableau dans Excel.  
b. Créer  une  nouvelle  colonne  destinée  à  recevoir  une  première  version  des 

identifiant modifiés. 
c. Y copier la colonne contenant les identifiants d’origine. 
d. Sélectionner  cette  nouvelle  colonne.  Utiliser  la  fonction  « Remplacer »  de 

l’onglet « Edition » pour y supprimer les accents, espaces, tirets, apostrophes, 
points, et caractères spéciaux. 

e. Créer une nouvelle colonne. Utiliser la formule   
« =MAJUSCULE(GAUCHE([adresse  de  l’identifiant];20)) »  pour  limiter  le 
nombre  de  caractères  contenus  dans  l’identifiant  à  20  et mettre  tous  les 
caractères en majuscule. 

f. Bien veiller à placer  la colonne contenant  les  identifiants  rectifiés et  la  ligne 
contenant le nom des colonnes en premier. 

g. Enregistrer au format xls. 
2. Modifier les identifiants dans ArcGIS en utilisant les outils liés à la table 

attributaire.  
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a. Créer un nouveau champ dans la table attributaire du shapefile concerné avec 
l’outil « Ajouter un nouveau champ ».  

b. Pour  simplifier  les  rectifications,  cliquer  droit  sur  le  nom  de  la  nouvelle 
colonne  sur  la première  ligne de  la  table attributaire puis  sur « Calculer  les 
valeurs… ».  La fenêtre « Calculatrice de valeurs de champs » apparaît. Cliquer 
sur  le  nom  de  la  colonne  contenant  les  identifiants  originaux.  La  formule 
‘ « Nom  de  la nouvelle  colonne »  =  [« nom  de  la  colonne  contenant  les 
identifiants originaux »] ’ devrait être écrite. Cliquer sur « Ok ».  

 
 

c.  Ouvrir une session de mise à jour (voir I.E. pp. 22‐23).  

d. Rectifier  les  identifiants  pour  qu’ils  soient  rigoureusement  les mêmes  que 
ceux indiqués dans le tableau de données au cours de l’étape e du 1.  

e. Enregistrer les mises à jour. Quitter la session de mise à jour.  

f. Fermer ArcGIS. 

 
3. Ouvrir Philcarto.  Une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur « J’accepte » pour accepter les 

conditions d’utilisation et accéder au logiciel. 
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4. Une fenêtre « Fichier fond de carte ? » s’ouvre. Sélectionner  le fond de carte au 
format shapefile que l’on souhaite utiliser puis cliquer sur « Ouvrir ». On peut par 
exemple sélectionner le shapefile contenant le tracé des quartiers de Bamako.  

5. Une fenêtre « Identifiant ? » s’ouvre. Cliquer sur  l’intitulé du champ qui contient 

les  identifiants  dans  la  table  attributaire  du  shapefile  puis  sur  .  Cliquer  sur 
« Valider ». 

 

Philcarto  génère  alors  automatiquement  un  fichier  au  format  AI  dans  le  dossier 
contenant le shapefile utilisé. Chaque entité y est identifiée avec l’identifiant choisi. 

6. Une  fenêtre « Fichier de données  statistiques ? » apparaît alors. Sélectionner  le 
tableau de données tel qu’il a été enregistré en 1. La suite des manipulations est 
expliquée dans la partie suivante (voir à partir de l’étape 4 de la partie III.C). 

 

Pour  générer  ces  fonds  de  carte  sur  Philcarto,  le  document  de  base  utilisé  est  un 
shapefile, donc un  fichier contenant des éléments qui ont été géoréférencés.  Il n’est donc 
pas  possible  de  générer  directement  un  fond  qui  combinerait  plusieurs  échelles.  Pour  ce 
faire, il est possible : 

‐ de  créer  avec  Philcarto,  par  exemple,  un  fond  de  carte  par  zone  d’étude 
représentant les parcelles enquêtées, 

‐ puis d’ouvrir les fonds de carte au format ai dans Adobe Illustrator et réaliser des 
copier‐coller  vers  un  même  document  selon  la  méthode  expliquée 
précédemment (voir p. 45,  les étapes 5 à 10). 
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C. Produire des cartes avec Philcarto 

Comme  nous  l’avons  vu,  pour  créer  une  carte  avec  Philcarto,  deux  éléments  sont 
nécessaires : un fond de carte et un tableau dans  lesquels on retrouve  le même  identifiant 
pour une même entité géographique. De plus, le tableau doit respecter une certaine mise en 
page. 

‐ La première ligne doit correspondre aux noms des différentes colonnes contenant 
les données ; 

‐ La première colonne doit contenir les identifiants de chaque entité géographique 
pour laquelle on souhaite cartographier des données. 

Créer une carte dans Philcarto se fait en plusieurs étapes. 

1. Une fois le fond de carte préparé et le tableau ainsi mis en page, ouvrir Philcarto. 

2. Une  fenêtre  s’ouvre.  Cliquer  sur  « J’accepte »  pour  accepter  les  conditions 
d’utilisation et accéder au logiciel. 

3. Une fenêtre « Fichier fond de carte ? » s’ouvre. Sélectionner le fond de carte que l’on 
souhaite utiliser puis cliquer sur « Ouvrir ». Pour un fond créé avec Phildigit, prendre 
la version qui est dans le dossier « ExportPhilcarto ». 

4. Une  fenêtre  « Fichier  données  statistiques ? »  s’ouvre.  Sélectionner  le  fichier 
contenant les données. Cliquer sur « Ouvrir ».  

5. Une fenêtre « Classeur Excel » apparaît.  Indiquer  la feuille dans  laquelle se trouvent 
les données dans le document Excel.  

6. Une fenêtre « Types des variables » s’ouvre. Si nécessaire, changer le type de variable 
en cliquant sur la ligne correspondante. Cliquer sur « Continuer ». 

 
7. Une barre latérale « Outils » apparaît. Cliquer sur la ou les variable(s) à cartographier. 
8. Un  onglet  « Types  de  cartes »  apparaît.  Cliquer  sur  le  mode  de  représentation 

souhaité (points, cercles proportionnels…). 
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Il est possible de cartographier plusieurs variables sur la même carte : 

‐ pour  deux  variables  quantitatives,  deux  demi‐cercles  proportionnels  ou  des 

diagrammes avec deux secteurs apparaissent (   ) ; 

‐ pour  trois  variables  qualitatives  ou  plus,  des  diagrammes  en  secteurs  sont 
générés ; 

‐ pour  une  variable  quantitative  et  une  variable  qualitative,  des  symboles 
proportionnels sont placés sur les entités qui sont en couleur ou  la couleur de ces 
symboles  change  en  fonction  de  la  catégorie  à  laquelle  appartient  l’entité 

correspondante ( ).  

9. Pour  les  variables  quantitatives,  il  faut  choisir  une méthode  de  discrétisation.  Six 
méthodes sont proposées : 

‐ « Q6 »  correspond  à  une  discrétisation  en  percentile,  qui met  en  évidence  les 
entités prenant des valeurs extrêmes et permet de comparer les cartes ; 

‐ « = EF » correspond à une discrétisation en classes d’effectifs égaux, qui ne tient 
pas compte de la forme de la distribution mais permet de comparer les cartes ; 

‐ « St » correspond à une discrétisation selon  la moyenne et  l’écart‐type, adaptée 
aux distributions relativement symétriques ; 

‐ « Jenks »  correspond  à  une  discrétisation  selon  les  seuils  naturels,  suivant  la 
méthode de Jenks ; 

‐ « = AM » correspond à une discrétisation en classes d’amplitude égale, adaptée 
aux distributions symétriques ; 

‐ l’option  « 1,2,3 »  permet  d’indiquer  soi‐même  les  bornes  de  classes  et 
notamment  d’indiquer  une  discrétisation  selon  une  progression  géométrique 
avec des bornes qui auraient été préalablement calculées dans un autre logiciel. 
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10. Un certain nombre d’outils permet de modifier l’apparence des tracés, de modifier la 
taille des symboles proportionnels s’il y en a et de choisir ceux qui sont  indiqués en 
légende.  

A noter :  si  l’on  souhaite  intégrer  à  la  légende des  valeurs  rondes qui ne  font pas 
partie des données,  il  faut dessiner plusieurs entités  fictives avec  leurs  identifiants 
dans  le  fond de  carte dans Adobe  Illustrator et  ajouter  les  lignes  correspondantes 
dans le tableau de données. 

 

Cependant, Philcarto ne permet pas de déplacer les différents tracés et les options de 
dessin y  sont  très  limitées. Adobe  Illustrator permet de mieux  travailler  la mise en 
page. 

11. Pour enregistrer la carte, dans le menu « Carte », cliquer sur « Enregistrer au format 
.AI ».   
Cette option n’est pas disponible pour  les cartes combinant plus de deux variables 
quantitatives. Dans ce cas, il est possible d’enregistrer la carte au format EMF puis de 
l’ouvrir dans Adobe  Illustrator ou de  la  copier puis de  la  coller dans un document 
Adobe Illustrator mais l’échelle n’est dans ce cas pas respectée : une mise à l’échelle 
dans Adobe Illustrator est nécessaire (voir encadré p. 62). 
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D. Mettre en page et ajouter des éléments dans Adobe Illustrator 

Outre les fonctions que nous avons présentées plus haut, Adobe Illustrator offre une 
multitude d’outils qui peuvent permettre d’améliorer  la mise en page des cartes produites 
avec Philcarto ou ArcGIS.  

Quelques outils de base 

Pour commencer, on trouve parmi ses principaux outils : 
‐ dans la barre d’outils :  

Outil  
(raccourci clavier) 

Icône  Fonction 

Sélection  (V)    Permet de sélectionner tout un tracé. 

Sélection directe (A)   
Permet de sélectionner les différents points 
constituant un tracé. 

Lasso (Q)   

Permet de sélectionner les points constituant des 
tracés situés à l’intérieur d’une forme que l’on 
dessine.  

Plume (P)   

Permet de dessiner des points, des segments et 
des polygones suivant des lignes droites que l’on 
peut transformer en courbes. 

Texte (T)    Permet d’écrire du texte. 

Rectangle (M)    Permet de dessiner des rectangles. 

Crayon (N)   

Permet de dessiner des lignes (quand on applique 
une couleur au contour de tracé) et des polygones 
(quand on applique une couleur au fond du tracé). 

Pipette (I)   
Permet d’appliquer la mise en forme d’un tracé au 
tracé sélectionné. 

Main (H)    Permet de se « déplacer » sur le document. 

Zoom (Z)   
Permet de zoomer sur une zone que l’on 
sélectionne. 
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‐ les  outils  liés  aux  calques :  en  effet,  comme  nous  l’avons  vu, Adobe  Illustrator 
fonctionne avec des calques, des « couches », sur lesquels on peut rassembler des 
tracés  et  les  isoler  des  autres.  Pour  voir  la  liste  des  calques,  cliquer  sur 
« Calques » dans  le menu « Fenêtre ». Plusieurs options sont disponibles dans  la 
fenêtre qui s’ouvre : 

 

 la  première  colonne  permet  de  rendre  visible  ou  invisible  un  calque en 
cochant ou décochant la case ; 

 la deuxième colonne permet de verrouiller ou de déverrouiller un calque, 
c’est‐à‐dire de permettre ou non toute modification des tracés qu’il contient ; 

 le  cercle placé à droite du nom du  calque permet de  sélectionner et de 
désélectionner l’ensemble des éléments du calque ; 

 le menu «   » permet notamment de créer de nouveaux calques. 

‐ les outils  liés à  la couleur auxquels on peut accéder en cliquant sur « Couleur » 
dans le menu « Fenêtre » : 

o l’onglet  « Couleur »  permet  de  sélectionner  la 
couleur du  fond du  tracé  (sur  l’illustration carré du 
haut) et celle du contour (carré du bas) ; 

o l’onglet  « Contour »  permet  de  choisir  l’épaisseur 
du contour et sa forme ; il permet aussi de créer des 
segments  en  pointillés :  pour  cela,  dessiner  un 
segment, cocher la case « Pointillé » dans l’onglet et 
rentrer  la  taille  souhaitée  pour  les  tirets  et  les 
blancs. 
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‐ les  outils  liés  au  texte  auxquels  on  peut  accéder  en  cliquant  sur  les  différents 

groupes  d’outils  «Texte »  dans  le  menu  « Fenêtre » dont  « Caractère »  et 
« Paragraphe » :  

 

 
‐ les outils qui permettent de modifier l’échelle des tracés. 

o L’outil  « Mise  à  échelle »  de  la  barre  d’outils    permet  de  réduire  ou 
d’augmenter l’échelle d’un tracé. 

1. Sélectionner le tracé que l’on souhaite mettre à l’échelle avec l’outil 
« Sélection ». 

2. Cliquer sur l’icône  . 

3. Cliquer  sur  un  point  du  dessin  que  l’on  souhaite  utiliser  comme 

repère. Le symbole   apparaît alors à cet endroit. 

4. Le curseur se transforme en une  flèche noire. Cliquer sur un point 
du  tracé  et  faire  glisser  le  curseur  jusqu’à  ce  que  le  tracé  soit  à 
l’échelle souhaitée. Pour ne pas modifier les proportions du dessin, 
maintenir appuyée la touche Shift lorsque l’on fait glisser le curseur. 

 

Cet  outil  permet  notamment  de mettre  à  l’échelle  un  tracé  en  fonction 
d’une image de référence. 

1. Sélectionner le tracé que l’on souhaite mettre à l’échelle avec l’outil 
« Sélection directe ». 

2. Choisir un point de repère sur le tracé et le déplacer pour qu’il soit 
situé au même endroit que le point auquel il correspond sur l’image 
de  référence.  Bien  veiller  à  déplacer  l’ensemble  du  tracé  et  pas 
seulement le point. 
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3. Cliquer sur l’icône  . 

4. Cliquer  sur  le  point  du  tracé  que  l’on  souhaite  utiliser  comme 

repère. Le symbole   apparaît alors à cet endroit. 

5. Le curseur se transforme en une  flèche noire. Cliquer sur un autre 
point du tracé et faire glisser le curseur jusqu’à ce que le tracé soit à 
une échelle telle qu’il soit « calé » sur l’
pas modifier les proportions du dessin, 

image de référence. Pour ne 
maintenir appuyée la touche 

hift lorsque l’on fait glisser le curseur. 

tain 
pourcentage  en  respectant  ou  non  les  proportions  d’origine.  L’option 
« Aperçu » permet de visualiser le résultat avant de finir la manipulation : 

S

 

o Dans  le  menu  « Transformation »  du  menu  « Objet »,  l’outil  « Mise  à 
l’échelle… »  permet  de  réduire  ou  d’augmenter  l’échelle  suivant  un  cer

 

 

o Dans  le menu « Transformation » du menu « Objet »  l’outil « Transformation 
répartie » permet de modifier l’échelle de plusieurs tracés sans en modifier la 

sélectionner le groupe en cliquant sur

position. Pour cela : 

1.  Dans la fenêtre « Calques », vérifier que les tracés dont on souhaite 
changer  l’échelle  n’appartiennent  à  aucun  groupe.    Sinon, 

   et appuyer sur Maj+Ctrl+G 

2. Ouvrir l’outil « Transformation répartie ». Indiquer les pourcentages 
correspondant à la mise à l’échelle souhaitée. Cliquer sur « Ok ». 

 

pour dissocier les tracés. 
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Utiliser une mise en pagetype 

Pour  réaliser  une  série  de  cartes  comprenant  le  même  fond,  par  exemple  pour 
représenter les données du recensement, une des démarches possibles est la suivante : 

1. Préparer dans Adobe Illustrator une mise en page‐type. 

a. Réaliser  une  première  carte  avec  ArcGIS,  de  préférence  en  symboles 
proportionnels, pour qu’elle serve d’exemple.  

b. L’ouvrir dans Adobe Illustrator.  
c. Grâce à  la fenêtre « Calques »,  identifier  le calque qui comprend  le tracé des 

entités géographiques et uniquement elles. Avec  l’outil  , sélectionner tous 
les tracés du calque. Les copier. 

d. Ouvrir  un  nouveau  document  Illustrator.  Coller  les  tracés  dans  un  calque 
spécifique qui sera réservé à ces tracés. 

e. Répéter  l’opération pour  les symboles proportionnels,  la  légende et  l’échelle 
en créant pour ces trois éléments trois nouveaux calques. 

f. Changer  l’apparence  de  ces  éléments  avec  les  outils  « Couleur »  et 
« Contour » si besoin est. 

g. Rendre invisible le calque contenant les symboles proportionnels. Ils peuvent 
servir de repère si besoin est mais on se servira surtout du tracé des entités 
géographiques. 

h. Avec  l’outil  texte,  ajouter  dans  un  calque  spécifique,  dans  lequel  on  peut 
placer le calque qui contient déjà la légende : 
o un titre, 
o un  titre  de  légende  placé  à  côté  de  la  légende  dans  un  espace  sur  le 

document  qui  doit  être  suffisamment  grand  pour  comprendre  des 
symboles de taille différente, 

o une  indication  concernant  les  auteurs  de  la  carte  et  une  indication 
concernant ses sources. 
 

2. Utiliser cette mise en page‐type avec une autre carte : 

avec une carte en symboles proportionnels. 

a. Ouvrir  le  document  contenant  la mise  en  page‐type.  L’enregistrer  sous  un 
nom correspondant à la nouvelle carte que l’on souhaite mettre en page. On 
conserve ainsi  la mise en page‐type  tout en pouvant  travailler avec dans un 
nouveau document. 

b. Ouvrir  la  carte  que  l’on  a  produite  avec  ArcGIS  ou  Philcarto  dans  Adobe 
Illustrator.  Y  sélectionner  le  tracé  des  entités  géographiques,  les  symboles 
proportionnels et la légende. Les copier avec la commande Ctrl+C. 

c. Dans  ce  document,  créer  un  nouveau  calque.  Y  coller  la  carte  avec  la 
commande Ctrl+V.  
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d. Sélectionner tous les éléments du calque. Les déplacer avec l’outil « Sélection 
directe »  pour  placer  la  carte  à  l’endroit  prévu  dans  la mise  en  page‐type. 
Pour qu’elle ait exactement  la même position que celle choisie dans  la mise 
en page, il est possible d’utiliser une série d’outils : 

>  dans  le  menu  « Affichage »,  cliquer  sur  « Tracés »  ou  appuyer  sur  la 
commande Ctrl+Y. Seuls les tracés des dessins apparaissent alors ; 
> choisir un point de référence sur le tracé des entités géographiques. Utiliser 
le  zoom  (commande Z) pour placer  ce point  sur  le point qui  lui  correspond 
dans la mise en page‐type ; 
> utiliser la commande Ctrl+Y pour revenir à un affichage complet des dessins. 

e. Sélectionner  le tracé d’une entité géographique. Dans  le menu « Sélection », 
cliquer sur « Identique » puis « Contour et fond ». Tous les tracés des entités 
géographiques devraient être sélectionnés. Les supprimer en appuyant sur la 
touche  « Suppr ».  Cela  permet  de  ne  pas  avoir  à  changer  leur  couleur  ou 
contour et d’utiliser directement ceux choisis dans la mise en page‐type. 

f. Changer  l’apparence des symboles proportionnels avec  les outils « Couleur » 
et « Contour » si besoin est. 

g. Mettre en page la légende. 

Il est notamment possible d’adopter la mise en page suivante pour les cercles 

proportionnels :  . 

Pour la réaliser, il suffit de sélectionner les cercles que l’on souhaite utiliser en 
légende, d’ouvrir la fenêtre « Alignement » indiquée dans le menu « Fenêtre », 

d’utiliser  les outils « Alignement  vertical en bas »   et « Alignement hori‐

zontal au centre »  , puis de sélectionner un point du côté de chaque cercle 
avec l’outil « Sélection directe » et de le supprimer. 

h. Une manipulation supplémentaire est nécessaire lorsque l’on travaille sur des 
cartes  qui  ont  été  produites  avec  Philcarto  et  qui  combinent  plusieurs 
variables quantitatives. En effet,  si  l’on a  choisi de  représenter  les données 
par  des  diagrammes  en  secteur,  lorsqu’il  n’y  en  a  qu’un  seul,  Philcarto  ne 
produit pas un cercle plein. Un petit trait est présent sur un côté du cercle : 

. Pour supprimer ce trait : 

> sélectionner le symbole en question ; 
> dans  le menu « Fenêtre », cliquer sur « Pathfinder ». Une nouvelle  fenêtre 
apparaît. 

> cliquer sur l’icône   qui correspond à l’outil « Fusion ». Il rassemble en un 
seul tracé tous les tracés de même type qui sont accolés.  
> l’apparence de tracé est modifiée lors de la manipulation. Utiliser les outils 
« Couleur » et « Contour » pour la retransformer. 
avec une carte choroplèthe. 
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a. Ouvrir  le  document  contenant  la mise  en  page‐type.  L’enregistrer  sous  un 
nom correspondant à la nouvelle carte que l’on souhaite mettre en page. On 
conserve ainsi  la mise en page‐type  tout en pouvant  travailler avec dans un 
nouveau document. 

b. Ouvrir  la  carte  que  l’on  a  produite  avec  ArcGIS  ou  Philcarto  dans  Adobe 
Illustrator. Y sélectionner  le tracé des entités géographiques. Les copier avec 
la commande Ctrl+C. 

c. Dans  ce  document,  créer  un  nouveau  calque.  Y  coller  la  carte  avec  la 
commande Ctrl+V.  

d. Sélectionner tous les éléments du calque. Les déplacer avec l’outil « Sélection 
directe »  pour  placer  la  carte  à  l’endroit  prévu  dans  la mise  en  page‐type. 
Pour qu’elle ait exactement  la même position que celle choisie dans  la mise 
en page, il est possible d’utiliser une série d’outils : 

> dans  le  menu  « Affichage »,  cliquer  sur  « Tracés »  ou  appuyer  sur  la 
commande Ctrl+Y. Seuls les tracés des dessins apparaissent alors. 
> choisir un point de référence sur le tracé des entités géographiques. Utiliser 
le  zoom  (commande Z) pour placer  ce point  sur  le point qui  lui  correspond 
dans la mise en page‐type. 
> utiliser la commande Ctrl+Y pour revenir à un affichage complet des dessins. 

e. Sélectionner  le tracé d’une entité géographique. Dans  le menu « Sélection », 
cliquer sur « Identique » puis « Contour et fond ». Tous les tracés des entités 
géographiques devraient être sélectionnés. Si besoin est, changer l’apparence 
du contour de ces entités avec  l’outil « Contour » pour que ce soit  la même 
que celle choisie pour la mise en page‐type.  

f. Mettre en page la légende. 

 

Il se peut que la carte et les tracés de la mise en page‐type ne soient pas tout à fait à la 
même  échelle.  En  effet,  Phildigit  et  Philcarto  ne  respectent  pas  toujours  l’échelle 
d’origine du fond de carte. Il faut alors réaliser une mise à l’échelle de la carte avant de 

la placer à l’endroit prévu dans la mise en page‐type (entre les étapes c et d).  

On  peut  une  première  fois  utiliser  l’outil « Mise  à  l’échelle »    et  l’effectuer 
manuellement. Après cette manipulation,  il  faut ouvrir  l’outil « Mise à  l’échelle » du menu 
« Transformation » dans le menu « Objet ». Le pourcentage selon lequel la mise à l’échelle a 
été effectuée  y est  indiqué. Pour  réaliser des  cartes utilisant  le même  fond,  il  suffit  alors 
d’utiliser  l’outil « Mise en à l’échelle » du menu « Transformation » en indiquant toujours le 
même  pourcentage.  Pour  les  cartes  en  symboles  proportionnels,  bien  veiller  à modifier 
également l’échelle des symboles en légende.   
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Créer des cartes contenant des graphiques issus d’Excel 

Parmi les données dont nous disposons sur Bamako, certaines ont fait l’objet d’un traitement qui a 
donné des résultats impossibles à cartographier dans ArcGIS ou Philcarto. Des graphiques de type radar 
ont  ainsi  été  créés  pour  représenter  des  profils  de  zone  d’étude  à  partir  de  plusieurs  variables 
concernant la taille des ménages. Pour réaliser une carte regroupant ces graphiques en fonction de la 
position de la zone dans la ville, il faut utiliser Adobe Illustrator. 

1. Ouvrir le document contenant la mise en page‐type réalisée pour la cartographie des 
parcelles de toutes  les zones d’étude. L’enregistrer sous un nom correspondant à  la 
carte que l’on souhaite réaliser. 

2. Sur  cette  carte,  toutes  les  parcelles  apparaissent.  Pour  n’afficher  que  les  zones 
d’étude, sans distinguer les parcelles : 

a. sélectionner tous les tracés du calque qui contient les parcelles ; 
b. veiller à ce qu’ils soient tous dans le même format, avec la même couleur de 

fond et le même contour ; 
c. dans le menu « Fenêtre », cliquer sur « Pathfinder ». Une nouvelle fenêtre apparaît ; 

d. cliquer sur  l’icône   qui correspond à  l’outil « Fusion ». Cet outil  rassemble toutes 
les parcelles en un seul groupe et celles qui sont accolées en un seul tracé.   

3. Créer un nouveau calque destiné à recevoir les graphiques. 
4. Dans  Excel,  copier  le  graphique  d’une  zone  d’étude  avec  la  commande  Ctrl+C.  Le 

coller dans le calque prévu à cet effet dans Adobe Illustrator (Ctrl+V). 
5. Le graphique est alors probablement trop grand. Utiliser l’outil « Mise à échelle » du 

menu « Transformation » pour en réduire les dimensions. 
6. Avec  l’outil « Sélection », déplacer  le graphique pour qu’il soit approximativement à 

l’emplacement de la zone d’étude correspondante. 
7. Utiliser  l’outil  « Dissocier »  avec  la  commande Maj+Ctrl+G  pour  que  les  tracés  ne 

soient plus rassemblés en un seul groupe. 
8. Lors  du  copier‐coller  ont  été  importés  des  tracés  dont  certains  ne  sont  pas  utiles 

(cadres,  rectangles  blancs…).  Les  sélectionner  avec  la  fonction  « Sélection »  et  les 
supprimer. 

9. Changer l’apparence des différents tracés avec les outils « Couleur » et « Contour ». 
10. Pour insérer les autres graphiques, répéter les étapes 4 à 8. Utiliser l’outil « Pipette » 

pour changer l’apparence de leurs tracés en fonction des choix faits pour le premier 
graphique. 

11. Copier un des  graphiques  et  le  coller dans  le  calque qui  contient  la  légende.  Il  est possible 
d’indiquer les variables auxquelles correspondent les axes des graphiques uniquement dans la 
légende. Supprimer alors ces indications sur les graphiques intégrés à la carte. 

Lorsqu’une première carte comme celle‐ci a été réalisée, elle peut servir de référence pour la mise 
en page‐type. L’étape 2 n’est alors pas nécessaire pour produire des cartes similaires. 
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LES SCRIPTS DANS ADOBE ILLUSTRATOR 
Créer des modèles pour éviter de répéter des manipulations 

 
  Dans  Adobe  Illustrator,  un  script  permet  d’enregistrer  une  séquence  de 
manipulations et de  la  lancer sur des objets sans avoir à refaire chaque étape : dans 
une certaine mesure, sa fonction est équivalente à celles des modèles construits avec 
ModelBuilder dans ArcGIS  (voir p. 29). Pour  le SIG Bamako,  ils ont été utilisés pour 
rectifier  les  cercles  dans  les  cartes  combinant  plusieurs  variables  quantitatives  qui 
avaient été produites avec Philcarto (voir III.D.2.h, p. 61).   

 Pour en créer un : 

1. Dans le menu « Fenêtre », cliquer sur « Scripts ». Une fenêtre apparaît. 

 

2. Cliquer sur « Créer un nouveau script »  .  

3. Une fenêtre « Nouveau script » s’ouvre. Indiquer le nom du script. Cliquer sur 
« Ok ». 

4. A  partir  de  ce moment,  toute manipulation  est  enregistrée  dans  le  script. 
Réaliser la série de manipulations sur un objet. 

5. Cliquer sur « Arrêter l’exécution/l’enregistrement »  à la fin.  

6. Pour  ajouter  une  manipulation,  cliquer  sur  « Lancer  l’enregistrement »  , 
effectuer  la  manipulation  puis  cliquer  sur  « Arrêter 
l’exécution/l’enregistrement ». Pour supprimer une manipulation, cliquer sur 
l’étape du script correspondant puis sur « supprimer la sélection »  . 

7. Pour exécuter  le script sur une série d’objets, comme tous  les cercles devant 
être modifiés dans une carte issue de Philcarto : 

a. sélectionner tous ces objets ; 
b. dans  la  fenêtre « Scripts »,  cliquer  sur  le  script puis  sur « Exécuter  la 

sélection en cours »  . 
 

Attention à ce que les différentes étapes du script ne modifient pas les objets 
sur lesquels on travaille de façon inattendue. Par exemple, si on entre dans le 
script la série de manipulations utilisée pour rectifier les cercles dans les cartes 
issues de Philcarto (voir p. 61), l’outil « Fusion » est utilisé sur tous les cercles 
en  même temps :  si  deux  cercles  sont  superposés,  ils  sont  également 
fusionnés.  Il  faut  alors  rajouter  une  manipulation  dans  le  script  pour  les 
dissocier. 
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