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Philcarto possède ses propres fonds de carte en format Adobe illustrator.

Bien que l’auteur du logiciel propose de nombreux fonds déjà organisés,

dans nos realisations cartographiques nous avons souvent besoin soit de créer

nous mêmes nos propres fond de cartes, soit d’ajouter/modifier des fonds déjà 

existants.

Dans ce mini manuel manuel de Phildigit, nous allons voir :

- comment importer un fond déjà existant dans un autre format

(section 1)

- comment modifier un fond de carte déjà existant sous philcarto

(section 2)

- comment créer entièrement un fond carte à partir d’un fichier image.

(section 3)



Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

Un fond AI + un fichier XLS/TXT permet de faire une carte dans Philcarto

Il est possible de 

modifier le fond 

dans Adobe 

illustrator (mais

non Inskcape)

Il est possible de 

modifier les 

données dans

Excel/libre office

Il est possible de 

modifier la carte 

dans philcarto



Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

Il est possible de 

modifier la carte
Il est possible 

d’améliorer la carte 

dans inkscape

Une carte de 

grande qualité !



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

Un fichier AI contient plusieurs

calques qui correspondent à 

différents objets d’un même

espace.

Ces différents calques sont déjà 

contenus dans le fichier AI de 

Philcarto.

Il est possible d’en créer soi-

même.

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

Ces couches portent des objets

de même nature. 

Dans les calques L ne figurant 

que des lignes.

Dans les calques S que des 

polygones.

Dans les calques P que des 

points.

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S

POP.XLS

Statistiques démographiques.

AGRI.XLS

Statistiques agricoles.

IMPOTS.XLS

Statistiques fiscales.

DEBIT.XLS

Statistiques débit hydrique.

VITESSE.XLS

Statistiques vitesses moyennes.

A chaque calque correspond,

un type de données. Philcarto

fait une carte que sur un calque 

à la fois.

OU

OU

OU

OU



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S

POP_COMM.XLS

Statistiques démographiques.

AGRI_COMM.XLS

Statistiques agricoles.

IMPOTS_COMM.XLS

Statistiques fiscales.

DEBIT_COMM.XLS

Statistiques débit hydrique.

VITESSE_COMM.XLS

Statistiques vitesses moyennes.

Sur un calque, plusieurs 

données peuvent apparaitre.

ET

ET

ET

ET



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S

COMMUNES.XLS

Toutes les données peuvent 

être compilées dans un même 

fichier sur plusieurs feuilles (si 

XLS). 

Plusieurs fichiers sont 

nécessaires dans le cas du TXT.



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S

COMMUNES.XLS

Après un choix de données et 

son calque correspondant, les 

autres calques, devenus 

« inutiles », sont visibles dans 

la section « habillages » de 

Philcarto.



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S

COMMUNES.XLS

Après un choix de données et 

son calque correspondant, les 

autres calques, devenus 

« inutiles », sont visibles dans 

la section « habillages » de 

Philcarto.



ROUTES.L

Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

RIVIERES.L

COMMUNES.S

DEPARTEMENTS.S

REGIONS.S

FRONTIERES 
NATIONALES.S

REGIONS.XLS

Et même chose si une autre 

échelle est souhaitée.



Fonctionnement de la relation AI- TXT/XLS

Ci-dessous un exemple. Les cercles sont réalisés avec des données

sur les municipios du Rio grande do Sul (Brésil). La couche rivière, 

comme elle ne reçoit aucune donnée n’est disponible que pour 

l’habillage. Cela permet de complexifier et contextualiser la carte… 

le riz est cultivé à proximité des fleuves….



LES DONNÉES DANS PHILCARTO/PHILDIGIT 
Philcarto gère les données fournies sous forme de fichier *.xls (Excel) et *.txt. 

Ce dernier format est particulièrement pratique car il ne nécessite a minima d’aucun logiciel particulier, un 

éditeur de texte générique peut très bien faire l’affaire. 

Ces fichiers présentent la particularité d’être codé spécifiquement dans la première colonne qui ne doit etre

modifiée que si le fichier AI est modifié parrallèlement.  N’EFFACER JAMAIS LA PREMIERE COLONNE 

D’UN FICHIER XLS/TXT SOUS PEINE DE PERDRE LA CORRESPONDANCE ENTRE LE FOND ET LES 

DONNEES !

Ouvert dans un éditeur de texte, le fichier TXT présente les mêmes valeurs mais séparées par des 

tabulations (touche TAB au clavier : ) qui doivent être maintenues pour garder la structure et ainsi être lues
par Philcarto. 

Les tabulations représentent les colonnes qui seront reconstituées par la suite.

Ouvert dans un tableur le fichier TXT prend la forme classique avec colonne et ligne. Cependant l’utilisateur

passera par un assistant d’importation qui proposera différentes modalités d’importation. Les fichiers TXT ne 
posent aucune difficulté. Dans le tableur, les utilisateurs pourront ajouter des champs, calculer des valeurs… 
mais doivent enregistrer le fichier modifié au format *.txt et/ou *.xls.



Pour faciliter le traitement des données et contrairement aux versions précédentes, Philcarto tente de reconnaître

le type des données présentées. 

Cette nature,Quantitative, Rapport ou Nominale, peut être codée directement dans les fichiers.

Pour cela on remarque dans la première ligne des caractères Q, % et N, 

Q pour quantitatif, % ou R pour rapport, N pour nominal.

Ce codage spécifique permet à Philcarto de reconnaître correctement la nature des données et donc de présenter

les options cartographiques adéquates.

Le codage entre les trois 

types de données est 

validé à l’étape 3 du 

script.

( ci-contre). 

Il peut être modifié sur le 

bureau en cochant sur le 

bouton « Typer les 

variables »

(ci-contre  )

Le vert : quantité (Q) en catégorie symboles // Le bleu : rapport (taux R) et le rose : nominal (N) figureront en catégorie Couleur

La première colonne des 

fichiers est dévolue

impérativement au codage

des unités spatiales, 

qu’elles soient des points, 

des lignes ou des 

surfaces. Ce codage doit

être identique à celui

figurant sur le fond de 

carte (cf. fiche fond de 

carte). C’est ce codage

identique entre Données

et Carte qui permettra à 

Philcarto d’associer des 

données à des unités

spatiales et constituer

ainsi votre carte. 

Les données de type Nominal (qualitatif) 

doivent être codées soit ordinalement (cf. 

exemple ci-dessus) soit indépendamment. 

Dans ce dernier cas, afin de donner une carte 

de type « perroquet », le codage doit se faire 

de 1 à 30 maximum. Ce maximum correspond  

au nombre de couleur différentes proposées. 

LES DONNÉES DANS PHILCARTO/PHILDIGIT 



Pour faciliter le traitement des données et contrairement aux versions précédentes, Philcarto tente de reconnaître

le type des données présentées. 

Cette nature,Quantitative, Rapport ou Nominale, peut être codée directement dans les fichiers.

Pour cela on remarque dans la première ligne des caractères Q, % et N, 

Q pour quantitatif, % ou R pour rapport, N pour nominal.

Ce codage spécifique permet à Philcarto de reconnaître correctement la nature des données et donc de présenter

les options cartographiques adéquates.

Le codage entre les trois 

types de données est 

validé à l’étape 3 du 

script.

( ci-contre). 

Il peut être modifié sur le 

bureau en cochant sur le 

bouton « Typer les 

variables »

(ci-contre  )

Le vert : quantité (Q) en catégorie symboles // Le bleu : rapport (taux R) et le rose : nominal (N) figureront en catégorie Couleur

La première colonne des 

fichiers est dévolue

impérativement au codage

des unités spatiales, 

qu’elles soient des points, 

des lignes ou des 

surfaces. Ce codage doit

être identique à celui

figurant sur le fond de 

carte (cf. fiche fond de 

carte). C’est ce codage

identique entre Données

et Carte qui permettra à 

Philcarto d’associer des 

données à des unités

spatiales et constituer

ainsi votre carte. 

Les données de type Nominal (qualitatif) 

doivent être codées soit ordinalement (cf. 

exemple ci-dessus) soit indépendamment. 

Dans ce dernier cas, afin de donner une carte 

de type « perroquet », le codage doit se faire 

de 1 à 30 maximum. Ce maximum correspond  

au nombre de couleur différentes proposées. 

LES DONNÉES DANS PHILCARTO/PHILDIGIT 



Section 1 : importer un fond existant



PhilDigit (v2) est un logiciel complémentaire à Philcarto permettant de générer des fonds AI sans pour autant

posséder les logiciels onéreux évoqués dans la fiche précédente. 

Génère les calques 

P : point

S : surface

L : ligne

Permet de dessiner des 

points (P), 

polygones (S),

et des polylignes (L)

La visualisation du fond importé couplée aux 

outils du logiciels permet la vectorisation de 

cette image en créant des calques. 

Sur chaque calque les formes correspondantes

(polygone,point,ligne) peuvent être tracées. 

À chaque objet tracé, Phildigit demande à 

l’utilisateur de fournir un identifiant (codage) qui 

servira par ailleurs à la base de donnée. 

L’ensemble vectorisé (objets P,S,L et 

identifiants) est enregistré au format AI au 

choix pour réactualisation/modification sous 

Phildigit ou pour cartes dans philcarto.

Importation des fichiers sous forme de pixels
en format BMP, JPG, GIF et TIFF.

Importation des fichiers Adobe Illustrator

Importation des fichiers issus de 
Mapinfo .MIF (via convertisseur MInfo)
Esri .SHP 
Txt (information de coordonnées XY)

INTRO : PRISE EN MAIN DE PHILDIGIT 



Une fois la case cochée et le bouton vert 

appuyé,

Une boite de dialogue demande la localisation 

Du fichier cible…

Choisir les champs à 

exporter vers Phildigit en les 

faisant passer de gauche à 

droite

Le fond de carte apparaît 

dans

Phildigit. Il est modifiable.

Un avertissement indique que le fichier 

vers Philcarto est différent de celui utilisé 

avec Phildigit. Plusieurs fichiers apparaissent : le fond AI, le fichier Données original, et les 

fichiers correspondant à chaque calque;
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Section 1 : importer un fond existant



Section 3 : nouvelle digitalisation



FICHE NOUVELLE DIGITALISATION

Importation des fichiers sous forme de pixels
en format BMP, JPG, GIF et TIFF.1

Dans Phildigit, ajout de calques. Le calque surface  génère
automatiquement un calque point (centroïde)

2 3

4

5

6

En sélectionnant un 
calque, la possibilité de 
dessiner son objet 
apparaît sous la forme 
d’une plume dans la 
partie Outils.

En cliquant 
sur l’outil 
Plume, il faut

Avec l’outil Plume 
tracez le polygone 
/polyligne en 
cliquant à chaque 
angle. Stop pour 
fermer le polygone.

Une fois le premier objet dessiné, un fichier AI est 
généré. Donnez-lui un nom. 
Ce fichier sera utilisé exclusivement sous Phildigit.

donner un identifiant 

unique à l’objet qui 

va etre dessiné. 

Pluys l’identifiant est 

pexplicite, plus 

efficace sera le 

codage ultérieur.



FICHE 5c FONCTIONS DE DIGITALISATION

Déplacement d’un noeud.                 Outil Plume

Ajout d’un noeud                               Outil Zoom

Suppression d’un noeud Changer l’identifiant                   

Suppression de l’objet                      Rechercher un                          

identifiant

Attention à la gestion des fichiers avec Phildigit.

Exporter vers Philcarto... Signifie que la digitalisation est 
terminée. Le fichier AI produit grace à cette fonction ne 
pourra pas etre réouvert directement dans Phildigit.

Quitter permet de sauvegarder sa digitalisation en cours 
pour la reprendre ensuite. Le fichier AI généré avec cette 
fonction ne peut pas etre ouvert directement avec 
Philcarto.



FICHE 5d GESTION DE LA DIGITALISATION

permet de fusionner deux 

calques ou plus de même 

type (P,L ou S) en plaçant 

tous les objets sur un seul 

et même calque. 

Permet de donner un 

nouveau nom au calque 

sélectionné.

Ajoute un 

nouveau 

calque au 

choix 

Voir fiche 5

Supprime le calque 

sélectionné

A partir d’un calque S

contenant des objets, est

crée sur un nouveau calque

S, le contour extérieur de

tous les objets du calque .S

d’origine.

Crée un nouveau 

calque P à partir 

d’un calque S ou 

L préalablement 

sélectionné Permet de créer des objets sur un nouveau calque à partir de 

regroupements d’objets d’un calque précédent (ex: créer les 

départements à partir des communes).

1) Sélection de la couche S des objets à regrouper

2) Présentation d’un fichier d’agrégation

3) Identifiants de départ (« comm ») et d’arrivée 

(« departements »)

4) Création d’un nouveau calque avec les nouveaux objets

Le fichier d’agrégation est fabriqué à partir de « exporter vers 

Texte ». Il est structuré avec une colonne des anciens identifiants 

(D47, D75…) et une seconde colonne avec les identifiants à 

venir (R1, R2…). Enregistrer sous TXT.



FICHE 5e MODIFIER UNE DIGITALISATION

Nom du fichier 

contenant

La digitalisation 

précédente ?

Le fichier choisi est 

impérativement un 

fichier AI créée 

précédemment par 

Phildigit.

Ce fichier doit être 

conservé comme base 

de digitalisation. 



Section 2 : modifier un fond déjà 
existant



SECTION 2 : modifier un fond de carte sous AI

Philcarto possède ses propres fonds de carte en format Adobe illustrator.

La structure d’un fond de carte fonctionne avec deux impératifs : 

des calques et des identifiants.

Si l’on ouvre un fichier

AI de fond de carte 

fourni par l’auteur

du logiciel, on se 

retrouve avec ce

genre de 

representation. 

Il s’agit de l’ossature

à partir de laquelle

seront effectuées les 

cartes. 



Le fichier contient : 
Un ou des calques de surface 
(intitulés xxxx.S), 

un ou des calques de points 
(intitulés xxx.P), 

un ou des calques de lignes
(intitulés xxxx.L).

(ex : les départements en 
surface, les préfectures en 
points seront les centroïdes)

Dans chaque calque figurent
des objets qui sont codés de 
manière à pouvoir
correspondre à la base de 
données. La correspondence 
s’effectue grâce à la première 
colonne du fichier TXT ou XLS 
correspondant. 

Pour visualiser ces
informations dans adobe 
illustrator allez dans :
FENETRE/OPTION D’OBJET. 
déployez la fenêtre. 

1

2

SECTION 2 : modifier un fond de carte sous AI



Dans l’exemple ci-dessous nous avons créée de nouveaux calques directement à partir du 

fichier initial fourni par Philcarto.

Ces nouveaux calques contiennent de nouvelles informations utiles comme :

- un calque .L contenant une échelle (ce qui évitera de recopier l’échelle à chaque fois et 

figurera donc dans tous les nouvelles cartes)

- un calque .L rivière par exemple.

Seulement, ces objets crées ne sont pas associés à des codes. Ils ne seront que “décoratifs”

Si je veux me servir de ces nouveaux objets pour faire une carte, il ne faudra indiquer un code 

“id” dans Adobe d’une part et dans le fichier TXT d’autre part.

SECTION 2 : modifier un fond de carte sous AI



Dans l’exemple ci-dessous, je viens de créer un calque qui contiendra les fleuves et j’y

associe un identifiant pour chaque fleuve. Parrallèlement dans le fichier XLS, je crée

une nouvelle feuille qui contiendra l’identifiant et les informations collectées pour 

chacun des fleuves…. Dans philcarto je peux faire une carte des debits fluviaux…

SECTION 2 : modifier un fond de carte sous AI



Attention !

Que les objets crées soient codés ou non codés

(en cartographie ou en “habillage”),

le fichier terminal AI pour pouvoir etre reutilisé

dans Philcarto doit respecter deux choses :

1) les objets ne doivent pas etre

courbe.

Pour créer les objets en utilisant l’outil

“plume”, verifier que les noeuds sont

bien à angles droits et non en arrondis

(cf. ci-contre).

2) le fichier terminal doit etre

sauvergardé en version Ilustrator 8 

non compressé.

SECTION 2 : modifier un fond de carte sous AI



SECTION 2 : modifier un fond de carte sous AI

Philcarto gère les liens entre des objets et des informations grâce à des calques et

des identifiants. A chaque calque peut correspondre une série d’informations différentes.

Unité spatiale : l’Etat. Une 

série statistique de la 

population.

Unité spatiale : la micro-

région. Une série statistique 

de la production agricole.

Unité spatiale : des 

ensembles géologiques. Une 

base de nature de types de 

sols.

Ces trois series de données correspondent à des objets différents et d’échelle

variable. Chaque fichier .TXT (ou chaque feuille d’un classeur xls) contient ses

propres données avec ses propres identifiants et fera des cartes différentes.

CHAQUE CALQUE PERMET POTENTIELLEMENT DE PRODUIRE DES CARTES

DIFFERENTES. Il suffit de lui associer les données correspondantes.


