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VISUALISER DES DONNEES EXTERNES

Pour aller au paragraphe à consulter, se placer sur le texte souligné ci-dessous, et faire un Clic 

JE   PREPARE   M  ES DONNEES   TERRIRORIALES    EXTERNES

JE VISUALISE MES DONNEES TERRITORIALES EXTERNES 
2  -  1   J'importe mes données   territoriales
2  -  2   Je   vérifie mes indicateurs importés
2-  3   J  e   paramètre mes indicateurs importés
2  -  4   Je   calcule un nouvel indicateur à partir de mon jeu importé

JE VISUALISE MES DONNEES GEOLOCALISEES  EXTERNES
3-1 Je prépare mes données dans un tableur
3-2 Je visualise les résultats géolocalisés sous forme de points

JE   CROISE MES DONNEES AVEC CELLES INTEGREES DANS PICTOSTAT  

JE VISUALISE DES DONNEES EXTERNES A PARTIR DE SERVEUR «     TJS     »  
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1
JE PREPARE MES DONNEES TERRIRORIALES EXTERNES 

L’espace Données externes vous permet de produire des cartes en important vos données personnelles
dans l’outil, de créer des indicateurs et de les comparer avec ceux intégrés initialement dans l’outil.

1-1   Je prépare mes données dans un tableur

Il est essentiel de bien construire le fichier de données avant l’import dans l’outil ⇒
PictoStat. La préparation des données se fait dans un fichier Excel ou OpenCalc.

- Sur la première ligne, inscrivez des libellés (1)

- Dans la première colonne, inscrivez des codes 
géographiques (communes, Epci,Dépt.,.), puis les 
données en colonnes suivantes

- Si vous souhaitez inscrire des informations temporelles, 
elles doivent être inscrites en deuxième position (ex. 
année)
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2
JE VISUALISE MES DONNEES TERRITORIALES EXTERNES

2-1 J’importe mes données territoriales

 Pour afficher l⇒ a liste des options, cliquez « ESPACE DE TRAVAIL » niveau 
bandeau en haut à droite, puis sur « Données externes »

- Dans le pavé, colonne de gauche « Choisir une 
source de données », sélectionnez l’action « 
Copier/coller de données territoriales » (1)

- Sélectionnez l’étendue d’analyse et la maille 
géographique (niveau) correspondant à vos données  (2)

- Dans votre fichier Excel ou OpenCalc, sélectionnez et 
copiez les données
- Collez vos données dans l’encart « Coller les données 
ici » (3)

ASTUCE
Pour facilitez la construction de votre fichier, vous pouvez télécharger un fichier un exemple de 
construction de fichier depuis le panneau de pilotage « CHOISIR UNE SOURCE DE DONNEES »:
- cliquez sur « Télécharger un fichier modèle » (4).

Les résultats s’affichent automatiquement dés que la plage est collée

NOTEZ BIEN
Vous pouvez réaliser plusieurs imports de fichier lors d’une session de travail et les retrouvez 
dans le pavé « Paramétrer mes données » (volet à gauche après avoir fait l’import de données).
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2-2 Je vérifie mes données importées

- Vous avez la possibilité de vérifier que l’import des données s’est bien passé.
- Vous êtes dans l’espace Données externes, au niveau du panneau de pilotage.

- Dans le pavé « Paramétrer mes données », cliquez 
sur l’onglet « Résumé » (1)

- Un rapport d’importation s’affiche (2)

- En cas d’échec lors de l’import, le nombre de lignes 
non géocodées est indiqué (3)

- Pour retrouvez précisément la/les ligne(s) non 
importé(e), cliquez sur le volet « Tableau » en haut à 
gauche, au dessus de la carte (4)

- Cliquez sur « lignes non géocodées » pour mettre en 
exergue l’échec (5)
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2-3 Je paramètre mes indicateurs importés

- Vous pouvez configurer chaque indicateur chargé. Vous êtes dans l’espace Données externes, au niveau
du panneau de pilotage.

- Dans le pavé « Paramétrer mes données » (1), 
sélectionner le jeu concerné (2)

- puis dans onglet « INDICATEURS »,
cliquez sur l’icône  à droite du libellé de l’indicateur 
(3)

- Un nouveau pavé s’ouvre. Complétez les informations 
manquantes (4)

- Cliquez sur « Appliquer les définitions ».

NOTEZ BIEN
Vous pouvez modifier le mode de représentation des indicateurs en
cliquant sur l’icône . Les paramètres sont modifiables à tout moment.
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2-4 Je calcule un nouvel indicateur à partir de mon jeu importé

- Vous pouvez créer un nouvel indicateur sur la base des indicateurs chargés (si vos données comportent au 
moins 2 colonnes de valeurs).

- Dans le pavé « Paramétrer mes données », cliquez 
sur le lien « Créer un nouvel indicateur » en bas à droite 
de l’outil Mes indicateurs 

Construire un indicateur à partir d’une formule
- Dans le pavé « Définition », sélectionnez le mode de 
construction « Formule de calcul » (1)
- Puis complétez les autres champs sur la base des 
suggestions disponibles en cliquant sur le symbole
- Vous pouvez aussi documenter ce nouvel indicateur

- Cliquez sur « Appliquez les définitions » pour valider

Construire un indicateur en camemberts
- Dans le pavé « Définition », sélectionnez le mode de 
construction « Groupes (camemberts) » (2)
- Dans le champ « Nombre de variables », sélectionnez le 
nombre de colonnes que vous souhaitez cumuler
- Remplissez les champs suivants en indiquant les 
indicateurs que vous souhaitez voir apparaître et la 
couleur de leur représentation
- Vous pouvez aussi documenter ce nouvel indicateur
- Cliquez sur « Appliquez les définitions » pour valider.
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JE VISUALISE MES DONNEES GEOLOCALISEES  EXTERNES

Vous avez aussi la possibilité de charger des données externes en X Y (ou longitude, latitude) afin de 
placer des points précis sur une carte. Pour cela, il est indispensable d’utiliser le système de coordonnées 
adéquat.
En France, le système légal applicable à la métropole est le Lambert-93 (L 93). Il est identifié par le code « 
EPSG:2154 ».
Assurez-vous donc d’utiliser ce système de coordonnées lorsque vous importez des X (longitude) et Y 
(latitude) sur l’application pour un chargement de données ponctuelles.

3-1   Je prépare mes données dans un tableur

Pr  éparez le fichier (tableur Excel ou Open Calc) à importer (1)
- Sur la première ligne, inscrivez des libellés
- Dans la première colonne, inscrivez la longitude (x), et la latitude dans une seconde colonne (y)
- Vous devez ensuite ajouter l’identifiant et un libellé
- Si vous souhaitez inscrire des informations temporelles, elles doivent être inscrites en dernière 
position.

Importez votre fichier 
- Dans le pavé « Choisir une source de données », 
sélectionnez l’action « Copier/coller de données 
ponctuelles » (2)
- Sélectionnez l’étendue d’analyse et la maille 
géographique (niveau) correspondant à vos données (3)
- Dans votre fichier, sélectionnez et copiez les données
- Collez vos données dans l’encart « Coller les données 
ici » (4)

Vous pouvez vérifier et paramétrer les indicateurs 
importés (voir le paragraphe sur l’import de données 
territoriales)

ASTUCE
Pour facilitez la construction de votre fichier, vous pouvez télécharger un exemple de 
construction de fichier. Pour cela, depuis le panneau de pilotage, cliquez sur « Télécharger un 
fichier modèle » (5).
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3-2   Je visualise les résultats géolocalisés sous forme de points

Votre carte se charge automatiquement ; vous pouvez modifier le libellé des données dans le panneau de 
pilotage (1).
Un clic sur un point localisé vous donne des précisions sur sa situation (2).
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JE CROISE MES DONNEES AVEC CELLES INTEGREES DANS PICTOSTAT

- Rendez vous sur l’espace Indicateurs depuis le menu 
général (vos jeux de données importés apparaissent)
ou 
en cliquant sur le lien « Intégrer à l’arborescence générale
» dans la rubrique « Aller plus loin » (1) quand vous 
êtes dans l’espace de travail « Données externes », 
puis cliquer sur « ESPACE INDICATEURS » (2)

- Sélectionnez les indicateurs de votre choix comme 
n’importe quel autre indicateur
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JE VISUALISE DES DONNEES EXTERNES A PARTIR DE SERVEUR « TJS »

Vous pouvez également accèder à des sources de données
issues de 2 serveurs :
- Insee – Statistiques locales
-ANCT – Observatoire  des territoires

Lorsque vous basculez sur le volet "Indicateurs" vous 
retrouvez ces sources de données externes. 

Cette liste peut s'enrichir avec des jeux de données 
externes issus d'import de fichiers Excel ou Calc.
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