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Introduction - WebMapping ?

• WebMapping
• Néogéographie
• Géomatique 2.0
• WebGIS
• ...



Introduction - GoogleMaps or Google 
on maps ?

GoogleMaps, GoogleEarth, GoogleMapsAPI, ...
A popularisé le webmapping (voire la géographie)
Facilité d'utilisation
Position dominante
Rigueur scientifique parfois discutable



Introduction – Tout webmapper ?

Wikimapia.org



Introduction – Tout webmapper ?

Carte des mouvements d'Indignés 2011-12



Introduction – Tout webmapper ?

Flickr.com
Wikiloc.com
OpenStreetMap.org
OpenSeaMap.org
OpenAerialMap.org
...
Sites collaboratifs et participatifs (Web 2.0) !



Introduction – cartes statiques VS 
dynamiques

Échelle fixe                     VS   variable

Généralisation unique    VS   généralisation suivant l'échelle

Pas de positionnement   VS   positionnement mobile (GPS)

Pas d'interactivité            VS   Interactivité (popups, autres 
médias, ...)

Maniabilité différente...



Outils : définitions

● Données : Contiennent l'information géographique
● Serveur: Transforme les données en carte (images)
● Client: Affiche la carte et interagit avec le serveur

geotribu.net



Outils : Serveurs

● MapServer : leader des serveurs cartographiques
● GeoServer
● ArcGIS Server
● ...

geotribu.net



MapServer
Pas d'interface, pas de fonctions GIS avancées
Crée une image (carte) à partir de données 

brutes

MapServer est un « moteur » cartographique

Outils : Serveurs



Outils : Serveurs

MapServer
Crée une carte à partir d'un map-file

Bon rendu graphique, fonctions de label avancées,
…

WFS, Query mode, Projection, Classification,...



Outils : Clients

● OpenLayers : « meilleur » client cartographique!
➔     GeoExt
➔     MapFish          dérivés d'OpenLayers  
➔     ...
● GoogleMapsAPI
● Leaflet
● CartoWeb
● ...

44 librairies recensés par GeoTux début 2012 (http://geotux.tuxfamily.org)



Outils : Clients

OpenLayers
Projet démarré en 2005
Librairie JavaScript
Ensemble de fonctions d'affichage, de navigation, 

de requête, de symbologie, …
Le code-source est appelé dans une page HTML 

et la carte est codée dans la même page. 



Outils : Clients

OpenLayers



Outils : Sources de données

Fonds cartographique online:
● Web Map Service (WMS) 
● Libres : OpenStreetMap
● Propriétaires : GoogleMaps, BingMaps, Yahoo, ...

Données à télécharger (surtout vectorielles) :
● http://www.diva-gis.org
● http://geodata.grid.unep.ch
● http://data.geocomm.com
● http://www.maplibrary.org
● ...

http://geodata.grid.unep.ch/


Outils : Sources de données

OpenStreetMap
Projet d’une carte du monde open-source
Création collaborative sur base de contributions 

volontaires
 Collecte de traces GPS en transport en communs, vélo, etc…
 Définition/Correction de points d’intérêts (noms de rues, commerces, 

type de voirie, …)

Rassemble des données 
rendues libres par des 
administrations

Utilise OpenLayers



Outils : organisations
 Fondation Geospatiale Open Source

 Nombreux projets libres (open-source) soutenus par 
la fondation OSGeo.

 Projets très dynamiques! Mailing lists, bug reporting, 
wiki,...

 Organisation d'une conférence annuelle sur les 
techniques géospatiales libres (FOSS4G)



Outils : WebGIS VS DesktopGIS
WebGIS :
● Souvent simple visualisation
● Peuvent permettre un travail collaboratif
● Fonctionnalités d'analyses limitées

DesktopGIS (ex : QGIS, ArcGIS, ...) :
● Fonctionnalités d'analyses avancées
● Fonctionnalités de géotraitement avancés

Vers une fusion des genres? 
→http://crschmidt.net/mapping/wpserverdemo



Applications: Géoportails

Géoportail de l'Allemagne

http://geoportal.bkg.bund.de



Applications: Géoportails

Géoportail de la Suisse

http://map.geo.admin.ch



Applications: Géoportails

Géoportail de l'Italie

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/



Applications: Géoportails

Géoportail de la France 

http://www.geoportail.fr



Applications: Géoportails

Géoportail du Grand Tunis (Daleeli)

http://www.daleeli.tn



Applications: Recherche - Hydrologie

Portail du projet TERENO (Deutschland)

• http://teodoor.icg.kfa-juelich.de/Tereno%20Online%20Data%20Portal

• Visualisation en temps réel de variables environnementales

http://teodoor.icg.kfa-juelich.de/Tereno%20Online%20Data%20Portal


Applications: Recherche

Portail du European Forest Data Center (Europe)

• http://efdac.jrc.ec.europa.eu/viewer/

• Données forestières de la Communauté Européenne

http://efdac.jrc.ec.europa.eu/viewer/


Applications: Recherche

rdcsciences.org (République Démocratique du Congo)

• Information sur les projets scientifiques en cours en RDC



Applications: Recherche

cosis.net (Facebook scientifique)

• Géolocalisation des publications (peu avancé jusqu'à présent!)



Faites-le vous mêmes!

Nombreuses ressources sur Internet 
Sites généralistes (francophones): 
• geotribu.net
• georezo.net
Forums (francophones):
• georezo.net
• forumsig.org
Documentation spécifique sur les sites des logiciels
Tutoriels spécifiques sur des blogs (géoblogs)



Faites-le vous mêmes!

Utilisation d'un forum : quelques règles d'or

• D'abord faire une recherche sur Internet et/ou dans le forum ;

• Bien formuler sa question, préciser le système d'exploitation, la 
version du logiciel utilisé ;

• Bien formuler le titre de sa question : quel(s) logiciel(s) et quel 
est le problème

• Pour être le plus compréhensible possible, éviter un langage 
“texto” et soigner la grammaire et l'orthographe ;

• Pour augmenter les chances de compréhension, partager des 
morceaux ou la totalité du code ;

• Toujours répondre aux messages adressés, même (surtout!) 
lorsqu'on a trouvé la réponse par soi-même ;

• Essayer d'être une source plutôt qu'un puits.



Faites-le vous mêmes!

Utilisation des listes de diffusion

• Liste de diffusion par e-mails pour de l'aide sur des logiciels (par 
ex. openlayers)

• Inscription sur le site du logiciel (openlayers.org)

• Attention, souvent des dizaines d'e-mails par jour !

• Permet de poser ses questions à des spécialistes, et de 
répondre à d'autres questions



Perspectives 

Secteur SIG toujours en pleine croissance

De plus en plus de développement de webmapping par 
rapport aux «desktop GIS»

Beaucoup d'applications se spécialisent dans le design et la 
navigation, parfois au détriment de l'exactitude géographique 
ou de la qualité des données

De nouveaux logiciels sont encore créés chaque semaine, 
mais des références émergent (par ex. OpenLayers)



Pour toutes questions:
julien_wa@yahoo.fr

Présentation téléchargeable sur 
nobohan.be/docs/2012_02_ConferenceWebmappingTunis.odp

mailto:julien_wa@yahoo.fr
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