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Plan du cours
1. Introduction, cartographie et sémiologie (mar 29/11/16)

1.1. SIG et webmapping : définitions

1.2. Principes de cartographie

1.3. Projections 

1.4. Données en webmapping

1.5. Représentation de l’information spatiale

1.6. Interpolation spatiale

1.7. Directive européenne INSPIRE

2. OpenData et OpenStreetMap (mar  29/11/16)

3. Un exemple pratique avec des logiciels de webmapping (mar 06/12/16)
1. Vue d'ensemble

2. Un serveur cartographique : MapServer

3. Un client cartographique : LeafletJS

4. Travaux pratiques



1. Vue d'ensemble

Logiciels de webmapping : une grande diversité et 
en plein développement ! 

• Préférer les projets avec une forte communauté
• Choisir le bon logiciel pour la bonne application
• Une carte est souvent une combinaison de 

logiciels/librairies/code 



1. Vue d'ensemble

Architecture d'une application desktop SIG

Données
Ex : shp, tiff, ...

Logiciel 
SIG

Ex : ArcGIS, QGIS, ...

CARTE



Navigateur internet

1. Vue d'ensemble

Architecture d'une application webmapping

Données
Ex : shp, tiff, ...

Logiciel
serveur 

carto

Logiciel
client
carto

CARTE

REQUÊTE



1. Vue d'ensemble

Webmap = Client + Serveur + Données

geotribu.net

● Client : Affiche la carte & interagit avec le serveur / embarqué dans un navigateur
● Serveur : Transforme les données en cartes (images) = « Il sert les cartes »
● Données : Contiennent l'information géographique

Architecture d'une application webmapping



1. Vue d'ensemble

Webmap = Client (+ Serveur + Données)

geotribu.net

Souvent, nous pouvons construire une application sans créer de serveur 
cartographique mais en dépendant d'autres serveurs cartographiques par « Web 
Map Service (WMS) » ou des couches tierces « 3rd party layers» comme 
GoogleMaps ou OpenStreetMap.

Architecture d'une application webmapping



1. Vue d'ensemble

http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/291-comparacion-clientes-web-v6

Un 
organigramme 
non exhaustif 
de logiciels de 
webmapping
récents

Souvent, les 
nouveaux 
projets 
naissent de 
plus anciens 
(fork)

http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/geo-blogs/item/291-comparacion-clientes-web-v6


2. Client cartographiques

geotribu.net

● Un client cartographique est un programme informatique qui 
s'exécute côté client (= sa performance dépend du navigateur 
internet côté client)

● Il consiste souvent en du code (Javascript) qui est embarqué 
dans les fichiers HTML du site visité. 

● Son but principal est de montrer des cartes et de fournir 
l'environnement de navigation.



2. Client cartographiques

geotribu.net

● OpenLayers, leader des clients carto, a donné naissance à de nombreux 
projets :
➢ GeoExt (= OpenLayers + ExtJS)
➢ MapFish
➢ GeoMoose
➢ ...

● GoogleMaps API, une librairie en liaison avec le site maps.google.com
● LeafletJS
● CartoWeb



2. Client cartographiques

Le client carto (par ex. ici OpenLayers) fournit un environnement de 
navigation (pan, zoom), un sélectionneur de couches, et éventuellement 
d'autres éléments (popups, outil de dessin, échelle, carte de vue 
d'ensemble, etc. )

© June 1, 2007 | Emanuel Schütze, CC By-SA 

mailto:emanuel%20at%20smartmapbrowsing.org


2. Un client carto: OpenLayers

● Projet démarré en 2005
● Librairie codée en 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. 
● Nouvelle version OpenLayers 3 sortie en 2014 : refonte totale de 

la librairie. 
● --> https://openlayers.org/

https://openlayers.org/


Exemple minimal avec OpenLayers : cfr 
http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo1.html

2. Un client carto: OpenLayers

http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo1.html


2. Un client carto: LeafletJS

● Librairie codée en 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. 
● --> http://leafletjs.com

http://leafletjs.com/


Exemple minimal avec LeafletJS :  
http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo1.html

2. Un client carto: LeafletJS

http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo1.html


2. Client cartographiques
Démo d'une webmap simple réalisée avec client cartographique :
Comparaison de deux programmes : OpenLayers >< Leaflet

Démo sur http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo1.html

http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo1.html


3. Serveurs cartographiques

geotribu.net

● Un serveur cartographique s'installe et s'exécute du côté 
du serveur (>< client carto)

● Son but est de traiter les données géographiques pour 
fournir des cartes (images)

● Il peut aussi faire du géotraitement plus poussé



Serveurs cartographiques

geotribu.net

● MapServer, leader des serveurs carto
● GeoServer
● ArcGIS server
● QGIS server
● ...



 Un serveur carto : MapServer

● Projet démarré en 1994 @ NASA
● MapServer est un « moteur » cartographique
● Créée une image (fichier PNG ou JPEG) à partir de données 

géographiques
● Très grande communauté d'utilisateurs
● C'est la référence en terme de serveur carto



 Un serveur carto : MapServer

● Pas d'interface graphique, c'est une librairie
● S'installe sur un serveur web
● Produit une carte à partir de données géographiques brutes 

(shapefiles, rasters, ...) et d'un fichier « .map ».
● Est énormément utilisé pour construire des WMS, càd à déployer des 

rasters pour des applications de webmapping. 



 Un serveur carto : MapServer

Fichier .map (ou map-file) :
● Définit le système de projection
● Définit les couches à ajouter (vectorielle ou matricielle)
● Définit le style des couches, la labellisation, la classification des 

rasters, ...



 Une carte simple avec MapServer

Exemple minimal d'un fichier .MAP:

● Définition d'un objet MAP
● IMAGETYPE : donne le format de l'image 

créée
● EXTENT : étendue géographique en mètres 

de la carte
● PROJECTION : système de projections 

cartographique utilisé pour la carte

Un exemple est détaillé sur le site du cours :
 http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo2.html

http://webmapping.scge.ulg.ac.be/exo2.html


 Un serveur carto : MapServer

http://webmapping.scge.ulg.ac.be/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/OSGeo4W/apache/ht
docs/exo2/mapserver/carte3.map&layer=spot_vgt&mode=map

Exemple en détail avec un fichier .MAP: on appelle le fichier .MAP créé 
dans une requête HTTP:

chemin de mapserver sur le serveur

chemin du fichier .MAP Nom de la couche Mode map



Exercice pratique
● Cfr feuille de TP + exemples pratiques sur webmapping.scge.ulg.ac.be
● Objectif : Créer une webmap des résultats d'ArcSWAT sur le bassin du 

Kou avec OpenLayers + MapServer
● Construire la carte sur votre ordinateur et me la remettre en fin de cours

http://webmapping.scge.ulg.ac.be/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/OSGeo4W/apache/htdocs/exo2/mapserver/carte3.map&layer=spot_vgt&mode=map
http://webmapping.scge.ulg.ac.be/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/OSGeo4W/apache/htdocs/exo2/mapserver/carte3.map&layer=spot_vgt&mode=map
http://webmapping.scge.ulg.ac.be/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/OSGeo4W/apache/htdocs/exo2/mapserver/carte3.map&layer=spot_vgt&mode=map
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