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Introduction 

 

Pour commencer, il nous a paru nécessaire de rappeler rapidement quelques notions 

importantes concernant le cadre institutionnel de ce projet afin de pouvoir en cerner avec 

précision les tenants et les aboutissants. 

Ce projet tuteuré, comptant pour la moitié du semestre 2 du master ingénierie et 

gestion des territoires (IGT), intervient dans le cadre de la formation de la spécialité 

géomatique. Cette spécialité, coordonnée par l’université Paul Valéry et l’université des 

sciences et techniques de Montpellier, est dirigée d’une part par Monsieur Jean-Paul Bord et 

Laurent Chapelon, et d’autre part, par Madame Thérèse Libourel. Madame Libourel,  

Monsieur Bord, ainsi que Monsieur Christian Carrié, ont été nos tuteurs tout au long de ce 

projet. 

Ce projet tuteuré, proposé uniquement par la spécialité géomatique du master IGT, a 

pour but, tout en permettant aux étudiants de bénéficier d’une année entière de cours en 

première année de master, de pouvoir faire bénéficier les étudiants d’un contact avec le 

monde professionnel dans le domaine de la géomatique, contact qui pour les étudiants ayant 

suivi un cursus universitaire général s’avère être le premier. 

Initialement, six sujets ont été proposés à la promotion, sujets sur lesquels tous les 

élèves devaient se répartir. Le jour de la présentation de ces sujets, le jeudi 9 février, nous 

avons opté pour le projet proposé par l’association CartoClic présenté par Monsieur Philippe 

Plissot. 

Avant de nous pencher plus avant sur les attentes de l’association vis-à-vis de ce projet 

et sur notre lettre de mission, nous allons rappeler brièvement qui forme cette association 

CartoClic.  

Plutôt que de réécrire des informations déjà existantes sur d’autres supports, il nous a 

paru plus judicieux d’aller chercher ces informations directement à la source, sur le site de 

l’association CartoClic. 
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Association CartoClic 

Association Loi 1901 - N° de déclaration: W343012018 

Parution au journal officiel du 11 décembre 2010 

SIREN : 533 568 804 

 

Extrait des statuts : 

Article 1 « Dénomination » 

Il est fondé par les membres fondateurs suivants : 

● Eric Lacombe, ingénieur, consultant en gestion de contenus et flux d’information 

● Philippe Plissot, coach, consultant en ressources humaines, management et stratégie 

● Denis Gervalle, consultant en développement informatique et architecture réseau 

● Jean-Paul Volle, géographe et professeur à l'Université de Montpellier III 

● Marc Bigret, consultant en stratégie d’innovation 

● Charlotte Lannon, graphic designer 

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, appelée     

« CARTOCLIC » 

Article 2 « Objet » 

L’Association CARTOCLIC a pour but de : 

a) Valoriser le territoire 

Valoriser le territoire, c’est à dire de : 

● valoriser les moteurs du développement touristique : offre culturelle, éducative, 

sportive, nature, loisirs, œnotourisme, ... 

● intégrer notamment les offres à faible visibilité 

● augmenter l’affluence des publics vers ces lieux 

● promouvoir l’image de professionnalisme des acteurs du territoire 

● favoriser la synergie entre ces acteurs 

● contribuer au développement économique du territoire 
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Valoriser le territoire en : 

● centralisant les informations associées aux lieux 

● créant des liens à partir de ces informations 

● offrant à tout public un accès simple, ludique et direct à ces informations 

● organisant des actions permettant d’atteindre ces objectifs 

● développant des produits et services permettant de financer l’association 

● rendant disponible en Creative Commons ce référentiel numérique géolocalisé 

● mettant à disposition des outils en Open Source pour exploiter ce référentiel 

Valoriser le territoire en s’appuyant sur : 

● des outils, des méthodes, et des moyens humains adaptés 

● des formats standards permettant l’interopérabilité 

● la dynamique des approches collaboratives pour actualiser l'information 

● les réseaux de professionnels pour garantir une information de qualité 

● une charte déontologique 

● une démarche de recherche, de veille, de professionnalisation, et d’intégration des 

innovations 

 b) Devenir un interlocuteur représentatif et reconnu 

Auprès des organisations et des publics concernés par l’objet social de CARTOCLIC 

Article 3 « Siège social » 

Le siège social est domicilié au 1 impasse des Mouchères à Sussargues (34160) et 

pourra être transféré à toute autre adresse sur simple décision du conseil d’administration et 

moyennant information à qui de droit. 

*** 

Maintenant que nous avons établi un état des lieux des différents acteurs 

institutionnels, nous pouvons nous pencher sur la mission qui fut la nôtre durant ce projet. 
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La mission du projet était la suivante :  

 

Quelles réponses peut apporter CartoClic aux besoins de développement du 

territoire ? 

 

Les consignes étant d’après l’association : “après prise de connaissance des 

possibilités de CartoClic, les étudiants proposeront des usages en relation avec le terrain, des 

pistes à suivre, des fonctionnalités à améliorer ou à développer. Ce projet a pour objectif de 

définir de nouvelles opportunités de développement du projet CartoClic. Il peut conduire au 

développement d'un produit ou d'une gamme de produits.” 

 

*** 

En gardant toujours à l’esprit cette volonté de la part des membres du projet nous nous 

sommes donc lancés dans la phase d’appropriation du sujet que nous allons détailler 

maintenant. 
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I) Organisation 
 

1) Appropriation du sujet 
 

Pour rappel, le sujet initial était le suivant : “Quelles réponses peut apporter 

CartoClic aux besoins de développement du territoire ?” 

Dès lors que nous gardions ce sujet à l’esprit, il nous a fallu réfléchir aux différentes 

façons selon lesquelles nous serions à même de mettre nos compétences au service de 

CartoClic. Deux grands axes se sont dégagés :  

● s’orienter vers des améliorations que nous qualifierons de purement techniques 

(connexion à d’autres fond de cartes, filtrer les points sur la carte en fonction de la 

recherche effectuée...) 

● apporter une autre focale à l’association en proposant des thèmes d’application de la 

plate-forme qui n’avaient pas encore été explorés (carte des restaurants de 

l’agglomération, manifestations d’art urbain...) 

  

Ce constat effectué lors de notre première réunion, nous avons dû trouver un nom pour 

notre projet. Celui qui nous a paru le plus pertinent a été le nom de projet GClic, un mélange 

de Géomatique et CartoClic. 

Dès lors que nous avions trouvé un nom pour le projet, il nous a fallu trouver un logo 

qui soit représentatif du projet. C’est le logo ci-dessous qui a été retenu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Logo du projet GClic 
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 Au niveau de la symbolique, la Terre représente l’aspect communautaire qui est le 

fondement de CartoClic et par là même celui de GClic ainsi que l’échelle visée par la plate-

forme. 

 Les figurés ornant le titre du projet sont ceux qui ont été utilisés tout au long du projet 

pour représenter l’information sur la carte. Le choix de la couleur violette intervient dans un 

souci de lisibilité et comme nous le verrons plus tard pour ne pas rompre la symétrie au 

niveau des couleurs dans notre légende.  

2) Les étapes du projet 

 Ici, il nous semble bon de préciser que nous n’avons pas eu à proprement parler à 

planifier notre projet car les membres de CartoClic nous ont fourni dès le début un planning 

assez serré que voici et que nous avons tenté de respecter :  

 Semaine 1 et 2 : 

● comprendre le fonctionnement humain et technique de CartoClic : acteurs, 

fonctionnement, plus-value  

○ présentation détaillée interactive (échanges) avec Philippe et Éric 

○ synthèse par l’équipe projet 

 

● présentation des produits et services existants dans l’écosystème CartoClic 

○ positionnement et réponses de CartoClic sur le territoire 

○ création d’un schéma heuristique cartographiant la synthèse de cette 

présentation des produits proposés par CartoClic. 

 

● appropriation par l’équipe projet de la plate-forme  

○ tests et essais : création d’une carte avec paramétrage 

○ création d’une documentation (classeur à fiches) à destination des 

partenaires  

 

 Semaine 3 : 

● Atelier créatif (Appreciative Inquiry) centré sur les besoins du territoire, sous 

forme de démarche collaborative 

○ traduction en actions concrètes 

○ choix concerté des actions les plus pertinentes 
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 De la semaine 4 à la fin :  

 Conduite des actions retenues pour le projet 

o sur le terrain : exploration et rencontre des acteurs 

o sur poste de travail : configuration, traitements de données, 

spécification de développements, développements 

 

 Bilan de fin de projet avec les encadreurs (Thérèse Libourel, Jean-Paul Bord et 

Christian Carrié) 

o présentation des travaux par l’équipe projet 

 

Nous avons tenté, dans la mesure du possible de suivre ce planning. Cela étant, 

comme dans tout projet, nous n’avons pas pu le suivre à la lettre.  Pour plus de détails, nous 

vous invitons à vous reporter à la comparaison du planning initial et du calendrier réellement 

suivi par le projet figurant plus loin dans ce rapport. 

 

3) Rôle des différents membres du projet 

Ici, nous devons tout d’abord préciser que chaque membre du projet a participé de 

façon comparable à la réalisation du travail demandé. Nous avons tous pris en charge 

l’organisation du wiki gérant la carte du projet. La différence entre nous résidant dans les 

fonctionnalités du wiki que nous avons gérées. Sylvain et Paul se sont plus penchés sur la 

mise en forme de la carte et la gestion des données représentées, notamment ce qui concerne 

les champs à cartographier. Benjamin et Maxime se sont plus occupés de l’organisation 

interne du wiki : gestion de l’emploi du temps, rédaction des différents articles visibles sur le 

wiki, notamment le compte-rendu des séances et certains autres articles présentant notamment 

les pistes à suivre ou le projet adopté, articles dont nous nous sommes parfois inspirés pour 

rédiger ce rapport. 

Afin de mieux visualiser ces différentes tâches, ainsi que le temps que chacune a 

nécessité, nous avons réalisé un diagramme de GANTT que vous pouvez consulter en annexe.  
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II) Méthodologie 

1) Familiarisation avec la plate-forme et l’association.  
 

 La première phase du projet a consisté en la découverte de ce qu’est CartoClic et 

notamment l’outil XWiki qui se cache derrière la plate-forme. Cette phase a été pour nous la 

plus longue. Elle s’est étalée sur environ cinq semaines, du 28 février au 2 avril. 

    Tout d’abord, nous nous sommes familiarisés avec la plate-forme du côté utilisateur. 

Autrement dit, nous avons vu comment ajouter des points, comment les consulter via le 

moteur de recherche, comment les éditer. Le résultat de notre exploration des potentialités de 

CartoClic au niveau de l’interface utilisateur sont disponibles en annexe. 

Nous avons également fait un état des lieux des différents produits proposés par 

l’association pour à la fois nous en inspirer pour créer nos futures cartes, mais aussi pour 

savoir sur quelle(s) thématique(s) encore inexplorée(s) nous aurions la possibilité de 

travailler. 

Ensuite, nous nous sommes appropriés les outils qu’utilisent les membres de 

CartoClic, à savoir Google Documents et XWiki. Le troisième outil qu’ils utilisent,  Dropbox, 

ne nous a pas servi car pour réaliser ce qui nous était demandé, nous n’en avions pas l’utilité. 

S’il n’est pas nécessaire d’apporter des précisions sur Google Documents, simple outil de 

bureautique en ligne, il nous faut préciser que XWiki est un wiki en open source dont le but 

est de faciliter la collaboration entre ces différents utilisateurs sur un même projet. Pour plus 

d’informations, nous vous invitons de nouveau à vous référer aux annexes où nous avons mis 

à disposition un tutoriel concernant les fonctionnalités de base du wiki.  

Au départ, nous travaillions sur le même wiki que celui de l’agenda culturel et des 

autres produits de l’association. Cependant, il nous est vite apparu que nous serions sans cesse 

gênés par des problèmes de droits d’utilisation si nous continuions à travailler sur le même 

wiki. Aussi a-t-il été convenu que nous disposerions d’un wiki personnel sur lequel nous 

aurions des droits d’administrateur afin d’être tous en mesure de travailler correctement sur le 

projet. 
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Dès lors, et conformément à ce qui nous avait été demandé par les membres de 

l’association, nous avons produit quelques tutoriels et quelques fiches techniques à usage 

interne. L’élaboration de ces fiches techniques nous a certes pris du temps, mais dans 

l’éventualité d’une poursuite de la collaboration entre CartoClic et les Universités de 

Montpellier II et de Montpellier III, ce travail permettra aux futurs étudiants, potentiellement 

à même de reprendre notre projet, de partir sur des bases solides concernant la compréhension 

du wiki, ce qui sera pour eux un gain de temps non négligeable.  

Parallèlement, en ayant accumulé des connaissances au niveau de l’administration du 

wiki, nous avons été à même de faire par nous-mêmes des essais de cartes pour voir le rendu 

en interne et nous entraîner à manipuler l’outil. Il nous a paru intéressant d’établir une carte 

des restaurants de Montpellier, ne serait-ce que pour un usage personnel car les 

caractéristiques de la plate-forme, notamment la possibilité de créer des conglomérats de 

points, sont telles que nous avons pu faire figurer tous les restaurants répertoriés dans Open 

Street Map sur une même carte sans que cela ne soit illisible. Créer une telle carte nous a 

semblé être un moyen pertinent et surtout agréable de nous entraîner à administrer une carte 

sur le wiki pour la simple et bonne raison qu’il nous est désormais facile, quand nous 

recherchons un endroit pour nous restaurer dans l’agglomération Montpelliéraine, de nous 

rendre sur la carte pour chercher, selon le thème culinaire qui nous plaît, le restaurant qui nous 

convient.   

Cette carte des restaurants a véritablement servi de bac à sable et le travail effectué 

dessus nous a permis de maîtriser tous les aspects de la création et de l’administration d’une 

carte CartoClic sous XWiki, aussi bien au niveau de la sémiologie graphique qu’au niveau de 

la gestion des données en passant par l’administration de la carte à proprement parler. 

Ci-après, nous avons mis un exemple de la carte que nous avons pu établir avec les 

restaurants référencés dans Open Street Map. Nous pouvons voir ici, l’intérêt du recours aux 

conglomérats de points car tous les points sont bel et bien présents sur la carte et dans le 

moteur de recherche, mais ils ne gênent pas la lisibilité de la carte. 
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S’il fallait détailler un exemple du travail effectué sur ce bac à sable qu’a été pour 

nous la carte des restaurants, ce serait la légende réalisée présentant les différents figurés 

apparaissant sur cette carte. La réflexion au niveau de la sémiologie graphique a été 

importante car étant donné la taille des figurés, il fallait trouver quelque chose de 

suffisamment évocateur tout en ne tombant pas dans la facilité. Voici ce que ce travail a 

donné :  

 

 

 

 

Cette carte, partiellement achevée, nécessite quelques améliorations mais possède dès 

à présent des données suffisantes dans l’éventualité d’une mise en service. 

Cette phase de familiarisation avec l’outil CartoClic, par le biais de cette carte des 

restaurants, a donc été décisive car en un peu plus d’un mois, nous avons acquis les 

connaissances nécessaires pour créer nos propres cartes sur le wiki ce qui nous a permis de 

passer à l’étape centrale du projet, celle de l’atelier créatif dite séance de brainstorming. 

Figure 2: Capture d'écran de la carte des restaurants 

Figure 3: Légende des figurés de la carte 
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2) Atelier créatif - Séance de brainstorming 

La séance dite de Brainstorming a été la séance charnière de ce projet car elle nous a 

permis de laisser libre cours à notre imagination en jetant sur le papier tout ce qui nous passait 

par la tête pour le projet. Le résultat est visible ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 4 et 5 : Résultats de la séance de Brainstorming 
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Ces diverses idées jetées sur le papier ont permis de dégager dix pistes à suivre qui étaient 

censées nous permettre d’aboutir au choix d’un projet potentiellement développable, à la fois 

dans le temps qui nous était imparti, et également dans les limites de nos champs de 

compétences. 

● Piste 1 : Spots et évènements de Skate/Roller/BMX   

● Piste 2 : CartoClic-Art Urbain 

● Piste 3 : Copains d’Avant Made In CartoClic 

● Piste 4 : Que faire cet aprèm? Ce soir? 

● Piste 5 : Spécialités locales 

● Piste 6 : Promotions 

● Piste 7 : Améliorations techniques 

● Piste 8 : Surface / linéaire 

● Piste 9 : Jeux, applications ludiques 

● Piste 10 : Circulation, mobilité urbaine 

 Chacune des pistes à suivre a été soumise à notation de la part des membres du projet 

et il en est ressorti que les aspects techniques envisagés ne seraient pas développés par 

manque de temps et de connaissances suffisantes en la matière. 

Parmi les autres projets, celui ayant obtenu le plus de succès fut le premier, celui 

répertoriant les spots de BMX/Roller/Skate. 

Nous avons donc du établir un aperçu de l’existant pour voir si nous n’empiétions pas 

sur d’autres organismes ou associations offrant le même produit. Il s’est alors avéré que ces 

communautés de sports urbain avaient toutes des cartes, plus ou moins bien faites, localisant 

les différents spots leur permettant de pratiquer leur sport. Il n’était donc pas envisageable  de 

continuer à développer ce projet qui nous intéressait car il n’aurait été d’aucun intérêt pour 

CartoClic de venir concurrencer ces produits pour certains déjà très bien faits. Nous avons 

donc dû abandonner ce projet de géolocalisation des spots de BMX/Roller/Skate et nous 

diriger vers un autre projet. 
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III) Le projet GClic 

1) Entérinement du projet : La Cartographie des 

Géomaticiens 

Les perspectives d’amélioration technique ayant été éliminées, et notre premier choix de 

projet ayant avorté pour les raisons précisées ci-avant, nous avons donc dû réfléchir à une 

thématique de géolocalisation qui n’était pas encore proposée par l’équipe de CartoClic.  

Après mûre réflexion, il a été décidé que le sujet qui aurait le plus de valeur ajoutée pour 

nous géomaticiens, dès lors que nous ne nous penchions pas sur les façons d’améliorer 

techniquement CartoClic, était un sujet que nous n’avions pas envisagé durant la séance de 

Brainstorming, à savoir créer une carte localisant les différents géomaticiens sur le territoire. 

Les objectifs à court terme dégagés suite à la séance du jeudi 5 avril sont les suivants : 

● Géolocaliser les personnes compétentes dans les domaines de la cartographie, 

géographie, géomatique... 

● Géolocaliser les événements liés à ces domaines via le système collaboratif 

● Renseigner les différentes formations possibles autour de ces domaines dans toute la 

France 

A plus long terme, nous avons déterminé deux buts majeurs pour le projet : 

 Créer une dynamique réseau parmi les géomaticiens 

 Créer une passerelle entre le monde de la formation et le monde professionnel 

Le principal critère qui a fait que nous ayons opté pour ce projet est qu’une fois 

développé, il s’avèrera bénéfique à tous les acteurs du projet ainsi qu’aux potentiels 

utilisateurs de la plate-forme. 

D’un point de vue global, les avantages qu’offre le projet GClic, comme nous l’avons 

baptisé, est qu’il permettrait les choses suivantes : 

● Apporter une vision concrète de l'étendue du réseau 

● Faciliter ou créer des contacts, des partenariats entre les trois familles d'acteurs 

● Identifier des événements en lien avec la cartographie (conférences, forums...) 
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● Localiser les formations possibles et renvoyer sur le site des établissements 

concernés... (Facilite la recherche et la navigation en regroupant les accès aux sites 

web de ces établissements). 

  

D’un point de vue plus spécifique, le projet permettrait aux professionnels du public et du 

privé de : 

● Faciliter ou créer des contacts, des partenariats, des échanges entre professionnels 

● Valoriser et pérenniser leurs compétences 

● Maintenir et développer des liens avec le réseau universitaire : actualités, recherches, 

formation continue (VAE)... 

● Valoriser les professionnels en tant que relais par rapport à leurs réseaux qualifiés. 

 

Aux membres de CartoClic, il apporterait les moyens de : 

● Se faire connaitre par les professionnels, créer des connexions 

● Explorer de nouveaux usages de CartoClic à l'interface des professionnels et des 

enseignants chercheurs autour de la notion commune d'espace alors que les 

temporalités divergent (plus court terme pour l'entreprise et plus long terme pour la 

recherche) 

● Permettre l'évolution de la plateforme par le retour des deux groupes d'utilisateurs 

● Se voir proposer d'autres projets pour élargir les usages 

● Se positionner comme un partenaire privilégié 

 

En dernier lieu, il serait bénéfique au monde de la formation et de la recherche dans le 

sens où il offrirait la possibilité de :   

● Créer des liens, des passerelles avec l'environnement professionnel. 

● Garder contact avec la dynamique professionnelle. 

● Permettre l'accès à des formations pour les étudiants (stages, projets...). 

● Faire bénéficier des retours d'expériences (séminaires, table ronde, enseignement, 

colloque...) 

● Apporter du "sang neuf", la dynamique, l'énergie et la vision des étudiants au monde 

professionnel. 
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Et plus particulièrement, pour nous, étudiants membres du projet, il aura permis de : 

● Bâtir un projet de son commencement, qui pourra être utile non seulement aux 

personnes du métier mais aussi aux étudiants des formations concernées 

● Prendre contact avec des personnes avec qui on sera peut être amené à travailler, en 

d’autres termes, de nous “faire un carnet d'adresses”. 

● Avoir une expérience concrète dans un projet qui nous plaise. 

Ces différents objectifs, fixés le 5 avril et précisés le mercredi 25 avril ont marqué le début 

du développement du projet GClic à proprement parler. 

 

2) Phase de développement 

  La phase de développement du projet a donc commencé à la rentrée des vacances 

d’avril. La première chose qu’il a été jugé nécessaire de faire fut de rédiger au brouillon des 

méls destinés à être envoyés aux différents groupes de géomaticiens ciblés précédemment, 

méls qui devaient être validés par les membres de CartoClic et les tuteurs avant d’être 

effectivement envoyés.  

En attendant d’avoir des réponses, nous avons commencé à réfléchir à comment nous 

allions agencer le formulaire que les potentiels utilisateurs de la plate-forme rempliraient afin 

de figurer sur la carte. Notre travail de réflexion a abouti au résultat donné ci-dessous. 

 a) Agencement du formulaire 

Il nous a fallu dans un premier temps répertorier les différentes informations à 

géoréférencer sur cette nouvelle carte. L’inventaire qui en est ressorti est le suivant: 

● Professionnels de la géomatique 

● Etudiants 

● Professeurs 

● Établissements Scolaires 

● Entreprises / Structures / Collectivités 

● Offres d’Emploi 

● Offres de Stage 

● Évènements  
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Des attributs propres à chaque classe ont donc été répertoriés dans le but de créer un 

formulaire complet. Pour plus de détail, se référer à l’annexe concernant la proposition de 

formulaire initial. 

Nous avons alors mis en application cette idée de formulaire sur la carte afin de 

visualiser l‘aspect de celui-ci ainsi implémenté. Cela nous a permis de voir les problèmes que 

pouvait susciter la mise en application de notre idée première. Voici ce que cela a donné : 

 

 

 

Après concertation avec les différents acteurs du projet, ce premier formulaire ne 

s’étant pas avéré suffisamment fonctionnel de par son nombre d’onglet trop important, nous 

avons donc dû l’améliorer afin de le rendre plus ergonomique et ainsi éviter la redondance 

d’informations.  

 Un autre agencement des données à géolocaliser a donc été réalisé avec une approche 

plus générale. Nous avons décidé de regrouper les huit différentes classes d’informations 

précédentes en trois classes ayant un niveau d’abstraction plus fort.  

 

 Personnes physiques (Contacts) 

 Personnes morales (Structures) 

 Evénements 

 

La gestion des offres d’emploi/Stage a alors été remaniée et un autre point de vue 

adopté. Elle se fera alors par l’onglet contact permettant ainsi aux utilisateurs de demander ou 

de proposer un emploi ou un stage. Pour plus de précision nous vous invitons à vous référer à 

l’annexe sur l’amélioration du formulaire initial. 

 

 

Figure 6 : Première proposition de questionnaire pour GClic 
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Une fois cette proposition d’agencement validée, nous avons réellement pu 

commencer à configurer notre carte afin de pouvoir faire figurer les premiers points dessus et 

avons entamé la finalisation du projet.  

 

b) Comment implémenter un formulaire dans une carte  

 Plusieurs étapes sont nécessaires afin d’implémenter un formulaire dans une carte. Ces 

étapes sont décrites entre autres dans la documentation professionnelle qui se trouve en 

annexe, mais nous allons tout de même les expliciter. 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Proposition finale de questionnaire pour GClic 
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Pour la création d’un champ, la première étape qu’il est nécessaire d’accomplir est de 

se rendre sur une page du wiki qui se nomme “PoiClass”. Vous pouvez avoir un aperçu de 

cette page ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ajouter un nouveau champ il suffit de renseigner le nom de son champ dans la 

partie “Ajouter une propriété” et de choisir son type. Ce dernier caractérisera les informations 

que l’on pourra renseigner ou choisir, exemple avec un type “Number” pour écrire 

uniquement des chiffres, un type “String” pour écrire du texte ou encore un type “Static list” 

pour créer une liste déroulante. 

Comme on peut le voir sur l’image le nom du champ ne se limite pas à son propre 

nom mais à un nom du type : “onglet1_fieldset1_30_000_all_service”. Cela a pour but de 

référencer le champ à un onglet et un fieldset bien précis. Pour plus d’information se référer à 

notre documentation professionnelle. 

Figure 8: Page du PoiClass de GClic en mode édition 
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La deuxième étape sera la “Traduction” des champs. Il suffit de se rendre sur une page 

du wiki prévue à cet effet. Elle se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici que nous spécifierons le nom des onglets et des fieldsets, comme on peut le 

voir sur l’image (XWCCData_gclic.PoiClass_category_fieldset2=spécialités). Sur cette page, 

nous pourrons également confirmer le nom du champ qui apparaîtra sur la carte ou encore 

attribuer les noms d’une liste déroulante ainsi que d’autres fonctionnalités. Pour plus de 

détails nous vous invitons à vous référer à notre documentation professionnelle. 

 

 

Figure 9 : Page des traductions des champs 
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La troisième étape consiste à mettre à jour toutes les modifications apportées, pour 

qu’elles soient effectives au niveau de la carte. Pour cela, il faut se rendre sur un page du wiki 

nommée “Dashboard” qui se compose comme suit : 

 

 

Figure 10: Page de mise à jour des champs du PoiClass 

 

Il suffit tout simplement de cliquer sur “mettre à jour”. La carte est de ce fait 

opérationnelle avec toutes les modifications qui y ont été apportées. 

 

 Nous avons donc pu voir, au travers de ces quelques pages, les étapes essentielles pour 

l’implémentation d’un formulaire dans une carte. Cette phase d’implémentation exécutée, il 

faut ensuite passer à une autre étape très importante du développement du projet : le 

paramétrage de la carte. 
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c) Paramétrage de la carte 

 

Le paramétrage de la carte est une étape de mise en place des différents éléments 

nécessaires au fonctionnement interactif de la carte mais aussi à sa compréhension. Il faut 

alors distinguer deux étapes bien différentes qui seront d’ailleurs contenues dans deux fichiers 

distincts. 

Le premier stade de paramétrage est la gestion de l’emprise de la carte (son niveau de 

zoom par défaut ainsi que les coordonnées de son centre). Il est également nécessaire de 

paramétrer le fond de carte chargé par défaut, à savoir un choix entre un des cinq types de 

fonds de carte (HYBRID, OSM, ROADMAP, SATELLITE, TERRAIN). L’insertion de la 

légende accompagnant la carte doit, elle aussi, être réalisée à ce stade.  

 

 

Figure 11: Script de paramétrage de la carte 

 

Le second type de paramétrage se fera par le biais du fichier “Dashboard” de la carte. 

Celui-ci sert aussi bien pour la mise à jour des nouveaux champs du “PoiClass” (vu 

précédemment), l’importation de données,  que pour la création d’un mapping.  
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Le mapping, à proprement parler, est l’attribution de figurés aux différents types 

d’informations géolocalisées. Les figurés, importés dans le fichier MarkerIcons, doivent avoir 

des dimensions similaires que l’on mentionnera alors dans le paramétrage du mapping. 

Pour notre projet nous avons décidé d’attribuer les icônes suivant : 

 

 

Ces icônes correspondent respectivement aux catégories suivantes : 

 Étudiant 

 Enseignant 

 Professionnel 

 Entreprise 

 Établissement Scolaire 

 Institution 

 Événement  

 

Le mapping peut éventuellement intervenir dans le regroupement d'icônes quand 

l’échelle ne permet pas de visualiser des éléments distincts. Une icône, appelé cluster est alors 

attribué en fonction du nombre de figurés à regrouper. A l’origine il existe cinq clusters 

différents permettant de regrouper les icônes aux nombres de 2 à 10, de 10 à 99, de 100 à 999, 

de 1000 à 9999 et de 10000 à 99999.  Voici les clusters en question: 

 

 

 

 

   

Comme nous l’avons expliqué précédemment, ce type de procédé s’avère très pratique 

en termes de visibilité mais cependant l’information reste floue. Après une réunion entre les 

différents acteurs du projet, il a été émis l’hypothèse d'insérer sur le cluster le nombre de 

points que ce denier regroupe. Cela permettrait à l’utilisateur de se rendre compte de 

l’importance d’une ville, ou d’un lieu en sachant précisément le nombre d’informations 

présentes à tel ou tel endroit. Nous avons voulu mettre en application cette idée. 

Figure 12: figurés de la carte des géomaticiens 

Figure 13: Clusters de base 
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Pour commencer, nous avons créé une centaine de cluster en incluant pour chacun son 

numéro. De ce fait nous avons fait une centaine de regroupement en attribuant par exemple 

pour le cluster numéro 2 son affichage lorsque 2 icônes sont au même endroit, et ainsi de suite 

pour le reste. Pour un souci pratique nous avons décidé d’utiliser la même taille pour tous les 

clusters. Cette modification pourra se rajouter par la suite. Les clusters ont été les suivants : 

 

 

 

   

Dans le cadre du projet GClic, nous avons également incorporé une légende 

supplémentaire à la carte pour en faciliter la lisibilité. En effet, CartoClic ne propose pas 

toujours de légende représentant les différents figurés utilisés pour ses cartes, ce qui est  

problématique pour l’utilisateur car il ne sait pas toujours à quoi correspond les figurés qu’il a 

sous les yeux. L’incorporation d’une deuxième légende dans le coin inférieur gauche de la 

carte nous a permis de remédier à ce problème.  

Le script qui a permis d’incorporer la deuxième légende a demandé plusieurs essais et 

un peu de temps, principalement à cause du fait qu’il soit rédigé en javascript, un langage que 

nous n’avons pas beaucoup manipulé au cours de notre formation. 

Pour information, voici les quatre lignes de code qui ont permis de rajouter cette 

deuxième légende :  

var img3=new Element('img');          

img3.setAttribute('src','/site/download/XWCCData_geomaticiens/MarkerIcons/legende_géo_petit.png');  

this.legend3 = new Carto.Control({div: img3, position: api.ControlPosition.RIGHT_TOP});          

this.map.map.controls.addControl(this.legend3); 

Une fois ces lignes de script permettant l’incorporation d’une deuxième légende 

fonctionnelles, nous avons décidé de réduire la taille par défaut des deux légendes figurant sur 

notre carte afin de laisser plus de place pour la visualisation de la carte. 

Toujours dans l’optique d’améliorer la lisibilité de la carte, nous avons joué sur la 

transparence de notre nouvelle légende pour qu’elle ne cache pas totalement l’information 

qu’elle recouvre. 

Figure 14: Clusters modifiés 
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Au final, voici à quoi ressemblent nos deux légendes :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Nous préciserons juste ici que bien que nous ayons des figurés sur fond bleu sur la 

carte, nous avons gardé des figurés sur fond violet dans le logo afin de ne pas rompre 

l’harmonie visuelle et la symétrie au niveau des couleurs de la légende adaptée de CartoClic.  

En effet, des figurés sur fond bleu dans le logo aurait occasionné un déséquilibre des 

couleurs qu’il nous aurait fallu corriger en mettant également en bleu les consignes indiquant 

comment contribuer à la plate-forme ce qui pour le coup aurait fait trop de bleu et aurait ainsi 

nui à la lisibilité de cette légende adaptée de CartoClic. 

 

d) Test  

 

La phase de test, bien que primordiale dans chaque projet, ne peut être définie par une 

durée exacte dans notre réalisation. En effet, il nous a été possible de géolocaliser une quantité 

correcte de points sans difficulté majeure, mais seuls les retours des premiers utilisateurs sont 

et seront pour nous les véritables tests validant ou infirmant nos démarches. 

Figure 15 : Légende des figurés Figures 16 : Légende adaptée de CartoClic 
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IV) Résultats 

1) Les travaux de documentation 

En ce qui concerne les travaux résultant de nos explorations sur le wiki, ils sont 

intégralement disponibles en annexe. Cette prestation a mis du temps à prendre forme car 

étant donné que nous partions de zéro, nous avons donc du rédiger ces travaux de 

documentation à mesure que nous progressions dans notre prise en main du wiki. La 

documentation ainsi réalisée s’avère être conséquente et fonctionnelle car nous avons eu 

l’occasion de la tester auprès de partenaires trouvés grâce à nos relations extra-scolaires. 

Ainsi, la documentation utilisateur a pu être testée auprès de la MJC de Jacou, commune de 

l’agglomération Montpelliéraine. Le support papier a été dans ce cas couplé d’un tutoriel 

vidéo pour mieux comprendre les manipulations à effectuer pour interagir sur la plate-forme.  

Dans l’ensemble, la rédaction de cette documentation représente une trentaine de 

pages, certaines mise en forme, d’autres, juste présentées sous forme de liste à puces. Notre 

but ayant été de nous adapter au public visé par ces différentes documentations. 

Les documentations utilisateurs et à l’usage des partenaires nécessitaient d’être bien 

vulgarisées car destinées à des publics qui n’ont pas l’habitude de manipuler la plate-forme. 

La documentation professionnelle, toute aussi détaillée, possède quant à elle une 

présentation plus épurée car elle est uniquement destinée à être mise à disposition des 

membres du projet et de CartoClic. 

Il est également à noter qu’une carte heuristique (ou mentale) de l’écosystème de 

CartoClic a été réalisée en collaboration avec messieurs Lacombe et Plissot. Etant donné la 

taille de l’image et le niveau de détail, nous ne pouvons la faire figurer ici par souci de 

lisibilité, aussi nous vous invitons à vous reporter aux annexes pour pouvoir la consulter en 

détail.    

Pour conclure sur cette documentation, nous devons signaler que toute cette 

production qui nous a été fort utile tout au long du projet a été réalisée dans le but de servir 

aux étudiants susceptibles de reprendre le projet à notre suite.  
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2) La carte des géomaticiens 
 

Nous avons réussi à produire une carte des géomaticiens qui fonctionne, ce qui était 

bien évidemment le but recherché. Certes, à l’instar de tout nouveau projet, le projet GClic 

peut être perfectionné, mais nous sommes parvenus à construire une base suffisamment solide 

pour mettre en ligne la carte des géomaticiens.  

Nous avons créé différentes emprises pour la carte dont notamment l’agglomération 

Montpelliéraine, la France Métropolitaine et les villes des deux universités partenaires du 

master : Liège et Sherbrooke.  

Pour avoir des données conséquentes et intéressantes dès à présent, nous avons opté de 

faire figurer une liste non exhaustive des universités proposant des formations dans le 

domaine de la géomatique. Parmi elles, nous avons bien évidemment fait figurer les 

universités de Montpellier II et Montpellier III ainsi que les universités de Liège et 

Sherbrooke. 

Pour se faire une meilleure idée de cette représentation des données, nous vous 

proposons ci-dessous un  aperçu de la carte à l’échelle de la France.  

 

 

 

 

   

Figure 17: GClic à l'échelle nationale 
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Figures 18 et 19 : Exemple de points renseignés pour un contact et une structure 

 

 

Nous avons donc pu constater que notre carte fonctionne bien ce qui est l’essentiel 

dans le sens où nous avons l’intention de continuer à la remplir pour enrichir notre réseau de 

connaissance dans le monde de la géomatique. De nombreuses améliorations sont néanmoins 

possibles, tant au niveau du contenu que de l’ergonomie et nous espérons que d’autres 

étudiants prendront notre suite pour continuer à améliorer la carte.  
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CONCLUSION 
 

Apports personnels 

Travailler sur ce projet, dans toute son étendue, a été bénéfique pour nous à différents 

niveaux. 

En premier lieu, cela nous a permis de nous familiariser avec des méthodes de travail 

que nous ne connaissions pas, mais que nous avons tenté de nous approprier au plus vite, 

grâce à l’aide d’Eric et Philippe. Ainsi, nous avons utilisé Google Documents, un outil utile 

qui permet de travailler à plusieurs sur un même document sans être nécessairement au même 

endroit. De plus, nous nous sommes habitués à travailler par Skype pour nous entretenir avec 

Eric et Philippe. Cet outil, que certains d’entre nous utilisions dans le cadre privé pour 

s’affranchir de la distance, s’est avéré être également un excellent outil  dans ce cadre 

professionnel. 

En second lieu, ce projet, par le biais de l’utilisation de XWiki, outil clé du 

collaboratif, leitmotiv de CartoClic, a également été une bonne manière de nous confronter au 

travail en équipe, notamment en nous permettant de nous rendre compte de l’importance 

d’une bonne communication entre les différents membres du projet. Chacun a dû trouver sa 

place et s’intégrer au sein d’une équipe qui a su nous témoigner sa confiance. En effet, Eric et 

Philippe nous ont confié de nombreuses responsabilités en nous donnant presque tous les 

droits sur leur produit. Nous devions donc nous tenir en permanence informés des 

améliorations apportées par les autres membres pour ne pas empiéter sur le travail déjà réalisé 

et risquer de le supprimer par une fausse manipulation. 

En troisième lieu, le fait de travailler sur un projet qui nous plaisait à tous a été un 

puissant moteur d’émulation au sein du projet. Nous avons ainsi pu nous investir totalement 

dans ce projet ce qui a été bénéfique pour toutes les parties concernées. A l’aide des outils 

mentionnés plus haut et grâce à l’intérêt suscité par ce projet nous avons donc pu mener à bien 

ce travail d’équipe, ce qui pour certains d’entre nous était une première sur une aussi longue 

durée. 

En dernier lieu, le projet GClic nous a apporté au niveau des relations avec le monde 

de l’entreprise, notamment en ce qui concerne de la nécessité de respecter les délais et les 

travaux à effectuer.   
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Difficultés et anomalies rencontrées 

Au long du projet, nous avons également dû faire face à certaines difficultés. Par 

exemple, nous avons été confrontés à certains problèmes lorsqu’il s’est agi de choisir le projet 

final que nous développerions. Nous aurions voulu apporter quelques améliorations au niveau 

de l’architecture même de la plate-forme de CartoClic, comme l’importation de nouveaux 

fonds de carte, ou le recours à d’autres types de géométrie pour nos figurés (lignes, 

polygones) mais nous manquions de temps et de compétences informatiques. Dans 

l’hypothèse où rentrer encore plus en profondeur dans l’aspect technique de CartoClic aurait 

relevé de notre savoir-faire, il aurait fallu, dans l’idéal, travailler au moins une fois en 

présentiel avec les développeurs de la plate-forme. Or ceux-ci se trouvant en Belgique, cela 

aurait bien évidemment posé des problèmes du point de vue logistique. Nous avons donc 

décidé de nous concentrer sur ce projet de cartographie des géomaticiens car, dès lors que 

nous ne touchions pas à l’architecture de la plate-forme, il était celui qui pour chaque membre 

du projet, avait le plus de valeur ajoutée. 

De plus, en tentant de réaliser concrètement nos idées à partir de l’espace wiki, nous 

nous sommes rendu compte de la complexité de la tâche car la moindre petite erreur de 

paramétrage pouvait entraîner un dysfonctionnement de tout le projet. Aussi, cette 

particularité nous a permis de mieux percevoir nos erreurs ainsi que les améliorations qui 

seraient susceptibles d’être effectuées afin de rendre l’interface de la carte encore plus 

complète et accessible pour l’utilisateur. 

Nous avons également rencontré une anomalie mineure qui ne mettait pas en cause 

l’interface de la carte et le déroulement du projet. Cependant il nous juge intéressant de la 

préciser afin que cette information soit prise en compte, pour une amélioration future. Lors du 

choix de la catégorie du restaurant (pour la carte des restaurants) ou bien du statut initial (pour 

la carte du projet) si l’on choisissait la première information, et seulement dans le cas de la 

première, l'icône correspondant à ce choix ne s’affiche pas instantanément. En effet, il est 

nécessaire d’actualiser la page pour voir apparaître l'icône. 

Une autre anomalie a été remarquée au niveau de la saisie d’informations. Ce 

problème intervient rarement mais lorsqu’il se manifeste il devient très gênant pour 

l’utilisateur. En effet lorsque l’on commence à écrire dans un champ, la fenêtre générale 

descend toute seule et cache le champ de saisie en question, ce qui nous contraint à remplir le 

champ à l’aveugle ce qui se révèle être, par conséquent, fort gênant.  
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Comparaison des plannings 

Comme dans tout projet, le planning initial n’a pas pu être respecté à la lettre et ce 

pour différentes raisons, raisons ayant pour certaines été déjà mentionnées plus haut mais que 

nous allons reprendre ici. 

 Tout d’abord, c’était la première fois que d’autres personnes que les membres de 

CartoClic pénétraient aussi loin dans l’architecture de la plate-forme. Aussi, nous avons été 

confrontés, comme nous l’avons dit précédemment, à des problèmes de droits d’utilisation qui 

nous a contraints à recourir à l’utilisation de notre propre wiki, wiki possédant les mêmes 

caractéristiques que celui sur lequel fonctionne CartoClic mais duquel nous serions 

administrateurs. De fait, il nous a fallu deux fois plus de temps que prévu pour assimiler les 

fonctionnalités les plus importantes du wiki pour être à même de créer notre carte par nous-

mêmes. 

 Ensuite, le moment entre la session d’atelier créatif et l’entérinement du projet a 

également pris plus de temps que prévu pour la simple et bonne raison que le sujet que nous 

avions retenu suite à l’atelier créatif, cartographie des spots de BMX/Roller/Skate, s’est révélé 

être déjà couvert par d’autres associations spécialisées. Nous avons donc dû revoir 

entièrement notre approche dans les plus brefs délais pour convenir que le sujet le plus 

intéressant pour nous serait le fait d’établir une cartographie des géomaticiens. 

 A la suite de cela, il y a eu les vacances qui ont ralenti le rythme du projet car nous 

venions tout juste d’entériner le sujet du projet et étions un peu dans l’expectative. 

 A la rentrée des vacances d’avril, nous avons dû rédiger les méls à envoyer aux 

différents publics ciblés par cette cartographie des géomaticiens et attendre certains retours 

avant de commencer à paramétrer notre carte afin que cela soit fait de la meilleure des façons 

possibles. 

 Enfin, nous avons également connu un retard au moment de paramétrer la dite carte à 

cause de quelques problèmes au niveau des fichiers de configuration de la carte. 
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Afin de mieux saisir les contraintes temporelles auxquelles nous avons été soumis, 

nous avons réalisé le graphique ci-dessous comparant le planning initialement prévu et le 

planning réellement suivi. 

 

 

Figure 20 : Histogramme cumulé des principales phases du projet (prévu et réalisé) 
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Améliorations envisageables 

Ici, nous devons rappeler que bien que le projet GClic ait donné suite à une seule idée 

que nous avions eue, nous avions imaginé bien d’autres moyens d’améliorer la plate-forme. 

Idées qui n’ont pas été développées pour les raisons que nous avons rappelées plus haut.  

Certaines de ces améliorations sont ressorties lors de notre séance de “brainstorming” 

et d’autres nous sont venues au moment où nous développions notre carte des géomaticiens. 

 Nous souhaitions par exemple pour avoir ajouté la possibilité sur la carte et dans le 

moteur de recherche d’appliquer d’autres filtres que ceux déjà présents. En effet, dans le 

moteur de recherche, quand on filtre par catégories les points, ils ne sont pas filtrés sur la 

carte. Par ailleurs, les champs d’informations qui apparaissent dans le moteur de recherche ne 

dépendent pas du filtrage des catégories, ce qui dans l’hypothèse que l’on applique bel et bien 

un filtre sur les catégories, représente un surplus d’information gênant l’ergonomie du moteur 

de recherche. 

De plus, nous aurions souhaité qu’il soit possible pour les utilisateurs qu’à chaque 

nouvelle connexion, ils puissent voir plus facilement quels points avaient été rajoutés en leur 

absence. 

En ce qui concerne la saisie d’informations, lorsque l’on a choisi son statut initial (présent 

dans notre carte du projet), il serait intéressant de rediriger automatiquement l’utilisateur 

directement vers le formulaire correspondant à son choix. Cela éviterait à l’utilisateur de se 

perdre dans la saisie de son formulaire en ne montrant que l’onglet qui le concerne. Cela 

rendrait le projet nettement plus fonctionnel 

Nous aurions également souhaité permettre à l’utilisateur d’attacher un document au 

formulaire comme un fichier Word ou un PDF. Cela permettrait d’éviter de renseigner 

plusieurs champs, et les informations seraient regroupées dans un seul dossier, par exemple 

dans un CV en pièce-jointe, ou une fiche de poste dans le cadre de notre carte de projet. 

Enfin, dernière petite amélioration, nous avions envisagé dans le formulaire 

d’implémenter quelques lignes en javascript et CSS faisant apparaître un texte en gris qui 

disparaîtrait dès lors que l’utilisateur cliquerait dessus, ce qui lui aurait permis d’être encore 

mieux guidé dans la saisie du formulaire. Or, si en temps normal, nous savons l’implémenter, 

la complexité du paramétrage d’un formulaire dans le wiki nous en a empêchés.  



37 

 

Réponse au sujet 

Pour rappel, le sujet initial était le suivant : “Quelles réponses peut apporter 

CartoClic aux besoins de développement du territoire ?” 

 Nous sommes en mesure, à l’issue de ce travail, d’affirmer que CartoClic dispose de 

plusieurs possibilités pour aider au développement du territoire. 

 Tout d’abord, nos réflexions nous ont amené à suggérer certaines améliorations 

susceptibles d’enrichir CartoClic dans cette optique-là. En effet, et bien que nous n’ayons pas 

eu le temps de l’implémenter, nos idées sur l’utilisation d’autres fonds de carte que ceux de 

Google Map ou d’Open Street Map, comme notamment le fichier d’occupation Corine Land 

Cover ont convaincu les membres de CartoClic aussi serait-il envisageable que dans le cadre 

d’un renouvellement de la collaboration entre CartoClic et le master, des étudiants se 

penchent sur la question.  

Mais surtout, selon nous, la raison pour laquelle GClic respecte le sujet que nous avait 

proposé par CartoClic réside dans le fait que le but visé de notre projet est de nous permettre, 

à nous géomaticiens, constituer un réseau de connaissances dans le monde de la géomatique.  

En effet, l’intérêt du projet GClic est qu’il se situe à l’interface entre ses différents 

clients potentiels : étudiants, enseignants, professionnels, entreprises… et  permet ainsi 

d’étoffer le territoire numérique des géomaticiens en créant un réseau dans lequel chaque 

utilisateur serait tour à tour contributeur, par exemple en y ajoutant son propre réseau de 

relations, ou simple bénéficiaire du projet, par exemple dans le cas d’un étudiant qui 

rechercherait un stage. 

Cette notion de territoire numérique est cruciale ici car en règle générale, les 

géographes ont tendance à négliger cet aspect du territoire et c’est notre rôle à nous, 

géomaticiens, de permettre de relier le territoire physique au territoire numérique et c’est ce 

que nous nous sommes efforcés de faire tout au long du projet GClic. 

Ainsi, GClic, en se situant au centre de ce réseau des géomaticiens, se positionne donc 

comme le lien privilégié entre les acteurs du territoire physique et les acteurs du territoire 

numérique.  
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