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Liste des rendus pour cette 2e semaine:
- Un nouveau document contenant:

-- Une mise à jour du pitch et de la fiche 
projet de votre enquête s’il a évolué

-- Une description détaillée de ce à quoi 
votre projet va ressembler 

-- Une mise à jour de la liste de données 
dont vous avez besoin pour votre projet 
et comment la présenter à votre public 

- Un prototype pour chaque enquête 

- Au moins 3 data visualisations en lien 
avec votre projet



Nos objectifs pour 
aujourd’hui: 

Journee speciale carto!

- Les bases de la 
cartographie

- Tableau Public
- OSM et Umap

+ intervenant OSM
- Google Earth Pro



Comprendre les bases 
de la cartographie



Une carte est faite de 
points!

● Un point est constitué de 2 
informations

● Ces informations s’appellent 
des coordonnées

3.133740, 101.684638
latitude                longitude



Il existe différents formats pour écrire des coordonnées:
● degrés minutes secondes: 40° 26′ 46″ N, 79° 58′ 56″ W
● degrés décimal minutes: 40° 26.767′ N, 79° 58.933′ W
● décimal degrés: 40.446° N, 79.982° W
● décimal degrés en signe positif/négatif: 40.446, -79.982



Une surface sur une carte est un 
polygone

● Il s’agit d’une surface fermée 
formée par une séries de 
coordonnées 

● Elle apparait sous plusieurs 
formats:

● KMZ, KML (Google earth et 
Google Map)

● SHP - shape files
● GeoJSON, GPX, QGS, DXF, SVG, 

GeoTIFF, TopoJSON etc.



La cartographie en ligne est une 
question de couches (layers)!

● Carte de base - choisissez votre style
● Couche supplémentaire (optionnelle) - 

province, region, quartiers, etc.
● Vos data - Excel, CSV etc.



Utiliser Tableau pour faire une carto

https://public.tableau.com/fr-fr/s/


Cette semaine vous 
devez tous avoir fait 3 

dataviz en lien avec 
votre sujet grâce aux 

outils que l’on vient de 
découvrir (pas tous sur 

le même outil!)



Utilisez OpenStreetMap et 
Umap pour un projet data



Qu’est-ce que 
Open Street Map?

Bienvenue Mohammed Marrouchi!



UMap: L’outil de cartographie d’OSM

https://umap.openstreetmap.fr/fr/


Récapitulatif de nos objectifs 
pour aujourd’hui: 

Journee speciale carto!

- Les bases de la 
cartographie

- Tableau Public
- OSM et Umap

+ intervenant OSM
- Google Earth Pro



Bilan de la journée



Programme pour demain: 

- Google Earth Pro
- Journée clinique des 

projets: on vous aide a 
avancer

- Un point sur la 
transparence

- Demandes d'accès a 
l’information pour tous 
les projets



À demain!


