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 Cartographie et jargon 

 Démos 

 Tour d’horizon 

 CartoDB 

 LeafletJS 

 



 Dev chez Business Geografic (Villeurbanne) : 

développement de progiciels cartographiques (web + 

mobile) 

 Blogger @ flex-tutorial.fr depuis 2008 

 Blogger @ html5-tutorial.fr depuis peu 

 Twitter sur @fnicollet 



 Domaine qui requiert des compétences transversales 

(de la BDD au web) 

 Diversités des formats de données (fichiers / BDD) 

 Formats propriétaires devenus standards (similaire au 

PSD) 

 Agrégation de données souvent difficile 

 Volume de données très importants 

 Problématiques des projections 



 Encore beaucoup d’outils clients lourds (par poste) 

 Organismes souvent « emprisonnés » dans des 

logiques propriétaires (licences) 

 Beaucoup de standards (OGC) 

 Standard souvent non respectés ou adaptés 

◦ Projection EPSG:900913 / 3857 

◦ KML propulsé par Google Maps/Earth pour devenir un 

standard OGC 

 



 



 



 http://maptal.es/tales/9#intro 

http://maptal.es/tales/9


 http://viz-carbontool.appspot.com/tool 

http://viz-carbontool.appspot.com/tool
http://viz-carbontool.appspot.com/tool
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 http://www.protectedplanet.net/ 

http://www.protectedplanet.net/


 http://haiti.ngoaidmap.org/ 

http://haiti.ngoaidmap.org/


 Latitude / Longitude (LatLng) 
◦ Latitude = axe Nord-Sud, Longitude = axe Ouest-Est 
◦ « Inversé » par rapport au couple (x, y) en maths 

 Emprise / Bounds / LatLngBounds 

◦ Rectangle défini par 2 LatLng 

 Projection 

◦ Projection de la terre sur un plan définie par une 

transformation mathématique 

◦ Compromis entre côté pratique (respect des distances et 

de l’échelle) et esthétique -> distortions 



 Boudé à cause du support SVG (plugin) depuis longtemps 

 Retour en force avec l’arrivée de technologies comme Canvas 

 Peut grandement réduire les temps de réponse (/10 pour Google 

Maps Android) 

 Pas une solution magique 

◦ Données raster 

◦ Puissance de rendu HTML5 encore faible 

◦ Difficile à tuiler (connexions) 

 Utile pour solutions hybrides (tooltips) 



 Formats ECW et TIFF assez populaires 

 Données très lourdes (Go) et difficiles à manipuler sans 

client lourd 

 Difficile / long à reprojeter 

 Peut être acheté à des organismes comme l’IGN -> très 

cher -> très précieux 

 Une réalité dans le secteur public, la photo aérienne 

Google Maps étant souvent suffisante pour le privé 

 Peut devenir une grosse contrainte sur un projet et 

imposer une projection de référence 



 Traditionnellement sous forme d’image WMS (full 

bounds) 

 Utilisé pour représenter des données statiques 

 Possibilité de mise en cache 

 Démocratisation des systèmes de tuiles grâce à 

Google Maps 

 Nouveaux standards OGC : WMS-C et TMS  

 Standard, oui mais pas trop 

◦ Grilles / encryptage propriétaire 



 Innovation permanente dans le domaine du SIG et de la 

démocratisation de la carto 

 Techniquement incroyable sur certains points 

 Qualité de la donnée 

◦ Fonds de plan avec photo aérienne 

◦ Street View 

 Licence agressives sur certains points 

◦ Téléchargement de données offline interdit 

◦ Affichage des logos / copyrights qui empêchent la personalisation 

 API payante pour les sites à gros trafic (> 25K affichages par 

jour) 

 



 « Wikipedia » de la cartographie 

 Communauté active, MAJs régulières (http://goo.gl/s1Z2h) 

 Plusieurs sets de données 

◦ Données « brutes » 

◦ Rendus précalculés (tuiles) 

◦ Recherches par adresse (géocodage) 

◦ POIs (transports, services, …) 

 Possibilité de modifier la symbologie grâce à des services 

SaaS comme CloudMade ou MapBox 

 Seule vraie solution pour les réfugiés de Google Maps 

http://goo.gl/s1Z2h


 Se concentrer sur les aspects « cools » du SIG 

◦ Mélanger sa donnée à de la donnée existante pour lui 

donner un sens 

◦ Avoir une carte différente des autres (symbologie) 

 Garder une interaction avec l’utilisateur 

 Ne pas se noyer dans une stack technique trop 

complexe (langages, formats, stockages, APIs, …) 



 CloudMade Map Styles Editor 
(http://maps.cloudmade.com/editor) 

 Idéale pour débuter 

http://maps.cloudmade.com/editor


 Plus axée « dev » avec solutions logicielles 
TileMill (http://mapbox.com/tilemill/) 

 Possibilités plus poussées avec langage MSS 

http://mapbox.com/tilemill/


 « Geodatabase in the cloud », Open Source 

 Solution de stockage (import CSV, KML, PostGIS, 

…) vers bases PostGIS (extension de Postgres) et 

API sur Node.js 

 Supporte plus plusieurs millions de points 

 Permet de créer des analyses / thématiques 

◦ Grâce au CSS nommé Carto (création de classes) 

◦ API avec requêtes SQL PostGIS 



 http://www.cartodb.com 

 Données Open Data Rennes 

◦ http://www.data.rennes-metropole.fr/les-

donnees/catalogue/ 

◦ SHP (WGS84) 

◦ Attention aux tables multiples (packages) 

http://www.cartodb.com/
http://www.data.rennes-metropole.fr/les-donnees/catalogue/
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 Simple 
#arbres_thabor { 

   marker-fill:#FF6600; 

    marker-line-color:white; 

    marker-line-width:3; 

    marker-opacity:1; 

    marker-line-opacity:1; 

    marker-placement:point; 

    marker-type:ellipse; 

    marker-allow-overlap:true; 

    } 

 Par attribut 
[drs_tpe='CB']{ 

    marker-fill:red 

  } 



 Simple intersection 
◦ SELECT * FROM espaces_verts WHERE ST_Intersects( 

the_geom, ST_SetSRID('POINT(-1.742 

48.096)'::geometry , 4326)) 

 Query by distance 
◦ http://developers.cartodb.com/gallery/maps/dista

nceslider.html#/example 

◦ SELECT * FROM stations_le_velo_star 
WHERE ST_Intersects( the_geom, 

ST_Buffer(ST_SetSRID('POINT(-1.742 

48.096)'::geometry , 4326), 0.06)) 

http://developers.cartodb.com/gallery/maps/distanceslider.html
http://developers.cartodb.com/gallery/maps/distanceslider.html


 OpenLayers (http://openlayers.org) 
◦ Librairie « historique », la plus fonctionnelle 

◦ Trop lourde pour la plupart des usages 

◦ A laisser aux pros du SIG 

 Tile 5 (http://www.tile5.org/) 
◦ Basé sur technos HTML5 (Canvas, WebGL, Raphael, DOM, …).  

◦ Assez beta 

 Polymaps (http://polymaps.org/) 
◦ Spécialisée dans le rendu SVG 

◦ Communauté faible 

 Modest Maps (http://modestmaps.com/) 
◦ Multiples implémentations (JS, AS3, Py, PHP, C++, Processing, …) 

◦ Créateurs très bons (Stamen / MapBox) 

◦ Librairie extensible 
 

http://openlayers.org/
http://www.tile5.org/
http://polymaps.org/
http://modestmaps.com/


 API la plus utilisée sur internet pour la création de 

mashup 

 Maintenant full-HTML5, même si cela a apporté des 

régressions (Street View perfs, full screen, …) 

 Difficile d’intégrer Google Maps au sein de son API    

-> plutôt l’inverse 

 Fuite de gros poissons (Foursquare, Wikipedia 

Mobile…) vers d’autres fournisseurs suite au business 

model dévoilé par Google 



 Projet Open Source (GitHub, 1500 followers) réalisé par CloudMade 

 http://leaflet.cloudmade.com/ 

 La taille c’est important: 

◦ 81Ko minifié 

◦ 21Ko gzippé (téléchargé) 

 Utilise les fonctionnalités HTML5 / CSS3 

◦ A-Grade browser support (dégradation -> IE7) 

◦ Performances proches du natif sur iOS 

 Structure OOP, modulaire et facilement extensible 

 Le nouvel ami des réfugiés de Google Maps (Foursquare, GIS Cloud, 

Wikipedia Mobile, …) 

http://leaflet.cloudmade.com/


 



<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Leaflet</title> 

 <meta charset="utf-8" /> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

 <link rel="stylesheet" href="http://code.leafletjs.com/leaflet-0.3.1/leaflet.css" /> 

 <!--[if lte IE 8]> 

  <link rel="stylesheet" href="http://code.leafletjs.com/leaflet-0.3.1/leaflet.ie.css" /> 

 <![endif]--> 

 <script src="http://code.leafletjs.com/leaflet-0.3.1/leaflet.js"></script> 

</head> 

<body> 

 <div id="map" style="width: 600px; height: 400px"></div> 

 <script> 

  var map = new L.Map('map'); 

  var cloudmadeUrl = 
'http://{s}.tile.cloudmade.com/BC9A493B41014CAABB98F0471D759707/997/256/{z}/{x}/{y}.png', 

   cloudmadeAttribution = 'Map data &copy; 2011 OpenStreetMap contributors, Imagery 
&copy; 2011 CloudMade', 

   cloudmade = new L.TileLayer(cloudmadeUrl, {maxZoom: 18, attribution: 
cloudmadeAttribution}); 

  map.setView(new L.LatLng(45.76, 4.84), 11).addLayer(cloudmade); 

 </script> 

</body> 

</html> 

 



 Full Screen (CSS) 

body { padding: 0; margin: 0; } html, body, #map { height: 100%; } 

 Désactiver le scrolling de la page 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

 Un peu de code pour la geolocation 

 Essayez par vous-même: 

◦ http://goo.gl/kjZ6F 

http://goo.gl/kjZ6F


 Extension à Leaflet (JS + CSS): 

◦ jQuery nécessaire (uniquement pour $.ajax) 

◦ https://github.com/Vizzuality/cartodb-leaflet/ 

 Vos tables doivent être public (normal) 

 Contenu des info-window défini en SQL: 

infowindow: "SELECT cartodb_id,drs_nom,drs_places FROM 

{{table_name}} WHERE cartodb_id={{feature}}", 

https://github.com/Vizzuality/cartodb-leaflet/
https://github.com/Vizzuality/cartodb-leaflet/
https://github.com/Vizzuality/cartodb-leaflet/


 


