




Chaque récit a besoin d’un media pour être transmis. Dans le passé, ces médias ont été la langue, 
l’écriture et les images. Aujourd’hui, grâce aux progrès techniques, nous avons beaucoup plus de 
possibilités. Presque tout le monde peut prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec son 
smartphone. Les adolescents d’aujourd’hui ont l’habitude d’utiliser les réseaux sociaux et les 
plates-formes en ligne. Ils les utilisent pour leur communication quotidienne.

Le second module de Tell Your Story est complémentaire du premier. Ici, les jeunes décrocheurs 
peuvent apprendre à produire des contenus multimédias pour donner forme à leur récit de vie.

Pour cela, ils ont besoin d’améliorer les competences techniques requises pour utiliser les matériels 
et logiciels nécessaires à la production des contenus multimédias.

Nous allons nous concentrer ici sur les récits de vie par cartographie numérique. Il est plus facile, 
grâce à la plate-forme utilisée, de rassembler et partager le contenu multimedia. Les activités 
suivantes apporteront les ressources de base à avoir pour la maîtriser. On répondra à des 
questions comme :

- Comment est-ce que je peux rendre ma vidéo plus belle ?
- Quels sont les meilleurs réglages pour ma caméra ?
- Comment est-ce que je peux envoyer et partager mes videos/photos/enregistrements ?
- Quel est le meilleur medium pour mon récit ?

Les participants découvriront les nombreuses possibilités qu’ils ont pour faire leur recit de manière 
creative et de les partager avec les autres.
Les activités sont faites pour tous ceux qui veulent y participer sans connaissance technique 
prérequise.

Intellectual Output 3 : INTRODUCTION
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O3

1 CARTOGRAPHIE NUMERIQUE

1.0 Comment développer votre 
carte de narration

Le but de ce module est de faire une 
introductions aux connaissances 
de base pour créer (et utiliser) des 
cartes pour aider à raconter son 
histoire.

120  minutes

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

DURÉE

TITRE : « Comment développer votre carte de narration »

Les participants seront capables de :
- Naviguer dans l’interface utilisateur graphique de ArcGIS
- Chercher, ouvrir et sauvegarder des cartes
- Créer des cartes en ajoutant plusieurs couches d’information
- Partager, publier et gérer des cartes
- Créer des cartes avances en utilisant des fonctionnalités, éditant des 
symboles, ajoutant des pop-ups, des médias, etc.
- Ajouteur leurs propres données et informations
- Créer et configurer des applications web

RÉSULTATS DE 
L’APPRENTISSAGE

- Vérifier que tous les participants peuvent se connecter et accéder au 
groupe Tell Your Story

- S’assurer que les participants n’ont pas de problèmes avec les activités

- S’assurer que les participants ont bien compris ce qu’ils faisaient et 
pouvaient le relier à leur propre histoire

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Il y a 7 activités disponibles pour 
ce modules : 

-Débuter
-Explorer les cartes
-Faire des cartes !
-Gérer des cartes !
-Créer des cartes -2
-Ajouter ses données
-Web-App

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

Une partie des activités 5, 6 et 
7 n’est pas essentielle si les 
participants ne veulent pas 
faire des cartes complexes.

COMMENTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES
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CARTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

Comment développer votre 
carte de narration

Commencer à déployer sa 
carte de narration, basée sur le 
matériel précédent et le script 
déjà produit.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Se préparer à rassembler les choses »

1
Les participants vérifient la liste des 
ressources prévues, avec le matériel 
déjà produit et la modifient si 
nécessaire.

2
Dans le cas de documents manuscrits, 
de BD ou d’autres matériaux 
analogues, les numériser à l’aide des 
téléphones ou de l’appareil photo 
fourni.

3
Les numéroter, les nommer et les 
classer dans des dossiers organisés.

4
Télécharger les vidéos sur YouTube, 
et les photos sur Flickr. S’ils ne 
souhaitent pas utiliser ces comptes 
fournir un accès au stockage en ligne 
d’arcGIS si nécessaire.

5
Utiliser Dropbox ou Google Drive pour 
créer et maintenir une sauvegarde sur 
le cloud de tous les documents.

Les participants seront prêts à 
commencer.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

- Utiliser l’outil arcGIS, Storymaps 
pour créer et déployer sa propre 
histoire.
- Préparer du matériel sur le cloud 
de stockage.
- Connaissance des différents 
modèles et sélection.
- Principes de base de l’outil et la 
manière de suivre les différents 
didacticiels sur arcGIS.
- Développer et créer une carte de 
narration.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

30 minutes

DURÉE

Le script produit et coupé, 
le story-board, les fichiers à 
utiliser, un ordinateur avec 
accès internet.

Fichier « favori » fourni.

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Créer un dialogue continu 
avec le participant et vérifier 
régulièrement sa progression 
au cours de l’activité.
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CARTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

Les modèles et leur utilisation

Connaître les différents 
modèles possibles d’utiliser sur
les cartes de narration 
personnelles et décider de 
laquelle utiliser.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Les modèles »

1
Connectez-vous à votre compte 
storymaps.

2
Cliquez sur le lien :
http://storymaps.arcgis.com/fr/
app-list/

3
Utilisez le tableau ci-dessous pour 
présenter aux candidats les différents 
modèles en relation avec les cartes de 
narration personnelles.

4
Guidez les participants pour cliquer 
et voir sur leur propre écran les six 
liens « VUE D’ENSEMBLE » pour les 6 
modèles mentionnés dans le tableau. 
Regardez quelques exemples des 
différentes galeries. (Utiliser l’astuce 
de la touche CTRL).

5
Brève discussion de groupe pour aider 
tout le monde à choisir le bon modèle.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

- Utiliser l’outil ArcGIS, Storymaps 
pour créer et déployer sa propre 
histoire.

- Préparer du matériel sur le cloud 
de stockage.

- Connaissance des différents 
modèles et sélection.

- Principes de base de l’outil et la 
manière de suivre les différents 
didacticiels sur arcGIS.

- Développer et créer une carte de 
narration.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

60 minutes

DURÉE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Créez un dialogue continu 
avec le participant et vérifiez 
régulièrement sa progression 
au cours de l’activité.

Au point 4, appuyez sur la 
touche CTRL tout en cliquant 
sur les 6 liens des vues 
d’ensemble pour les ouvrir 
dans des onglets.
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Le script produit et coupé, le story-
board, les fichiers à utiliser, un 
ordinateur avec accès internet.

Tableau fourni.
http://storymaps.arcgis.com/fr/app-
list/

Fichier « favori » fourni.

NOM DU MODEL UTILISATION PERSONNELLE DU STORYTELLING

Map Tour
Votre histoire, linéaire et liée à des lieux (objets) dans une carte 
(image).

Map Journal
Votre histoire dans un défilement linéaire avec des informations
jointes côte à côte (barre de défilement).

Cascade
Votre histoire, linéaire en défilement plein écran, idéal pour les
mobiles.

Crow Source Laissez votre famille, amis et réseau construire votre histoire.

Short List
Pour les histoires non linéaires, utilisez une carte ou une image
(votre chambre, votre portrait, un collage), chapitres visibles sur
le côté.

Basic Pour les histoires non linéaires en une seule image.

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

TABLEAU DES MODELES
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CARTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

Les modèles et leur utilisation

Être en mesure de suivre les 
didacticiels d’ArcGIS et de tout 
assembler afin de créer la 
première ébauche de sa carte 
de narration.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Suivre des didacticiels et créer votre carte de narration 
»

1
Les participants se connectent à 
leur compte storymaps.

2
Ils cliquent sur le lien :
http://storymaps.arcgis.com/fr/
app-list/

3
Faire défiler jusqu’au modèle 
choisi.

4
Cliquer sur Didacticiel.

5
Lire les informations et commencer 
à suivre les étapes avec l’aide de 
l’animateur. Utiliser la touche 
CTRL+t pour ouvrir l’éditeur dans 
un autre onglet afin d’avoir les 
deux côte-à-côte.

6
Sauvegarder souvent la 
progression.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

- Utiliser l’outil arcGIS, Storymaps 
pour créer et déployer sa propre 
histoire.
- Préparer du matériel sur le cloud 
de stockage.
- Connaissance des différents 
modèles et sélection.
- Principes de base de l’outil et la 
manière de suivre les différents 
didacticiels sur arcGIS.
- Développer et créer une carte de 
narration.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

120 minutes

DURÉE

Le script produit et coupé, 
le story-board, les fichiers à 
utiliser, un ordinateur avec 
accès internet.

http://storymaps.arcgis.com/
fr/app-list/

Fichier « favori » fourni.

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Créez un dialogue continu avec le 
participant et vérifier régulièrement 
sa progression au cours de l’activité. 
Au point 5, appuyez sur la touche 
CTRL tout en cliquant sur les éditeurs 
pour les ouvrir dans des onglets.
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IO3 : Production multimédia

Unité 2 : Créer du contenu 
multimédia pour sa carte de
narration

2.3 : Création du story-board

Créer un story-board.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Création du story-board »

1
Qu’est-ce qu’un story-board ?

- Définition.
- Pourquoi est-il important ?
- Donner/montrer des exemples.

2
Développer un style de dessin simple : Tous les participants ont 
20 secondes pour dessiner un objet, puis le comparer avec les 
autres. Le résultat doit être reconnaissable et non esthétique.

3
Prises clés, types de prises :

- Décomposer son histoire en pièces courtes (scènes).
- Trouver les prises directrices de l’histoire.
- Retirer toutes les prises/scènes inutiles.

4
Commenter le story-board : Décrire toutes les informations 
importantes des scènes qui ne peuvent pas être illustrées 
(Dialogues, audio, musique, éclairage).

5
Utiliser des flèches pour définir le mouvement de la caméra et 
des objets : Donner/montrer des exemples.

6
Finalisation du story-board (en utilisant le groupe) :
- Présenter son story-board : expliquer l’histoire et les dessins 
au groupe, se concentrer sur la clarté de l’histoire.
- Le groupe fait des commentaires au sujet de la lisibilité et de 
la clarté du story-board (non pas sur la qualité de vos dessins).
- Utiliser les commentaires.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

60 minutes

DURÉE
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- L’apprenant est capable d’isoler son 
histoire en scènes.

- Le participant sera en mesure 
d’esquisser le story-board pour son 
projet de manière simple.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

Équipement :
- Papier + marqueur
- 2 couleurs différentes et forces différentes

Support d’apprentissage :
- https://www.videomaker.com/article/f2/15415-
howto-make-a-storyboard-storyboard-lingo-
techniques

- https://www.youtube.com/watch?v=NcCAzs2kCFw

- https://www.youtube.com/watch?v=ux_Em1lVsjI

- http://www.wikihow.com/Create-a-Storyboard

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

La qualité des dessins n’est pas 
importante. Motiver les apprenants à 
dessiner de manière claire et simple 
(par ex., personnages avec des bâtons).

COMMENTAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

Une partie information courte suivie 
par une production active de story-
boards (aide constante et conseils si 
nécessaire).
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IO3 : Production multimédia

Unité 2 : Créer du contenu 
multimédia pour votre carte de 
narration

2.4 : Vidéo, audio

Enregistrement audio et vidéo de 
haute qualité : 

- Comprendre les éléments 
critiques liés à l’audio et à la 
vidéo.

- Enregistrer quelques courts 
extraits vidéo et les comparer.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Vidéo, audio »

- Le participant sera en mesure 
de produire des enregistrements 
audio et vidéo de haute qualité.

- Les participants savent  
comment préparer un 
enregistrement.

- Les participants savent à 
quoi faire attention pendant 
l’enregistrement.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

60 minutes

DURÉE

Équipement : 
- Appareil d’enregistrement (smartphone, tablette, webcam)

Support d’apprentissage :
- Fréquences de trame :
https://www.youtube.com/watch?v=dR7B8uKc0JU

- Ratio 16:9 : 
https://www.youtube.com/watch?v=hcWvvY59c5g

- Éclairage 3 points :
https://www.youtube.com/watch?v=w3xYPOiPtE4
https://www.youtube.com/watch?v=pBt8qdO03-k

- Comment utiliser la lumière naturelle :
https://digital-photography-school.com/6-tips-for-taking-
better-natural-light-classicportraits/
https://www.youtube.com/watch?v=O5zCSLHafe0

MATÉRIEL D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Les apprenants doivent être 
motivés pour enregistrer de 
nombreuses prises d’essai pour 
s’habituer à leur appareil et à 
traiter l’enregistrement.
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1
Préparation :

- Objectif (comment l’utiliser/nettoyer) : comment faire le focus sur sa cible avec la caméra. Nettoyer son 
objectif à l’aide d’un tissu (sans l’endommager).

- Trouver le micro de son appareil, afin d’éviter les perturbations pendant l’enregistrement.

- Trépied/deux mains/s’appuyer sur des objets : comment installer la caméra de façon stable.

- Paramètres : HD, fréquence de trame, ratio 16:9 (voir support d’apprentissage).

- Vérifier la batterie et le stockage.

2
Enregistrement : 

- L’importance du bon éclairage : éclairage en 3 points (voir support d’apprentissage), faible contraste 
lumineux dans vos scènes (voir support d’apprentissage) : 

•  Comment travailler avec les ombres et l’intensité lumineuse dans les scènes enregistrées.
• Explication de l’importance de la même intensité de lumière pendant l’ensemble de l’enregistrement.
• Ne pas diriger sa caméra directement vers la lumière.
• Comment utiliser correctement la lumière naturelle.

Effectuer des prises d’essai actives avec différents éclairages et comparer ses prises.

- Mouvement : s’il faut déplacer son appareil lors de l’enregistrement, le déplacer doucement et de manière 
continue. Ne pas utiliser le zoom numérique, enregistrer des prises avec différents mouvements et comparer 
les résultats. Maintenir une position stable (S’entraîner afin d’obtenir un mouvement stable).

- Son : essayer d’éviter le bruit (bruit de la rue, vent...).

- Couvrir son microphone en plaçant simplement son doigt dessus : si on enregistre un dialogue ou un 
commentaire, parler haut et clair.

- Enregistrez dans un environnement silencieux.

- Avant de commencer l’enregistrement, effectuer un enregistrement d’essai.

- Enregistrer des prises plus longues que ce qu’on pense nécessaire. Du temps supplémentaire sera 
nécessaire pour monter et couper les scènes.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE
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IO3 : Production multimédia

Unité 2 : Créer du contenu 
multimédia pour sa carte de
narration

2.5 : Prendre des photos

- Prendre les meilleures photos 
possibles.

- Comprendre les éléments 
critiques liés à l’audio et à la 
vidéo.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Prendre des photos  »

1
Nettoyer son objectif : s’assurer d’utiliser un chiffon doux ou un 
T-shirt en coton pour le nettoyer. La dernière chose dont on a 
envie est de rayer son objectif.

2
La lumière peut être sa meilleure amie lors de l’utilisation de 
l’appareil photo de son téléphone (pour plus d’informations, voir 
« l’importance du bon éclairage » de la feuille d’activité 2.4) : 

- La règle de base pour les photos avec un smartphone : plus 
il y a de lumière, meilleure est la photo.
- Prendre des photos avec différentes configurations 
d’éclairage.

Comparer et discuter des différences.

3
Contrôler son focus :

- S’assurer que le sujet est la partie la plus nette de son 
image.
- Utiliser son focus manuel.
- Essayer différentes options de scène pour ses réglages
(portrait, paysage, etc.).

Prendre des photos avec différents focus sur différents objets.
Comparer et discuter des résultats.

4
Il se pourrait que maintenir la stabilité avec ses mains puisse 
être un peu difficile. Essayer d’utiliser les deux mains ou si 
possible une surface plane lors de la prise des photos.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

60 minutes

DURÉE
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- Les participants seront en mesure de 
prendre les meilleures photos possibles.

- Les participants seront capables 
d’identifier les conditions préalables 
d’une bonne photo.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

Équipement :
Appareil d’enregistrement : Smartphone, appareil photo, 
webcam, tablette.

Support d’apprentissage :
Comment prendre de bonnes photos avec votre appareil. 
- https://www.androidpit.com/tips-tricks-
smartphone-photography

- https://www.youtube.com/watch?v=FHGO2JWK9p8

- https://www.youtube.com/watch?v=SkiuIlXrTH8

- https://www.youtube.com/watch?v=19MoUYPoFWs

- https://www.youtube.com/watch?v=uZdIJSrEzOY

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Les apprenants doivent être motivés 
pour enregistrer de nombreuses 
prises d’essai pour s’habituer à leur 
appareil et à manipuler leur produit.
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Produire un dessin animé ou 
une courte animation au format 
GIF.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Production de dessins animés (GIF) »

1
Dessiner un personnage ou un objet 
dans différentes poses.

2
Prendre des photos des dessins :
- La configuration de la lumière, la 
position de l’appareil photo et la 
position du papier doivent être le 
même pour chaque photo.
- Utilisez un trépied si disponible.

3
Utiliser l’outil créateur de GIF dans 
l’appli Videoshow pour créer une 
petite animation.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

Le participant sera en mesure de 
créer de petites animations (GIF).

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

60 minutes

DURÉE

Équipement :
- Papier et quelque chose pour 
dessiner (stylo, crayon, marqueur...).
- Smartphone (Aandroid ou iOS).
- Appli Videoshow.

Support d’apprentissage :
- Qu’est-ce qu’un GIF ?
https://www.youtube.com/
watch?v=wIw2Ir8BpS4

- Comment utiliser l’appli-
Videoshow : 
https://youtu.be/LV_2WZwVsEo
https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Prenez le temps de familiariser 
les participants avec les options 
et les possibilités d’applications 
de l’outil créateur de GIF de 
l’appli Videoshow (application 
gratuite pour Android et iOS 
disponible dans le Playstore ou 
l’App Store).

IO3 : Production multimédia

Unité 2 : Créer du contenu 
multimédia pour votre  carte 
de narration

2.6 : Production de dessins 
animés (GIF)

1
Utiliser des objets et les prendrez en 
photos : 
- La configuration de la lumière et la 
position de l’appareil photo doivent 
être identiques pour chaque photo.
- Utiliser un trépied si disponible.
- Déplacer l’objet entre les prises afin 
d’illustrer le mouvement

2
Utiliser l’outil créateur de GIF dans 
l’appli Videoshow pour créer une 
petite animation en stop motion.

Option N°1

Option N°2
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Produire votre produit 
multimédia.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Principe de base de la production »

1
Enregistrer les scènes de son 
Storyboard  :
- Consulter son plan (storyboard) et 
enregistrer les scènes.
- Il n’est pas obligatoire qu’elles soient 
en ordre chronologique.
- Réaliser toutes les scènes qui ont 
lieu au même endroit en une fois.
- Changer d’emplacement et  
nregistrer les autres scènes.

2
Prendre les photos prévues : avant 
de prendre les photos, être conscient 
de la lumière et positionner son 
objet/personne/appareil photo de la 
manière expliquée (voir activités 2.4 
et 2.5).

3
Examiner et collecter toutes 
les séquences vidéo : examiner 
l’ensemble des documents et choisir 
les prises les mieux adaptées pour 
créer le produit final.

4
Insérer ses images dans le bon ordre 
dans son éditeur : appli pour les 
appareils Android et iOS «Videoshow».

5
Utiliser les outils de découpage de 
son logiciel de montage pour créer les 
scènes.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

Le participant sera en mesure de 
commencer à produire sa vidéo.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

60 minutes

DURÉE

Équipement :
- Appareils iOS ou Android
- Images
- Logiciel de montage (appli 
Videoshow)

Comment utiliser l’appli - 
Videoshow :
- https://youtu.be/LV_2WZwVsEo

- https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Pendant l’enregistrement, vous 
devez être à disposition pour 
aider les participants et les 
conseiller.

IO3 : Production multimédia

Unité 2 : Créer du contenu 
multimédia pour votre  carte 
de narration

2.7 : Principe de base de la 
production
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IO3 : Production multimédia

Unité 2 : Créer du contenu 
multimédia pour sa carte de
narration

2.8 : Postproduction

- Terminer le montage vidéo 
Utiliser des filtres et effets 
vidéo et photo.

- Exporter votre vidéo vers un 
fichier.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Postproduction »

Les points suivants sont facultatifs et dépendent de la technique 
préférée et du type de résultat final (produits multimédias qui 
seront intégrés dans les cartes de narration). Cela exclut le dernier 
point « exportation des fichiers ».

1
Ajouter du texte aux vidéos : Utiliser l’outil texte dans l’appli 
Videoshow pour ajouter un titre, des commentaires dans la vidéo.

2
Ajouter des transitions entre les prises : Ajouter des transitions 
pour lisser les coupures brutes entre les prises en utilisant des 
fondus enchaînés (facile à mettre en oeuvre avec l’appli Videoshow).

3
Utiliser un filtre pour créer l’atmosphère désirée : Les filtres 
peuvent être utilisés pour la narration, par exemple le noir et blanc 
pour illustrer le passé.

4
Ajouter des dessins animés (GIF) ou d’autres créations : On peut 
utiliser des GIFs, l’outil autocollant ou de dessin pour créer de 
nouveaux moyens créatifs de raconter son histoire.

5
Ajouter de la musique aux vidéos : Choisir la musique de son choix 
pour créer les sentiments désirés ou une humeur spécifique pour 
le produit multimédia.

6
Enregistrez son voiceover : Lire la vidéo et enregistrer le voiceover 
à l’aide d’un texte préparé.

7
Exporter sa vidéo vers un fichier : Consulter la vidéo explication de 
l’appli Videoshow.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE

60 minutes

DURÉE
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Le participant sera en mesure 
de monter sa vidéo et de 
l’exporter vers un fichier.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

Équipement :
- Appareils iOS ou Android
- Images
- Éditeurs (appli Videoshow)

Comment utiliser l’appli - 
Videoshow :
- https://youtu.be/LV_2WZwVsEo
- https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

Conseiller aux apprenants à ne 
pas utiliser trop d’effets et de 
filtres. Ils doivent simplement 
améliorer l’histoire, mais ils ne 
doivent pas être le sujet de la 
production.
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O3

3.1 Droit & éthique
3.2 PI & Licence

 

L’objectif de ce module est 
d’introduire la notion de propriété
intellectuelle, de licence, d’éthique 
et d’empreinte numérique.

MODULE & 
ÉLÉMENT LIÉS

OBJECTIFS

TITRE : « Droit & Éthique »

- Comprendre la notion 
de propriété intellectuelle, 
de licence et d’éthique de 
l’utilisation des documents.

- Rechercher des images, vidéos 
et musiques gratuites en ligne.

- Comprendre la notion 
d’empreinte numérique.

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE

60 minutes

DURÉE

-Photos
- Vidéos
- Musique
- Sons

MATÉRIEL 
D’APPRENTISSAGE

RÔLE DE 
L’ANIMATEUR - CONSEILS

- Vérifier que tous les participants 
ont accès à internet et aux sites 
web.

- Vérifier si les participants ont 
compris ce qu’ils font et s’ils sont
capables de se situer par rapport 
à leur carte d’histoire.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

- Assurez-vous que tout le matériel nécessaire est disponible (ordinateurs, appareils photo, smartphones, 
accès internet, post-its…).

- Durée d’une pause : 5 minutes.

- Évaluation en fin de session : avec des post-its, chaque participant écrit les + et - d’une session (5-10 minutes).
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1
Activité :  Demander aux participants de chercher une photo, une vidéo, une musique, un son, une citation (recherche en 
ligne). Les inviter à partager où ils ont trouvé leurs résultats.

2
Discussion : Est-il possible de télécharger les fichiers sans restrictions ? Y a-t-il des conséquences à le faire ? Le 
téléchargement est-il gratuit ?

3
Signaler : Tout ce qu’ils trouvent sur internet (vidéos, photos, dessins, citations, histoires, sons, etc.) est la propriété de 
quelqu’un. Et les fichiers doivent être traités comme tels. Un mythe répandu sur internet est que tout ce qui est posté en 
ligne peut être copié ou téléchargé. En vérité, tout ce que vous voyez sur internet a le même potentiel d’être protégé par 
droit d’auteur que tout ce que vous voyez dans une bibliothèque ou une librairie.

Il est également important de souligner le contraire. Leur carte de narration personnelle est leur propriété intellectuelle. 
Chacun d’entre eux est détenteur des droits de sa production.

Il existe de nombreux sites internet qui offrent des téléchargements gratuits. L’animateur montre les sites internet qui 
offrent des téléchargements gratuits de :

- Photos : pixabay, pexels, unsplash, istockphoto, stocksnap
- Vidéos : pexels videos, pixabay, makerbook, videvo, videezy
- Musiques : sound cloud, jamendo music, noisetrade, free music
archive, pure volume, internet archive, sound click, artist direct
- Sons : freesound, audio jungle, sounddogs, audioblocks, vimeo

4
Qu’est-ce qu’une empreinte numérique ? :
- Explication pour un animateur : Sur internet, une empreinte numérique est le mot utilisé pour décrire les traces ou « 
empreintes » que les personnes laissent en ligne. Ce sont des informations transmises en ligne, tels que l’inscription 
aux forums, les e-mails et pièces jointes, le téléchargement de vidéos ou d’images numériques et toutes autres formes 
de transmission de l’information – tout ce qui laisse des traces d’informations personnelles sur vous à la disposition 
d’autres personnes en ligne. L’animateur montre une vidéo sur l’empreinte numérique (il y a également des informations 
supplémentaires) - ce que vous faites en ligne est permanent : 
- Vidéo : https://www.smore.com/6pbw-what-s-your-digital-footprint

- Activité  «Mesurer votre empreinte » : Les participants pourront en apprendre davantage sur leur empreinte en répondant 
aux questions du sondage pour avoir une idée de la taille et de la forme de leur empreinte, et ils la compareront à celle des 
autres participants. 
Test en ligne : http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-yourfootprint.html

- Discussion : L’animateur invite les participants à discuter de l’empreinte numérique.

DESCRIPTION, 
ETAPE PAR ETAPE
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1 -  Rendez-vous à l’adresse : http://www.arcgis.com

2 -  Cliquez sur le bouton « Se connecter »

3 -  Puis connectez-vous à votre compte (1) ou créez-en un nouveau (2) (n’oubliez pas de cocher le champ « 
rester connecté » pour éviter des conflits ultérieurs) :

- Vous pouvez toujours faire un autre compte (un compte public avec une autre adresse électronique) qui 
peut être utilisé à l’extérieur de l’organisation « Tell Your Story ».

- Ce compte a plus de restrictions, par exemple, il n’est pas possible de créer immédiatement des services 
dans ArcGIS Online, ou de télécharger une carte depuis ArcGIS Carte, et vous disposez de moins de 
possibilités pour analyser les informations sur les cartes.

1 - PRISE EN MAIN
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4 -  Une fois connecté, vous atteindrez la page d’accueil, qui est différente selon que vous avez un compte 
public ou d’organisation :

- La page d’accueil de l’association EUROGEO (notez l’adresse : digitaleartheu.maps.arcgis.com) :

- La page d’accueil du groupe Tell Your Story :

5 -  Cliquez maintenant sur le bouton « Carte » : Vous accédez à l’interface cartographique d’ArcGIS Online.
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6 -  Commençons par l’Interface graphique (IG) ! Vous pouvez vous déplacer sur la carte (glisser-déposer), 
zoomer (molette, double-clique ou barre de navigation [2]) et naviguer sur l’interface cartographique [1]. Vous 
pouvez activer / désactiver l’Aperçu de carte [3].

Entraînez-vous à naviguer sur la carte.

7 -  Nous allons maintenant explorer certaines options de la barre de menu.

Changeons le fond de carte [4] utilisé et explorons les différents types à disposition. Sélectionnez les différents 
fonds de carte. Lequel semble le plus utile ?
Vous avez désormais quelques notions de base de l’IG d’ArcGIS Online.

Dans le menu, vous pouvez enregistrer votre carte  :  Enregistrer   –>   Enregistrer sous
Ou imprimer votre carte :  Imprimer
Ou ajouter un géosignet à votre carte (c’est un moyen facile de revenir à un lieu) : Géosignet
Vous pouvez chercher un lieu ou trouver des indications : Rechercher
Vous pouvez partager la carte (mais vous devez d’abord enregistrer la carte) : Partager

Un bon aperçu de ce qu’il est possible de faire avec ArcGIS Online se trouve à l’adresse :
https://youtu.be/rMc3B19OAb8

1
2 3
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Les différents types de carte : 

4
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2 - EXPLORER LES CARTES

Il est temps d’explorer certaines cartes ayant un peu plus de contenu que juste le fond de carte.

1 -   Si vous cliquez sur « Bibliothèque », vous accéderez à des cartes de l’organisation.

2 -  Choisissez maintenant les Esri Featured Maps, ce sont des exemples tirés de l’Atlas dynamique. Vous 
pouvez sélectionner les types de cartes à partir de la liste située à droite [1] ou faire une Recherche de cartes 
[2].

1

2
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Si vous cliquez sur les 3 points en bas à droite, un menu vous propose les choix suivants : obtenir plus 
d’informations sur la carte [3] ou choisir de l’ouvrir dans ArcGIS Online [4].

Optionnel : si vous cliquez directement sur la carte, vous obtenez ceci :

Pourquoi ne pas essayer de rechercher des cartes ? Tapez le mot-clé « Palermo » dans la boîte de recherche. 
Ceci caractérise le sujet que vous recherchez. La recherche est effectuée dans les cartes de votre Organisation/
Group.
Pour examiner une liste complète de résultats, désélectionnez le bouton organisation [5].

Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez également spécifier si vous recherchez des cartes, couches, groupes...
Recherchez des cartes de votre région, ville ou pays. Lesquelles sont les plus intéressantes ? Quelles sortes 
d’informations contiennent-elles ?

3
4
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Si vous en trouvez une que vous aimez ou que vous pourriez utiliser plus tard pour vous aider à raconter votre 
histoire, vous pouvez les enregistrer dans votre zone de contenu : 

1 - Cliquez sur :
« Enregistrer »   ->   « Enregistrer sous »

2 - Remplissez les informations requises. Donnez 
à la carte un titre approprié.
Lorsque vous entrez des balises, des suggestions 
de mots peuvent apparaître. Ces balises sont 
importantes, car elles permettent aux autres 
utilisateurs de trouver votre carte.
Remplissez le résumé de la carte.

3 - Cliquez sur « Enregistrer la carte »

5
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Essayez maintenant de chercher « Storytelling » – et cherchez dans Groupes.

Vous trouverez le groupe « Tell Your Story », hébergé par le Digital-Earth.eu Centres of Excellence. Dans ce 
groupe, nous pouvons partager des cartes entre les membres du groupe.

Explorez différentes recherches. Enregistrez des cartes qui pourraient être intéressantes à utiliser pour votre 
histoire.
Vous avez désormais découvert qu’il existe en fait plusieurs millions de cartes déjà enregistrées sur ArcGIS 
Online. Vous pouvez enregistrer différentes cartes dans votre zone de Contenu et utiliser ces cartes plus tard 
lorsque vous réaliserez votre histoire.
Prenez le temps de découvrir et d’enregistrer les cartes qui vous intéressent et qui pourraient être utiles pour 
raconter votre histoire.
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3 - CREER DES CARTES 1 (EN UTILISANT LES CARTES/SERVICES DE CARTE DISPONIBLES
DANS ARCGIS ONLINE)

Cette activité consiste à utiliser les cartes/services de carte disponibles dans ArcGIS Online.

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les bases d’ArcGIS Online, vous pouvez commencer à créer 
vos premières cartes. Le principe de base d’un Système d’information géographique (SIG) est l’utilisation de 
couches, ce qui signifie que vous pouvez ajouter, visualiser et gérer différents ensembles de données en tant 
que couches différentes sur votre carte.

1 - Cliquez sur «Carte» dans la Barre 
d’outils, sélectionnez le Fond océans et 
générez une carte simple (pour montrer 
l’ajout de couches, nous ferons un exemple 
sur les séismes) en utilisant différentes 
couches. La manière la plus simple d’ajouter 
une couche à votre carte est d’ajouter les 
informations de quelqu’un d’autre qui a 
partagé les données dans ArcGIS Online.
Vous pouvez rechercher différentes 
couches, c.-à-d. des cartes, en cliquant sur 
le bouton «Ajouter» et en choisissant « 
Rechercher des couches » dans le menu 
déroulant.

2 - Vous pouvez désormais taper des mots-
clés pour le type de couche de carte que vous 
recherchez dans le champ de recherche [1]. 
Dans ce cas, nous allons chercher les lieux 
de séisme dans le monde en 2015. Donc, 
cherchez « global eathquakes 2015 ».

3 - Sélectionnez le domaine dans lequel 
vous souhaitez rechercher les couches 
de carte [2] (ce pourrait être dans votre 
organisation, ou depuis le Web ou dans 
ArcGIS Online).
Il est recommandé de rechercher dans 
ArcGIS Online pour obtenir plus de résultats 
de recherche.

2
1
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6 - Dans ce cas, choisissez la couche de carte « 2015_Global_Earthquakes » publiée par « dyogerst_cl » (parce 
qu’elle est simple et pratique à utiliser ; à ce moment, nous ne sommes pas trop préoccupés par la qualité des 
données, nous reviendrons sur cet aspect plus tard).

7 - Ajoutez cette couche puis cliquez sur la flèche en haut à gauche.
Ces données ont été ajoutées à votre carte sous forme de couche et sont visibles dans la fenêtre de carte [3].

8 - Dans la zone « Détails » [4], vous pouvez choisir d’afficher différentes informations : « À propos », «Contenu» 
et « Légende ».

9 - Choisissez Contenu [4] pour voir les couches que la carte contient. Dans ce cas [5] 1. le fond de carte choisi 
et 2. la couche sur les séismes.

4 - Dans la liste des résultats, vous trouvez 
tous les éléments correspondants qui ont 
été trouvés.

Lorsque vous cliquez sur le titre de cette 
couche de données, vous obtenez de plus 
amples renseignements à son sujet et 
lorsque vous cliquez sur « Ajouter à la carte 
», ces données seront ajoutées à votre carte 
sous forme de couche.

5 - Cliquez sur la flèche pour quitter la 
fenêtre de recherche : 
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L’avantage d’utiliser le SIG est que vous pouvez mettre plusieurs couches d’information, les unes sur les autres, 
sur une carte.

10 - Maintenant, nous allons ajouter une autre couche qui montre un élément que nous pouvons facilement 
voir en même temps que les lieux de séisme. Recherchez et ajouter une autre couche qui montre les bords 
des plaques tectoniques (tectonic plates) de la terre ! La procédure « Ajouter une couche » est identique à la 
précédente.
Recherchez la couche de « Esri_TESS ».

11 - Maintenant, organisez la mise en page de votre carte à l’aide du bouton triangle à gauche des couches 
(Vous pouvez réorganiser les couches comme vous le souhaitez : déplacez-les de haut en bas, modifiez les 
niveaux de transparence, choisissez un autre fond de carte qui corresponde au message de votre carte...).

Lorsque vous déplacez le curseur de votre 
souris sur l’une des couches, des icônes et 
trois petits points apparaissent.

Cliquez sur les points pour obtenir plus 
d’options de couche dans un menu 
déroulant. Vous trouverez ici toutes les 
options de mise en page disponibles pour 
cette couche (transparence, renommer...).

Plus il y a d’options disponibles pour une 
couche, plus il y en aura de visibles dans ce 
menu.

4
3

5
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Votre carte devrait ressembler à celle-ci.

Existe-t-il un lien entre les deux fonctions (les séismes et les plaques) ?

Dans ce cas, la situation géographique de la plupart des tremblements de terre semble liée aux frontières des 
plaques tectoniques.

Nous allons maintenant explorer différentes couches et nous intéresser à la cartographie de données en temps 
réel.
Choisissez «Nouvelle carte». Vous pouvez enregistrer la carte des séismes si vous le souhaitez.

1 - Choisissez maintenant une 
couche liée aux transports.

Choisissez la couche qui présente 
la «circulation à travers le 
monde».

Ajoutez la couche.
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2 - Vous aurez sans doute besoin de 
zoomer pour voir la couche choisie.

Positionnez la carte pour voir les données 
en Europe.

Cela montre en temps reel les problèmes 
de circulation.

Cette capture d’écran a été prise à la fin 
des vacances d’été, le dernier dimanche, 
à 10h du matin.

3 - Cliquer sur un point de la carte permet 
d’avoir plus d’informations sur un 
problème, et un fenêtre pop-up apporte 
des details.

Cette carte étant une carte en temps reel, 
ses informations sont régulièrement 
mises à jour.

Elle montre les problèmes de circulation, 
les routes fermées, etc.
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4 - En zoomant, on obtient plus 
de données – dans notre cas les 
informations de circulation en temps 
réel.

Comme vous pouvez le voir, le niveau 
d’information présenté dépend du 
niveau du zoom.

5 - Regardons maintenant quelques données qu’il vaut mieux voir à grande echelle (au niveau Mondial)

Choisissez une nouvelle carte, vous pouvez sauvegarder la carte de la circulation si vous les souhaitez.
 
Cherchez “pollution de l’air” (air pollution) et choisissez “pollution de l’air ambiant dans les villes” (ambient air 
pollution in cities) fournie par uneplive_team (ce sont les données du programme des données de l’agence de 
l’environnement des Nations-Unies).

	

Si l’on zoome, il y a des tendances qui deviennent moins visibles. Il vaut mieux donc visualiser certaines données au 
niveau mondial tandis que d’autres sont plus adaptées au niveau local. 
Cela signifie donc que quand vous racontez votre histoire, vous devriez peut-être montrer des informations locales 
mais aussi des informations sur votre ville, region, pays, voire l’Europe ou le monde !
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Félicitations !

Vous avez utilisé des cartes et créé votre première carte dans ArcGIS Online 
en utilisant les données disponibles dans différentes couches.

Vous avez vu comment l’échelle que nous utilisons pour cartographier et 
visualiser des informations est une considération importante à prendre en 
compte lors de la création et l’utilisation de cartes.
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4 - GESTION DES CARTES (ENREGISTREMENT, PARTAGE, PUBLICATION)

Lorsque vous créez une carte, vous pouvez également vouloir l’enregistrer pour la consulter/l’ajuster plus tard 
ou pour la partager avec d’autres personnes.

Pour rappel, si vous voulez enregistrer 
une carte, cliquez sur :
« Enregistrer »    ->   « Enregistrer sous »

1 - Remplissez les informations requises. 
Lorsque vous entrez des balises, des 
suggestions de mots peuvent apparaître. 
Ces balises sont importantes, car elles 
permettent aux autres utilisateurs de 
trouver votre carte.
Cliquez sur « Enregistrer la carte ».

2 - La carte est maintenant stockée en 
ligne dans « Mon contenu », soit accessible 
via le menu déroulant « Contenu » dans la 
présentation de carte ou depuis le bouton 
« Mon contenu » sur la page d’accueil de 
votre compte ArcGIS Online.

Ouvrez une carte que vous avez 
enregistrée au préalable dans votre zone 
de contenu.
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3 - La manière la plus simple de partager 
une carte est de cliquer sur le bouton 
«Partager» pour sélectionner avec qui 
vous voulez la partager.

SI votre carte est publique (à tous), vous 
pouvez également communiquer votre 
carte à d’autres personnes via Twitter, 
Facebook et en tant qu’URL Web.

Elle peut également être intégrée à un 
blog ou sur une page Web, ou vous pouvez 
créer une application web (section 7). Une 
application Web est une carte «fermée» 
qui ne peut pas être modifiée par les 
utilisateurs.
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5 - CREER DES CARTES 2

Cette activité utilise les « services d’entités disponibles » d’ArcGIS Online.

Outre le principe des couches, un autre gros avantage d’un SIG est de pouvoir modifier les symboles des entités 
cartographiées (ou symbologie) et la structure de la carte. Afin de faire cela dans ArcGIS Online, nous devons 
ajouter une couche à notre carte, qui contient différentes entités exprimées en tant que valeurs. Cela signifie 
que cette couche ne montre pas seulement différents éléments tels que des points, lignes ou formes, mais 
contient également différentes données/informations attachées aux éléments enregistrés dans une base de 
données de référence (ce sont des entités présentées dans une table d’entité). Dans ArcGIS Online, ces couches
sont appelées « services d’entités » et ils ont été publiés par d’autres personnes (tout comme les différentes 
cartes dans une section précédente).

Nous allons désormais explorer les différentes possibilités qu’offrent ces services d’entités :

1 - Démarrez avec une nouvelle carte et 
ajoutez une couche de données.
Recherchez « world cities » (villes du 
monde).

2 - Pour obtenir uniquement les services 
d’entités, cliquez sur le bouton filtre [1] 
pour ouvrir la fenêtre de filtre.
Ici, vous pouvez sélectionner les « couches 
d’entités » par type (type de l’élément) [2].

3 - Sélectionnez la couche « ESRI » et 
ajoutez-là à la carte.

4 - Commencez avec une carte vierge et 
nous allons ajouter une couche de services 
d’entités.
En faisant cela, il peut être utile de taper 
«feature» (entité) ou «feature service» 
(service d’entité) en plus du terme de la 
recherche.
Cherchez donc une couche de service 
d’entité qui montre les villes importantes 
(par exemple, essayez de taper « World-
Cities feature » publié par « swartl » ou par 
« ESRI »), ajoutez-la à la carte et explorez-
la.
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La table montre qu’il y a beaucoup de villes comprises dans cette couche ; beaucoup trop à examiner. 
Ne serait-il pas mieux de voir sur la carte uniquement les villes qui ont, par exemple, une population d’au moins 
1 000 000 d’habitants ?

5 - Pour voir quel type de données 
cette couche contient, ouvrez sa « table 
d’attribut ». Cliquez sur l’icône « Afficher 
la table » sous le nom de la couche.

Dans cet exemple, la colonne population 
par ville (« population ») [3] est la plus 
intéressante.

6 - Vous pouvez également obtenir des 
statistiques de base dans des colonnes 
avec des données numériques : 

- Cliquez en haut de la colonne 
« Population »

- Cliquez sur « Statistiques »

1 - Pour ce faire, nous pouvons utiliser 
l’option « Filtre » pour filtrer les résultats.

Cliquez sur l’icône « Filtre » sous le nom 
de la couche World_Cities.

5.1   Réaliser un filtre
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2 - Vous pouvez définir des règles de 
filtrage pour cette couche.
Dans notre cas : nous allons sélectionner 
toutes les villes ayant une population d’au 
moins 1 million d’habitants : 

- Sélectionnez :   « Population »    –>   
« est au moins »   – >   « 1 000 000 »

- Cliquez sur « Appliquer le filtre ».
Votre carte montre désormais 
uniquement les villes ayant une 
population de 1 million ou plus, ce qui 
la rend bien plus claire.

5.2   Réaliser des analyses 

1 - Avec le compte Tell Your Story, vous 
pouvez faire bien plus d’analyses, comme 
synthétiser les données, trouver des lieux, 
utiliser la proximité...

Dans un compte d’association, une icône 
supplémentaire apparaît sur la couche 
d’entité, comme celle montrée ici. Nous 
allons l’utiliser plus tard : Cliquez dessus 
et vous obtenez toute une gamme d’outils 
d’analyse.
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1 - Cliquez sur l’icône «Modifier le style» sous 
le nom de la couche World_Cities.

La fenêtre « Modifier le style » apparaît à 
gauche. 

2 - Choisissez d’abord l’attribut que vous voulez utiliser (dans ce cas : «Population»). 
En fonction des données (attribut) que vous avez, choisissez le style le plus pratique. Dans ce cas nous allons 
utiliser « Taille ».

5.3 Modifier le style
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3 - Cliquez sur « Options » pour ajuster 
la façon dont l’attribut (données) est 
visualisé.
Ajustez la couleur du symbole en 
cliquant sur « Symboles ».

4 - Modifiez la transparence : Ajustez 
la plage visible (définit à quel niveau 
de zoom vos données seront visibles) 
comme dans les données de trafic en 
temps réel précédentes.

5 - Modifiez la classification : Vous 
pouvez le faire en déplaçant le curseur 
à proximité du graphique de division, ou 
en réglant la méthode de classification.
Si vous choisissez « Seuils naturels », 
vous pouvez aussi arrondir les classes.
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6 - Le graphique montrant la classification vous 
donne directement des informations sur :

- Les classes (à gauche) 
- Le nombre dans chaque catégorie (les 
blocs gris à droite)
- La moyenne
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7 - Enregistrez votre carte ! Votre carte ressemble-t-elle à ceci ? 

8 - Ajoutez un autre service de couche d’entités qui montre les 
pays du monde et contient les données démographiques (par 
exemple, recherchez « countries economics feature » publié par 
« MappingOurWorld »).

9 - La carte semble maintenant un peu désorganisée !
Changez l’ordre des couches et déplacez «World cities» en haut.

10 - Maintenant, nous allons changer le style de la couche.
Choisissez comme attribut « POP2007 », style de dessin 
«Totaux et montants (Couleur)».
Cela représente les pays en fonction de la population, mais avec 
une palette de couleurs de classification continue.
Cliquez sur « Options ».

Jusqu’à présent, nous avons changé le style des points (dans notre cas : les villes), mais nous pouvons aussi 
le faire avec des formes, c.-à-d. des zones : 
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11 - Puis « Classer les données » et choisissez Bornes manuelles avec 5 classes, et arrondissez les classes 
à 100 000.

La carte montre désormais l’emplacement de toutes les villes de plus de 1 000 000 d’habitants (avec leur 
population quantifiée par la taille du symbole) et tous les pays (avec leur population quantifiée par la couleur). 
Cela n’a-t-il pas l’air vraiment professionnel ?
Rappelez-vous d’enregistrer à nouveau votre carte.

Résultat : 
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5.4 Ajouter des fenêtres contextuelles

Une autre façon de communiquer les données contenues serait d’utiliser des fenêtres contextuelles, c.-à-d. 
la création d’une boîte d’informations qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur un élément de votre carte. Vous 
pouvez égalemen configurer ces fenêtres contextuelles ; insérer du texte et joindre des informations, lister 
(sélectionné) les informations d’entité ou insérer des graphiques.

Explorez ces possibilités et créez des fenêtres contextuelles pour le contenu de votre carte :

1 - Choisissez la couche « Economics 
countries » et cliquez sur « Configurer 
la fenêtre contextuelle ».

2 - Dans la barre contextuelle à 
gauche, cliquez sur « Configurer les 
attributs ».
D’abord, tous les attributs sont 
sélectionnés, ce qui signifie qu’ils 
seraient affichés en table avec 
comme nom de champ le code de 
cette table.
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3 - Décochez tout (en décochant « 
Affichage ») puis choisissez seulement 
Country, SQKM et POP2007.

Vous pouvez changer le nom dans la 
colonne « Alias du champ », par exemple 
CNTRY_NAME   ->   COUNTRY.

Cliquez sur « OK » lorsque vous avez 
terminé.

4 - Maintenant, nous allons ajouter du 
contenu à la fenêtre contextuelle ; dans ce 
cas, un diagramme de secteur.

Dans ce diagramme, nous allons 
représenter l’emploi d’après les 3 secteurs 
économiques.

Donnez au diagramme de secteurs un titre 
et choisissez et changez l’Alias de champ 
comme indiqué ici.

Cliquez sur « OK ».
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5 - Vous pouvez modifier le titre de la fenêtre 
contextuelle.

Ne supprimez pas le code entre {  }, car cela 
activera la fenêtre contextuelle.

Terminé ? Cliquez sur « OK ».
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Le résultat : si vous cliquez sur un pays de la carte, une fenêtre contextuelle apparaît. Cliquez sur le diagramme 
de secteur vous donne également des informations à son sujet.

Félicitations !

Vous avez créé une carte Web avancée en utilisant les services d’entité 
disponibles avec votre propre style et des fenêtres contextuelles 
personnalisées.

Avez-vous enregistré votre travail ? Et pourquoi ne pas partager cette 
belle carte ?
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6 - AJOUTEZ MANUELLEMENT VOS PROPRES DONNEES

Vous devriez déjà être en mesure d’ajouter différentes couches, données ou services à votre carte. Ces éléments 
étaient déjà stockés et disponibles sur ArcGIS Online.

Il est également possible d’ajouter vos propres données ou des données que vous avez téléchargées autre part 
sur la carte et les afficher.
Faite une carte en utilisant 2 fichiers csv (pour les télécharger, recherchez-les dans ArcGIS Online : production 
sugar cane et production sugar beet).

1 - Choisissez « Ajouter »  ->  « Ajouter une 
couche à partir d’un fichier ».

2 - Chargez les couches production sugar cane et 
production sugar beet depuis votre ordinateur et 
cliquez sur « Importer une couche ».

3 - ArcGIS Online étudie la couche csv, à la 
recherche des informations de localisation 
(géoréférencé) :

- Dans ce cas, c’est via l’Adresse, non la 
Latitude/Longitude.
- Pays : choisissez monde (puisque c’est 
un fichier monde, ceci pourrait également 
venir d’un pays, avec par exemple le nom 
des villes dans un champ).
- Le programme sélectionne 
automatiquement le champ « pays » 
comme champ d’emplacement.

Cliquez sur « Ajouter la couche ».

6.1 Fichiers shp, csv ou gpx
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Résultat : la couche a été ajoutée, il est possible de modifier le style de présentation.

Il existe trois types de fichiers que vous pouvez télécharger sur une carte : un fichier texte ou des données de la 
feuille de calcul (au format CSV), des fichiers de données GPS (au format GPX) ou les shapefiles (au format SHP) :

Feuilles de calcul :
Vous pouvez insérer des données à partir d’une feuille de calcul sur une carte. Ici, il est important que ce 
tableau contienne des informations de localisation pour les entités incluses : cela peut être les coordonnées 
(une colonne de coordonnées X et une de coordonnées Y) ou des adresses (rue et numéro, code postal, ville, 
état, etc. dans des colonnes séparées) :

Il est important que le format de fichier de votre feuille de calcul soit CSV (valeurs séparées par des virgules) ! 
ArcGIS Online ne peut pas traiter les fichiers Excel – vous devez d’abord enregistrer la feuille de calcul au format 
CSV !
Vous pouvez télécharger un tableau CSV et définir les questions de localisation.
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Données GPS :
Vous pouvez également télécharger, insérer et traiter un fichier gpx (comprenant sentier et/ou points de 
cheminement) que vous avez enregistré avec un appareil GPS (GPS, smartphone, tablette, etc.).

Shapefiles :
Le format shapefile (shp) est le format standard d’ESRI utilisé pour enregistrer, stocker et gérer les fichiers de 
carte.

6.2  Ajouter des notes de carte

Une autre possibilité (entièrement manuelle) d’ajouter vos propres données est de créer une couche « notes 
de carte » :

1 - Choisissez « Ajouter »  ->  « Ajouter 
des notes de carte », donnez-lui un nom 
approprié et choisissez le modèle standard 
«Notes de carte».

2 - Vous avez maintenant accès à 
diverses entités que vous pouvez ajouter 
manuellement à votre carte : des points, 
lignes, formes, etc. Cliquez sur un type pour le 
sélectionner puis cliquez sur la carte où vous 
voulez le mettre.
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3 - Vous avez maintenant accès à 
diverses entités que vous pouvez ajouter 
manuellement à votre carte : des points, 
lignes, formes, etc. Cliquez sur un type pour le 
sélectionner puis cliquez sur la carte où vous 
voulez le mettre.

4 -Vous pouvez modifier le contenu de la 
fenêtre contextuelle [1], ainsi que le symbole 
lui-même [2] ou supprimer l’élément [3].

4 -Lorsque vous avez terminé l’ajout et 
la modification de l’entité que vous avez 
« dessinée », désélectionnez le bouton 
«Modifier» [1].
Vous voyez maintenant vos « Notes de carte 
» comme une couche distincte [2] dans 
l’onglet Détails.
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Comme vous pouvez le voir, il n’est pas nécessaire d’utiliser des cartes publiées pour créer la vôtre. Vous pouvez 
également ajouter vos propres données ou « dessiner » vos propres entités.

Passez maintenant un peu de temps à explorer les cartes, couches et entités disponibles.

6.3  Ajouter des services de SIG

ArcGIS Online permet d’ajouter des couches à partir du web. Ce sont des couches de serveurs de données, par 
exemple, des couches d’AGIV, Iris...

Les principaux avantages de l’utilisation de ces couches sont qu’elles sont constamment mises à jour par le 
propriétaire et que vous n’avez pas besoin de les héberger vous-même. L’inconvénient est que le propriétaire 
peut supprimer les données.

1 - Choisissez « Ajouter »  ->  «Ajouter une 
couche à partir du Web ».

2 - Il existe de nombreux types de fichiers pris 
en charge, les plus courants sont :

- Service Web ArcGIS Server – ce type 
vous permet d’interroger les données
- Service WMS : Service de cartographie 
Web
- Service WMTS : Service de tuile de 
cartographie Web

Ces deux derniers sont en fait des « images » 
et ne peuvent pas être interrogés.
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7. CREATION D’UNE APPLICATION WEB

Lors du partage d’une carte, vous pouvez également choisir de faire une application Web. C’est une carte « 
fermée » qui a sa propre adresse et qui ne peut pas être modifiée par les utilisateurs.

Pour cela, ArcGIS Online a des modèles intégrés (applications configurables), ou, si vous avez un compte 
d’organisation, vous pouvez utiliser le Concepteur d’application Web.

1 - Ouvrez la carte « Brussel - bevolking ».

Cliquez sur « Partager » puis sur « Créer une 
application Web ».

2 - Vous obtenez une liste de modèles. 

Certains ont un but précis (p. ex. profil 
d’altitude fait un profil d’altitude d’une ligne 
tracée sur la carte, mais la carte elle-même 
ne peut pas être changée).

Ceux pour le « spectateur de base » sont à la 
page 1.

3 - Cliquez sur « Aperçu » pour avoir une idée 
du résultat.

L’option « Télécharger » sert uniquement si 
vous voulez héberger cette application Web 
sur votre propre serveur.

Si vous êtes satisfait de votre choix, fermez la 
fenêtre d’aperçu et cliquez sur « Créer ».
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4 -  Vous devrez d’abord ajouter, si nécessaire, 
un résumé et des balises. 

Le programme choisit les mêmes que pour la 
carte Web.

Cliquez sur « Terminer » lorsque vous avez 
terminé.

5 - Vous accédez maintenant à l’espace de 
travail pour votre application. 
Ici, vous pouvez :

- Si nécessaire, changer pour une autre 
carte Web.
- Changer les couleurs.
- Indiquer quels outils doivent être 
accessibles.
- Ajuster les paramètres de recherche.

Pour la plupart des cartes, vous n’aurez pas 
besoin de changer quoi que ce soit (sauf dans 
outils, vérifier la barre d’échelle).

6 - Cliquez sur « Terminer » si vous acceptez 
les propositions.
L’application de cartographie Web va 
maintenant être créée.

L’icône                   et l’image                          sont 
spécifiques à ce type d’application.

N’oubliez pas aussi de partager cette 
application Web.
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