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Cartographie et SIG interactifs en ligne
Séance 1 : Présentation générale du webmapping : principe et techniques
Cette première séance vise à présenter le WebMapping libre aujourd’hui, c’est-àdire en décrire les principes, les différentes fonctions, les possibilités, et leur pratique.
Programme du module :
1. Présentation générale du webmapping : histoire, grands principes et techniques
2. Gestion des données spatiales et traitements SIG dans un moteur de bases de
données serveur : PostgreSQL / PostGIS
3. Les moteurs cartographiques : génération de cartes et de données spatiales côté
serveur (GeoServer, MapServer), leur consommation
4. Les interfaces cartographiques côté client : APIs JavaScript Google Maps,
OpenLayers et Leaflet. Les graphismes interactifs côté client : bibliothèques de
fonctions JavaScript, D3, Bootstrap.
5. Les infrastructures de données spatiales (IDS) – Émilie Lerigoleur.
6. Séance récapitulative : une mini-application web, des données à l’interface web.
Webographie :
•
•
•

Andrea Favretto, « API, Cloud computing, WebGIS and cartography”, Netcom 24 3/4,
2010, http://netcom.revues.org/386?lang=fr
Steven Feldman, chronologie récente du WebMapping :
https://www.mindmeister.com/fr/84442111/lecture-notes-history-of-web-mapping
Wikipedia : History of WebMapping :
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_mapping#History_of_web_mapping
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1°) Le WebMapping : historique rapide

MapQuest, 1996 (source : http://computerhistory.org)
À ses débuts, dans les années 2004-2005, le webmapping consistait surtout en la
présentation de cartes-images plus ou moins interactives sur une page Web. Cela revenait
à une navigation Web enrichie de fonctions de consultation SIG simples, comme
l’affichage de cartes préconfigurées et la recherche d’informations au clic sur la carte. Il
faut distinguer ici le véritable WebMapping des images interactives (cliquables) qui
existaient sur Internet depuis beaucoup plus longtemps (HTML Image Maps, définition de
liens sur des zones d’une image, depuis la première version de la norme HTML).

Google Maps, 2005 (source : http://digital-archaeology.org/)
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Dans le domaine de la cartographie en ligne commerciale Google a innové en proposant
très tôt un service de fonds de carte (Google Maps) mais aussi une API (Application
Programming Interface, accès par la programmation) pour permettre aux développeur
d’utiliser ses données (images, adresses) et ses services (géocodage, calcul d’itinéraires).
è Schémas 1 à 3
Les premiers outils logiciels de WebMapping libres permettaient d’ajouter à un serveur
Web classique des fonctionnalités SIG, pour le rendre potentiellement capable de :
•
•
•
•

Stocker et gérer des données géoréférencées ;
Exécuter des requêtes numériques, textuelles et spatiales (par exemple les points
d’intérêt à proximité du clic sur une carte) en réponse à une demande du client (le
navigateur) ;
Générer des documents cartographiques (carte, légende, échelle, données, etc.) ;
Retourner ces documents à l’ordinateur client qui les a demandés.

Ce logiciel serveur SIG prenait généralement la forme d’une couche logicielle (souvent
composée de différentes applications) installée sur la machine serveur, qui reçoit les
requêtes de type SIG et complète les réponses du logiciel serveur par des éléments
cartographiques (cf. schéma n°2).
L’exemple type est le logiciel MapServer1 (développé à l’origine par l’Université du
Minnesota pour un atlas en ligne). Concrètement, du point de vue de la gestion du
système, cela correspondait à installer sur la machine serveur : d’une part un logiciel qui
venait s’ajouter au serveur Web et, d’autre part, les données nécessaires à la création des
cartographies.
Dans ce cas, c’est la machine serveur qui crée les cartes et les envoie sous forme d’images
aux clients (navigateurs et applications clientes). Naturellement les fonctions les plus
couramment utilisées étaient celles de consultation / exploration de cartes, avec une
gestion de couches multiples et éventuellement la recherche dans les données
attributaires. Le besoin le plus fréquent était de pouvoir mettre en ligne des cartes
réellement interactives, pour offrir une consultation plus complète que les atlas à
feuilleter page par page (images fixes), ou faiblement interactives (cliquables), existant
auparavant.
Ce type de WebMapping libre existe encore, mais le WebMapping aujourd’hui n’est plus
aussi monolithique ni aussi lourd et complexe à mettre en place : on trouve aujourd’hui
une diversité beaucoup plus grande de solutions logicielles, qui sont assez fragmentées,
mais complémentaires entre elles. Au final ces solutions permettent une meilleure
adaptation aux besoins et l’accès à de nouvelles fonctions comme les services web
cartographiques et des interfaces utilisateur plus complètes. Les grands éditeurs de
logiciels et de données se sont saisis de ce marché et proposent des solutions répondant à
des besoins diversifiés, mais ce type de solutions a d’abord été proposé par des outils open
source et gratuits.
1

http://mapserver.org/fr/
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L’innovation dans le domaine de l’open-source est alors passée des logiciels "intégrés", qui
cherchaient à répondre à un maximum de besoins, à des briques logicielles indépendantes
qui répondent chacune à un besoin spécifique ou effectuent un type de traitement
particulier (GDAL/OGR, PROJ, GEOS, etc.). Ces briques sont focalisées sur un problème
précis et les développeurs les font progresser plus rapidement (que s’ils avaient à intégrer
de nombreuses fonctions dans une seule solution). La complexité d’utilisation réside alors
dans la configuration d’un assemblage de solutions complémentaires et leur complétion
par des outils d’interface : avec les données et avec les utilisateurs.
En parallèle se sont développés de nouveaux services géographiques sur le web, à partir
de bases de données cartographiques et des outils qui permettent de les exploiter :
GoogleMaps, Bing Maps, Yahoo Maps…. Dans ce cas, le développeur n’a plus à se charger
de constituer une base et d’installer des outils SIG sur son serveur, il peut faire appel à des
webservices distants (mais ceux-ci sont payants en volume ou chargés de publicités).
Depuis relativement peu de temps, cinq à six ans, l’évolution des capacités des navigateurs
et les nouvelles possibilités offertes par la norme HTML5 orientent le développement
Web vers des applications fonctionnant côté client (dans le navigateur, cf. schéma n°3),
codées en JavaScript, offrant des interfaces utilisateur ergonomiques et esthétiques, très
proches de ce que l’on ne trouvait auparavant que dans les logiciels desktop. Des
bibliothèques de fonctions JavaScript ont été développées pour faciliter la construction de
ce type d’application, souvent en liaison avec des offres de fourniture de données
(comme les API Google Maps, MapBox, Stamen ou GéoPortail).
Ainsi, en 2016, il n’est plus forcément utile d’investir dans un serveur dédié (machine
complète réservée à un domaine, une adresse, un site), d’y installer des applications SIG
serveur, et d’y structurer des données complexes pour construire une application de
WebMapping. Selon les besoins, un simple serveur Web Apache+PHP+MySQL peut
suffire, s’il est couplé à des webservices adaptés (pour les fonds de carte,
essentiellement).
La méthode de conception proposée ici est une (forte) simplification des principes de la
méthode UML2 : établir les besoins, identifier les fonctions utiles, puis proposer des
solutions.
2°) Des besoins (des utilisateurs) aux solutions (outils, logiciels)
La méthode de conception : besoins / fonctions / solutions
è Schéma n°4, les fonctions des composantes du webmapping
è Schéma n°5, les besoins des utilisateurs

2

UML : Unified Modelling Language, méthode de conception logicielle très célèbre, cf. :
http://uml.developpez.com/

Document sous licence CC-BY-SA

4

Le webmapping recouvre donc une assez grande diversité de fonctions. Les
"solutions" de webmapping se présentent généralement sous la forme de composants
logiciels qui sont assemblés pour remplir tout ou partie de ces fonctions, éventuellement
complétés ensuite par une interface homme-machine. On ne considère ici que les
solutions concernant les utilisateurs finaux, pas les développeurs SIG.
Quelles sont les utilisations principales du Webmapping aujourd’hui ? Quelles
solutions pour y répondre ?
•
•
•
•
•
•
•

Mettre à disposition des cartes (fonds + analyses)
Explorer des images cartographiques : zoom / pan /gestion de calques
Rechercher des infos (par attributs et au clic sur la carte)
Agréger des sources de données distantes multiples
Interroger un SIG en ligne selon des questions simples (requêtes par zones
dessinées, mesures spatiales, itinéraires)
Permettre à l’utilisateur la réalisation de traitements spatiaux plus complexes à
distance (buffers, requêtes spatiales, fusions, intersections, conversions, etc.).
Permettre à l’utilisateur de saisir ou modifier des données attributaires ou même
géométriques à distance (sur le terrain, par exemple).

Exemple de sites / services illustrant ces fonctions :
•

•

•
•

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
•

Zoom / Pan / Calques + interrogation au clic simple
Atlas Marin d’Irlande, http://mida.ucc.ie/
Commission de protection du territoire agricole du Québec :
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=176&no_cache=1
Recherche spatiale et annotations
Inventaire des Zones Humides du Finistère :
http://zoneshumides29.fr:8080/cartoweb3/htdocs/ipzh.php
Guichet Carto. de Fribourg (Suisse) : http://www.geo.fr.ch/
Géoportail Luxembourgeois : http://beta.geoportail.lu/
Saisie en ligne
Faune-Bretagne : http://www.faune-bretagne.org/
Faune-Aquitaine : http://www.faune-aquitaine.org/
WebServices de données spatiales
WMS et WFS, Corine Landcover :
§ http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesligne/th/territoires-1.html
§ http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/t/servicesweb.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24272&cHash=f13387facfa861b064b0771ca
50e3bfa
WMS et WFS, BRGM : http://infoterre.brgm.fr/geoservices-ogc
WPS :
§ Zoo Project : http://zoo-project.org/new/Resources/Examples
§ http://geoprocessing.demo.52north.org:8080/wps-js-0.1.1/
Catalogage (CSW) : http://www.geocatalogue.fr/
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3) Les solutions commerciales : rapide aperçu
a) Les solutions "traditionnelles" : SIG + services
ESRI : ArcGIS for Server, ArcGIS Online et les APIs
http://www.esri.com/products/index.html
Le logiciel principal, ArcGIS for Desktop, est capable de se connecter à des services
web géographiques (normes OGC : WMS, WMF, etc.), mais ESRI propose par ailleurs des
logiciels de diffusion et de traitement SIG en ligne.
L’offre serveur d’ESRI est composée de deux solutions, un logiciel serveur complet,
ArcGIS for Server (avec la lourdeur que son installation et sa maintenance supposent) et
une offre de services Web comprenant données, traitement et diffusion, ArcGIS Online.
Les efforts de développement (et de marketing) portent surtout sur ce dernier.
ArcGIS for Server permet de centraliser les données et les traitements SIG d’un ensemble
d’utilisateurs reliés en réseau, mais aussi l’accès au SIG par le web avec un client léger
(navigateur web, desktop ou mobile). Le logiciel est inter-opérable et prend en compte les
normes OGC pour diffuser ses données par WebServices (WMS, WFS). Le logiciel
propose aussi un accès à ses fonctions pour les développeurs qui veulent personnaliser
une application (Software Development Kit ou SDK).
ArcGIS Online est une offre plus récente qui consiste à offrir un accès à des ressources
fournies et gérées par ESRI, chez ESRI (avec AcrGIS Server notamment). Ainsi on peut
accéder à des données existantes, ou en stocker de nouvelles, les traiter et les diffuser,
sans avoir besoin d’installer et de gérer un serveur. Cela suppose naturellement une
connexion réseau à haut débit et un abonnement aux services adaptés. ESRI fournit aussi
une API qui permet aux développeurs d’intégrer ces possibilités dans leurs applications
(avec Flex ou JavaScript). Des données gratuites sont disponibles directement par ce
moyen (webservices) dans les logiciels ArcGIS Desktop depuis la version 9.2
Dernièrement, ESRI développe et diffuse ses propres applications lourdes clientes pour
ArcGIS Online :
• Maps for MS Office ainsi que des extensions cartographiques pour les principaux
logiciels de gestion commerciale du marché (des ERP comme Salesforces, Business
Analyst, SharePoint, Cognos).
• Des outils de saisie, visualisation et gestion sur le terrain (Collector, Navigator et
Operations Dashboard).
• Des outils de gestion territoriale, orientés vers les collectivités locales :
GeoPlanner et Community Analyst (en lien avec leur politique de développement
en direction des Smart Cities ou le fameux GeoDesign).
ESRI Geoportal server : une offre récente, gratuite et open source (sous licence Apache
2.0), qui permet de mettre en ligne un catalogue de données (métadonnées, pour la norme
INSPIRE notamment). Il s’agit donc d’un complément web intéressant pour ArcCatalog.
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PitneyBowes Business Insight (PBBI) Mapinfo
Le logiciel Mapinfo propose depuis la version 8.5 des fonctions de consommation de web
services. La version 10.5 a ajouté la compatibilité avec les serveurs de métadonnées et la
gestion de formats web plus nombreux (kml notamment).
PBBI propose de plus des produits pour de la diffusion WebMapping, selon deux
catégories.
•

Composants pour développement d’applications (API) :
o MapExtreme : http://www.mapinfo.com/product/mapxtreme-for-net/
Composant pour l’environnement .Net de Microsoft.

•

Un logiciel serveur SIG « Spectrum Location Intelligence Module », capable de
produire des couches et des analyses en WMS.

Logiquement, cette offre est très orientée « entreprise », dédiée à la gestion des
ressources et au géo-marketing.
Autodesk Mapguide et Mapguide OpenSource
http://www.autodesk.com/products/autodesk-infrastructure-map-server/overview
https://mapguide.osgeo.org/
http://trac.osgeo.org/mapguide/wiki/maestro

Autodesk MapGuide est un moteur SIG client-serveur et une plate-forme de
développement, compatible PHP, MS .Net et Java (au départ développé par Agrus
Technologies au Canada, racheté par Autodesk en 1996).
La version commerciale a été fusionnée en 2012 avec Autodesk TopoBase (gestion des
infrastructures pour géomètres) dans un nouveau produit, Autodesk Infrastructure Map
Server.
La version open source de MapGuide est plus récente, placée sous l’aile de la fondation
OSGeo. Les fonctionnalités des deux versions sont quasiment les mêmes, la différence
jouant sur le service, le support technique, l’internationalisation, la disponibilité de
passerelles d’importation de données plus nombreuses (FDO), d’une application cliente
mobile et d’une interface de développement plus complète pour la version commerciale.
Autodesk propose en outre, avec la version commerciale, MapGuide Studio, pour créer
plus facilement des applications de webmapping. Son équivalent OpenSource est
l’application Maestro que l’on testera en travaux dirigés.
GéoConcept : Internet Server et plateforme GéoWeb
http://fr.geoconcept.com/web-sig-mobile
GéoConcept ne propose plus qu’une solution de mise en réseau de SIG, autour de
son moteur cartographique prévu pour travailler en client-serveur, « Geoconcept Web ».
GCW est un logiciel serveur web qui permet de mettre en ligne des cartes et des analyses,
mais aussi des interfaces (« clients légers ») toutes prêtes, et le moyen d’en développer de
plus adaptées aux besoins (technologies ouvertes du web, html, js, xml, java, et kit de
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développement).
Solutions commerciales de moindre ampleur, souvent basées sur des composants
Open Source.
-

VMap Pro de Veremes : http://www.veremes.com/produits/vmap
(A noter : open source et gratuits).
GeoTechnologies (anciennement : Aigle) de Business Geographics :
https://www.business-geografic.com/fr/geo-software/geo-technologies.html
DynMAP de Business Geographic (créé par Simalis) : http://www.dynmap.com/
Netagis Maps de Netagis : http://www.sma-netagis.com/
UrbiMap d’InterAtlas : http://www.urbimap.com/
GeoSigWeb de GeoSig : http://www.geosigweb.fr
CartoVista de DXb Geomatics : http://www.cartovista.com (HTML5 ou Adobe
FLEX)
b) De nouvelles solutions hybrides open-source/ commerciales : APIs,
hébergement, styles et fonds

Depuis quelques années une nouvelle offre existe dans le domaine du
WebMapping : des sociétés proposent des fonds de cartes, des images satellites, les APIs
pour les utiliser dans des programmes, et la possibilité d’héberger des cartes interactives
dans leur infrastructure.
Carto (ex CartoDB) : http://carto.com/
Cette société propose un ensemble de services très complets : hébergement de données,
outils d’analyse et de requêtage SQL, API de programmation d’interface client, fonds de
carte personnalisables (styles avancés norme CartoCSS) et hébergement d’applications.
Une offre de démarrage limitée à 4 tables et 50Mo de données est disponible gratuitement
(mais les cartes produites sont publiques).
Les fonds de cartes, réalisés en collaboration avec Stamen et hébergés chez CartoDB, sont
utilisables gratuitement (avec mention de la source).
MapBox : http://www.mapbox.com/
MapBox est une société de développement informatique spécialisée dans la cartographie
pour le Web. Elle propose aujourd’hui des possibilités étendues autour de sa plateforme
logicielle : utilisation des données OSM et des styles Stamen (là aussi selon la norme
CartoCSS), plate-forme (API) de développement d’applications serveur ou client (dont
mobile), géocodage et calcul d’itinéraires, images satellites (dont une source mise à jour
plusieurs fois par mois), hébergement de données et d’applications. MapBox est à la
pointe des recherches en WebMapping, c’est par exemple la première société à proposer
des tuiles vectorielles ou des géotraitements côté client (avec Turf.JS), le tout avec des
outils open source gratuits (MapBox Studio, TileMill).
Stamen : http://maps.stamen.com/
Stamen est une société californienne de design qui s’intéresse beaucoup à la cartographie.
Elle propose des jeux de styles applicables aux données OpenStreetMap, utilisables avec
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l’application TileMill (« usine à tuiles ») de MapBox. Les fichiers de styles sont open
source, téléchargeables sur GitHub.
Mapzen : https://mapzen.com/
Mapzen propose elle aussi des outils et des styles pour les données OSM. Tangram est un
moteur de rendu cartographique open-source, en JS ou en application mobile, qui permet
d’utiliser des styles pour produire des dalles vectorielles directement. Mapzen propose
aussi de servir des tuiles directement à partir des données OSM ou de relief et de styles
existants, rendues en OpenGL côté client avec Tangram, D3, OpenLayers3 ou MapBoxGL.
MapZen propose aussi une API de recherche (géocodage) et de calcul d’itinéraires.
4) Présentation des solutions open source
Panorama des solutions disponibles et de leurs fonctions, côté client et côté serveur.
è Tableau (fig. 6) comparatif + démos en ligne.
è Schéma n°9 : Application carto. côté client avec une API et des webservices.
è Schéma n°10 : Synthèse des solutions en fonction des besoins
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