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1. Introduction 

Ce document présente les résultats du stage réalisé dans le cadre du Certificat complémentaire en 

géomatique, organisé par le Département de Géographie de l’Université de Genève. Ce rapport décrit le 

travail réalise dans la mise à jour du contenu cartographique du portail d’Information sur le Développement 

Durable, IS@DD –Plateforme gérée par le groupe de recherche en écologie humaine à l’Institut des 

Sciences de l’Environnement (ISE) de l’Université de Genève.  

La supervision du déroulement du stage a été réalisée par Alain du Bois, collaborateur scientifique et 

responsable technique de la réalisation du site, et Nicole Efrancey, coordinatrice en la conception et 

gestion du portail. Le stage a été réalisé du 15 Juliet au 15 Octobre 2013. Le but étant de dynamiser 

l’interface cartographique du portail, à fin d’inclure l’association les contenues rédactionnelles du site, à  

une cartographie multiéchelle des principales unités administratives à échelle mondial. 

Ainsi, on est arrivé à élaborer à l’aide de  l’API ArcGIS pour JavaScript deux applications : une cartographie à 

l’échelle internationale (pays et deux principales unités administratives) et une cartographie plus détaillé 

pour la Suisse, laquelle permet d’afficher les cantons et communes. A l’aide d’un outil complémentaire on a 

réussi également à lier les articles aux points d’intérêts.  

 2. Objectifs 

Les objectifs attendus du stage sont: 

 Définir le processus de géocodage pour associer les articles SPIP avec les objets géographiques. 

 Définir le modèle de données associant les différents articles SPIP du portail IS@DD avec les 
géodonnées (pays, ville). 

 Elaborer la cartographie multi-échelle.  

 Développer la partie cartographique basée sur ArcGIS Server API JavaScript, implémentée dans le 
système de gestion de contenu web SPIP. 

 Créer et publier les géoservices  

 Tester l’application.  

 Compléter les géodonnées, villes et pays signataires des conventions. 

 
3. Description générale du portail IS@DD 
 
Cette plateforme a été conçue en tant qu’outil pédagogique multidisciplinaire pour l’enseignement du 

Développement Durable (DD). Son contenu, a été largement développé depuis l’année 2008 ; au présent il 

compte 335 articles publiés1. Les publications présentent un compilé de documents fondamentaux, 

rapports, évènements clé et une liste des organisations internationales en lien avec le développement 

durable. Des documents relatives au droit internationaux, sommets, cartes et accords internationaux; sont 

aussi disponibles en tant que guide pour la compréhension de concepts essentiels autour du DD.  

Les publications sont alimentées par divers contributeurs et examinées par des experts de l’ISE avant leur 

publication. Ce fait permet que le contenu soit succinct et divers, tout en gardant une orientation 

académique et critique.  

                                                           
1
 Au moment de la rédaction de ce rapport. 
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Le site met à disposition une collection des rapports des organisations internationales telles que Nations 

Unies, des liens vers d’autres sites web pertinents, documents théoriques fondamentaux, et des liens vers 

des autres applications didactiques. Le portail est organisé selon une arborescence des rubriques : 

conférences internationales (1), articles de droit international (2), faits marquants (3), indicateurs (4), 

organisation et société civil (5), et des autres publications (6) marquantes dans le domaine du DD (voir la 

figure 1). Pour les utilisateurs qui veulent enrichir ou améliorer ses connaissances dans la terminologie 

technique relative au DD, un glossaire de 

terminologie est aussi disponible (7).   

Le site permet la recherche des 

publications et concepts théoriques de 

base à travers de trois outils: par mots-

clés (8), en consultant la frise 

chronologique2 des évènements (9), et 

par l’outil de recherche avancée (10) 

(voir la figure 2). Puisque certains termes 

techniques ont un sens plus ou moins 

large selon le contexte dans lequel ils 

sont utilisés, le site fournit des raccourcis 

conceptuels sous forme d’infobulles (11). 

Finalement, le contexte géographique 

des articles et rubriques est disponible à 

travers une application de cartographique Web, laquelle illustre la carte de pays associés aux 

publications(12).  

 

Figure 2 infobulles et accès aux applications 

4. Concepts théoriques de base  
 
Pour mieux comprendre la démarche réalisée dans ce stage et la méthodologie employée, la 
compréhension des certains concepts de base est indispensable, dont voici une synthèse: 
 
4.1 Structure basique d’un site Web  
 

                                                           
2
 La frise chronologique présente un aperçu temporel des publications selon rubrique. 

 Frise Chronologique 

 Application cartographique 

 Page d’accueille 

Figure 1 Page d’accueil du portail  

1 2 3 4 5 6 

10 

9 8 

7 

11 

12 



3 
 

http://cms.unige.ch/isdd/ 

Protocole 

URL 

Un site Web est une collection des pages web ; c'est-à-dire, un catalogue de différents fichiers structurés 
comme collections d’information, qui sont stockées dans un serveur3 accessible à travers d’un navigateur 
Web. L’échange d’information entre le serveur et navigateur Web est réalisé sur Internet à travers du 
protocole de partage d’information HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (Fielding & et al., 1999). Ce 
protocole détermine les règles par les quelles l’échange d’information est réalisé entre les sites web et les 
navigateurs. Lorsqu’un visiteur envoi une requête à un serveur via HTTP, le serveur répond en envoyant les 
fichiers HTML4 avec le contenu du site, aussi via HTTP. Les ressources présentés dans le Web sont 
identifiées et localisés via l’URL (Uniform Resource Locator) dans la barre de navigation du navigateur 
Web5.  
 

Un URL est une chaîne des caractères qui donne un nom unique 
aux éléments publiés sur internet. Il sert comme  un 
identificateur (Voir la figure 3). Il est composé par trois parties 
principales : le protocole d’accès au serveur (ex. http),  le nom du 
serveur hébergeant (où sont stockées les données), et les 
chemins d’accès à la source (Lee & et al., 1999). On peut illustrer 
un URL comme le équivalente d’un adresse (par exemple, si nous 
nous dirigeons vers la rue de Drize 7, 1227 Carouge, nous 
arrivons  au campus de l’ISE).  

  
4.2 Principaux langages Web 
 
On vient de décrire le principe par lequel les sites Web passent d’un serveur au navigateur du visiteur. 
Maintenant, on décrira comment est composée une page Web. D’une façon générale, les pages web sont 
de fichiers écrits sous forme d’un texte qui représente des instructions à être interprètes et exécutées par 
un navigateur web. Le compilateur de base pour la création des pages web est le HTML (HyperText Markup 
Language) ; il contient un ensemble d’instructions qui permettent l’affichage des sources disponibles dans 
une page Web, comme le contenu visuel, le multimédia, le texte, les images, etc.   
 
Une variante améliorée et plus performante du HTML, est le XHTML « eXtensible HyperText Markup 
Language » ; il est différent du HTML parce qu’il incorpore le langage XML dans sa syntaxe6, d’où son 
acronyme. Le XML (eXtensible Markup Language) est un format pour partager et structurer les données via 
Internet (w3Schools, 2013) ; tandis que le code HTML est destiné à l’affichage d’information. Le XML est un 
format désigné  pour l’échange d’information, utilisé souvent pour échanger des données entre interfaces 
de programmation (w3Schools, 2013).  
 
Une fois que la base d’une page Web est définie par le langage HTML ou XHTML, la mise en forme de ses 
éléments (tels que la position relative de ses composants, les bordures et des marges) est défini par le CSS 
(Cascading Style Sheets). Le CSS est défini à l’intérieur du code HTML ; il permet d’écrire les instructions que 
le navigateur Web interprète comme style visuel. Lorsqu’on emploie HTML et CSS, on produit cependant 
des sites Web statiques. Un des éléments web les plus populaires pour obtenir de sites Web interactifs avec 
l’utilisateur est le langage JavaScript (JS). JS est un langage de programmation utilisé pour  faire de sites 
dynamiques ; ce code est lu et exécuté chez le navigateur Web du visiteur (W3C, 2013). JS permet à 
l’utilisateur d’interagir avec les sites web, afficher des animations et démarrer des applications entre 
autres. 
 

                                                           
3
 Un Serveur Web est du hardware ou software qui transmettre des contenus sur internet. 

4
 Concept développé dans le point 4.2 

5
 Explorer, mozilla, chrome, safari, etc.   

6
 C’est l’ensemble des règles qui définissent la combinaison des symboles pour créer des expressions correctes 

(programmes) dans un langage (Slonneger & Kurtz, 1995).  

Figure 3 Exemple d’adresse URL 
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Le langage de programmation du côté du serveur qui permet de rendre un site interactif est le code PHP 
(PHP Hypertext Preprocessor). Il est exécuté dans la machine qui héberge le site Web (serveur7) avant que 
le résultat soit affiché chez le visiteur. Le PHP permet la génération de contenu dynamique en fonction des 
demandes du visiteur, aussi que la connexion et manipulation des bases de données d’un site Web (The 
PHP Group, 2013).   
 
Généralement, le PHP est utilisé avec un système de gestion de base de données ; fréquentent MySQL. La 
fonction essentielle de MySQL est de stocker, organiser et appeler l’information pour qu’elle puisse être 
affichée par un navigateur. MySQL est une base de données relationnelle.  
  
Lorsqu’on cherche de contenu sur internet, on se trouve du côté du visiteur qui sollicite au navigateur Web 
d’accéder dans un site Web. Le navigateur passe la requête via le protocole HTTP et interagisse avec des 
bases des données et le serveur web ; après, le serveur répond avec une page web généralement écrite en 
HTML. Pour arriver à l’affichage final, le navigateur, chez le visiteur, interprète les différents langages qui 
composent les pages Web et les rend dans une présentation compréhensible (Voir Figure 4).  
  

 
Figure 4 Exemple de consultation d'une  page dynamique 

 
4.3  Système de gestion de contenu  SPIP 
 
Le portail de l’IS@DD a été conçu sur la base du Système de Gestion de Contenu (SGC)8 SPIP9. Les SGC sont 

de programmes qui facilitent la création, l’administration et l’actualisation des sites web. SPIP est un 

logiciel de distribution libre et de gestion collaborative10, destiné à la publication d’articles de type 

magazine (SPIP, 2001). Il permet la configuration générale d’un site aussi que le réglage des fonctionnalités 

et la définition de la ligne éditoriale. Ce logiciel est composé par un ensemble de : gabarits  ou 

«templates»11, un langage de programmation propre (les boucles SPIP), une interface d’administration, et 

une base de données. Les modèles sont employées avec le langage de programmation pour construire ce 

que les visiteurs voient dans le site Web (Browning & Lowndes, 2001). 

                                                           
7
 C’est un ordinateur distant qui fournit données demandes par les navigateurs Web. 

8
 Les SGC sont logiciels destinées à la création et gestion dynamique des sites Web. 

9
 Système de Publication pour l’Internet Partagé. 

10
 Plusieurs acteurs peuvent participer dans la configuration su site ou la publication des articles, aussi comme dans la 

évaluation des articles proposés. 
11

 Ensemble de fichier qui contiennent  un layout basique du site. 

Protocole 
HTTP 

Base des 
données 

MySql 

Requête du navigateur 
Web Client (Visiteur) 

Serveur 

PHP <html> 
<head> 

 
 
 
</head> 
<body> 

 
 
 
</body> 
</html> 

Code CSS 
   Code JS 

Code  HTML 

Réponse du serveur 

Protocole 
HTTP 

Structure d’un page 
Web 

HTML 

HTML/XHTML 
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La ligne éditoriale est organisée par défaut selon une hiérarchie d’acteurs, qui ont différents niveaux de 

participation dans la configuration du site et dans l’édition des articles ; ces intervenants sont décrits ci-

dessous: 

  L’administrateur (webmestre) a tous les droits pour configurer l’architecture du site, aussi que le 

contenu rédactionnelle. 

 Les administrateurs restreints (éditeurs) ont les droits de rédacteurs, sont ceux qui peuvent valider 

ou rejeter les articles proposés.  

 Les rédacteurs sont ceux qui soumettent des articles. 

L’interface d’utilisation du SPIP est divisée dans deux parties principales : une partie publique et une partie 

privée. L’interface publique est celle que tous les visiteurs peuvent consulter sur internet. L’espace privé 

est l’interface qui permet de faire la configuration du site et la rédaction des articles. La visualisation de 

l’espace privé est contextualisée en fonction des droits d’accès des utilisateurs (SPIP, 2012). Par exemple, 

un rédacteur peut voir les outils nécessaires pour la rédaction des articles. Les éditeurs peuvent accéder à 

la plateforme de rédaction et aux autres fonctionnalités éditoriales comme l’évaluation et publication des 

articles. Le webmestre a l’accès à tous les fonctionnalités éditoriales et au réglage du contenu du site, mise 

en forme, gestion des bases de données et l’installation des plugins12 (voir la Figure 5). 

 

 
Tous les éléments introduits dans le site Web sont ranges par SPIP dans un système des fichiers organisé 
selon son utilité et son accessibilité (soit dans l’espace publique ou dans l’espace privé). Ces fichiers sont 

                                                           
12

 Ils sont des compléments aux pièces de software qui ajoutent des fonctionnalités à autres programmes.   

 
- Consultation des articles. 
-Interaction avec l’application 
cartographique. 

 
 
 

ESPACE PUBLIQUE 

ESPACE PRIVE 

Visualisation Visiteurs 
Visualisation Administrateurs et 

rédacteurs 

Navigator web 

- Edition éditorial. 
- Composition graphique. 
- Contribution 
rédactionnelle 
- Base de données. 

 

Figure 5 Interface d’utilisation de SPIP (Vincent, s.a.) 

Base de 

données 

Modèle 
éditorial 
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stockés dans le répertoire racine du site (Caron & Forgerit, 2005) qui est hébergé par un serveur. Le 
répertoire racine est l’ensemble des répertoires et sous-répertoires qui gardent le contenu du site Web, 
aussi que les fichiers avec le code nécessaire pour son fonctionnement (fichiers PHP, CSS, HTML, etc.). Par 
exemple, dans le fichier « ecrire/ » se trouvent les fichiers nécessaires pour le fonctionnement de l’espace 
privé (PHP et MySQL), tant que le fichier «squelettes/» accueille les documents HTML qui définissent la 
mise en page du site publique (Marcillaud, 2010). Le répertoire racine du site change selon la version du 
logiciel SPIP (l’annexe 1 présente une liste de ces fichiers). Pour faciliter la personnalisation et interactivité 
des squelettes, SPIP emploie son propre pseudo-code, composé pour un système de balises, boucles et 
filtres.  
 
4.4 Les boucles 
 
Les boucles de SPIP permettent de faciliter le procès d’extraction d’information de la base de données avec 
un langage plus simple que celui des requêtes SQL ; c’est-à-dire, avec un langage facilement 
compréhensible par l’utilisateur. Les boucles permettent de chercher d’éléments qui se trouvent dans la 
base de données MySQL ; pour cela, ils nécessitent la déclaration de la table sur la quelle extraite les 
informations ainsi que les critères de sélection (Caron & Forgerit, 2005). Les boucles se composent d’un 
élément déclaratif, du nom de la table et des critères de traitement des données (par date, par nom, etc.). 
Un exemple de boucle est illustré ci-dessous: 
 

<Boucle_nom de la boucle (Nom de la TABLE) {critere 1}{critere n}> 
"CODE HTML" 

</Boucle_nom de la boucle> 
 
 
4.5 Les balises et filtres 
 
Les balises sont expressions écrites en majuscules (#BALISES). Elles représentent les résultats de la 
recherche faite par les boucles. Par exemple, si on veut les titres des tous les  articles publiés dans tous les 
rubriques par date, on aurait une expression comme ci-dessous : 
 

<Boucle_RUBRIQUES(RUBRIQUES) {tout}> 
 <Boucle_ARTICLE(ARICLES) {par date}> 
   <div>#TITRE</div> 
 </Boucle_ARTICLE> 
</Boucle_RUBRIQUES> 

 
 
Les filtres permettent de manipuler les résultats des balises. Ils sont généralement de fonctions PHP pour 
faire manipulations des textes (Caron & Forgerit, 2005). 
 
4.6 Les plugins SPIP 
 
Les plugins sont modules qui permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités dans un logiciel. La 
communauté de développeurs de SPIP met à disposition une vaste liste de plugins qui peuvent être 
incorporées pour personnaliser un site. Les plugins sont installées dans le répertoire « plugin/ » au cœur du 
répertoire racine de SPIP. L’activation des plugins est réalisée dans l’espace privé du site par les 
webmaitres.   
 
4.7 ArcGIS API pour JavaScript 
Les services de web mapping permettent un accès facile aux données spatiales et aux services 
cartographiques, en incorporant ses éléments dans les sites web. D’autre part, ils permettent la génération 
d’une cartographie dynamique qui facilite l’interaction entre différents sources d’information et les 
demandes des utilisateurs. Le principe d’affichage des cartes dynamiques est plus ou moins le même que 
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Figure 6 Répertoire de Services de l’IS@DD 

celui d’un site Web. Il consiste d’un système de requête-réponse : le navigateur du visiteur fait une requête 
et le serveur qui contient les données donne la réponse. Le REST13 est un protocole comme que le HTTP, qui 
permet de réaliser de requêtes aux sources cartographiques, et aussi de manipuler et changer sa 
représentation  (ESRI, 2013). 
 
Une API (acronyme d’Application Programming Interface) dans le cas présent est considérée comme un 
ensemble des fonctions qui permettent l’interrogation d’un ou plusieurs serveurs, pour l’affichage des 
données sur une interface web (IGN, 2013). L’API d’ArcGIS pour JavaScript suit les principes du protocole 
REST, désigné pour accéder aux ressources et opérations disponibles dans des serveurs ArcGIS. 
Essentiellement, l’API fonctionne comme une clé pour accéder aux librairies JavaScript ArcGIS et Dojo. Les 
librairies ArcGIS fournissent les fonctionnalités GIS semblables à celles disponibles dans la version ArcGIS 
pour desktop, telles que l’affichage des cartes ArcGIS et le géoprocessing.  
 
Les librairies de Dojo, de leur part, fournissent 
les outils pour améliorer le CSS des 
applications et réduire les incompatibilités de 
styles entre les différents navigateurs (bESRI, 
2013). Ils proportionnent un set d’outils pour 
customiser la visualisation des objets présents 
dans les cartes (comme les widgets14). La 
boite d’outils Dojo permet aussi d’écrire un 
code JavaScript plus efficace en réduisant les 
lignes du code. 
 
L’API ArcGIS pour JavaScript est disponible 
online à travers d’un URL qui peut être 
introduit dans le code HTML d’une page Web. 
Lors de l’introduction de ce lien, le code 
HTML peut employer les utilités disponibles à 
travers  de l’API. 
 
Les données cartographiques de l’IS@DD sont 
publiées dans le serveur cartographique de l’Université de Genève. Elles sont accessibles à travers d’un URL 
qui sert comme point d’accès aux services publiées : le répertoire des services (Service Directory)15, voir 
figure 6. Ce dernier proportionne les données cartographiques, la description de ses caractéristiques, le 
format des données sortantes (json16 ou xml), la référence spatiale et les niveaux d’échelle de visualisation 
des cartes.  
 
4.7.1 Description de l’application cartographique IS@DD 
 
Lorsqu’un mot-clé est attribué aux articles au moment de la rédaction dans l’espace privé de SPIP, le 

squelette affiche l’icône d’accès à l’application cartographique dans l’espace publique. Grosso modo, 

l’application est composée de trois parties : un fichier XHTML, un répertoire de services qui contient la 

geodatabase et la base de donnés MySQL du contenu SPIP.  

Quand un visiteur exécute l’application en cliquant sur l’icône des cartes, la feuille XHTML génère des 

requêtes PHP et exécute le code JavaScript responsable d’afficher les cartes. Tout d’abord, les requêtes 

                                                           
13

 Representational State Transfer 
14

 C’est un petit programme qui démarre une interface graphique pour afficher l’information : boutons, pop-ups,  
boites des dialogues, icônes, menus déroulants, etc.  
15

 L’URL du Service Directory est aussi appelé REST endpoint, parce que c’est le point d’accès aux ressources (ESRI, 
2013).  
16

 JavaScript Object Notation ; c’est un format d’échange des données écrit en JavaScript. 
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PHP sont réalisés à l’aide des boucles SPIP, avec le but d’interroger la base de donnés MySQL de contenu 

SPIP, pour recueillir une liste des codes ISO 3166-117 des pays associées à l’article à l’aide des mots-clés.  

Postérieurement, le code JavaScript appelle les libraires de l’API ArcGIS et Dojo, qui permettent de réaliser 

des requêtes aux tableaux d’attributs des couches du directoire des services. Ainsi la liste de codes ISO est 

utilisée comme un filtre de recherche pour interroger la couche qui contient les attributs des polygones des 

pays. Dans une étape suivante, des requêtes sont exécutés (QueryTask) pour sélectionner les pays qui 

contiennent le même code ISO de la liste, et pour récupérer sa géométrie et ses attributs. Une fois la 

géométrie est récupérée sous forme de graphiques (GraphicsLayer), elle est attribuée d’un symbole. Le 

navigateur du visiteur reçoit tous ses résultats en format JSON et les réinterprète en affichant finalement la 

carte dynamique. 

Le répertoire des services du portail est composé par un ensemble de couches vecteur et raster. Les 
couches raster sont composes par images de la terre de 1 et 2 km de résolution. Les données de type 
vecteur sont composées par points (capitales du monde, et les villes principales), polylignes (principales 
rivières et frontières administratives) et polygones (pays et provinces), qui sont seulement affichés lors des 
requêtes décrits antérieurement. Le layout de l’application est représenté ci-dessous : 
 

 

4.8 Formats de partage de données cartographiques dans les services Web 
 
Les mashups sont applications web qui emploient au moins deux services différents pour créer un 

nouveaux service avec une seule interface graphique (Fichter, 2013). Ils se basent sur la communication 

entre services web. Un exemple des mashup est l’utilisation des photos des applications telles que Flickr 

dans des cartes web comme celles de Google Maps. Cet assemblage des technologies est très populaire 

dans le domaine de développement de cartographie web. Les langages les plus populaires pour la 

                                                           
17

 Standard international qui représente les noms des pays, territoires ou zones géographiques d’intérêt (ISO-3166, 
2013). 

Control zoom 

Bouton zoom 
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Figure 7  Fonctionnalités de la première application cartographique du portail 
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communication entre services Web employées pour la création des mashups cartographiques sont les 

suivants : 

 

 

Tableau 1 principales formats de codification d'information pour  la 
communication entre services web cartographiques  

Kml 

C’est un format de codage utilisé pour afficher des données 
géographiques dans le navigateur Google Earth. Il est aussi 
compatible avec d’autres systèmes comme L’API ArcGIS pour 
JavaScript. Il peut représenter multiples géométries, modèles 
3D, texte, et images parmi quelques exemples. (Google 
Developers, 2013). 

GeoJson 

C’est un langage basé en JSON qui fournit une syntaxe 
d’interprétation facile en JavaScript. Il offre un format léger pour  
transférer l’information cartographique. Il supporte de 
géométries telles que : Point, LineString, Polygone, MultiPoint, 
MultiLineString MultiPolygon, et GeometryCollection  (Butler & 
et al, 2008). Ce langage n’est pas un standard de l’OGC18. 

GeoRSS 

C’est un format de codage basé sur les flux RSS19 (flux Web) qui 
est utilisé pour fournir contenu fréquentèrent mis à jour. Il est 
aussi dessiné à faciliter la diffusion d’information entre sites 
Web. Ils existent deux formats de GEORSS : « basic » qui 
supporte géométries simples (points linges et polygones) et le 
GML qui supporte de fonctionnalités plus complexes. Il s’agit un 
format très léger qui permet la représentation de géométries est 
la syndication des contenus web. (OGC, 2006) 

 
5 Données et méthodologie générale 
 
La plateforme IS@DD a été clonée et installé dans un serveur local pour réaliser le développement de la 
nouvelle application cartographique, sans endommager la version de production. Pour cela, on a installé le 
logiciel WAMP (Windows, Apache20, MySQL  et PHP) sur lequel on a construit la version de développement 
du site.  Pour achever les objectives du stage, il a été nécessaire de réaliser plusieurs explorations des 
technologies et des techniques  existantes ; en conséquence, notre méthodologie ne suit pas un 
développement linéaire, puisqu’il a fallu faire plusieurs allez et retours. Par conséquent, les sections 
développées ci-dessous présentent de fois quelques résultats partiels, nécessaires pour le développement 
des étapes successives. 
 
La démarche générale s’inscrit dans cinq étapes principales : 
 
5.1 Évaluation et sélection de plugins 

Le but d’installer les plugins est de choisir une architecture de géocodification multi-échelle pour les objets 

SPIP, vise à l’implémentation d’un système de géocodage interopérable avec l’architecture  SPIP. 

                                                           
18

 Open Geospatial Consortium 
19

 Format de codification basé sur XML qui permet la syndication et partage de contenu de sites Web en fonction des 
mises à jour.   
20

 Serveur web 
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Un des bénéfices attendus de l’application des plugins est de profiter de l’interopérabilité avec 

l’architecture SPIP. Parmi une dizaine des plugins cartographiques proposés dans l’espace des contributeurs 

SPIP, on a réparé sur quatre dont voici ces caractéristiques : 

 

Tableau 2 Comparaison des plugins cartographiques de SPIP 

Plugin Librairies  Compatibilité Géocodage Niveaux de géocodification Géométrie  

SPIP-
Géoportail21 

Géoportail 
SPIP 2.1 
SPIP 3.0 

OUI 
(Complet pour  

la France) 
Pays 

Point 

Géographie22 Mapstraction 
SPIP 2.1 
SPIP 3.0 

OUI Pays Point 

GIS 423 Leaflet 
SPIP 2.1 
SPIP 3.0 

OUI 

Code postal, noms des rues, 
ville, Quartier / Ville, Etat / 

Région, Ville, Pays, Code postal, 
sites emblématiques,  
longitude / latitude 

Point 

Google Maps 
API24 

Google Maps SPIP 2.1 OUI 

Code postal, noms des rues, 
ville, Quartier / Ville, Etat / 

Région, Ville, Pays, Code postal, 
sites emblématiques,  
longitude / latitude 

Point 

 

Le plugin Géoportail, est développe par l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière de 

France ; il offre un bon système de géocodification pour la France. Le plugin présente une interface 

d’utilisation bien abordable mais il demande l’installation d’autres plugins complémentaires (GMAP ou 

Géographie) pour proportionner le géocodage d’autres pays. Le plugin Géographie, proportionne un service 

de géocodification aussi au niveau des pays. Ces plugins ont été clairement refusés parce qu’ils ne 

proportionnent pas un système de géocodification multiéchelle. D’autre côté, le  plugin Google Maps a été 

rejeté parce que, bien qu’il présente un bon système de géocodification avec l’API Google Maps, 

l’interopérabilité avec SPIP est insatisfaisante.  

On a finalement choisi le plugin GIS parce qu’il s’agit d’un des  plugins les  plus utilisés pour la publication 

des cartes dans sites SPIP (2286 sites) ; il présente un des espaces de contributeur les plus actives. Il est 

doté d’une interface très facile d’aborder et permet une bonne interopérabilité avec les bases de données 

relationnelles de SPIP. Il facilite la réalisation des requêtes  et la manipulation  des points saisis  à travers un 

ensemble de boucles et balises propres. Etant donné que la récupération des polygones avec le système de 

géocodage du plugin GIS 4 n’est pas disponible, on a décidé de faire un mashup avec ceci et l’application 

ArcGIS, pour pouvoir ajouter l’attribution des points d’intérêt aux cartes.  

 

 

                                                           
21

 (Viglino, 2013) 
22

 (Morin & erational, 2012) 
23

 (b_b, 2013)  
24

 (Google Developers, 2013) 
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5.2  Acquisition des données 

On n’a pas trouvé aucun plugin pour la géo-codification directe des objets SPIP, à l’exception de 

représentation des points d’intérêts. En conséquence, on a répliqué le principe de codification des pays à 

l’aide des mots-clés. Pour cela, on a eu besoin d’acquérir de données spatiales des polygones des 

principales frontières  administratives.   

5.2.1 Frontières administratives internationales  
 
Pour maintenir la cohérence topologique des classes d’entités, on a choisi le jeu de données des unités 
administratives globales GAUL25 publié par la FAO26. GAUL  est le résultat d’une initiative internationale 
pour collecter et publier d’information spatial des unités administratives. Il fournit de Shapefiles des 
frontières normalisés, de métadonnées, les noms des unités administratives des pays (état, province, 
commune, country etc.), et un système de codification standard. Les données et le permis pour l’utilisation 
et publication des sets GAUL a été délivré à l’IS@DD au début du mois de septembre 2013 (03/09/2013) – 
Consulter l’annexe 2.  Les jeux des données proportionnées à l’IS@DD sont composés par les couches des 
frontières des pays et ses deux principales unités administratives au niveau sous-national. Comme données 
complémentaires on a reçu des fichiers Excel avec : les noms des unités administratives de premier et 
deuxième niveau, les noms officielles des pays et les codes des pays selon différents nomenclatures. Ci-
dessous on présente un listé des donnés des classes d’entités GAUL et les fichiers complémentaires: 

 
Tableau 3 Couches GAUL disponibles 

Format Couche Description 

Shapefile 

G2013_2012_0 Ce fichier fait référence à la couche des pays 
en base aux données du 2012. 

G2013_2012_1 Ce fichier indique une entité administrative 
au-dessous du niveau de pays. 

G2013_2012_2 Ce fichier fait référence à la couche des unités 
administratives de deuxième niveau au-
dessous du niveau de pays.  

Documents 

Excel 

G2013_InternationalCountryCodesAttributes Système de codification des pays (codes ISO, 
FAO, UN et CRS). 

G2013_NamesAdminUnits Noms des unités administratives  de L1 et  L2 
par pays. 

 G2013_OfficialNames Noms officielles des Pays. 

 

On a réalisé les jointures entre les tables des attributs GAUL et  les tables complémentaires avec les codes 

ISO des pays, les noms officielles dans différents langages, et les noms des unités administratives –

consulter l’annexe 3. Complémentairement on a fait  des traductions des noms des unités administratives 

au français. La geodatabase de GAUL est bien complète pour une cartographie internationale, mais elle ne 

contient pas d’unités administratives de deuxième niveau par rapport à la Suisse. En conséquence, pour la 

représentation des cantons, on a vu pertinent d’évaluer s’il été possible de faire une superposition entre les 

couches GAUL de deuxième niveau et une couche des communes de la Suisse de la base de données de 

SWISSTOPO. Le résultat a montré de fautes dans cette application parce que les niveaux de généralisation 

des couches GAUL sont trop élevés pour les superposer avec les donnes suisses disponibles. Il a fallu, en 

                                                           
25

 Acronyme de Global Administrative Unit Layers 
26

 Acronyme de Food and Agriculture Organization  
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conséquence, de développer une application cartographique parallèle  pour représenter la cartographie de 

communes et de cantons de la Suisse. 

 

 

Figure 8 Illustration des erreurs topologiques de la superposition des 
couches GAUL (polygone en cyan) et SWISSTOPO (polygones derrières) 

dans la région genevoise 

 

5.2.2 Frontières des unités administratives de la Suisse  
 

Pour l’association d’articles SPIP avec les unités administratives suisses, on est arrivé au  consensus  avec le 
staff technique éditorial du portail pour réaliser une représentation cartographique seulement à l’échelle 
des cantons et communes. Pour accomplir ce but, on a utilisé les données de l’Office fédéral de la 
topographie SWISSTOPO, publiés l’année 2012, avec un troisième niveau de généralisation27 des polygones. 
Les couches des vecteurs employés correspondent aux frontières nationales de la Suisse (G3L12), aux 
limites des  Cantons (G3K12) et aux  polygones des communes (G3K12).  
 
5.2.3 Installation et configuration des plugins 

a) Saisies et GIS 4 

L’installation du plugin GIS 4 nécessite de l’installation du plugin Saisies ; ce dernière facilite la introduction 
des point crées avec le plugin GIS dans la base des données relationnelle de SPIP. Ces deux plugins ont été 
télécharges du portail des contributeurs SPIP (http://plugins.spip.net). Ensuite, ils ont été installés dans le 
répertoire racine du site au sous-répertoire « plugins-dist/ ». Pour le fonctionnement du plugin GIS il faut 
installer aussi la librairie JavaScript de l’API leaflet-gis-4.9.0, dans le répertoire « lib/ » à la racine du site. 

Postérieurement, dans l’espace privé du site, il faut configurer seulement le plugin SPIP, parce que le plugin 
Saisies ne nécessite pas d’une configuration majeure lors de son activation. Dans l’espace de gestion de 
plugins il faut activer : le géocoder, l’affichage des champs d’adresse, et la géocodification sur les contenus 
des articles, mots-clés et Groupes des mots-clés – consulter l’annexe 4.  

b) Coche mots  

Ce plugin est installé pour faciliter la sélection des mots clés ; il soufi de le télécharger et l’enregistrer dans 
le répertoire  « plugins-dist/ », et de l’activer dans l’espace privé (Gestion de plugins). Il permet de choisir 
plusieurs mots clés parmi une liste de cases à cocher qui s’affiche dans l’espace privé lors de la rédaction 
d’un article. 

                                                           
27

 Echelle approxime ~ 1:1'000'000 (Humbel, 2012) 

http://plugins.spip.net/
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5.2.4 Récupération des points d’intérêts 

Lorsque un point est créé à l’aide du plugin GIS, ces coordonnées géographiques et ces attributs (titre et 
description) sont enregistrés automatiquement dans la base de données MySQL. Cette information, est 
récupérée avec des manipulations PHP à l’aide de bulles et de critères du plugin GIS. Pour ce faire,  il faut 
créer des fichiers XML (les fichiers sont enregistrés en tant que fichiers html) avec le code nécessaire pour 
la récupération des points saisis, pour qu’ils puissent être lus et affiches avec l’API JavaScript de ArcGIS.  

On a développé deux formats des fichiers, à ce propos : GeoJSON et GeoRSS. Ces fichiers ont été créés à 
l’aide de l’éditeur de texte Notepad++ en format de codification UTF-8. Pour que SIPP puisse interpréter les 
fichiers dans les squelettes des articles, ils doivent être enregistrés dans le répertoire « squelettes/ » du 
répertoire racine. Pour choisir le langage de mashup le plus pertinente on a suivi le schéma de l’annexe 5. 

Tandis que le fichier GeoJSON a été bien crée et validé, sa manipulation pour l’affichage des points  avec 
l’API JavaScript de ArcGIS est difficilement réglable (lors de la manipulation des icônes ou ré-projection des 
points). Par contre, l’utilisation des couches GeoRSS est bien documentée par l’API et ces paramètres sont 
facilement réglables, donc on l’a choisi pour la suit. 

5.3 Préparation des donnés et géotraitement  
 

5.3.1 Traitement des données 

Cette partie présente grosso modo le géotraitement fait pour la représentation des frontières 

administratives et l’élaboration générale des cartes, tant  pour la carte mondial comme pour la carte de la 

Suisse. Voici les principales géotraitement réalises:  

a) Jointure des tables des données GAUL: On a  réalisé la préparation initiale des couches GAUL on 

faisant la jointure des tables des attributs des pays avec les tables complémentaires, pour inclure le 

système de code ISO et les noms des unités administratives traduits au français, consulter l’annexe 

6. 

b) Correction des erreurs de codification: Car nous avons trouvé quelques erreurs dans la codification 

des pays, notamment par rapport aux codes ISO de deux digits, on a dû faire quelques corrections 

manuelles. Un exemple d’erreur dans la codification des pays est présenté dans l’annexe 6-A. 

c) Correction des erreurs de codification des noms des unités administratives: Les tables d’attributs 

GAUL  présentent des erreurs dans la codification des certaines noms des villes avec des caractères 

spéciaux :  

Tableau 4 Correction des erreurs de codification dans le couche L2  

Pais 
Erreur de 

codification 
Correction ID_L2 GAUL 

Yemen ??¡¥• ??¥ Jazirat Jabat Zuqar 32735 

Yemen ??¡¥• ?„¡? € ?? Jazirat al Hanish as Saghir 32736 

Yemen ??¡¥• ?„¡? € á? Jazirat al Hanish al Kabir 32737 

 

 

d) Projection cartographique: 

 On a examiné les classes des entités  pour nos assurer que tous les couches présentent le même 

système de projection. La projection des couches a été faite avec l’outil Projections and 

Transformations (Tools →  Projections and Transformations → Feature → Project). Pour les cartes 
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suisses on a utilisé le système de projection des coordonnées CH1903_LV03 (21781) et le système de 

coordonnes géographiques GCS_CH1903. D’autre part, la cartographie international utilise le système 

de projection des coordonnées Robinson World (54030) avec le système de coordonnes géographiques 

GCS_WGS_1984.  

e) Union des polygones des pays: Pour faciliter la performance au moment de l’affichage des 

polygones des pays et des autres unités administratives on a fait l’union des polygones des pays 

avec le même code ISO 3166-1 (on a suivi la même logique pour les autres unités administratives). 

f) Création de polylignes: La représentation des différentes frontières administratives a été réalisée 

en transformant les polygones en lignes et en effaçant les lignes des côtes (pour améliorer la 

représentation visuelle).  Pour tel but on a créé, à l’aide de model builder, un outil pour automatiser 

la création des polylignes des pays et ses deux sous-niveaux administratifs – consulter l’annexe 6-B. 

Le même outil a été employé pour la création des polylignes des frontières administratives suisses. 

g) Etiquetage et définition des symboles: Une fois que les couches de traits ont été projetés et les 

polylignes ont été  créés, on a procédé au réglage des symboles et des étiquettes. Voici quelques 

exemples des réglages des étiquettes réalisés : définition de position, assignation des poids 

d’affichage et orientation des étiquettes. Pour ce faire on a employé l’extension Maplex. Avec cette 

outil on a assigné les différentes échelles pour l’affichage des étiquettes et les restrictions SQL pour 

leur l’affichage. 

 

5.3.2 Géodatabase 

 
La publication des cartes en ArcGIS Server nécessite de couches de base et de couches opérationnelles 
(celles utilisés pour l’affichage des données). Les couches de base sont celles qui servent pour la mise en 
contexte des couches opérationnelles. Ces deux composantes de la cartographie web sont créées à partir 
des bases de données spatiales et fichiers mxd28. On a préparé deux sets de bases de données spatiales : un 
pour la cartographie internationale et un autre pour la cartographie de la Suisse. Ainsi, on a préparé les  
bases de données spatiales en ArcCatalog ; postérieurement, les feature layers ont été préparés avec le 
logiciel ArcGIS pour desktop – consulter l’Annexe 7. 

 

5.4 Publication des données 
  
La première étape dans la publication des ressources dans ArcGIS Server est l’analyse de performance des 
couches et symbologie, cela avec le but de corriger les erreurs qui peuvent réduire la performance des 
cartes ou, simplement, pour éliminer ou modifier les éléments qui ne sont pas supportés par cette 
plateforme. Une fois qu’on a corrigé les erreurs on a procédé à la création des paquetages de tuiles 
(images) avec le but de réaliser le caché des fonds de carte. Finalement les cartes ont été publiées dans le 
serveur des données spatiales de l’Université Genève à  travers le service REST. 
 
On a publié deux directoires des services REST ArcGiS, pour le service de Cartographie des frontières 
internationales, on a réalisé le calcule de caché d’onze niveaux de détail (échelle entre 250000 et 
250000000), tandis que pour le service des frontières administratives de la Suisse on a créé huit niveaux de 
caché (échelle entre 32000 et 4000000). Les services d’entités créés  peuvent être utilisés à partir des URL’s 
suivantes : 
 

 Services des cartes pour l’application de cartographie internationale: 
 http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer 
 

 Services des cartes pour l’application de cartographie Suisse: 

                                                           
28

 Fichiers  générés par ArcGIS qui enregistrent le layout, symbologie et toolbars utilisés dans ArcGIS desktop. 

http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer
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http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer 
 

 
 

5.5 Importation des mots-clés dans SPIP  

 L’incorporation de mots-clés dans la base de données MySQL du portail permet le géocodage des objets 

éditoriaux SPIP. Comme on vient de décrire dans les points précédents, cette codification sera réalisée par 

rapport aux trois niveaux de la base de données GAUL, et aux niveaux des cantons et communes pour la 

Suisse. En conséquence, on a exporté les tables d’attributs de ces couches en ArcMap pour, ensuite, les 

traiter sur Microsoft Excel et générer des fichiers CSV qui peuvent être importés dans la base de donnés 

SPIP depuis l’interface de phpMyAdmin. Voici la démarche développée par Alain Dubois mis à jour dans le 

cadre du stage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrage du repertoire 
des services 

Analyse et  
réparation  des 

erreurs de 
performance 

création de 
paquetage de 

tuiles   

Publication dans 
le serveur ArcGIS 

Figure 9 Étapes  dans la création des nouveaux MapServers 

http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer
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Les mots-clés ont été  préparés en format multilingue française et anglais pour les noms des pays. Car ils 
existent plusieurs  unités administratives avec les mêmes noms en différents pays, on a ajouté les noms des 
pays pour les unités de L1 (Providences) –exemple: Paris –France et Paris-États Unies). Pour le L2 (villes) on 
a inclus aussi le nom des régions. L’exemple ci-dessous illustre la codification pour la base de données SPIP 
de  la province 25 de Mayo en  Argentine qui existe dans plusieurs régions du même pays: 

 

<multi>[fr]25 De Mayo(Argentine)[en]25 De Mayo(Argentina-Buenos Aires)</multi> 

<multi>[fr]25 De Mayo(Argentine)[en]25 De Mayo(Argentina-Chaco)</multi> 

25 De Mayo<multi>[fr]25 De Mayo(Argentine)[en] (Argentina-Misiones)</multi> 

 
 
 

 

Province 

Pays

 
Région (L1 GAUL) 

Figure 10 Exemple de codification des unités de deuxième niveau administrative selon GAUL 

•Préparer les champs des couches: GAUL ( des niveaux 0,1 et 2),G3S12 et G3K12: 
id_mot,titre,descriptif,texte,id_groupe,type    

Depuis Exel 

 

• Enregistrer le fichier excel comme CSV, aller à tools →select webOptions→click 
enregistrer comme: Unicode (UTF-8) → enregistrer en tant que CSV . 

 

Créér  fichier CSV 

• Ouvrir le fichier CSV → Verifier que le unicode soit correcte → Aller à  encoding click 
en encode UTF-8→ enregistrer entantd que TXT. Exemple: 
;<multi>[fr]Australie[en]Australia</multi>;AU;;5;<multi>[fr]Pays[en]Country</multi> 

Depuis Notepath ++  

•Aller  sur la table spip_mots 

•Cliquer sur import  

•Browse→ Character ser of the file → utf-8 

•Number of rows to skip, starting from the first row: 0 

•Format: CSV 

•Columns separated with:  ; 

•Columns enclosed with:    " 

•Columns escaped with:     " 

•Lines terminated with:     auto 

•Column names:   id_mot,titre,descriptif,texte,id_groupe,type 

Depuis PHPMYADMIN  

Tableau 5  Démarche pour l’introduction des mots-clés  dans SPIP 



17 
 

 

On a aussi changé le format des représentations des noms des pays de GAUL,  pour les rendre plus 
compréhensibles (par exemple : Iran  (République islamique d') par République islamique d’Iran). 

 
5.6 Application cartographique 
 
Vu que la première application du portail a été développée avec l’architecture de codification Legacy qui 
est discontinué, on a vu pertinente de faire une migration du code vers le nouveau système de codification 
AMD.  Les atouts d’AMD sont, entre autres, d’améliorations de performance des cartes et d’utilisation des 
modules spécifiques pour la construction des objets JavaScript, au lieu de charger tous les librairies 
JavaScript ou dojo.  
 
Les nouveaux services de cartographie interactive, s’appuient sur la technologie d’intégration des  bases de 
données SPIP  et  les bases des données cartographiques ArcGIS. L’application cartographique, se 
communique avec ces deux systèmes des données à travers l’interface Web (navigateur Web des visiteurs 
du portail). L’image ci-dessous représente le flux des d’information entre bases des données créées : 
 
 

 
Figure 11 Définition du  modèle de données associant les articles SPIP du portail IS@DD avec les 

géodonnées  
 
Le Mashup consiste en la superposition des points créés à l’aide du plugin GIS 4 (en tant qu’une couche des 
points GeoRSS) dans la cartographie construite à la base de l’API JavaScript d’ArcGIS. Pour cela, le premier 
pas est la création d’un fichier HTML qui appelle  l’API ArcGIS pour JavaScript, et ses libraires  (bESRI, 2013). 
Ensuite, une requête démarre le procès pour obtenir une liste d’unités administratives choisisses en tant 
que mots-clés. Cette requête détermine la couche et les champs de sortie pour l’affichage des polygones.  
 
Postérieurement, une autre requête sélectionne et détermine les champs des tables d’attributs affichables 
dans les info-bulles, aussi comme les symboles des polygones dessinés à partir des résultats des requêtes 
(couleur des lignes de bord  et du remplissage de la forme). Pour sélectionner quelle est l’application qui 
doit être affichée (soit la cartographie mondiale, soit la Suisse) on a ajouté une fonction PHP qui 
sélectionne le squelette des cartes en fonction des mots-clés. Si le résultat de la liste contient de noms de 
cantons ou communes en tant que mots-clés, un squelette réalise la sélection en fonction des mots-clés 
attribues aux articles qui affiche la cartographie Suisse ; au cas échouant, il affiche la carte du monde. 
Finalement, s’il n’y a aucun mot-clé désignant une unité géographique l’icône d’accès à l’application 

Entrée des données dans space privé du 
portail 

Composants 
de la  

cartographie 

 

Mashup 

(REST) 

Scrip lancé dans 
le navigateur 

Web 

Affichage de 
la Aplication 

Affichage 

HTML  

 +  

Javascript 

- GeoRSS 

- Mots-clés 
 

IS@DD 

Puces 
GIS 

Articles 

Service 

Directory ArcGIS Couches 
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cartographique ne s’affiche pas. L’annexe 8  présente flux des taches réalisés pour la création du document 
HTML qui contient l’application cartographique. 

6 Résultats et discussion 
Dans cette section on présente les résultats des tâches réalises et les produits livrables associes. 

6.1 Géocodage des articles  
 

Tâche Livrable 

Définition du modèle de données associant les différents 
articles SPIP du portail IS@DD avec les géo-données (Pays, 
Villes) 

Modèle des données qui permettent 
associer les articles aux : 

 Cartographie mondial (pays, L1 et L2). 

 Cartographie Suisse (cantons et 
communes). 

 Points d’intérêts.  
 

Définir le processus de géocodage  pour associer les articles 
SPIP avec  les objets  géographiques 
Définir  le processus pour associer les pays  avec les 
conventions 

  

Le modèle d’association des bases des données des articles aux géo-données est défini dans le point 5. Les 

schémas présentés en bas, montrent le modèle final pour l’affichage de l’application géographique des 

articles en fonction des mots-clés et le schéma de flux des données respectivement : 

 

 

 
 

OUI 
Contient  Mot-clé 

Canton/commune ? 

Pas d’affichage de l’icône 
carte Suisse + Points 

d’intérêts  

Figure 12 Flux  pour l’affichage des applications   cartographies selon les mots-clés choisis par les 
rédacteurs 

Rédaction 
Article 

Contient  Mot-clé 
cartographique ? Pas d’affichage de l’icône  

Affichage carte 

plugin GIS avec 

points d’intérêts 

Affichage de l’icône 

Mediabox  

Contient  Mot-clé 
Pays/L1/L2 ? 

(On-click affichage  
cartographie  Suisse 
+ Points d’intérêts 

(On-click) affichage  
cartographie  Mondial 

+ Points d’intérêts  

Introduction 
du  Boucle 

SPIP dans le 
corps de 
l’article  

L1  Premier niveau de  division 
administrative GAUL 

L2  Deuxième niveau de  division 
administrative GAUL 

 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

NON 
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6.2 Elaboration de la cartographie multi-échelle et publication des géoservices 

On a élaboré une cartographie multi-échelle qui représente les frontières des trois unités administratives 
principales du monde, et les cantons et communes de la Suisse, avec une résolution de 10m, aussi comme 
de points d’intérêt. Voici la description des résultats tâches et des livrables : 

Système de cartographie 
Niveaux de représentation 

administrative 
Livrable 

Cartographie des principales 
unités administratives mondiales 

 Pays 

 Premier niveau de division 
administrative 

 Deuxième niveau de division 
administrative 

Geodatabase 
Carte _Monde 

Cartographie des frontières 
administratives des cantons et 

communes de la Suisse. 

 Frontières Suisses 

 Cantons 

 Communes 

Geodatabase 
Carte _Suisse 

Représentation de points d’intérêt multiéchelle 

 Plugins GIS installé dans la version de 
pré-production. 

 Générateur de GeoRSS 

 Marche à suivre pour ajouter points 
d’intérêts aux cartes IS@DD 

 Marche à suivre pour afficher les 
cartes du plugin GIS dans l’espace 
publique 

 

6.2.1 Géodatabases 

Figure 13 Flux des données 
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Comme résultat, on a obtenu deux jeux de bases des données spatiales (cartographie mondial et 

cartographie de la Suisse), lesquelles ont été délivrés en format digital au webmaitre du portail, M. Alain 

Dubois. Le contenu de ces bases de données comprend les tables  attributaires, les entités géographiques 

et les images de satellite nécessaires pour la construction de la cartographie web, aussi comme la 

configuration des symboles, des étiquettes et des niveaux d’affichage des couches. Pour la représentation 

finale on a essayé d’appliquer une attribution de couleurs et une taille des symboles que permettent de 

différencier les frontières administratives et les capitales des pays, aussi que les centres peuplés les 

principales rivières et lacs.  es  dernières données citées ont étés réutilisées de la premier application 

cartographique du portail. 

Pour maintenir le langage d’information des info-bulles tirées des tables des donnés, on a traduit les noms 

des unités administratives des pays (ex : state par état) et les noms des certain villes, sur tout  par rapport à 

la Suisse (ex : Geneva par Genève). De cette façon, les attributs des couches opératives sont toujours 

affichés en français (Consulter  l’annexe 9).  

 
6.2.2 Installation des plugins dans la version de pré-production: 

 
La saisie des mots-clés des unités administratives depuis l’espace privé est  faite de trois manières 

différentes : 

- En cherchant l’unité administrative par l’outil de coche-

mots. Bien que les listes sont longues et prennent 

beaucoup de temps en charger, elles permettent aussi de 

chercher les unités administratives par ordre 

alphabétique.  Ce fait facilite la recherche s’il y a des 

problèmes avec la grammaire ou les caractères des noms. 

- En introduisant directement le nom dans les champs de 

recherche. 

- Par les unités administrables infranationales de la carte 

du monde. On peut écrire le nom d’un pays et on obtient 

les unités administratives de premier ou deuxième niveau 

associé. Voir Figure 16. 

Grâce au logiciel FileZilla29, on a copié les fichiers en 

contenant les plugins dans le répertoire racine du site de 

pré-production, on les a installé et configuré. Pour 

introduire aux rédacteurs du portail dans l’utilisation des 

nouveaux plugins, notamment par rapport à l’usage de la plateforme de saisi des points d’intérêts, on a 

préparé une guide d’utilisation qui se trouve dans l’annexe 10. 

 Les instructions d’utilisation de l’application contiennent deux parties : 

                                                           
29

 C’est une plateforme  FTP (File Transfer Protocol) pour  transférer des fichiers entre un ordinateur et un serveur. 

Figure 14 Recherche des unités administratives 
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a) Marche à suivre pour ajouter points d’intérêts aux cartes IS@DD: Présentation du mode d’emploi 

du plugin dans l’espace privé, pour la saisie des points d’intérêts qui seront affiches dans le service 

de cartographie web du portail.  

b) Marche à suivre pour afficher les cartes du plugin GIS 

dans l’espace publique: Cette partie guide aux 

rédacteurs à insérer les cartes crées à l’aide du plugin 

GIS dans le espace publique du site, lors de 

l’introduction d’un raccourci SPIP dans le corps du 

texte de l’article (Dans le espace de rédaction de 

l’interface privée). 

Le menu de navigation des cartes publiées à l’aide du 
raccourci SPIP contient de curseurs de zoom et une barre 
d’échelle. L’étendue des cartes est réglée par le rédacteur.  
Les cartes contiennent images tuiles avec 19 niveaux de 
zoom entre 156’412 m/pixel et 0,298 m/pixel.  Les fonds des 
cartes  proviennent des librairies OpenStreetMaps. De façon 
générale, la cartographie du plugin présente une bonne 
performance et un design qui attire facilement l’attention 
des visiteurs. On pourrait aussi, à l’avenir, utiliser ce plugin  
pour  géocoder les sièges des organisations internationales, 
en changeant dynamiquement l’icône du marqueur. Les 
avantages d’exploitation de cette application sont enfin diverses, mais limités selon le degré d’implication 
des rédacteurs.  

 

Figure 16 Exemple de l'affichage des cartes du plugin GIS dans l'espace publique du site 

 
6.2.3 Générateur de GeoRSS: 

 

Figure 15 Recherche des unités 
administratives de première et dixième 
niveux administrative par nom de Pays 
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Avec le générateur de GeoRSS on a récupéré les coordonnées (latitude et longitude) et les attributs (titre et 
description) des puces crées avec le plugin GIS. On a réalisé des tests avec les formats de codification des 
fichiers GeoRSS: GeoRSS-GML et GeoRSS-Simple. Avec ce premier on a eu des problèmes pour l’affichage 
des pouces avec l’API ArcGis, tandis que l’encodage Simple nous a donnée des résultats plus satisfaisants, 
raison par laquelle a été choisi comme système de codification.   
 
Le plugin GIS, lors de son installation, réalise la jointure des deux tables dans la base des données SPIP, ces 
tables sont : spip_gis et  spip_liens. Pour créer le code GeoRSS on a créé un fichier XML avec boucles SPIP. 
Ce fichier est compilé30 par PHP et affiché dans un navigateur web que génère le code GeoRSS. 
Postérieurement ce code est récupéré par l’API JavaScript  (à partir d’un  URL)  qu’interprète le fichier 
comme une couche des points et procède avec son affichage. 
 
En synthèse, avec le fichier générateur de GeoRSS on peut afficher les marqueurs des sites d’intérêts, dans 
l’application cartographique via l’API ArcGis JavaScript. L’annexe 11 présente le code XML crée, et le code 
interprété par le navigateur web. Le code  généré  il a été testé et validé selon les  standards de World Wide 
Web Consortium (W3C).  
 

6.2.4 Les applications cartographiques : 

Comme résultat final, on a réussi à développer un système qui permet d’afficher le deux applications 
cartographiques au même temps (la cartographie mondial et la cartographie de la  Suisse) avec le code SPIP 
de l’annexe 12. Les liens pour accéder aux applications sont affichées dans le squelette des articles ; 
lorsqu’on  visiteur entre dans un article, il trouve les icônes suivants qui permettent l’affichage des cartes : 

La navigation des cartes est composée par de boutons de zoom, une barre d’échelle et la vue d’ensemble 
de l’extension (overview). Les polygones et points d’intérêts sont affichés en tant qu’images qui 
contiennent d’information affichée dans une infobulle (pop-up). 

                                                           
30

 Traduire un langage de  programmation dans un autre langage de programmation.  

Page d’accueil 

Application cartographique mondial 

Application cartographie Suisse 

Application TimeLine 

Figure 17 Icônes d'accès aux applications 
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Les applications permettent l’affichage des polygonnes des unités administratives choissis dans l’espace 
privé. Les marqueurs de points d’interêt sont egalement visibles dans les deux applications. Le contenu des 
infobulles des points est toujours le même,  indépendament de la application. 

L’infoboulle  de la cartographie mondial est composé par d’information sur le code ISO des pays, et des 
liens vers les auttres articles du site IS@DD qui contienent le même pays en tant que mot-clé. 

Les infobulles des autres unités administratives de ces deux systèmes cartographiques sont composes par : 
le nom de l’Unité administrative correspondante, le nom du pays, des hyperliens vers d’auttres articles du 
site que contienent le même mot-clé, et un lien vers l’article Wikipédia de l’unité administrative consulté.  

La navigation de la carte est définie par défaut par l’API ArcGIS pour JavaScript.  Une brève description des 
éléments réussis et des limitations des applications est montré ci-dessous : 

Figure 18 Vue de la Suisse depuis les deux applications développées : en haut c’est 
l’application mondiale et en bas l’application de la Suisse. 
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Tableau 6 Caractéristiques générales des  applications 

Composants Critères Description 

Conception 
Graphique 

Conception 
graphique et 
Présentation 

cartographique 

 Les polygones des frontières administratives sont clairement 
représentes, mais ils existent de problèmes lors de l’affichage des 
polygones avec géométries complexes, ou lors de l’affichage de 
plusieurs polygones, superposés.  Comme recommandation, il faut 
éviter la création des cartes avec polygones non-nécessaires. Peut-
être il a problèmes avec la migration du code vers AMD. 

 

 La qualité de la composition graphique facilite la lecture des 
cartes.  

 

Conception de 
l’interface 

« User-
friendliness » 

Les cartes sont facilement  créées par les rédacteurs du site, en 
sélectionnât de mots-clés. Les cartes sont  affichées 
automatiquement lors de la publication des articles, mais une 
analyse du côté utilisateurs est hautement conseillée pour 
améliorer l’interphase et pour  trouver d’erreurs dans l’application.  

Interopérabilité 

Compatibilité L’application a été testé en  différentes navigateurs Web (Chrome,  
Firefox, Explorer et Safari) et a été débogué plusieurs fois ; 
pourtant,  il y a toujours des problèmes pour l’affichage de 
polygones complexes comme le  Canada (conflits CSS).  On a vu 
que les meilleurs réponses de la application sont  avec Firefox et 
Chrome, les deux de navigateurs qu’on conseille fortement 
d’utiliser.  

Interopérabilité 

 

7 Conclusion 
 

Comme résultat du stage on a employé les services d’infrastructure de donnés géographiques 

proportionnées par ArcSDE31 et  le système des données relationnelle de l’interface SPIP, qui permet 

d’associer les articles du site  avec  les trois niveaux de division administrative des pays, selon la basse des 

données de Nations Unies, GAUL (pays, villes et provinces). En complément, on a développé  une autre 

application spécifique pour la représentation des cantons et communes de la Suisse, lequel permet de 

représenter ce territoire avec un majeur niveau de résolution.  

Les géoservices développées permettent de faire un mashup entre les données géographiques, représentés 

à l’aide de l’API ArcGIS et le plugin GIS de la interphase de gestion de contenus SPIP.  Cela offre aux 

rédacteurs une interphase dans l’espace privé pour saisir des points géographiques et associer aussi des 

marqueurs des points d’intérêts saisis dans l’espace rédaction aux contenus de l’application cartographie 

Web.  

L’architecture du mashup développé permet aux utilisateurs de la  plateforme de  réaliser de recherches 

pour la géocodification d’articles en anglais et en français. D’autre côté, l’application de cartographie 

mondiale permet aux  rédacteurs de saisir les critères de recherche des différentes  unités administratives 

par  pays, pour le premier niveau,  et par pays et région,  pour le deuxième niveau.   

                                                           
31

 Ensemble des utilitaires de ArcGIS pour desktop, ArcGIS pour serveur et l’API ArcGIS pour JavaScript. 
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Si bien les outils développés comme partie du stage sont cibles d’un projet ponctuel, les principes peuvent 

être appliqués dans la construction des autres  applications de Web mapping, dans le domaine des sciences 

de l’environnement.   

Cependant, on remarque que ils restent plusieurs éléments à améliorer dans la structure du code et la 

performance des cartes, pour ainsi réduire les erreurs éventuelles qu’existent dans l’affichage de ces 

dernières. Clairement, un des limites qu’on a trouvé pour résoudre ces problèmes c’est la manque de 

documentation concernant la nouvelle syntaxe des modules AMD utilisés par l’API ArcGIS pour JavaScript, 

puisqu’elle est encore en développement. Il faut préciser aussi que l’application n’est pas complètement 

fonctionnelle à cause de l’attribution de l’extension géographique manquante dans les polygones 

représentés. Mais il permette d’ajouter au contenu du site une représentation multiéchelle des pays et 

villes signataires de conventions, ceci est un élément qui reste aussi pour conclure.  

Toutefois, nous soulignons pour conclure qu’avec un majeur développement l’utilisation de tels 

applications pourrait permettre de montrer les enjeux, tendances, avances et défis concernant le 

développement durable répertoriés dans le portail de l’IS@DD, dans un scénario local et international. 
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ANEXE 1 

Tableau 1 Répertoire des fichiers SPIP (Marcillaud, 2010) 

Nom Description 

config  Identifiants de connexion à la base de donnée et options du 
site. 

IMG Stockage des documents du site 
ecrire  espace privé 
local  Stockage des caches d’images, CSS et Javascript 
plugins Répertoire des plugins 
plugins-dist Répertoire de plugins non désactivables 
prive Squelette de vue des objets dans l’interface privée 
squelettes  Personnalisations des fichiers et squelettes. 
squelettes-
dist 

Jeu de squelettes par défaut 

tmp  Fichiers temporaires et de cache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucles SPIP 

Repertoires 

 

squelettes 

IS@DD 
Répertoire 

racine 

ecrire 

Serveur 

Figure 1 Illustration du répertoire racine et contenu des fichiers 

http://programmer.spip.net/repertoire_config
http://programmer.spip.net/repertoire_IMG
http://programmer.spip.net/repertoire_lib
http://programmer.spip.net/repertoire_local
http://programmer.spip.net/repertoire_plugins
http://programmer.spip.net/repertoire_plugins-dist
http://programmer.spip.net/contenu
http://programmer.spip.net/repertoire_squelettes
http://programmer.spip.net/repertoire_squelettes-dist
http://programmer.spip.net/repertoire_squelettes-dist
http://programmer.spip.net/repertoire_tmp
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ANEXE 2 

 GAUL 2013 DATA LICENSE  
IMPORTANT – READ CAREFULLY THE TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE USING THE DIGITAL DATA. BY DOWNLOADING 
THIS DATA YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN THIS LICENCE AGREEMENT.  
The Global Administrative Unit Layers (GAUL) provides the most reliable spatial information on administrative units for all 
countries in the world. The GAUL dataset is for the benefit of the United Nations and other authorized international and 
national institutions/agencies. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) hereby grants you a 
license to use, download and print the materials contained in the GAUL dataset solely for your own non-commercial 
purposes and in accordance with the conditions listed below.  
Copyrighted data made available to you through the GAUL dataset is subject to the conditions specified in the metadata. 
The license will at all times use due diligence to safeguard and protect all such confidential and proprietary information 
pertaining to the Licensed Data. Except as may otherwise be expressly permitted by applicable law, all redistribution to 
non-authorized users or commercial exploitation of any material contained in the GAUL dataset is strictly prohibited 
without the prior written consent of FAO. Any request for permission to reproduce or otherwise use any material 
contained in or otherwise made available to you through the GAUL dataset other than as provided for herein, should be 
directed to FAO.  
DEFINITIONS. “Data” in this Data License Agreement means digital information, which shall include, but is not limited to 
any text, tables, spreadsheets, databases, GIS, and digital images or photos contained in the digital files provided with the 
GAUL (Global Administrative Unit Layers) package, or downloaded, and which is used, viewed, edited, or modified.  
“License” means the grant of certain limited, explicitly defined rights to use, modify, share, distribute and maintain the 
data, data copies, and related materials. You have no ownership rights in the Data, data copies, or related materials. You 
have a license to use these materials as long as this License Agreement remains in force.  
The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of 
any opinion whatsoever on the part of FAO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its 
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  
1. BASIC LICENCE. The FAO grants you a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use, reproduce, modify and 
create derivative works from, and distribute and publish the GAUL dataset and your derivative works thereof, subject to all 
of the terms and conditions of this GAUL data License. You may authorize others to exercise the foregoing rights, provided 
that (1) you have an agreement with your sub licenses that passes on the requirements and obligations of Section 2; and 
(2) you include a limitation of liability provision in the aforesaid agreement which offers at least equal protection to the 
ownership rights of FAO as that described in Section 3 below.  

2. ATTRIBUTION REQUIREMENT. As a material condition of this License, you must provide the applicable attribution 
statements shown below on (1) all copies of the GAUL dataset, in whole or in part, and derivative works thereof which are 
either distributed (internally or otherwise) or published (made available on the Internet and/or internally over any internal 
network/intranet or otherwise), whether distributed or published electronically, on hard copy media or by any other 
means, and (2) on any program/web page from which you directly link to/access any information contained within the 
GAUL, in whole or in part, or any derivative work thereof:  
2  
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a) If the GAUL dataset in whole or in part, or any derivative work thereof, is made available via the Internet or internal 
network/intranet and/or information contained therein is directly accessed or linked via the Internet or internal 
network/intranet then you must provide the appropriate FAO attribution:  
 
“Source of Administrative boundaries: The Global Administrative Unit Layers (GAUL) dataset, implemented by FAO 
within the CountrySTAT and Agricultural Market Information System (AMIS) projects”  
b) If the GAUL dataset in whole or in part, or any derivative work thereof, is made available on any hard copy media (e.g., 
CD-ROM, diskette), you must place on the packaging a notice providing the FAO attribution as described above. If there is 
no `packaging', the aforesaid attribution notice should be placed conspicuously such that it would be reasonably viewed by 
the recipient of the GAUL.  

c) If you are using or distributing the GAUL in modified form (i.e. with few updates of tabular and/or graphic data), you 
must include a statement indicating you have made modifications to it, viz.:  
 
“Source of Administrative boundaries: The Global Administrative Unit Layers (GAUL) dataset, implemented by FAO 
within the CountrySTAT and Agricultural Market Information System (AMIS) projects”  
<...> to be replaced by the list of the countries and/or regions affected by the changes.  
d) If you are using or distributing the GAUL in a much modified form (i.e. graphic data changed in over more than 30% of 
the whole digital layer), you are not allowed to provide any FAO attribution statement.  
 
FAO grants you the non-exclusive, royalty-free license to use the above identified FAO attribution statements solely for the 
purpose of the above attribution requirements. This License Agreement does not grant you any intellectual property rights 
in the Data.  
3. Disclaimer of Warranty; Limitations on Liability. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ANY AND ALL USE OF 
THE GAUL DATASET IS AT YOUR SOLE RISK. NEITHER FAO NOR ANY OF THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS, THIRD-
PARTY CONTENT PROVIDERS OR LICENSORS WARRANT THAT ACCESS TO AND USE OF THE DATA SET WILL BE FREE FROM 
INTERRUPTIONS OR FREE FROM ERRORS; NOR DO THEY OFFER ANY WARRANTY FOR THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED 
FROM USE OF INFORMATION OBTAINED THROUGH THE DATA SET, OR FOR THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENT OF 
ANY INFORMATION PROVIDED THROUGH THE DATA SET.  
 
YOU FURTHER EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT INFORMATION, TEXT, GRAPHICS, AND HYPERLINKS PROVIDED 
TO YOU THROUGH THE DATA SET AND LOCATED ON OTHER SITES THROUGHOUT THE COMBINED GLOBAL ELECTRONIC 
NETWORKS KNOWN AS THE “INTERNET” AND THE “WORLD WIDE WEB” ARE PROVIDED SOLELY AS A RESOURCE AND 
CONVENIENCE TO YOU. SUCH HYPERLINKS TO OTHER SITES ARE NOT AN ENDORSEMENT BY FAO OF THOSE SITES. FAO 
OFFERS NO WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, FOR THE ACCURACY, RELIABILITY, OR CONTENT OF SUCH 
INFORMATION, TEXT, GRAPHICS, AND HYPERLINKS. FAO HAS NOT TESTED ANY SOFTWARE LOCATED ON OTHER SITES AND 
DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE QUALITY, SAFETY, RELIABILITY OR SUITABILITY OF SUCH SOFTWARE.  
INFORMATION THROUGH THE DATA SET AND IN PARTICULAR THE USE OF BOUNDARIES, GEOGRAPHIC NAMES AND 
RELATED DATA SHOWN ON MAPS AND INCLUDED IN LISTS, TABLES, DOCUMENTS AND DATABASES IS PROVIDED “AS IS” 
WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES 
OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT FAO 
SHALL BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, OR FOR ANY INDIRECT, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM ANY USE OF, OR INABILITY TO USE, THE 3  
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SERVICE, EVEN IF FAO WAS PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY OTHER CLAIM BY 
YOU OR ANY OTHER PERSON.  
4. TERM AND TERMINATION. The term of the License Agreement shall expire at such time as the License elects to 
discontinue use of the Licensed Data or fails to comply with any of the terms and conditions provided herein.  
 
The use of distribution of the Licensed Data in violation of this License Agreement shall immediately render this Agreement 

null and void and terminate the License’s license [and subject it to any applicable damages for breach of this Agreement.] 
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ANEXE 3 

 

 

 

Tableau 3 Table des attributs  des frontières unités administratives de premier niveau de la base de données GAUL (FAO 
Statistics Division (ESS), 2013) 

Nom du 
champ 

Description 
Type de 

donnée
s 

Longueur 

ADM0_NAME Nom de pays des Nations Unies String 100 
ADM0_CODE GAUL code de pays Long Integer 

 

ADM1_NAME 
Noms des unités administratives au premier niveau 

String 
 

ADM1_CODE Code GAUL des unités administratives au premier niveau Long Integer 
 

ADM2_NAME Noms des unités administratives au deuxième niveau String 100 

ADM2_CODE 
Code GAUL des unités d'administration au deuxième 

niveau 
Long Integer 

 
STR_YEAR Année de création de l'unité administrative Long Integer 

 
EXP_YEAR L'année d'expiration de l'unité administrative Long Integer 

 
DISP_AREA Zone litigieuse: Oui / Non String 3 

STATUS Statut du pays Text 37 

 

 

 

Nom du champ Description Type de données Longueur 

ADM0_NAME 
Nom de pays des Nations 

Unies 
String 100 

ADM0_CODE GAUL code de pays Long Integer 
 

ADM1_NAME 
nommer des unités 
administratives au 

premier niveau 
String 100 

ADM1_CODE 
Code GAUL des unités 

administratives au 
premier niveau 

Long Integer 
 

ADM2_NAME 
nommer des unités 
administratives au 
deuxième niveau 

String 100 

ADM2_CODE 
Code GAUL des unités 

d'administration au 
deuxième niveau 

Long Integer 
 

STR_YEAR 
année de création de 
l'unité administrative 

Long Integer 
 

EXP_YEAR 
l'année d'expiration de 
l'unité administrative 

Long Integer 
 

DISP_AREA Zone litigieuse: Oui / Non String 3 
STATUS Statut du pays Text 37 

 

Tableau 2 Table des attributs  des frontières des pays  de la base de données GAUL (FAO Statistics 
Division (ESS), 2013) 
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Copier les 
fichiers dans le 

répertoire 
racine 

 
 

 

ANNEXE 4 

 

Installation du plugin GIS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Aller à configuration 

 
 

2 

           Activer le plugin 
 3 

Configurer le 
plugin 

 
4 

                    
                   Valider 
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ANNEXE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de création et test  du langage de mashup 

Saisi  de 
points test 

création du 
script de 

récupération 
des points 

Validation 
de  la 

syntaxe des 
fichiers 

Affichag
e avec 
l'API JS 

Oui 

Non 

Requête appelle la page 
…/Spip.php?page=GeoJson ou GeoRSS 

SPIP trouve une 
 Réponse? 

SPIP appelle au fichier et 
résultat de requêtes SQL : 

GeoJSON.html 
GeoRSS.html 

Résultat est visualisé 
dans le navigateur 

Vérifier 
syntaxe 

Les validator utilises sont: 

 JSONLint validator 

 W3C feed validator service 

Création des 
fichiers XML 
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ANNEXE 6 

 

Table 1 Jointure des fichiers pour la préparation des tables des attributs des données géographiques, exemple de traitement du 
 tableau  de la couche GAUL L0 correspondant aux Pays

G2013_InternationalCountryCo
desAttributes   

G2013_Names 
AdminUnits   

G2013_Official 
Names 

 

L0 (pays) 

ADM_NAME 

 

ADM_NAME 

 

FAOSTAT 

 

FID_OBJECTID 

ADM_CODE 

 

ADM_CODE 

 

GAUL 

 

STATUS 

FAO_CODE 

 

LEVEL_1 

 

English 

 

STR_YEAR 

UN_CODE (M49) 

 

LEVEL_2 

 

Français 

 

EXP_YEAR 

CRS_CODE 

   

中文 

 

DISP_AREA 

ISO2_CODE 

   

 العربية

 

ADM0_CODE 

ISO3 

   

Pусский 

 

ADM0_NAME 

COLOR_CODE 

   
  

 

ISO2 

STATUS 

   

UN_CODE 

CAPITAL 

   
  

 

FAOSTAT_CO 

CONTINENT 

   
  

 

GAUL_CODE 

UN_REG 

   
  

 

FAOTERM_CO 

UNREG_NOTE   
      

 

LEVEL_1 
LEVEL_1_FR 

Documents liés à la 
base de données 
Base de données 

Gaul 
      (fichiers .xls)GAUL 

 

    

LEVEL_2 
LEVEL_2_FR 

 

     
 

 

     

English 

 

     

Français 

 

     

Shape_Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisi manuelle des noms des unités 

administratives traduits en français 
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ANNEXE 6-A 

 

 

 

Figure 2Voici un exemple des difficultés pour faire les jointures des données GAUL 

 

ANNEXE 6-B 

Création des polylignes : La conversion de polygones en polygynes pour représenter les frontières 

administratives sans les bordes des côtières  été réalisé avec un modelé construit à l’aide ModelBuilder 

dans Arc Toolbox. Voici les modelés :  

 

 

 

Figure 3 Model pour la création des polylignes des frontières administratives 

 



10 
 

ANNEXE 7 

 

Tableau 4 Classes d’entités utilisés dans la géodatabase de la cartographie international   

Couche Type Caractéristiques Échelle d’affichage 

WSI_Earth99_2km 
 

Raster Layer 
Image 

NOAA weather 
satellite images 

Min Scale: 0 

 

Max Scale: 5000000 

Earth_1km 

 

Raster Layer 
Image 

NASA Moderate 
Resolution Imaging 
Spectroradiometer 
(MODIS) satellite 
images 

Min Scale: 5000000 

 

Max Scale: 0 

States_provinces 

 

Feature Layer   
esriGeometryPolygon 

GAUL level 1 
polygons  
(operative layer) 

Min Scale: 5000000 

 

Max Scale: 0 

Countries 

 

Feature Layer  
esriGeometryPolygon 

GAUL level 0 
polygons  
(operative layer) 

Min Scale: 50000000 

 

Max Scale: 0 

Provinces_limits 

 

Feature Layer  
esriGeometryPolyline 

GAUL 
géoprocessing  

L2 

Min Scale: 2500000 

 

Max Scale: 0 

States_limits 

 

Feature Layer   
EsriGeometryPolyline 

GAUL 
géoprocessing  

L1 

Min Scale: 9999999.999999998 

 

Max Scale: 0 

Countries_limits 

 

Feature Layer   
esriGeometryPolyline 

GAUL 
géoprocessing  

L1 

Min Scale: 100000000 

 

Max Scale: 0 

Major_Rivers 

 

Feature Layer  
esriGeometryPolyline 

Goprocesing Min Scale: 50000000 

 

Max Scale: 0 

Major_Lakes 

 

Feature Layer  
esriGeometryPolygon  

 Min 

Scale: 4.999999999999999E7 

 

Max Scale: 0 

Cities 

 

FeatureLayer  
esriGeometryPoint 

il presente des 
reglages dans le 
label on le a 
clase dans 7 
clases 

Min Scale: 5000000 

 
Max Scale:0 

World_Capitals 

 

Feature Layer  
esriGeometryPoint 

  Min Scale: 10000000 

 

Max Scale: 25000 
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Tableau 5 Feature  Layers  de la géodatabase de la cartographie de la Suisse 

Couche Type Caractéristiques Échelle d’affichage 

spot10m  
Mosaic Layer 

SWISSTOPO  
Image satellite 
SPOT 10m (date 
incertaine ~2009) 

Toujours affiché 

Communes 
Feature Layer  
esriGeometryPolygon 

SWISSTOPO Min Scale: 250000 
 
Max Scale: 25000 

VEC200_FlowingWater 
Feature Layer  
esriGeometryPolyline 

SWISSTOPO Min Scale: 50000 
 
Max Scale: 25000 

Major_rivers 
Feature Layer   
EsriGeometryPolyline 

SWISSTOPO 
géoprocessing   

 
Min Scale: 
1499999.9999999998 
 
Max Scale: 25000 

Suisse 

 

Feature Layer   
esriGeometryPolyline 

SWISSTOPO 
géoprocessing   

Min Scale: 100000000 

 

Max Scale: 0 

G3K12 
Feature Layer  
esriGeometryPolygon 

SWISSTOPO  Min Scale: 1500000 
 
Max Scale: 
25000.000000000487 

G3S12 
Feature Layer  
esriGeometryPolygon 

SWISSTOPO  Min Scale: 
1000000.0000000001 
 
Max Scale: 25000 

Cantons 
Feature Layer   
EsriGeometryPolyline 

SWISSTOPO 
géoprocessing   

Min Scale: 1500000 
 
Max Scale: 25000.00000000013 

Communes 
Feature Layer   
EsriGeometryPolyline 

SWISSTOPO 
géoprocessing   

Min Scale: 249999.9999999999 
 
Max Scale: 25000.00000000013 
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ANNEXE 8  

 

 

  

Figure 4  Démarche pour la création du fichier HTML de l’application cartographique 

Le procès pour trouver des erreurs dans la programmation de l’application a été fait  à l’aide des  consoles de 

débogage des navigateurs Chrome et Firefox, et avec le plugin Ladybug pour Firefox. On a testé aussi 

l’application dans différentes  navigateurs  pour nous assurer  qu’elle fonctionne selon nos attentes. 

 

 

 
 

ANNEXE 9 

 

 

Nom traduits dans la base de 
données  

Noms originales  des contons 
dans couches  de SWISTOPO 

Argovie Aargau 

Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Ausser-rhoden 

Appenzell Rhodes-Intérieures Appenzell Inner-rhoden 

Bâle-Campagne Basel-landschaft 

Bâle-Ville Basel-stadt 

Figure 5  Exemple des traductions aux française des noms des Cantons suisses de la base de donnes de SWISTOPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open 
Notepad 

++ 

Créér un 
fichier 
HTML 

Référence 
de l’API  

Charger les 
modules  

script JS + 
boucles 

SPIP 

Ouvrir 
HTML  

Inspecter 
les 

éléments  

Afichage 
de la 
carte 

Création de carte 

et requêtes   
Débogueur 
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ANNEXE 10 

 

Marche à suivre pour ajouter points d’intérêts aux cartes IS@DD: 

Dans l’espace de rédaction  (espace privé) : 

 
 
 
 

 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1             Enregistrez un article 
2             Allez à Géolocalisation 

Permette la visualisation  
des points liés à l’article 

 

Permette la recherche 

des points liés aux 

autres articles  

3 Cliquez sur le bouton 

 
Lier un nouveau point 
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8

9

5    Saisissez une adresse et cliquez sur 

Rechercher 
4        Interface de saisie des 

points 

Vous pouvez entrer : noms de Pays, provinces, 

communes, villes, nom du quartier,  code postal, nom de 

rue,  parcs et lieux emblématiques (ex : Palais des  

Nations. 

6
      Lorsque qu’un icône apparait sur la carte : 

 Cliquez sur la carte  

 Placez  le curseur  sur l’icône ou l’emplacement désiré. 

  Tourner la molette de souris pour faire zoom jusqu’au 

niveau désiré. 

 

!!!Remarquez que les autres champs soient remplis  

 Entrez le titre de l’icone 

Remplissez le descriptif de l’icone  

 

    Enregistrez  

 

Les Points seront affichés sur l’application cartographique 

si  un mot-clé de pays, état, province, canton ou commune 

est  assigné dans l’article. 

 

10 

7 
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Marche pour afficher les cartes du plugin GIS  dans l’espace publique : 
 
Dans l’espace de rédaction  (espace privé) : 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

9 

13 

11 

10 

Latitude=46.2248590830660 

Si vous voulez afficher  les cartes de l’application GIS4  dans l’espace publique  suivez 

le Marché pour lier points aux articles jusqu’au point  et suivez  le marché  ci-
dessous : 

 

Longitude =6.140584945678711 

Ouvrez un éditeur de texte    World ou 

Note  pad. 

Copiez les chiffres des champs de 

Latitude, Longitude  et niveau de zoom 

comme ci-dessous : 

Zoom =15 

 Enregistrez  

 Revenez à la rédaction de l'article 

 

 Dans l’éditeur de texte copiez la  ligne suivant : 

<carte_gis|zoom=XXXX|scale=oui|lat =XXXX|lon=XXXX|> 

 

Remplacez  les XXXX pour les chiffres des champs enregistrés dans le point 

10.  

<carte_gis|zoom=15|scale=oui|lat =46.2248590830660|lon=6.140584945678711|> 
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14 
Insérez la ligne dans le texte de l’article dans la position que vous 

souhaitez que la carte soit  affichée. 

 

<carte_gis|zoom=16|scale=oui|lat 
=46.224859083066065|lon=6.140584945678711|> 

------------------------------
------------TEXTE----------
------------------------------ 

Enregistrez les 

modifications 

 

15 
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ANNEXE 11 

 

Code générateur  de GeoRSS 

    

#CACHE{0} 

[(#HTTP_HEADER{Content-type: text/xml[; charset=(#CHARSET)]})] 

<?php echo '<' ?>?xml version="1.0"[ encoding="(#CHARSET)"]?> 

<rss version="2.0" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"> 

 <channel> 

 <BOUCLE_art(ARTICLES){gis}{id_article ?}{id_rubrique ?}{id_secteur 

?}{id_mot ?}{id_groupe ?}{id_auteur ?}>     

<item> 

    <title>#TITRE_GIS</title> 

    <link>http://cms.unige.ch/isdd/</link> 

   <description>#DESCRIPTIF_GIS</description> 

      <geo:lat>#LAT</geo:lat> 

   <geo:long>#LON</geo:long> 

</item> 

</BOUCLE_art>    

</channel> 

</rss> 

 

 
 

 

Figure 6 Code GeoRSS interprété par le navigateur Web 
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ANNEXE 12 

Application cartographique des unités administratives internationales 

  
<BOUCLE_map (ARTICLES) {id_article}> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html> 

 <!--[if IE]> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="all-ie-only.css" /> 

 <![endif]--> 

        <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7,IE=9,IE=edge"> 

        <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> 

        <title> 

          [(#TITRE|couper{80}|textebrut) - ][(#NOM_SITE_SPIP|textebrut)] 

        </title> 

        <meta name="description" content="(#INTRODUCTION{150}|attribut_html)" /> 

        <link rel="canonical" href="(#URL_ARTICLE|url_absolue)" /> 

        <link rel="stylesheet"  href="http://js.arcgis.com/3.7/js/dojo/dijit/themes/soria/soria.css"> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://js.arcgis.com/3.7/js/esri/css/esri.css"> 

        <style> 

          html, body{ 

            height: 100%; 

            width: 100%; 

            margin: 0; 

            padding: 0; 

          } 

          .esriScalebarLabel{ 

            color: white; 

            font-family:Arial; 

            position:relative; 

          } 

               

    .esriScalebarLabel{ 

            color: #C0C0C0; 

            font-family:Arial; 

            position:relative; 

          } 

    container{ 

            position:relative; 

   padding: 10px; 

            border: 1px solid #eee; 

            -webkit-border-radius: 1px; 

            border-radius: 5px; 

        } 

          .esriOverviewMap { 

            position: absolute; 

            background-color: transparent !important; 

            margin:0px; 

          } 

    #HomeButton { 

   position: relative; 

     left:0px; 

    z-index: 0; 

     padding: 0px; 

   margin: 0px; 

   display: inline-block; 

     margin: 2px; 

  } 

  #meta { 

   position: absolute; 

  top:90px;    

     left:16px; 

   bottom: 0x; 

   width: 4em; 

   height: 4em; 

   z-index: 40; 

   padding: 5px; 

   -webkit-border-radius: 5px; 

   -moz-border-radius: 5px; 

   border-radius: 5px;  

      } 

        </style> 

         

        <script src="http://js.arcgis.com/3.7/"> 

        </script> 

        <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
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          var map; 

          require([ 

            "esri/geometry/Extent", "esri/SpatialReference", "esri/map",  

            "esri/dijit/OverviewMap","esri/dijit/HomeButton", "esri/dijit/Scalebar",  

            "esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", "esri/layers/ArcGISTiledMapServiceLayer", 

            "esri/symbols/SimpleFillSymbol",  

            "esri/layers/GraphicsLayer",   

            "esri/layers/GeoRSSLayer", "esri/InfoTemplate", "dojo/parser", 

            "dojo/_base/array", "dojo/dom-style", 

            "esri/symbols/PictureMarkerSymbol", "esri/renderers/SimpleRenderer", 

            "dojo/_base/Color", "dijit/layout/BorderContainer", "dijit/layout/ContentPane", 

            "esri/graphicsUtils", "dojo/domReady!"], 

                  function( Extent, SpatialReference, Map, 

                           OverviewMap,  HomeButton, Scalebar,   

                           Query, QueryTask, Tiled, 

                           SimpleFillSymbol,    

                           GraphicsLayer,    

                           GeoRSSLayer,InfoTemplate, parser,  

                           arrayUtils, domStyle, PictureMarkerSymbol, 

                           SimpleRenderer, Color, graphicsUtils 

                          ) { 

                     

                    parser.parse(); 

                     

                    var xtnt = new Extent ({"xmin":-1.8685568938924853E7,"ymin":-

9477492.310250577,"xmax":1.8686845896418992E7,"ymax":9477297.644432813,"spatialReference":{"wkid":5403

0} 

                                           } 

                                          ); 

                    map = new Map("map", { 

                      extent: xtnt } 

                                 ); 

                    //DOQUERIES 

                    map.on ("load", doQueries); 

                    //ADD MAP 

                    var carte = new 

Tiled("http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer"); 

                    map.addLayer(carte); 

                    //OVERVIEW 

                    var overviewMapDijit = new esri.dijit.OverviewMap({ 

                      map: map, 

                      color:"#FFFFFF", 

                      opacity:.40, 

                      visible:true 

                    } 

                                                                     ); 

                    overviewMapDijit.startup(); 

                    //HOMEBUTTON 

     var homeButton = new HomeButton({ 

     map: map 

     }, "HomeButton"); 

     homeButton.startup();   

     //SCALEBAR 

                    var scalebar = new Scalebar({ 

                      map: map, 

                       

                      // "dual" displays both miles and kilmometers 

                      // "english" is the default, which displays miles 

                      // use "metric" for kilometers 

                      //dual 

                      scalebarUnit: "dual" 

                    } 

                                               ); 

                    //QUERIES 

                    function doQueries(map) { 

                      //Query all countries_Level 0 GAUL 

                      var countryQueryTask = new 

QueryTask("http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer/7", { 

                        mode: esri.layers.FeatureLayer.MODE_ONDEMAND, 

                        outFields: ["ADM0_CODE", "ADM0_NAME", "ISO2"]} 

                                                          ); 

                      var countryQuery = new Query(); 

                      countryQuery.outFields = ["ADM0_CODE", "ADM0_NAME", "ISO2"]; 

                      countryQuery.returnGeometry = true; 

                      //countryQuery.outSpatialReference = map.spatialReference; 

                      //countryQuery.where = "ISO2 = 'FR'"; 

                      lespays = "(<BOUCLE_pays(MOTS) {id_groupe=5} {id_article} 

{","}>'[(#DESCRIPTIF|attribut_html)]'</BOUCLE_pays>)"; 

                      //lespays = "('ID', 'FR','SO', 'IN')"; 

                      //lespays = "('FR')"; 
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                      countryQuery.where = "ISO2 IN" + lespays ; 

                      countryQueryTask.execute(countryQuery, addCountryFeatureSetToMap); 

                      //Query all states_Level 1 GAUL 

                      var stateQueryTask = new 

QueryTask("http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer/8", { 

                        mode: esri.layers.FeatureLayer.MODE_ONDEMAND, 

                        outFields: ["ADM0_NAME", "ADM1_COD_1", "ADM1_NAME", "LEVEL1_F"]} 

                                                        ); 

                      var stateQuery = new Query(); 

                      stateQuery.outFields = ["ADM0_NAME", "ADM1_COD_1", "ADM1_NAME", "LEVEL1_F"]; 

                      stateQuery.returnGeometry = true; 

                      //stateQuery.outSpatialReference = map.spatialReference; 

                      //stateQuery.where = "ADM1_COD_1 = 1248"; 

                      lesetats = "(<BOUCLE_etat(MOTS) {id_groupe=6} {id_article} 

{","}>[(#DESCRIPTIF|attribut_html)]</BOUCLE_etat>)"; 

                      //lesetats = "(1248, 1263)";  

                      //stateQuery.where = "ADM1_COD_1 IN '" + lesetats + "'"; 

                      stateQuery.where = "ADM1_COD_1 IN" + lesetats ; 

                      stateQueryTask.execute(stateQuery, addStateFeatureSetToMap); 

                      //Query all provinces_Level 2 GAUL 

                      var provinceQueryTask = new 

QueryTask("http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_monde/MapServer/9", { 

                        mode: esri.layers.FeatureLayer.MODE_ONDEMAND, 

                        outFields: ["ADM0_NAME", "ADM1_NAME", "ADM2_COD_1", "ADM2_NAME", "LEVEL1_FR", 

"LEVEL2_FR"]} 

                                                           ); 

                      var provinceQuery = new Query(); 

                      provinceQuery.outFields = ["ADM0_NAME", "ADM1_NAME", "ADM2_COD_1", "ADM2_NAME", 

"LEVEL1_FR", "LEVEL2_FR"]; 

                      provinceQuery.returnGeometry = true; 

                      //provinceQuery.outSpatialReference = map.spatialReference; 

                      //provinceQuery.where = "ADM2_COD_1 = 16238"; 

                      provinces = "(<BOUCLE_prov(MOTS) {id_groupe=8} {id_article} 

{","}>[(#DESCRIPTIF|attribut_html)]</BOUCLE_prov>)"; 

                      //provinces = "(16238)"; 

                      provinceQuery.where = "ADM2_COD_1 IN" + provinces ; 

                      provinceQueryTask.execute(provinceQuery, addProvinceFeatureSetToMap); 

                    } 

                    function addCountryFeatureSetToMap(featureSet) { 

                      var symbol = new SimpleFillSymbol(); 

                      symbol.setColor(new Color([127, 127, 127, 0.6])); 

                       

                      //symbol.setOutline (new SimpleLineSymbol 

(esri.symbol.SimpleLineSymbol.STYLE_SOLID, new Color([255, 255, 255]),2)); 

                      //Create graphics layer for countries 

                      var countryLayer = new GraphicsLayer(); 

                      map.addLayer(countryLayer); 

                      map.reorderLayer(countryLayer, 0); 

                      // 

                      var infoTemplate = new esri.InfoTemplate("${ADM0_NAME}", "ISO code : ${ISO2}<br 

/>Voir aussi des autres articles IS@DD sûr ce pays : <br /><a 

href='http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?page=recherche&avancee=1&lang=fr&recherche=${ADM0_NAME}' 

target='_blank'>voir aussi...</a><br /><br /><i>Link:</i> <a 

href='http://en.wikipedia.com/wiki/${ADM0_NAME}' target='_blank'>Wikipedia</a><br />"); 

 map.infoWindow.resize(200,120);                      

      // 

                      //Add counties to the graphics layer 

                      arrayUtils.forEach(featureSet.features, function(feature) { 

                        countryLayer.add(feature.setSymbol(symbol).setInfoTemplate(infoTemplate)); 

                      } 

                                        ); 

                    } 

                    ////STATES SYMBOLOGY 

                    function addStateFeatureSetToMap(featureSet) { 

                      var symbol = new SimpleFillSymbol(); 

                      symbol.setColor(new Color([255, 255, 255,0.5])); 

                      //Create graphics layer for U_1= STATES 

                      var stateLayer = new GraphicsLayer(); 

                      map.addLayer(stateLayer); 

                      map.reorderLayer(stateLayer, 1); 

                      var infoTemplate = new esri.InfoTemplate("${ADM1_NAME}","<i>Unité 

administrative:</i>${LEVEL1_F}</br>Pays: ${ADM0_NAME}<br />Voir aussi des autres articles IS@DD sûr 

cette région:<a 

href='http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?page=recherche&avancee=1&lang=fr&recherche=${ADM1_NAME}' 

target='_blank'>voir aussi...</a><br/><i>Link:</i> <a href='http://en.wikipedia.com/wiki/${ADM1_NAME}' 

target='_blank'>Wikipedia</a><br />"); 

                       map.infoWindow.resize(200,120); 

       //Add U_1 to the graphics layer 

                      arrayUtils.forEach(featureSet.features, function(feature) { 

                        stateLayer.add(feature.setSymbol(symbol).setInfoTemplate(infoTemplate)); 

                      } 
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                                        ); 

                    } 

                    ////PROVINCES SYMBOLOGY 

                    function addProvinceFeatureSetToMap(featureSet) { 

                      var symbol = new SimpleFillSymbol(); 

                      symbol.setColor(new Color([255, 255, 255, 0.9])); 

                      //Create graphics layer for U_2= PROVINCES 

                      var provinceLayer = new GraphicsLayer(); 

                       

                      map.addLayer(provinceLayer); 

                      map.reorderLayer(provinceLayer, 2); 

                      var infoTemplate = new esri.InfoTemplate("${ADM2_NAME}","<i>Unité 

administrative:</i>${LEVEL2_FR}</br>Pays: ${ADM0_NAME}<br />Autres articles dans notre site:<a 

href='http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?page=recherche&avancee=1&lang=fr&recherche=${ADM2_NAME}' 

target='_blank'>Voir aussi...</a><br/><i>Link:</i> <a href='http://en.wikipedia.com/wiki/${ADM2_NAME}' 

target='_blank'>Wikipedia</a><br />"); 

                       map.infoWindow.resize(200,120); 

       //Add U_2 to the graphics layer 

                      arrayUtils.forEach(featureSet.features, function(feature) { 

                        provinceLayer.add(feature.setSymbol(symbol).setInfoTemplate(infoTemplate)); 

                      } 

                                        ); 

                    } 

                     

                    //ADD GEORSS DYNAMIC POINTS 

                    var georss = new 

GeoRSSLayer("http://129.194.83.47/isdd/spip.php?page=BASIC&id_article=#ID_ARTICLE", {  

                     

                    //var georss = new GeoRSSLayer("http://129.194.83.47/isdd/spip.php?page=0GEORSS0", 

{  

                      outSpatialReference: new SpatialReference(54030) 

                    } 

                                                ); 

                    georss.on("load", function (){ 

                      var layers = georss.getFeatureLayers(); 

                       

                      //var picRenderer = new PictureMarkerSymbol 

("http://static.arcgis.com/images/Symbols/Shapes/RedPin1LargeB.png", 35, 55); 

                      var picRenderer = new PictureMarkerSymbol 

("http://129.194.83.47/isdd/IMG/georss/georss3.png", 25, 35); 

                      var georssRenderer = new SimpleRenderer(picRenderer); 

                      arrayUtils.forEach(layers, function (l) { 

      l.setRenderer(georssRenderer) 

      } 

                                          ); 

      } 

                                 ); 

                 map.addLayer(georss); 

                  map.infoWindow.resize(200,120);                 

     console.log("GEORSS!!!!!!", georss); 

                } 

              );  

</script> 

      </head> 

      <body class= "soria"> 

       <!--<div dojotype="dijit/layout/BorderContainer" 

        class="roundedCorners" region="center" 

        gutters="false">--> 

       

</div> 

</div> 

    <div id="meta"> 

          

       <div id="HomeButton"></div> 

     

  </div> 

  <div id="map" 

     data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane"  

     data-dojo-props="region:'center'" 

     style="width:100%; height:100%;border:1px solid #FFF;"> 

      

</div> 

</body> 

</html> 

</BOUCLE_map> 
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Application cartographique Suisse 

     

<BOUCLE_map (ARTICLES) {id_article}> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 <!--[if IE]> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="all-ie-only.css" /> 

 <![endif]--> 

    <head> 

 <title>[(#TITRE|couper{80}|textebrut) - ][(#NOM_SITE_SPIP|textebrut)]</title> 

 <meta name="description" content="(#INTRODUCTION{150}|attribut_html)" /> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7,IE=9"> 

    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> 

    <title></title> 

    <link rel="stylesheet"  href="http://js.arcgis.com/3.7/js/dojo/dijit/themes/soria/soria.css"> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://js.arcgis.com/3.7/js/esri/css/esri.css"> 

 <style> 

  html, body, #map { 

  padding:0; 

  margin:0; 

  height:100%; 

  } 

 body { 

          background-color:#777; 

           

        } 

               

    .esriScalebarLabel{ 

            color: #C0C0C0; 

            font-family:Arial; 

            position:relative; 

          } 

    container{ 

            position:relative; 

   padding: 10px; 

            border: 1px solid #eee; 

            -webkit-border-radius: 1px; 

            border-radius: 5px; 

        } 

          .esriOverviewMap { 

            position: absolute; 

            background-color: transparent !important; 

            margin:0px; 

          } 

  #HomeButton { 

   position: relative; 

     left:0px; 

    z-index: 0; 

     padding: 0px; 

   margin: 0px; 

   display: inline-block; 

  } 

  #meta { 

   position: absolute; 

  top:90px;    

     left:16px; 

   bottom: 0x; 

   width: 4em; 

   height: 4em; 

   z-index: 40; 

   padding: 5px; 

   -webkit-border-radius: 5px; 

   -moz-border-radius: 5px; 

   border-radius: 5px;  

      } 

  

   

 </style> 

    <script src="http://js.arcgis.com/3.7/"></script> 

 <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

        var map; 

    require([ 

    "esri/map", "esri/dijit/OverviewMap","esri/dijit/HomeButton", 

"esri/dijit/Scalebar",  

    "esri/layers/ArcGISTiledMapServiceLayer", 

    "esri/geometry/Extent", "esri/SpatialReference", 

    "esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", 

    "esri/symbols/SimpleFillSymbol", 

"esri/symbols/SimpleMarkerSymbol", "esri/symbols/SimpleLineSymbol",  
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    "esri/layers/GraphicsLayer", 

    "esri/layers/GeoRSSLayer", 

    "esri/InfoTemplate", "dojo/parser", 

    "dojo/_base/array", "dojo/dom-style", 

"esri/symbols/PictureMarkerSymbol",  

    "esri/renderers/SimpleRenderer",  "dojo/_base/Color", 

    "dijit/layout/BorderContainer", "dijit/layout/ContentPane", 

    "dojo/domReady!"], 

  function( Map, OverviewMap, HomeButton, Scalebar, Tiled, 

     Extent, SpatialReference, 

     Query, QueryTask, 

     SimpleFillSymbol, SimpleMarkerSymbol, SimpleLineSymbol, 

     GraphicsLayer, 

     GeoRSSLayer, 

     InfoTemplate, parser,  

     arrayUtils, domStyle, PictureMarkerSymbol, 

     SimpleRenderer, Color ) { 

   

     parser.parse();  

     var xtnt = new Extent 

({"xmin":460000,"ymin":43961.57434082031,"xmax":865009.8802490234,"ymax":320000,"spatialReference":{"w

kid":21781}}); 

     map = new Map("map", { 

     extent: xtnt } 

     ); 

     //DOQUERIES 

     map.on ("load", doQueries); 

     //ADD MAP 

     var carte = new 

Tiled("http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_suisse/MapServer"); 

     map.addLayer(carte); 

     //OVERVIEW 

                    var overviewMapDijit = new esri.dijit.OverviewMap({ 

                      map: map, 

                      color:"#FFFFFF", 

                      opacity:.40, 

                      visible:true 

                    } 

                                                                     ); 

                    overviewMapDijit.startup(); 

//HOMEBUTTON 

     var homeButton = new HomeButton({ 

     map: map 

     }, "HomeButton"); 

     homeButton.startup();                    

 

       //SCALEBAR 

                    var scalebar = new Scalebar({ 

                      map: map, 

                       

                      // "dual" displays both miles and kilmometers 

                      // "english" is the default, which displays miles 

                      // use "metric" for kilometers 

                      //dual 

                      scalebarUnit: "dual", 

                    } 

                                               ); 

      

 //QUERIES 

 function doQueries(map) { 

    

     //Query KANTONS 

     var cantonQueryTask = new 

QueryTask("http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/carte_suisse/MapServer/3", { 

                        mode: esri.layers.FeatureLayer.MODE_ONDEMAND, 

                        outFields: ["KT", "NAME", "KURZ"]} 

                                                          ); 

     var cantonQuery = new Query(); 

     cantonQuery.outFields = ["*"]; 

     cantonQuery.returnGeometry = true; 

     //cantonQuery.outSpatialReference = 

map.spatialReference; 

     //cantonQuery.where = "KURZ='BE'"; 

      Canton = "(<BOUCLE_canton(MOTS) {id_groupe=10} 

{id_article} {","}>'[(#DESCRIPTIF|attribut_html)]'</BOUCLE_canton>)"; 

      //Canton = "('ZG')"; 

      cantonQuery.where = "KURZ IN" + Canton ; 

      cantonQueryTask.execute(cantonQuery, 

addCantonFeatureSetToMap); 

     //Query COMMUNES 
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     var communeQueryTask = new 

QueryTask("http://geoservices.unige.ch/arcgis/rest/services/isdd/suisse_isdd/MapServer/8", { 

                        mode: esri.layers.FeatureLayer.MODE_ONDEMAND, 

                        outFields: ["GMDE", "BEZIRK", "KT", "KURZ", "NAME"]} 

                                                          ); 

     var communeQuery = new Query(); 

     communeQuery.outFields = ["*"]; 

     communeQuery.returnGeometry = true; 

     //communeQuery.outSpatialReference = 

map.spatialReference; 

      //communeQuery.where = "GMDE =1701"; 

      communes = "(<BOUCLE_etat(MOTS) {id_groupe=11} 

{id_article} {","}>[(#DESCRIPTIF|attribut_html)]</BOUCLE_etat>)"; 

      //communes = "1701"; 

      communeQuery.where = "GMDE IN" + communes ; 

      communeQueryTask.execute(communeQuery, 

addCommuneFeatureSetToMap); 

      } 

 function addCantonFeatureSetToMap(featureSet) { 

     var symbol = new SimpleFillSymbol(); 

      symbol.setColor(new Color([255, 255, 255,0.5])); 

     //symbol.setOutline (new SimpleLineSymbol 

(esri.symbol.SimpleLineSymbol.STYLE_SOLID, new Color([255, 255, 255]),2)); 

     //Create graphics layer for countries 

     var cantonLayer = new GraphicsLayer(); 

     map.addLayer(cantonLayer); 

     map.reorderLayer(cantonLayer, 0); 

  

     var infoTemplate = new esri.InfoTemplate("${NAME}", 

"<i>Unité Administrative:</i> Canton <br /> Voir aussi des autres de l'IS@DD sûr cette région:<a 

href='http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?page=recherche&avancee=1&lang=fr&recherche=${NAME}' 

target='_blank'>Voire aussi...</a><br /><br />Link: <a href='http://en.wikipedia.com/wiki/${NAME}' 

target='_blank'>Wikipedia</a><br />"); 

map.infoWindow.resize(200,120); 

     //Add counties to the graphics layer 

     arrayUtils.forEach(featureSet.features, 

function(feature) { 

    

 cantonLayer.add(feature.setSymbol(symbol).setInfoTemplate(infoTemplate)); 

     }); 

     } 

  ////COMMUNE SYMBOLOGY 

     function addCommuneFeatureSetToMap(featureSet) { 

     var symbol = new SimpleFillSymbol(); 

        symbol.setColor(new Color([127, 127, 127, 0.6])); 

        //symbol.setColor(new Color([255, 255, 255, 0.5])); 

     //symbol.setOutline (new SimpleLineSymbol 

(esri.symbol.SimpleLineSymbol.STYLE_SOLID, new Color([255, 255, 255]),1.5)); 

     //symbol.setOutline (new SimpleLineSymbol 

(esri.symbol.SimpleLineSymbol.STYLE_SHORTDASH, new Color([255, 255, 255]),1)); 

      

     //Create graphics layer for COMMUNE 

     var communeLayer = new GraphicsLayer(); 

     map.addLayer(communeLayer); 

     map.reorderLayer(communeLayer, 1); 

 

     var infoTemplate = new 

esri.InfoTemplate("${NAME}","<i>Unité Administrative:</i>Commune</br> Voir aussi des autres articles 

IS@DD sûr cette région:<a 

href='http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?page=recherche&avancee=1&lang=fr&recherche=${NAME}' 

target='_blank'>Voire aussi...</a><br/>Link: <a href='http://en.wikipedia.com/wiki/${NAME}' 

target='_blank'>Wikipedia</a><br />"); 

map.infoWindow.resize(220,120); 

     //Add COMMUNE to the graphics layer 

     arrayUtils.forEach(featureSet.features, 

function(feature) { 

    

 communeLayer.add(feature.setSymbol(symbol).setInfoTemplate(infoTemplate)); 

    }); 

    } 

  //ADD GEORSS DYNAMIC POINTS 

  

      var georss = new 

GeoRSSLayer("http://129.194.83.47/isdd/spip.php?page=BASIC&id_article=#ID_ARTICLE", {  

      outSpatialReference: new 

SpatialReference(21781) 

      }); 

      georss.on("load", function (){ 

      var layers = georss.getFeatureLayers();  

      //var picRenderer = new PictureMarkerSymbol 

("http://static.arcgis.com/images/Symbols/Shapes/RedPin1LargeB.png", 35, 40); 
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      //var picRenderer = new PictureMarkerSymbol 

("http://static.arcgis.com/images/Symbols/Shapes/RedPin1LargeB.png", 35, 55); 

       var picRenderer = new PictureMarkerSymbol 

("http://129.194.83.47/isdd/IMG/georss/georss3.png", 25, 35); 

      var georssRenderer = new 

SimpleRenderer(picRenderer); 

      arrayUtils.forEach(layers, function (l) { 

      l.setRenderer(georssRenderer) 

      }); 

      }); 

      map.addLayer(georss); 

      map.infoWindow.resize(200,120); 

       

        

 

 });  

 

</script> 

      </head> 

      <body class= "soria"> 

       

</div> 

</div> 

    <div id="meta"> 

      

       <div id="HomeButton"></div> 

     

  </div> 

  <div id="map" 

     data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane"  

     data-dojo-props="region:'center'" 

     style="width:100%; height:100%;border:1px solid #FFF;"> 

      

</div> 

</body> 

</html> 

</BOUCLE_map> 
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