
CARTOGRAPHIE
CULTURELLE

1



Published : 2017-06-21 
License : GPLv2+ 

2



INTRODUCTION
1. PRÉSENTATION DU MANUEL

3



1. PRÉSENTATION DU
MANUEL
Ce projet s'intitulait à l'origine de" Nîmes vers ailleurs". Il s'appelle
désormais Géoproject afin de répondre de manière générique aux
récits cartographiques qui n'auraient pas de liens directs avec Nîmes.

Géoproject est un outil qui permet aux publics de géolocaliser et de
publier des médias (son, vidéo, texte, image) sur une carte en vue de
raconter une histoire.

Il permet également de créer de l'interactivité entre la carte (open
streetmap) et les usagers de Wordpress grâce à la bibliothèque
javascript Leaflet.

Cet outil a été développé selon une logique open-source sous la
forme d'un thème pour Wordpress que vous pouvez télécharger à
l'adresse suivante :https://github.com/Labo2/geoprojects

Ce manuel a pour objectif de vous aider dans la prise en main
d'édition cartographique, mais aussi de vous accompagner dans les
scénarios d'usages qui en découlent.

Géoproject a été imaginé et réalisé par Labo² en partenariat avec
l'association Labomédia en 2008.
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INSTALLATION
2. INSTALLATION CLASSIQUE DE
WORDPRESS
3. PRÉSENTATION DU THÈME
GÉOPROJECT
4. PARAMÉTRAGES SPÉCIFIQUES
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2. INSTALLATION CLASSIQUE
DE WORDPRESS
L'installation suit la procédure classique utilisée pour Wordpress. Pour
cela nous vous invitons à consulter cette vidéo issue des Riverains,
expliquant l'installation complète de Wordpress. La version
actuellement utilisée au 22/07/2015 et la version française 4.2 de
wordpress que vous pouvez télécharger ici : https://fr.wordpress.org/
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3. PRÉSENTATION DU THÈME
GÉOPROJECT
Il s'agit de la seconde version de cet outil cartographique. Il a été
développé suite aux retours du projet développé au sein du projet de
résidence d'artistes de Nîmes vers ailleurs. 

Plusieurs changements notables ont été apportés à cette nouvelle
version en date du 1er Janvier 2015 :

1. Possibilité d'éditorialiser son propre projet cartographique sans
passer par de Nîmes vers ailleurs.

2. Possibilité de personnaliser les marqueurs qui géolocalisent les
médias sur la carte

3. Dispose d'un nouveau design (responsive) particulièrement bien
adapté aux smatphones, utilisable sans application
supplémentaire.

Page d'accueil, du projet cartographique réalisé dans le cadre
d'Urbanoscopie.

4. Amélioration du dispositif de narration notamment dans les
marqueurs avec la possibilité d'ajourter plusieurs médias dans
un marqueur et de créer du contenu long format

5. Le temps de formation et la prise en main de l'outil par un non
initié à wordpress passe de 2h à 30 minutes.
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4. PARAMÉTRAGES
SPÉCIFIQUES
Une fois que vous avez installé et activé votre thème vous devez
paramettrer votre outil comme suit :

Dans le back office
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PENSER SON PROJET
5. PISTES DE SCÉNARIOS
6. PLANIFIER SA NARRATION
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5. PISTES DE SCÉNARIOS
Visiter sa ville, racconter les mille et une manières de visiter une
ville
Les lieux du cinéma : une cartographie des lieux qui ont accueilli
des plateaux de tournage sur un territoire donné.
Valoriser le fonds cartographique d'une bibliothèque.
Carnets de ville et d'explorations photographiques : les lieux du
Street-art.
La ville sonore.
La nature en ville, créer une plateforme permettant de
géolocaliser la flore et la faune présentes en ville.
Zones blanches : cartographie des « non-lieux » de la ville, des
zones non répertoriées sur une carte.
Un livre, un parcours : carnet de lecture, suivre la lecture d'un
livre à partir d'une approche cartographique, réaliser une
adaptation littéraire.
Récits géolocalisés : comment transformer son quotidien en une
grande aventure littéraire.
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6. PLANIFIER SA NARRATION
Avant de se lancer il est nécessaire de réfléchir à l'organisation de
son scénario. Vous pouvez constituer une sorte de carnet du
cartographe composé de :

Titre du projet
Description du projet cartographique (4 ou 5 lignes)
Adresse Facebook (s'il y a lieu)
Adresse Twitter (s'il y a lieu)
Adresse du site web du projet   (s'il y a lieu)
Récit général (présentation carte + déroulement de l'histoire)
Vos médias a géolocaliser (images, son, textes, fichier à
embarquer)
Vos médias à valoriser vos géomédias  (images, son, textes,
fichier à embarquer)
Les adresses précises de la géolocalisation
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CRÉER UN PROJET
7. L'INSCRIPTION
8. ADMINISTRER UN PROJET EN TANT
QU'ÉDITEUR
9. ADMINISTRER UN PROJET EN TANT
QU'AUTEUR
10. PRÉSENTER SON PROJET

12



7. L'INSCRIPTION
Si vous souhaitez participer au projet de Nîmes par ailleurs vous
pouvez vous inscrire via cette adresse bibliotheque.ecm@ville-
nimes.fr . Vous devez décrire en quatre ou cinq lignes votre projet et
être en accord avec l'esprit général du projet qui est consultable ici.
Un login et un mot de passe vous seront alors communiqués. 
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8. ADMINISTRER UN PROJET
EN TANT QU'ÉDITEUR
De Nîmes vers ailleurs est un outil permettant de réunir plusieurs
projets cartographiques sur une seule et même interface. Après vous
êtres inscrits on peut vous attribuer le rôle d'éditeur. Celui-ci permet
de créer et d'administrer de façon illimitée et transversale : 

Vos projets cartographiques 
Vos cartes 
Vos géomédias
les rubriques de navigation 
les rubriques situées en pied de page 
l'ensemble des rubriques présentes sous la rubrique "tableau de
bord" 
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9. ADMINISTRER UN PROJET
EN TANT QU'AUTEUR
Le rôle auteur, quant à lui, permet de gérer la création de cartes à
partir d'un projet ouvert par l'éditeur. Pour plus efficacités les
fonctionnalités sont réduites au maximum. Contrairement à l'éditeur,
l'auteur ne peut pas modifier les cartes des autres projets.
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10. PRÉSENTER SON
PROJET
Pour présenter son projet, dans la colonne de gauche vous cliquez
sur  l'onglet projet,  et vous renseignez tous les champs…(ce n'est pas
une obligation). 
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CRÉER UNE CARTE
11. AJOUTER UNE NOUVELLE CARTE
12. PRÉSENTER SA CARTE
13. STYLISER SA CARTE
14. COMMENTER UNE CARTE
15. EXPORTER UNE CARTE
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11. AJOUTER UNE
NOUVELLE CARTE

Pour Ajouter une nouvelle Carte,  cliquer sur le menu "Cartes"
puis "Ajouter" dans la barre de gauche, vous devez ajouter un
titre à votre carte : 

  

Puis vous pouvez ajouter une description de la carte dans le
champ principal avec une possibilité de mettre en forme votre
présentation avec l'éditeur WYSIWYG. Vous pouvez également
compléter votre présentation en y intégrant des sons et des
images : 
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Affecter cette carte à un projet en cliquant l'un d'eux dans le
panneau "Projets" à droite de l'écran. Vous devez normalement
y trouver votre projet précédemment créé : 

 

Il faut ensuite PUBLIER cette carte pour pouvoir y ajouter des
"géomedias", des contenus texte, audio, vidéo, image placés sur
une carte : 

 

En bas à droite de l'écran, ne pas oublier de mettre une "Image
à la une"qui apparaitre sur le carrousel et les mosaïques de la
page d'accueil
A noter "Cliquer pour mettre en avant la carte" :La carte
s'affichera juste sous la description du projet dans la page d'un
projet, même si d'autres cartes ou articles y sont ajoutés par la
suite.
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12. PRÉSENTER SA CARTE
Dans chaque projet vous pouvez pouvez ranger "n" cartes. Vous
pouvez introduire chaque carte par un texte de présentation :

ex :

Puis prolonger l'explication dans la carte :
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13. STYLISER SA CARTE
Pour styliser votre carte vous devez vous rendre sur le site
http://www.cloudmade et ouvrir un compte. Cliquez ensuite sur
"map". 
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14. COMMENTER UNE
CARTE
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15. EXPORTER UNE CARTE
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CRÉER UN
GÉOMÉDIA
16. TÉLÉCHARGER UN GÉOMÉDIA
17. AJOUTER UN GÉOMÉDIA
18. GÉOLOCALISER UN MÉDIA
19. VALORISER UN GÉOMÉDIA
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16. TÉLÉCHARGER UN
GÉOMÉDIA
C'est sans doute la manipulation la plus délicate. Vous devez pour
télécharger les géomédias (son, images et vidéos) ouvrir via
les icônes correspondantes  
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17. AJOUTER UN GÉOMÉDIA
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18. GÉOLOCALISER UN
MÉDIA
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19. VALORISER UN
GÉOMÉDIA
 Chaque géomédia dispose d'un espace de valorisation multimédia
hors carte. Cela permet ainsi de commenter une photo et d'aller plus
profondément dans le détail d'une histoire. 
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