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Mettre en ligne une carte sans Google

Quel type de carte ?

Pourquoi ?

Comment ?

Avec quelles données ?

Avec quels outils ?



  

Mettre en ligne une carte sans Google

Quel type de carte ? 
plan de localisation

http://pole-image.ghes.univ-paris-diderot.fr/contact/

http://pole-image.ghes.univ-paris-diderot.fr/contact/


« La route est longue mais la voie est libre »

2014 : campagne Framasoft 
« dégooglisons internet »
- sensibiliser
- démontrer
- essaimer

https://degooglisons-internet.org/ 

Framasoft ne peut pas et ne 
veut pas devenir un nouveau 
service centralisateur

Pour voir l’animation cliquez sur l’image 

https://degooglisons-internet.org/
http://pole-image.ghes.univ-paris-diderot.fr/wp-content/uploads/2018/06/Carte2015-animation.gif


C.H.A.T.O.N.S
2016 : les C.H.A.T.O.N.S. 
Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, 
Transparents, Ouverts, Neutres et 
Solidaires
- rassembler
- mutualiser
- décentraliser
- donner de la visibilité
- fédérer
- essaimer

  

https://framablog.org/2016/
02/09/chatons-le-collectif-
anti-gafam/

https://chatons.org/ 

https://framablog.org/2016/02/09/chatons-le-collectif-anti-gafam/
https://framablog.org/2016/02/09/chatons-le-collectif-anti-gafam/
https://framablog.org/2016/02/09/chatons-le-collectif-anti-gafam/
https://chatons.org/


  

 Conditions d'utilisation Google Maps/Earth 

https://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps.html

https://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps.html


  

Mettre en ligne une carte sans Google

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/
https://cloud.google.com/maps-platform/user-guide/pricing-changes/

Ce qui est gratuit n’est pas forcément libre et ne reste pas toujours gratuit

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/
https://cloud.google.com/maps-platform/user-guide/pricing-changes/


  

Mettre en ligne une carte sans Google

Quelle(s) alternative(s) ? comparaison des services cartographiques

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_map_services 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_map_services


  

Mettre en ligne une carte sans Google

Données openstreetmap (OSM)

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Page_principale

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Page_principale


  

  Une base de données géographiques

https://www.openstreetmap.org 

https://www.openstreetmap.org/


  

Libre, collaborative, mondiale 

https://www.openstreetmap.org 

https://www.openstreetmap.org/


  

À l’échelle du piéton

https://www.openstreetmap.org 

https://www.openstreetmap.org/


  

Interroger les objets de la base

https://www.openstreetmap.org 

https://www.openstreetmap.org/


  

https://www.data.gouv.fr/fr/  voir aussi  https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/openstreetmap/ 

Réutilisation des données

https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/openstreetmap/


  

Géocodage à l’adresse

https://adresse.data.gouv.fr/

en partenariat avec

https://adresse.data.gouv.fr/


  

http://equipement.paris.fr/bibliotheque-italie-1729

http://equipement.paris.fr/bibliotheque-italie-1729


  

https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

Données OSM et usage des tuiles

https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/


  

https://www.mapbox.com/ 

Services cartographiques et OSM

https://www.mapbox.com/


  

http://maps.stamen.com/ 

Services cartographiques et OSM

http://maps.stamen.com/


  

https://www.jawg.io/ 

Services cartographiques et OSM

https://www.jawg.io/


  

Exporter une image (.png .jpeg .svg .pdf)

Partager une adresse (image)

https://www.openstreetmap.org/search?query=place%20paul%20ricoeur%20paris#map=19/48.82669/2.38232

https://www.openstreetmap.org/search?query=place%20paul%20ricoeur%20paris#map=19/48.82669/2.38232


  

Partager une adresse (dynamique)

Un lien ou une balise <iframe> depuis le site openstreetmap.org

https://www.openstreetmap.org/search?query=place%20paul%20ricoeur%20paris#map=18/48.82671/2.38248

https://www.openstreetmap.org/search?query=place%20paul%20ricoeur%20paris#map=18/48.82671/2.38248


  

Partager une adresse (dynamique)

copier-coller la balise html <iframe> dans sa page web (ici CMS Wordpress)



  

https://framacarte.org/fr/ 

https://framacarte.org/fr/


  

https://framacarte.org/fr/ 

https://framacarte.org/fr/


  

ajouter un marqueur
(un point)
- le nommer
- modifier ses 
propriétés



  



  

enregistrer la 
« carte » (vous 
pouvez la renommer)



  

https://framacarte.org/fr/ 

options d’export
copier-coller la 
balise <iframe>

https://framacarte.org/fr/


  

Intégrer la « carte » dans une page web



  

Merci de votre attention !
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