Salle de classe SIG 2015 :

Créer une application en 30 minutes
avec la Visionneuse de Synthèse

Créer une application en 30min avec
la Visionneuse de Synthèse

Au cours de cet exercice, vous allez réaliser et tester l’application
« Visionneuse de synthèse », en vous basant sur les résultats du baccalauréat
obtenus en 2012 en Ile-de-France, pour les communes disposant d’un lycée
général.

1. Se connecter à ArcGIS Online
Ouvrez un navigateur web, et rendez-vous sur www.arcgis.com.
En haut à droite, cliquer sur « se connecter » :

Un nom d’utilisateur et un mot de passe ont déjà été préparé pour vous ; remarquez le
numéro qui est attribué à votre ordinateur (de 01 à 20), puis connectez vous en vous basant
sur le modèle ci-dessous :
Remplacez les « xx » par le numéro de votre
ordinateur (par exemple, pour le pc n°01, le
nom d’utilisateur sera user01conf.
Le mot de passe est conf2015
Exemple :
Nom d’utilisateur / mot de passe
user01conf / conf2015
user02conf / conf2015
…etc. …
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2. Étudiez les données à disposition, le groupe APPLI_30MIN
Une fois connecté, cliquez sur le menu « Groupes » dans la marge en haut :

Vous devriez voir apparaitre le groupe nommé APPLI_30MIN. Cliquez dessus pour y accéder.
Ce groupe contient une couche d’entités (feature layer), appelée Bac2012.
Une couche d’entités est une donnée vectorielle hébergée sur ArcGIS Online. Elle prend en
charge l'interrogation, la visualisation et la mise à jour des entités vectorielles qui la
compose. Cependant, ces fonctionnalités n’ont pas toutes été autorisées pour cet exercice.

La couche d’entités Bac2012 contient des données vectorielles relatives aux résultats du bac
obtenus en 2012 pour les filières générales.
Cliquez sur « Détails » sous l’aperçu de votre feature layer.
Question 1 : Vous accédez aux métadonnées de Bac2012 ; en vous
aidant des informations qui s’affichent dans la « Description »,
indiquez le détail des données contenues dans le feature layer :

Cliquez sur le bouton « OUVRIR » en haut, sous la miniature du feature layer. Dans le
menu déroulant qui s’affiche, choisissez « Ajouter la couche à la nouvelle carte ».
Les données du feature layer s’affichent sur la carte.
Question 2 : combien dénombrez-vous de couches
sur la carte ? (reportez-vous à l’onglet Contenu dans la marge à
droite)²&éé »’
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3. Préparez votre carte
Enregistrez dès à présent cette carte afin qu’elle s’affiche dans vos contenus, et que vous
puissiez la modifier à loisir par la suite, puis la publier sous forme d’application.
Pour cela, cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans la
barre d’outil de votre carte, puis choisissez « Enregistrer
sous » dans le menu déroulant.

Dans la fenêtre qui s’affiche, enregistrez votre carte selon le modèle suivant :

Votre carte est désormais enregistrée, et fait partie de vos contenus.
Vous pourrez la retrouver en cliquant sur « ACCUEIL » en haut à droite, puis en
sélectionnant « Contenus ». Elle s’affichera dans la liste de vos éléments sous forme de
Web Map.

Vous allez maintenant préparer votre carte, et notamment modifier sa symbologie pour
la rendre plus attrayante. Vous ajouterez également un diagramme pour montrer le détail
des résultats du bac en fonction de la filière choisie. Mais dans un premier temps, vous allez
consulter les informations associées à vos données, afin de pouvoir par la suite établir une
légende adéquate.

Dans le menu Contenu à gauche de votre carte, approchez votre souris de bac2012,
vous verrez apparaître un bandeau de symboles sous votre couche. Cliquez sur le 2è en
partant de la gauche, qui s’appelle « Afficher la table ».
Vous devriez voir apparaître la table attributaire associée
à vos communes.
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Question 3 : combien y a-t-il de champs dans cette table ?

Question 4 : combien y a-t-il de champs liés aux résultats du bac en 2012 et quels sont t-ils ?

Vous allez maintenant ajouter un diagramme dans la fenêtre contextuelle, afin que l’on
puisse observer les nuances d’obtention du diplôme en fonction de chaque filière.
Vous ne modifierez pas la symbologie de vos points, car elle ne sera pas conservée dans
l’application. Vous ne modifierez que la légende des départements et de la région Ile-deFrance.
La fenêtre contextuelle correspond à la fiche descriptive qui s’affiche lorsque vous cliquez
sur un élément de la carte. Vous allez donc la paramétrer de façon à choisir les informations
qui seront affichées, et ajoutez un diagramme basé sur les résultats du bac par filière.

Sous la couche bac2012, cliquez sur les 3 points à droite
s’affiche, cliquez sur « Configurer la fenêtre contextuelle ».

et dans le menu qui

Paramétrez votre menu en vous inspirant des éléments ci-dessous (vous pouvez vousmême personnaliser votre fenêtre contextuelle comme vous le souhaitez, le cas échéant) :
Ce champ correspond au titre de la fenêtre
contextuelle. Supprimez ce qui est indiqué
(bac_2012 : {ID}), puis cliquez sur le
à
droite, et choisissez le champ {NAME}. Ainsi
le titre de votre fenêtre correspondra au nom
de la commune sur laquelle vous avez cliqué.
Ne laissez pas tous les champs visibles dans la
fenêtre (de plus vous allez ensuite insérer un
diagramme qui exprimera des informations
d’une manière différente). Cliquez sur
« Configurer les attributs » sous la liste des
champs, et ne conservez que ceux qui se
rapportent à la population (total + tranches
d’âge), aux ménages et aux familles.
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Dans la fenêtre de configuration des
attributs, vous pouvez également modifier
les
noms des champs (leur alias, en
l’occurrence), en cliquant directement
dessus.

Vous allez maintenant insérer un histogramme pour montrer la répartition des résultats
du bac obtenus en fonction de la filière choisie. Cet élément sera conservé dans l’application
que vous allez éditer par la suite.

Cliquez sur « AJOUTER », puis sur Histogramme.
Dans la fenêtre de configuration de votre
diagramme, indiquez comme titre « Répartition des
résultats du bac selon la filière », et ne cochez que
les champs L, ES & S dans la partie réservée au choix
des champs.
Cliquez ensuite sur « ENREGISTRER LA FENETRE
CONTEXTUELLE ».
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Cliquez maintenant sur un point au hasard sur la carte, pour
voir apparaître sa fiche contextuelle.
En passant votre souris sur l’histogramme, vous devriez voir
apparaître les résultats de chaque filière dans une petite bulle.

Vous allez maintenant retravailler la symbologie des départements et de la région Ile-deFrance, dont seuls les contours apparaissent grossièrement sur la carte.
Commencez par déplacer la couche de la région, en la faisant glisser au dessus de la
couche des départements ; pour ce faire, cliquez sur les pointillés dans la marge à gauche de
la couche, puis faites glisser cette dernière au dessus des départements.

La couche de la région se superpose désormais à celle des
départements ; vous n’allez retravailler que l’apparence de
son contour (qui jusqu’à présent se trouvait sous celui des
départements, pour un effet assez inesthétique).
Cliquez sous la couche région pour voir apparaître la série de symboles. Cliquez sur le 3è
en partant de la gauche, « Modifier le style ».
Laissez le premier menu déroulant, « Choisir un
attribut à afficher », configuré par défaut sur « Afficher
uniquement l’emplacement ».
Cliquez sur « OPTIONS » sous la partie « Sélectionner un style de dessin ».
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Cliquez sur « Symboles » pour afficher la fenêtre vous
permettant de modifier l’apparence de votre contour.

Laissez la partie remplissage tel quel, dont la transparence
est réglée à 100%. Cliquez sur l’onglet « CONTOUR » en
haut à droite.
Choisissez la couleur de contour que vous voulez parmi la
grille proposée, ou bien personnalisez vous-même votre
couleur en allant chercher un code html sur internet (avec
le site html-color-codes.info par exemple).
Une fois la couleur de contour choisie, modifiez la largeur et le motif de votre trait selon
votre goût, à l’aide des menus déroulants suivants.
Conservez toutefois la transparence à 0%.
Lorsque vous êtes satisfait de l’apparence de votre contour, cliquez sur OK pour fermer la
fenêtre « Symboles », de nouveau sur OK dans la marge à gauche pour valider les
modifications, et enfin sur « TERMINÉ » pour fermer et figer votre légende.
Vous savez désormais comment modifier l’apparence unique d’une couche ; faites de
même avec la couche des départements.
Modifiez la couleur de contour, l’épaisseur (de préférence, indiquez une épaisseur plus fine
que le contour de la région, et dans une couleur plus claire également, afin que le maillage
région/départements ressorte sur votre carte), et ajoutez un remplissage, dans une
transparence assez soutenue cependant (entre 70% et 80%), pour que l’on puisse toujours
distinguer le fond de carte.
Une fois que votre symbologie est achevée, enregistrez votre carte.
Si vous souhaitez modifier le fond de plan, cliquez sur le bouton « Fond de carte » dans la
barre d’outils en haut de votre carte, puis enregistrez de nouveau pour conserver les
éventuelles dernière modifications.
Votre carte est maintenant prête à être partagée via l’application Visionneuse de
synthèse.

4. Publiez votre carte avec l’application Visionneuse de synthèse
Pour éditer une application, il faut au préalable que vous partagiez votre carte.
Cliquez sur le bouton « Partager » dans la barre d’outils au dessus de votre carte.
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Cochez la première case, pour partager votre carte
avec tout le monde ; automatiquement, la seconde
case sera elle aussi cochée.
Puis cliquez sur « Créer une application web ».
Dans la nouvelle fenêtre qui vient de s’ouvrir,
restez sur l’onglet « Applications à configurer » et allez
jusqu’à la 3è page.
En avant-dernier se trouve l’application Visionneuse de
synthèse.
Cliquez sur le bouton « Créer » sous
l’application, puis dans le menu
déroulant choisissez de nouveau
« Créer ».
Une nouvelle fenêtre s’affiche, qui vous demande
de renseigner le titre, les balises (mots-clé), le résumé
de votre nouvelle application.
- Laissez le titre par défaut (« carte bac IDF SIG
2015 »),
- Dans les balises, laissez les deux premières
balises qui sont « baccalauréat 2012 » et « IDF », et
ajoutez « conference SIG ».
- Dans le résumé, indiquez : « Basée sur les
résultats du bac général en 2012, cette application
permet de visualiser le % d'obtention du diplôme pour
les communes disposant d'un lycée.
Les données proviennent d'ESRI France, de l'Insee et du Ministère de l'Education
Nationale ».
- Laissez l’enregistrement de l’application dans votre dossier comme c’est indiqué
par défaut.
- Enfin, laissez également le partage de cette application de la même manière que
la carte.

Votre carte est désormais publiée sous forme d’application.
Il ne vous reste qu’à configurer cette dernière !
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5. Configurez et personnalisez votre application
Votre application s’affiche en mode de configuration ; vous allez pouvoir personnaliser
l’interface (couleur, titre, logo…)
- Indiquez le titre suivant : « Le bac en 2012 par lycée »
- Changez le logo par défaut de votre application ; voici ci-dessous l’url d’un logo
que vous pouvez réécrire :
https://www.iconfinder.com/icons/318956/attest_authorize_award_best_certificate_diplo
ma_document_icon
NB : vous êtes également libres de chercher par vous-même une url sur internet, si vous
souhaitez personnaliser votre application. N’hésitez pas à solliciter l’aide des formateurs
ESRI France si vous rencontrez des difficultés.
- vous allez maintenant choisir la couleur de thème de votre application ; vous
pouvez sélectionner l’une des couleurs de la grille qui vous est proposée, ou bien entrer un
code correspondant à une couleur personnalisée (que vous pouvez trouver sur internet).
Par exemple, tapez #E42C2C.
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas de la fenêtre de configuration pour
voir apparaître les modifications que vous venez d’apporter à votre application.

Maintenant que les aspects esthétiques de votre application sont configurés, vous allez
paramétrer les variables qui seront prises en compte dans le calcul de synthèse(s).
- Dans le menu déroulant sous « Summary Layer », vous devez indiquer la variable
sur laquelle seront basés les calculs de synthèse. Puisque la thématique est portée sur les
résultats du bac en 2012, choisissez la seule couche qui comporte cette information :
bac2012 (qui sont les communes comportant un lycée. Les autres couches proposées sont
les départements et la région d’Ile-de-France).
Automatiquement, la partie « COUNT » dans le bandeau en bas de votre application
sera calculée en fonction du nombre de communes comportant un lycée qui seront visibles
à l’échelle à laquelle vous vous situez sur la carte.
Le nombre total est de 193, et plus vous zoomerez, plus ce nombre diminuera.
Egalement, remarquez qu’à une petite échelle les communes se regroupent entre elles pour
former des noyaux, et lorsque vous zoomez, elles se divisent pour faire apparaitre leur
localisation de manière plus précise et détaillée.
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- Dans le menu déroulant sous « Field to filter features » (= « champ de tri des
entités »), choisissez « NAME ». Cliquez ensuite sur « ENREGISTRER » tout en bas de la
fenêtre.
Question 5 : observez les modifications apportées à votre application (partie gauche de votre
écran). A quoi sert le champ de filtre que vous venez de paramétrer ?

- Le menu déroulant suivant, « Summary fields » (= « champs à sommer »), vous
permet de choisir les champs qui seront sommés dans le bandeau en bas de votre
application. Vous pouvez n’en choisir qu’un, ou plusieurs (en cliquant sur les touches MAJ ou
CTRL et en sélectionnant les variables que vous voulez afficher dans votre application). Dans
le cas présent, ne sélectionnez que le champ « P10_POP » (= population en 2010).
- Le menu déroulant suivant, « Average fields » (= « champs de moyenne ») vous
permet de choisir un ou plusieurs champs pour lesquels la moyenne sera calculée en
fonction des entités visibles sur la carte (et donc de votre niveau d’échelle). Choisissez ici le
champ « bac_moyenne ».
- N’indiquez pas de champs de valeurs minimales (« Minimum Fields ») et de
valeurs maximales (« Maximum Fields ») dans les deux menus déroulants qui suivent.
- Laissez la case « Display summary as clusters » cochée. Cette fonctionnalité
permet le regroupement de vos points en grappes (les clusters). Si nous avions créé une
légende plus élaborée avec les points, nous aurions pu décocher cette case afin de
privilégier notre propre symbologie.
- Si vous ne souhaitez pas faire apparaitre la valeur de comptage dans le bandeau
de votre application (« COUNT »), cochez la case « Hide feature count ».
- Enfin, cochez la dernière case, « Hide type of summary ». Elle permet de masquer
le type de synthèse appliquée à vos champs (somme, moyenne, etc….) pour ne laisser que
les noms desdits champs dans le bandeau (à l’exception de COUNT, qui reste tel quel si vous
avez choisi de le laisser visible dans le bandeau de synthèse).

vs
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- Cliquez sur « ENREGISTRER » en bas de votre application, puis sur TERMINER.
Vous revenez alors à la fenêtre de présentation de votre application sur votre portail
ArcGIS Online.
Vous pouvez à tout moment rééditer votre application si vous souhaitez la modifier ; pour
cela il vous faudra cliquer sur le bouton « CONFIGURER L’APPLICATION ».

Pour visualiser votre application telle que vous l’avez créée, cliquez sur « OUVRIR » >
« Afficher l’application » ou bien sur l’URL qui est indiquée dans les propriétés, un peu plus
bas.

Naviguez et observez l’application que vous venez de créer.

Question 6 : interrogez vos données. Vous devriez remarquer que certains éléments que vous
avez configurés dans votre web map ne sont pas disponibles dans votre application.
Quels sont-ils, et pourquoi, à votre avis, n’apparaissent-ils pas ?

FACULTATIF
Pour aller plus loin : à l’aide de vos connaissances nouvellement acquises, rééditez votre
application modifiant la couche de synthèse et/ou les champs pris en compte (ex : les
variables de population).
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REPONSES AUX QUESTIONS DE L’EXERCICE
Question 1 : Vous accédez aux métadonnées de Bac2012 ; en vous aidant des informations
qui s’affichent dans la « Description », indiquez le détail des données contenues dans le
feature layer :
Couches d'entités vectorielles, regroupant le contour des départements et de la région
d’Île-de-France, ainsi que les centroïdes des communes disposant d'un lycée proposant un
cursus général. Les résultats du bac en 2012 de chaque lycée ont été associés à ces
communes, ainsi que le détail par filière (L, ES & S) et quelques autres données relatives à la
population (total et par tranche d'âge), au nombre de familles et ménages.

Question 2 : combien dénombrez-vous de couches sur la carte ?
3 (les communes disposant d’un lycée, les départements d’Ile-de-France et la région Ilede-France)

Question 3 : combien y a-t-il de champs dans cette table ?
13

Question 4 : combien y a-t-il de champs liés aux résultats du bac en 2012 et quels sont t-ils ?
4 champs : L (résultats du bac pour la filière L), ES (résultats du bac pour la filière ES), S
(résultats du bac pour la filière S) et bac_moyenne (moyenne en % d’obtention du bac par
lycée).

Question 5 : observez les modifications apportées à votre application (partie gauche de votre
écran). A quoi sert le champ de filtre que vous venez de paramétrer ?
Le champs choisi comme filtre permet d’afficher un menu déroulant sous la barre de
recherche de l’application, indiquant les entités dudit champ. Ainsi, si le filtre correspond au
champ NAME, les noms des communes seront proposés dans la barre de recherche.
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Question 6 : interrogez vos données. Vous devriez remarquer que certains éléments que vous
avez configurés dans votre web map ne sont pas disponibles dans votre application.
Quels sont-ils, et pourquoi, à votre avis, n’apparaissent-ils pas ?
Si l’affichage des communes disposant d’un lycée est paramétré sur les clusters
(regroupement des communes en fonction de l’échelle de la carte), la fiche contextuelle ne
s’affiche pas lorsque vous cliquez sur l’un des points de votre carte.
En effet, cette application ne permet pas (encore) de combiner l’utilisation de la fiche
contextuelle simultanément avec l’affichage en clusters.
Pour contourner le problème, vous pouvez revenir à votre web map, configurer une
symbologie adéquate (par exemple quantitative), et rééditer une application, cette fois-ci en
ne choisissant pas l’affichage en clusters.
Vous pourriez également dupliquer la couche des communes disposant d’un lycée dans
votre web map, et paramétrer une plage d’échelle.
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