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Traitement d’informations publiques 

Le  projet  proposé  est  l’exploitation de  bases  de  données  publiques. 

Les bases utilisées sont celles misent à disposition par la municipalité de  

Grenoble. 

 

 

http://data.metropolegrenoble.fr/ckan/dataset?res_format=GeoJSON 

 

 

http://data.metropolegrenoble.fr/ckan/dataset 

 

 

Ces travaux nous permettrons : 

o Découvrir les formats json et geojson dans un contexte 
professionnel. 

 
o Extraire des informations des bases de données proposées. 
 
o Exploiter les cartes au format Leaflet. 
 
o Afficher des données prélevées dans les bases de données sur les 

cartes. 
 
o Communiquer en présentant ses travaux: UML, algorithmes, essais 

et tests, et les résultats obtenus. 

 

http://data.metropolegrenoble.fr/ckan/dataset?res_format=GeoJSON
http://data.metropolegrenoble.fr/ckan/dataset
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Les travaux à réaliser 

Exploitation de la base  
 
Pour toutes les équipes séance 1: 
 
Les tâches ci-dessous seront réparties entre les différents membres de l’équipe, la répartition 
sera donnée au professeur. Durée une séance de 2H. Les résultats seront préparés sous la forme 
d’un diaporama au format Libre Office ou Power Point. 
 
Tâche n° 1. Découvrir le format json et geojson et le présenter brièvement. 
Tâche n° 2. Présenter le contenu et l’organisation de la base. 

Indiquez sous quelle licence son exploitation est possible. 
Tâche n° 3. Découvrir le fonctionnement de Leaflet et le présenter brièvement. 

Présenter la méthode pour afficher des marqueurs sur les cartes Leaflet. 
Tâche n° 4. Proposer un algorithme permettant de déterminer la liste de toutes les espèces d’arbres 

présente dans la base avec le nom commun et le nom latin. 
 

 
Exemple de pointage d’un arbre particulier : 
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Pour toutes les équipes séance 2 et 3 : 
 
Chaque équipe affichera sur la carte qui lui est attribuée une vingtaine d’arbres avec des 
marqueurs identiques à l’exemple précédent. Durée 2 séances. Les cartes sont les suivantes : 
 
Équipe 1 : Jardin Hoche (45.18427, 5.72786)                 Équipe 3 : Parc G. Pompidou (45.17722, 5.7199)                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe 2 : Hôtel de ville (45.18605, 5.73658)                  Équipe 4 : Ensemble sportif  (45.174845, 5.69007) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe 5 : Tour Perret (45.184933, 5.735448)                   
 

 
Pour toutes les équipes séance 4 : 
 
Chaque équipe préparera une présentation présentant ses travaux et résultats : algorithmes, 
essais et tests, résultats obtenus.  
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Les outils et ressources disponibles 

1 Listes des ressources 

                                                            

    

 

Sommaire des ressources :                     

1 Listes des ressources ...................................................................................................... 4 

2 Un viewer de fichier Json et GeoJson ................................................................................ 5 

3 Affichage d’une image jpg .............................................................................................. 6 

4 Utilisation de JavaScript ................................................................................................ 8 

5 Accéder aux données des tables json .................................................................................. 9 

6 Utilisation de Leaflet open source ................................................................................... 10 

7 Ressources complémentaires quelques sites ........................................................................ 12 
7.1 Sur l’HTML et CSS ................................................................................................................................ 12 

Citons quelques références de sites parmi un grand nombre : ............................................................... 12 
La gestion des couleurs ....................................................................................................................... 12 
Une activité proposée sur mes sites ..................................................................................................... 12 

7.2 Le JavaScript.......................................................................................................................................... 12 
Où écrire le code JavaScript ................................................................................................................ 12 
Les évènements .................................................................................................................................. 12 
Pour tester son code ............................................................................................................................ 12 
Positionnement des éléments et empilement ........................................................................................ 12 
Les unités en css px, em, pt … ............................................................................................................ 12 
Divers ................................................................................................................................................ 13 

7.3 Site Pierre Giraud ................................................................................................................................... 13 
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2 Un viewer de fichier Json et GeoJson  
 

https://www.mitec.cz/jsonv.html 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mitec.cz/jsonv.html
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3 Affichage d’une image jpg 
https://stackoverflow.com/questions/8213522/when-to-use-cla-clf-or-close-for-clearing-a-plot-in-
matplotlib 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stackoverflow.com/questions/8213522/when-to-use-cla-clf-or-close-for-clearing-a-plot-in-matplotlib
https://stackoverflow.com/questions/8213522/when-to-use-cla-clf-or-close-for-clearing-a-plot-in-matplotlib
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P.G  Lycée Vaucanson 
2 mai 2022   

NSI_ PROJETS_DATA.docx                 Page 8 

 

4 Utilisation de JavaScript 
..\PROJET DATA\DEMO ET EXEMPLES\ESSAIS JAVASCRIPT 

 

Exemple de page entièrement créée par JavaScript  

DOM : Document Object Model 

 

 

 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON 

 

 

 

  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON
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5 Accéder aux données des tables json 
 
Travaux sur les données json 

..\PROJET DATA\DEMO ET EXEMPLES\ACCES DATA JSON 

 

Exemple de donnée récupérée : 

 
 
Code python : 
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6 Utilisation de Leaflet open source 
Affichage d’une carte centrée sur les coordonnées  

Latitude : 45.1730718638659 

Longitude : 5.73922667253226 

Avec un marqueur sur ces coordonnées et une bulle d’information sur l’espèce d’arbre. 
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Autre exemple plus sophistiqué : 

 

 
 

Quelques liens : 

https://leafletjs.com/ 

https://zestedesavoir.com/tutoriels/1365/des-cartes-sur-votre-site/ 

https://www.supinfo.com/articles/single/205-leafletjs-s-amuser-avec-cartographie 

https://leafletjs.com/download.html 

 

 

 

 

https://leafletjs.com/
https://zestedesavoir.com/tutoriels/1365/des-cartes-sur-votre-site/
https://www.supinfo.com/articles/single/205-leafletjs-s-amuser-avec-cartographie
https://leafletjs.com/download.html
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7 Ressources complémentaires quelques sites 

7.1 Sur l’HTML et CSS 

Citons quelques références de sites parmi un grand nombre :  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/HTML/Introduction_%C3%A0_HTML 

https://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.fr.html 

https://www.pierre-giraud.com/ 

https://www.w3schools.com/default.asp  

 

La gestion des couleurs 

Un excellent site décrivant les différentes façons de coder les couleurs avec des nuanciers 
intelligemment présentés :  

https://web-color.aliasdmc.fr/  

https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp  

Une activité proposée sur mes sites  

Création d’un petit site web autour de Jules Vernes 

http://sti2dvox.patgue.com/Ressources_7.htm  

7.2 Le JavaScript 

Où écrire le code JavaScript 

https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/ou-ecrire-code-javascript/ 

Les évènements 

https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/addeventlistener-gestion-
evenement/ 

 

Pour tester son code 

https://jsfiddle.net/ 

https://validator.w3.org/  

 

Positionnement des éléments et empilement 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Comprendre_z-index/Empilement_sans_z-index 

https://openweb.eu.org/articles/initiation_flux/ 

https://openweb.eu.org/articles/initiation_float/ 

http://fr.learnlayout.com/position.html 

 

Les unités en css px, em, pt … 

https://www.w3.org/Style/Examples/007/units.fr.html  

https://www.w3schools.com/CSSref/css_units.asp  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/HTML/Introduction_%C3%A0_HTML
https://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.fr.html
https://www.pierre-giraud.com/
https://www.w3schools.com/default.asp
https://web-color.aliasdmc.fr/
https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
http://sti2dvox.patgue.com/Ressources_7.htm
https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/ou-ecrire-code-javascript/
https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/addeventlistener-gestion-evenement/
https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/addeventlistener-gestion-evenement/
https://jsfiddle.net/
https://validator.w3.org/
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Comprendre_z-index/Empilement_sans_z-index
https://openweb.eu.org/articles/initiation_flux/
https://openweb.eu.org/articles/initiation_float/
http://fr.learnlayout.com/position.html
https://www.w3.org/Style/Examples/007/units.fr.html
https://www.w3schools.com/CSSref/css_units.asp
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Divers 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input/button 
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/HTML/Formulaires/Validation_donnees_formulaire 

https://www.codingame.com/playgrounds/3777/exercices-de-javascript-pour-debutants-en-
informatique/javascript---les-variables 

7.3 Site Pierre Giraud 

Extraits reproduit avec autorisation de l’auteur, usage gratuit dans le cadre de l’éducation uniquement. 

https://www.pierre-giraud.com/ 

https://www.pierre-giraud.com/html-css-apprendre-coder-cours/  

 

 

 

 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input/button
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/HTML/Formulaires/Validation_donnees_formulaire
https://www.codingame.com/playgrounds/3777/exercices-de-javascript-pour-debutants-en-informatique/javascript---les-variables
https://www.codingame.com/playgrounds/3777/exercices-de-javascript-pour-debutants-en-informatique/javascript---les-variables
https://www.pierre-giraud.com/
https://www.pierre-giraud.com/html-css-apprendre-coder-cours/

