logiciels libres

Cart’OOo
ÐCart'OOo n’est pas un nouvel outil d’OOo, mais un How-to ou didacticiel accompagné d’un
ensemble de cartes vectorielles à télécharger ; il s’agit donc d’une simple optimisation d’outils existants (Gallery d’OpenOffice et Draw) afin de faciliter l’affichage, la modification, la construction de
cartes et croquis. En effet, la Gallery permet d’afficher une collection d’objets graphiques (cartes et
objets géographiques), en mode vectoriel ou bitmap, classés par thèmes que l’on peut insérer dans
tout document par un simple glisser-déposer.

ÐDans le module dessin vectoriel, Draw, les outils très variés et puissants permettent de concevoir des cartes et croquis de grande qualité tant les possibilités sont riches ; à noter que Draw permet de modifier tous les objets (fonds de carte) et l’existence de calques qui autorisent de travailler en couches, ainsi les utilisateurs expérimentés pourront créer des documents de niveau professionnel. De plus, toutes les cartes créées pourront être enregistrées dans des formats très variés :
en particulier, en bitmap (gif, jpg, png) en vectoriel (wmf) et en format acrobat (pdf) et flash (swf).
La Gallery, en affichant cartes et objets géographiques en miniatures, simplifie le travail. Nul besoin
d’aller rechercher sur les disques (disque dur ou cédérom) des fichiers cartes comme c’est la cas
avec les autres suites logicielles, dans la Gallery, tout s’affiche et se positionne simplement, à la souris, par glisser-déposer ; nul besoin de rechercher dans la barre de menus déroulants des barres
d’outils dédiées : automatiquement, elles s’affichent en fonction du contexte et se désactivent
ensuite, d’elles-mêmes. Toutes les réalisations peuvent être facilement stockées, réutilisées et échangées à partir de la Gallery ou de manière traditionnelle en enregistrant sur le disque des fichiers. Les
cartes et croquis réalisés s’intègrent naturellement dans les divers documents créés avec OOo,
textes et tableaux, en particulier.
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ÐDans le module texte, Writer, il suffira d’utiliser la barre d’outils de dessin, barre très simplifiée
de 12 outils fondamentaux qui conviennent parfaitement à la cartographie. Elle permet des réalisations variées pour enrichir et compléter les cartes. Un néophyte pourra acquérir rapidement les
notions de base de dessin vectoriel.

logiciels libres

2. Tutoriel (mode d’emploi)
ÐPour son fonctionnement, Cart’OOo nécessite simplement :
6 l’importation gratuite de thèmes "fonds de cartes" classés en catégories : 139 cartes
vectorielles réalisées par des collègues professeurs d’histoire-géographie et adaptées pour être intégrées à la Gallery OOo. À noter la présence de fonds de cartes destinés à l’histoire ;
6 l’importation gratuite d’"objets géographiques" : 112 objets vectoriels divers, éléments d’expression cartographique par figurés, de différentes natures, qui s’implantent ponctuellement. Ils
sont tous modifiables, à positionner par glisser-déposer afin d’enrichir, compléter ou construire ses
propres cartes et légendes très rapidement ;
6 le téléchargement gratuit du didacticiel dont la lecture est indispensable pour réussir sa première importation de cartes et démarrer avec le dessin d’OOo. En effet, il est nécessaire de bien
comprendre la "logique" et le principe de fonctionnement d’OOo (Gallery, dessin vectoriel, notion
d’objet).
Ainsi tout élève, tout enseignant, toute personne intéressée par la géographie pourra très facilement construire des cartes et croquis avec Cart’OOo.

6 Ouvrez le module Texte.
6 Ouvrez la Gallery : cliquez sur l’icône, puis l’ouvrir en utilisant le triangle
.
Ci-dessous, la Gallery a été entr’ouverte : on l’aperçoit, intégrée à l’interface. Des cartes apparaissent
déjà...
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ÐLancement et utilisation
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6 Ouvrez davantage la Gallery et remarquez, à gauche, la liste des thèmes (dossiers de cartes)
À droite s’affichent, en vignettes, les cartes disponibles du dossier sélectionné : il n’y a pas de fichier
à rechercher !

6 Ouvrez et détachez la palette d’outils Fonctions de dessin (elle se situe sur la gauche avec
d’autres palettes d’outils).
6 Dessinez en mode vectoriel des "objets" : traits, rectangles, ellipses, polygones, courbes,
lignes, arcs de cercle ou d’ellipse, zones de texte, légendes, ...
6 Remarquez qu’est apparue automatiquement une nouvelle barre de fonctions qui permet de
modifier les propriétés de chaque objet (ci-dessous pour le cercle : entouré d’un trait noir et rempli de rouge).
6 Il ne reste plus qu’à construire sa carte ou croquis.
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6 Sélectionnez à gauche le thème parmi 9 au choix (soit 101 fonds de cartes de géographie et
38 d’histoire, correspondant aux programmes de collège et lycée) puis glissez-déposez la carte
sélectionnée sur l’espace de travail. Aussitôt, une copie de la carte apparaît. Il ne reste plus qu’à
l’enrichir.
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6 Les utilisateurs avancés pourront travailler directement avec le module Draw d’OOo qui présente une palette d’outils très complète : des barres d’outils ont été détachées afin de mieux visualiser les possibilités.
6 Avec Draw, tous les objets ("fonds de carte") peuvent être "convertis en polygones" puis "dissociés" et enfin "fermés" pour devenir des "polygones" modifiables.
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6 Si nécessaire, le thème Cartes outils de la Gallery vous propose 112 objets géographiques vectoriels prêts à être déposés et modifiés via la barre de fonctions. Voici les principaux objets :
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6

1 fond coloré en jaune (obtenu par glisser-déposer de la Gallery de cartes)

6

2 objets rectangle bleu

6

6

2 cercles en rouge : faire un copier-coller ou faire glisser de la Gallery :
objets géographiques

1 objet texte

6

lignes à main levé en bleu

6

1 objet rectangle gris
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ÐQu’est-ce qu’un croquis conçu avec Cart’OOo ?
Toute carte réalisée n’est qu’une superposition "d’objets". Si parfois il faut se montrer astucieux
dans la conception, c’est avant tout la réflexion associée à la rigueur et la méthode qui assurent l’efficacité et la qualité du travail de cartographie. La carte de France est décomposée ci-dessous en
11 objets.

