
 

 

  

Umap
 

Mots clés : cartographie, géolocalisation, cartes interactives. 

 

Umap est un logiciel open source qui permet de créer des cartes interactives 
personnalisées en ligne, pour restituer une expérience de territoire, géolocaliser des lieux 

et leur attribuer une description photographique ou textuelle. 
Une carte Umap peut être intégrée à une page web ou partagée par mail ou sur les 

réseaux sociaux à travers un lien URL.  
 
 

                  
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 
 

Une personne peut créer sa propre carte 
Umap et la partager avec d’autres 
personnes qui peuvent à leur tour 
contribuer à enrichir cette carte. 

 
 

Dépend de la capacité de chaque personne 
à appréhender l’outil et de la quantité de 
données que l’on souhaite intégrer à la 

carte. 

 

OBJECTIFS 

Créer des cartes interactives personnalisées sur son quartier pour :  

   Informer sur des lieux de son quartier 

   Créer un parcours 

   Restituer des données sensibles 

   Communiquer sur un événement 

 

RÉFÉRENT  

DE LA FICHE 

 
Laboratoire DEVISU 

/ UPHF 



 

 

 

 
MÉTHODE  
 
Un utilisateur souhaitant créer une carte 
interactive sur Umap doit, avant toute 
chose, aller sur la page du logiciel et créer 
un compte Umap en s’inscrivant avec une 
adresse mail.  

Il peut ensuite procéder à la création d’une 
carte interactive qui sera enregistrée sur 
son compte et qui pourra être modifiée par 
la suite.   

L’utilisateur peut alors géolocaliser des 
lieux et créer des infobulles par rapport à 
ces lieux.  

Il peut ajouter à ces infobulles un contenu 
textuel, photographique ou bien 
multimédia.   

La carte interactive, une fois enregistrée, 
peut être partagée à partir d’un lien HTML 
ou ifram généré par Umap.   

 

AVANTAGES / POINTS 
FORTS 
 

 Permet de créer des cartes interactives 

sur son quartier et de les partager 

 

DES CONTRAINTES 
MATÉRIELLES 
 

 Un ordinateur connecté à internet 

 Créer un compte sur Umap  

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Pour plus de détails, vous pouvez vous 
aider de la fiche aide-mémoire qui a été 
réalisée dans le cadre de la formation 
cartographie pour le projet RHS. 
 
Il existe aussi des tutos en ligne pour 
apprendre à se familiariser avec l’outil. 
 
Vous pouvez aussi consulter les cartes 
interactives des quartiers pilotes qui 
ont été réalisées sur Umap : 
 
Lien vers la carte interactive du quartier 
Dutemple (France) : 
 http://u.osmfr.org/m/471223/  
 
Lien vers la carte interactive du quartier 
Epinlieu (Belgique) :  
http://u.osmfr.org/m/471769/  
 

 

 

 

 

Aller sur 
 
 
 
 
 
 

www.ricochets.eu 

http://u.osmfr.org/m/471223/
http://u.osmfr.org/m/471769/

