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A. Démarrage 

A.1 Chantier 
1/ Ouvrir dans Smultron le fichier Données/Sources FR/mentions-a-copier.txt. 
2/ Ouvrir dans XPress le fichier Données/Sources FR/manuel-carto-##.qxd approprié, puis 
bouton Conserver les réglages du projet, puis bouton Continuer. 

3/ Lancer Firefox et se connecter à l’interface d’administration de Numerisud. 

A.2 Fiche 
3/ Ouvrir le classeur papier à la bonne fiche. Numéroter les illustrations, en se basant 
sur les titres des illustrations pour les décompter (sauf rares exceptions où des 
illustrations sans titre sont également à décompter). 

4/ Créer dans le dossier Fiches le sous-dossier Fiche ##, créer un signet dans la barre 
latérale. Supprimer le précédent signet. 

5/ Dupliquer le fichier Données/Sources FR/manuel-carto-fiche##-titres.docx dans le 
dossier Fiches. 

B. Version PDF 

B.1 Page de garde 
6/ Ouvrir le fichier Sources FR/page-de-garde-fiche99.pdf dans Acrobat Pro, puis bouton 
Outils, onglet Pages, choix Extraire, case Supprimer les pages après extraction, laisser 
« page 1 à 1 » puis bouton OK, puis Fichier / Enregistrer, dans Pages Fiches/Fiche 
##/page-de-garde-fiche##.pdf.  

7/ Réenregistrer le fichier Sources FR/page-de-garde-fiche99.pdf.  

B.2 Création 
8/ Ouvrir le fichier Données/Sources FR/manuel-carto-fiche99-GF.pdf dans Acrobat Pro, 
puis bouton Outils, onglet Pages, choix Extraire, case Supprimer les pages après 
extraction, indiquer la séquence de pages puis bouton OK, puis Fichier / Enregistrer, 

aller dans Pages Fiches/Fiche ##/manuel-carto-fiche##-GF.pdf.  
9/ Réenregistrer le fichier manuel-cartod-fiche99.pdf. 

10/ Dès cette étape, copier le titre de la vidéo, de la fiche et des images dans un fichier 
manuel-carto-fiche##-titres.docx. 
N.B. : pour la vidéo, vérifier dans la vidéo elle-même le titre exact. 

11/ Insérer la page de garde : bouton Outils, onglet Pages, choix Insérer à partir du 
fichier, sélection fichier page-de-garde-fiche99.pdf, choix Avant et Première, bouton OK.  

12/ Réviser les propriétés : 
– onglet Métadonnées : taper n° de la fiche, copier son titre depuis manuel-carto-fiche##-
titres.docx, copier les mots-clés depuis mentions-a-copier.txt ; 
– onglet Vue initiale : sélectionner Nom du document pour l’affichage. 

Enregistrer le fichier manuel-carto-fiche99-GF.pdf, puis le réenregistrer, en réduisant sa 
taille, dans manuel-carto-fiche##-[termes-significatifs].pdf.  

B.3 Mise en ligne 
13/ Favori Mes signets, choix pdf. Dans la zone « Sous-éléments », bouton Créer un 
nouvel élément, choix File, choix Français. Remplissage du formulaire de saisie : 
– « Name » : Fiche ## ; 
– Bouton Parcourir, sélectionner le fichier Fiche ##/manuel-carto-fiche##-[termes-
significatifs].pdf ; 
– Bouton Envoyer pour publication. 

C. Préparation des illustrations 

C.1 Choix du mode de traitement 
14/ Le choix par défaut est de partir du fichier. Mais les illustrations accompagnées de 
mention de source, annotations, légendes visuelles, ou résultant d’une combinaison de 
plusieurs fichiers images, il faut partir d’une capture d’écran.  
N.B. : si des fichiers présents dans le dossier Données/Images/EN cederom 2 juin ont été 
modifiés en 2015, et conviennent aussi pour la version française, arbitrer au mieux.  
Noter le choix sur la version papier. 



C.2 Traitement 

C.2.1 Avec captures d’écran 

15/ Dupliquer le fichier Pages Fiches/Fiche ##/manuel-carto-fiche##-GF.pdf et lui donner 
un nom respectant la syntaxe manuel-carto-fiche##-pourcapture.pdf. 
Pour chaque illustration 

15/ Se positionner sur l’image à traiter et la grossir le plus possible. Si des 
éléments sont à supprimer : Bouton Outils, onglet Contenu, Modifier l’objet, 
sélectionner l’objet à traiter, clic droit, Supprimer. Faire une capture d’écran 
de l’ensemble à traiter en image. 

16/ Ouvrir le fichier obtenu dans Aperçu, rogner, vérifier ses dimensions, 
choisir le meilleur format entre .jpg et .png, l’enregistrer dans Pages 
Fiches/Fiche ##, nom respectant la syntaxe manuel-carto-f##-##. 

17/ Réenregistrer manuel-carto-fiche##-pourcapture.pdf (pour le cas où il faudrait revenir 
à cette étape). 

C.2.2 Avec les fichiers images fournis 

Pour chaque illustration 

18/ Se positionner dans le dossier Données/Images/FR cederom 5 mai ou dans le 
dossier Données/Images/FR cederom 5 mai. Ouvrir le fichier, modifier si 
nécessaire la résolution (72 dpi), et les dimensions (maximum 1000 pixels de 
largeur et ... [compléter] pixels de hauteur). L’enregistrer dans le dossier local 
Pages Fiches/Fiche ##, avec un nom respectant la syntaxe manuel-carto-f##-##. 

C.3 Mise en ligne 
19/ Favori Mes signets, choix Manuel de cartographie (Folder), section « Sous-
éléments ». Création du dossier spécifique à la fiche : bouton Créer un nouvel 
élément, choix Folder, langue Français. Dans le formulaire qui s’affiche, Titre : Images 
de la fiche ##. 

Pour chaque illustration 

20/ Bouton Créer un nouvel élément, choix Images, langue Français. Dans le 
formulaire qui s’affiche : bouton Parcourir (etc.). Copier le titre de l’illustration 
(fichier manuel-carto-fiche##-titres.docx) dans les champs Titre, Texte alternatif et 
Légende, le cas échéant en abrégeant dans les champs Titre et Texte alternatif. 
Crédit : celui mentionné dans l’illustration ou IRD, bouton Envoyer pour 
publication. 

D. Préparation du texte 

D.1 Étude de la sortie papier 
21/ Dans la fiche papier repérer avec différentes couleurs :  
– toutes les fins de paragraphe (jaune) ; 
– les termes du glossaire (rose) ; 
– les mentions concernant les figures à reformuler, les numéros de siècles, les 
exposants (vert) ; 
– les liens (bleu) ;  
– les éventuelles incohérences (orange) ; 
– les encadrés, les énumérations, les italiques et les gras (bic bleu). 

22/ Noter les paragraphes après lesquels devront être insérés les images. 

D.2 Extraction 
23/ Dans le fichier manuel-carto-#.qxd, se positionner dans la fiche à traiter, puis Edition 
/ Sélectionner tout, et Edition / Copier. Copier le résultat dans un nouveau document 
Word, l’enregistrer dans Pages Fiches/Fiche ##, nom manuel-carto-iche##-texte.docx. Si 
nécessaire recommencer dans différents blocs afin que la totalité du texte soit bien 
copiée. 

D.3 Révision 
24/ Régler l’affichage à « Brouillon », « 125 % ». Sélectionner tout et modifier les 
paragraphes : justifiés à droite, espace avant 6 pt. Les vérifier d’après la sortie 
imprimée : pas découpés, supprimer les paragraphes vides. 

25/ Surligner tous les tirets (édition / remplacer tout / format / surlignage) pour 
supprimer les césures qui seraient restées à tort. Attention utiliser le bon caractère ! 

27/ Taper les éventuelles reformulations : numéros de siècles, passages renvoyant aux 
figures. 

D.3.1 Balisage 

28/ Insérer des repérages des différents éléments qui seront à traiter en ligne : 
– ZLIEN : lien interne ; 
– ZGLOSSAIRE : termes du glossaire ; 
– ZTITRE2 et ZTITRE3 : titres de chapitres ; 
– ZLISTE : énumérations, puis supprimer toutes les puces ; 
– ZLISTE, ZENCADRE, ZITALIQUE, ZGRAS, ZEXPOSANT : enrichissements 
typographiques locaux ; 
– ZIMAGES : emplacement où insérer les images. 



E. Champ Description de la fiche 

E.1 Préparation 

E.1.1 Autres fiches 
29/ Créer la fiche suivante, en dupliquant la fiche modèle, puis modifier la priorité de 
tri le numéro dans le titre de la version française et le titre de la version anglaise. 

De la même façon, i la fiche traitée pointe sur une fiche qui n’existe pas encore, créer 
cette fiche. 

E.1.2 Glossaire 

30/ Pour travailler : 
– en local, ouvrir le fichier Sources FR/Glossaire.docx ; 
– en ligne, Favoris Mes signets, choix Glossaire, bouton Modifier,  

Pour chaque terme 

Positionnement dans le champ « Description », couper la définition du fichier 
Word, la coller dans la page Web, styler le titre en Titre 4, bouton Ancre, saisir 
dans « Nom » le terme défini, bouton Envoyer pour publication. 

E.2 Alimentation  
31/ Copier le titre. 

32/ copier le contenu du fichier manuel-carto-fiche##-texte.docx dans le champ 
Description. 

33/ Lien fiche précédente.  

34/ Copier le titre de la vidéo et créer le lien. 

35/ Traiter toutes les balises ZBALISE (hors figures). 

Pour chaque illustration 

37/ Picto image, onglet Signets, choix Image manuel carto, cocher Images fiche ##, 
sélectionner l’image appropriée. Remplissage du formulaire de saisie : taille (...), 
Alignement : « centre »36/ Lien Fiche suivante. 

31/ Insérer le fichier PDF. 

38/ Vérifier le résultat, notamment 1/ les liens, 2/ la mise en forme des images dans le 
texte et leur comportement hors texte. 

 


