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A. Introduction 
[1] La présente proposition a été préparée sur la base : 

– des échanges avec Caroline Doucoure, notamment lors de réunions à Bondy, le 2 avril avec 
également Marie-Odile Schnepf, le 26 mai avec également Marie-Odile Schnepf et Dominique Couret, 
et lors de la dernière réunion téléphonique, le 11 juin ; 
– de l’étude des données reçues : version papier du manuel en français avec son DVD 
d’accompagnement, versions successives de fichiers PDF (manuels complets en français et en anglais) 
et de fichiers sources ; 
– d’une première expérimentation du travail dans l’interface d’administration de la plate-forme 
NumeriSud, avec notamment une démonstration par Caroline Doucoure le 3 avril ; 
– des instructions pour se connecter au site bac à sable données le 3 juin par Julien Roquette, 
responsable de la sécurité opérationnelle à la Direction des systèmes de l’information (DSI) de l’IRD. 

B. Compréhension de la demande 

B.1 Résumé 

[2] L’IRD, lancera début septembre 2015 sa plate-forme Internet NumeriSud. Elle compte traiter, parmi les 
premières publications qui y seront diffusées, l’ouvrage de Bernard Lortic Manuel de cartographie 
rapide. De l’échelle de la région à celle du mobilier urbain, ainsi que sa traduction en anglais Rapid 
mapping tutorial. From the region to street furniture scale. 
C’est cette mise en ligne dans NumeriSud des deux éditions linguistiques du manuel qu’elle a souhaité 
confier à un prestataire extérieur. 

B.2 Le Manuel de cartographie rapide 

[3] Le Manuel de cartographie rapide a été édité à l’IRD par le service Cartographie de la Direction de 
l’information et de la culture scientifiques pour le Sud (DIC), en 2011 pour l’édition originale en 
français, en 2013 pour sa traduction en anglais. 
Il est composé de 28 fiches organisées en six sections (cf. encadré ci-dessous) et largement illustrées, et 
également de divers autres éléments : 
– trois textes introductifs : préface, avant-propos, présentation de la méthode ; 
– deux annexes : bibliographie et glossaire. Dans le texte du manuel, les termes qui font l’objet d’une 
définition dans le glossaire sont repérés par un astérisque vert ; 
– diverses informations complémentaires : résumé, présentation des auteurs, mots-clés, remerciements, 
crédits (collaborateurs), crédits photos pour la couverture. 

Les six sections du Manuel de cartographie rapide 
– Une cartographie simple et fonctionnelle : fiche 1 
– Quelle précision ? : fiches 2 à 4 
– Quelles sources de données géographiques ? : fiches 5 à 10 
– Géoréférencer les données : fiches 11 à 18 
– Fabriquer la carte, extraire les données : fiches 19 à 26 
– Légender la carte, actualiser les données : fiches 27 et 28 

Le manuel est complété par 31 vidéos d’exercices diffusées sur un DVD d’accompagnement. 22 des 31 
exercices sont basés sur l’utilisation de SavGIS, logiciel développé par l’IRD et téléchargeable 
gratuitement à partir du site www.savgis.org/SavGIS/. 
Le manuel et son DVD d’accompagnement sont diffusés gratuitement. 

[4] Le Manuel de cartographie rapide a été créé avec le logiciel QuarkXPress, dans l’optique d’une 
diffusion aux formats papier et PDF, mais sans prise en compte particulière d’une diffusion ultérieure 
au format HTML. 
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La version PDF en français est diffusée avec le DVD qui accompagne l’édition française du manuel, et 
sur des sites de l’IRD : 
– dans Horizons Pleins textes, la base de ressources documentaires de l’IRD : 

notice : www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010052386 
fichier PDF : http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-10/010052386.pdf 

– sur le site du service Cartographie : 
présentation : www.cartographie.ird.fr/cartes.html#cf 
fichier PDF (consultable dans une visionneuse) : 
www.cartographie.ird.fr/manu_carto_BL/pages/index.html 

N.B. : l’édition française du manuel est également signalée dans Sphaera, la base de documents 
cartographiques du service Cartographie de l’IRD, mais sans le texte intégral : 
http://sphaera.cartographie.ird.fr (référence 18022). Le manuel n’étant pas commercialisé, il n’est pas 
signalé dans le catalogue des éditions de l’IRD, www.editions.ird.fr. 

B.3 Interlocuteurs, échéancier 

[5] L’interlocuteur principal pour cette mission est Caroline Doucoure, chef de projet Campus NumeriSud. 
Les autres interlocuteurs qui pourraient être contactés directement ou indirectement sont : 
– Marie-Odile Schnepf, du service Cartographie de l’IRD, qui a conçu la maquette de la version papier 
et réalisé sa mise en page ; 
– Dominique Couret, géographe de l’IRD, qui a collaboré avec Bernard Lortic pour la rédaction du 
manuel ; 
– les personnes maîtrisant l’interface de saisie dEzPublish paramétrée pour l’IRD. 

[6] La mise en ligne des deux éditions linguistiques du manuel devra être terminée avant le lancement de 
NumeriSud, c’est à dire fin août au plus tard. 

B.4 Données à prendre en compte 
N.B. : La dernière mise à jour des informations contenues dans le présent chapitre a été faite suite à la 
réception du cédérom pressé le 2 juin. 

[7] L’édition anglaise du manuel, du fait qu’elle a été postérieure à l’édition française, a été l’occasion 
d’apporter quelques améliorations et corrections, et de mieux organiser l’archivage des fichiers sources. 
Bien que les différences restent mineures, la demande est de la prendre comme édition de référence. 
Marie-Noëlle Schnepf a préparé et transmis une sortie imprimée du fichier PDF de l’édition anglaise 
figurant sur le cédérom pressé le 2 juin, il reste à transmettre la sortie imprimée pour l’édition française. 

B.4.1 Textes 

[8] Concernant les fichiers sources, au format propriétaire QuarkXPress, chaque édition linguistique est 
constituée de quatre fichiers : 
– édition anglaise, sur le cédérom pressé le 2 juin : fichiers 001BL01an2015.qxp (5,6 Mo), 
001BL02an2015.qxp (4,7 Mo), 001BL03an2015.qxp (7,5 Mo) et 001BL04an2015.qxp (2,6 Mo) 
– édition française, sur le cédérom pressé le 5 mai : fichiers 001BL01ch.qxd (3,4 Mo), 001BL02ch.qxd (4 
Mo), 001BL03ch.qxd (3,5 Mo) et 001BL04ch.qxd (1,6 Mo) 

[9] En l’absence de logiciel pouvant lire le format QuarkXPress, il est possible d’extraire les textes à partir 
des versions au format PDF : 
– édition anglaise, sur le cédérom pressé le 2 juin : fichier mapping_tutorial.pdf. Il a été créé le 29 mai 
2015, contient 106 pages et fait 36,6 Mo ; 
– édition française, sur le cédérom pressé le 2 juin : fichier manuel_cartographie_rapide.pdf. Il a été créé 
le 29 mai 2015, contient 107 pages et fait 55,8 Mo. 
Ces fichiers n’ont aucune protection, ils pourront donc bien servir de point de départ pour extraire les 
sous fichiers à mettre en ligne. 
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B.4.2 Figures 

[10] Les fichiers images sont : 
– édition anglaise, sur le cédérom pressé le 2 juin : 180 fichiers dans le dossier 
rapid_map_tutoENG/Images, datés, sauf mention particulière ci-dessous, de novembre 2010 à janvier 
2015 : 

– 132 fichiers au format TIFF (extension .tif), dont un modifié le 5 mai et quatre modifiés le 28 
mai, 
– 47 fichiers au format Postscript encapsulé (.eps), 
– un fichier au format Adobe Illustrator (.ai). 

– édition française, sur le cédérom pressé le 5 mai : 183 fichiers dans le dossier manuel carto AN 
XP/Images, datés, sauf mention particulière ci-dessous, de septembre 2010 à novembre 2012 : 

– douze fichiers .tif, 
– 170 fichiers .eps, dont un modifié le 5 mai 2015, 
– un fichier .ai. 

B.4.3 Vidéos d’exercices 

[11] C’est l’IRD qui se chargera de publier les vidéos dans NumeriSud. Elle fournira leur adresse, édition 
française et édition anglaise. 

B.5 Résultats attendus 

[12] Le Manuel de cartographie rapide constituera l’un des dossiers thématiques diffusés dans la plate-forme 
NumeriSud. Il sera classé dans la thématique Cartographie. 

B.5.1 Pages Web 

[13] Chaque édition linguistique du manuel sera constituée de plusieurs pages Web : 
– accueil (cf. point suivant) ; 
– présentation générale du manuel, avec un texte que l’IRD rédigera spécifiquement pour la version 
NumeriSud ; 
– résumé et présentation des auteurs, avec les textes figurant en quatrième de couverture ; 
– préface ; 
– avant-propos ; 
– présentation de la méthode ; 
– une page pour chacune des 28 fiches ; 
– bibliographie ; 
– glossaire, 
soit 36 pages par édition linguistique, 72 pages au total. 

[14] La page d’accueil contiendra les informations suivantes : 
– un chapeau constitué du début du texte de présentation du manuel et d’un lien vers le texte complet ; 
– le sommaire. Les six sections des fiches y seront mentionnées comme dans la version papier. Chaque 
titre de page pointera sur la page correspondante. Les sections, elles, ne seront pas cliquables ; 
– toutes les informations figurant sur la page de garde de l’édition papier : crédits, remerciements, 
crédits photos. 

[15] Les mentions suivantes figureront systématiquement dans toutes les pages : 
– un lien vers la page d’accueil du manuel (avec le sommaire) ; 
– la thématique : « Cartographie » ; 
– le nom des auteurs, sous la forme : « Bernard Lortic, avec la collaboration de Dominique Couret » ; 
– les mots-clés (les mêmes pour toutes les pages du site), en utilisant ceux de la notice Horizons et non 
ceux de la quatrième de couverture du manuel 
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Horizons : cartographie ; manuel ; traitement de données ; traitement d'image ; géographie ; 
télédétection ; système d'information géographique ; géoréférencement ; haute résolution 

Manuel : cartographie, géoréférencement, SIG, GPS, base de données géographiques 

– la mention de la licence Creative Commons sous laquelle la version en ligne du manuel sera diffusée, 
avec un lien vers le texte officiel de la licence (L’IRD précisera quelle est la licence choisie, et si elle 
souhaite que la mention soit accompagnée d’un pictogramme). 

[16] Chaque page contiendra spécifiquement : 
– son titre ; 
– l’intitulé de la section dans laquelle elle se trouve ; 
– son texte complet ; 
– un lien vers sa version au format PDF, constituée des pages extraites du fichier PDF correspondant au 
manuel imprimé (ou, dans le cas de la page d’accueil, au fichier complet) ; 
et, le cas échéant : 
– des figures : vignette de la figure insérée dans la page, accompagnée du titre de l’image et, le cas 
échéant, d’autres textes, et pointant vers l’illustration plein écran ; 
– un ou plusieurs liens sur la ou les vidéos contenant les exercices correspondants. Les vidéos 
d’exercices concernant l’utilisation du logiciel SavGIS seront repérées par la présence à côté du titre de 
la vidéo, comme dans la version papier, du logo du logiciel, qui pointera sur le site du logiciel SavGIS, 
à l’adresse http://www.savgis.org/SavGIS/. La raison de la présence de ce logo sera expliquée dans le 
texte de présentation du manuel. 

B.5.2 Figures 

[17] Pour les figures, les choix envisagés par l’IRD, et restant à valider, sont : 
– placer les figures et leur texte d’accompagnement dans le corps du texte des pages (et non dans une 
galerie photo pouvant être créée au bas de chaque page). Leur positionnement par rapport au texte sera 
fait en se basant sur les indications données dans la version papier par les flèches ou, à défaut, par 
l’emplacement des figures. Si, sur la base de cette règle, le positionnement obtenu n’est pas satisfaisant, 
c’est l’IRD qui se chargera des rectifications ; 
– utiliser une capture d’écran faite à partir du fichier PDF chaque fois que la figure est constituée de 
plus d’un fichier image, ou d’une légende avec visuel, même si cela doit conduire à la publication 
d’images de dimensions inférieures à ce qui aurait été possible à partir des fichiers images fournis ; 
– laisser en l’état les textes d’accompagnement des figures et donc trouver des solutions au cas par cas 
pour leur mise en forme, la solution pouvant être là encore une capture d’écran. 
Disposer correctement textes, images et légendes dans des pages HTML risque d’être délicat pour 
certaines fiches, mais une certaine tolérance sera apportée à ce sujet du fait que les lecteurs, en cas de 
doute lors de la consultation de la page HTML, pourra toujours se référer à la mise en forme papier 
puisque un l’extrait du fichier PDF d’origine sera systématiquement joint. 

N.B. : Lors de la réunion du 26 mai le prestataire a alerté l’IRD sur le fait que les caractéristiques des 
figures risquaient de le rentre difficiles à traiter. En effet : 
– il y a beaucoup de figures à positionner dans peu de texte ; 
– les textes d’accompagnement – titre ou légende ou source ou explications – sont parfois très longs, ce 
qui, dans les pages HTML, fera de gros pavés de textes à positionner sous les figures, et augmentera 
encore la difficulté de disposer beaucoup de figures dans peu de texte ; 
– certaines figures correspondent à plusieurs fichiers images, notamment celles qui ont des légendes 
contenant des visuels ; 
– la correspondance entre une figure et le texte qu’elle illustre n’est pas toujours claire dans la version 
papier (formalisée, mais pas toujours, par des flèches vertes, dont le positionnement permet, mais pas 
toujours, d’identifier le passage de texte concerné). 

Il avait fait plusieurs propositions lors de la réunion du 26 mai :  
– raccourcir les titres contenant des informations relevant plutôt de la légende ou de la source (exemple 
p. 64) ; 
– réintégrer certains textes dans le corps du texte (exemple p. 57) ; 
– numéroter les figures pour pouvoir ajouter des appels de figures dans le corps du texte et ainsi 
clarifier l’articulation texte/figure ;  
– remplacer autant que possible les visuels insérés dans les légendes par du texte simple (exemple p. 
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59, remplacer le cercle rouge par le texte « le cercle rouge repère ... »). 

Mais Marie-Odile Schnepf et Dominique Couret n’ont pas retenu ces propositions du fait qu’elles ne 
seraient pas conformes aux usages en vigueur dans le domaine de la cartographie, et que les flèches 
vertes ou, à défaut, le positionnement des figures dans les pages, sont pour elles suffisantes pour 
comprendre l’articulation entre textes et figures. 

B.5.3 Vignettes 

[18] Chaque page sera identifiée par une vignette. Les vignettes seront créées : 
– avec sept visuels différents, 

– un pour chacune des six sections de fiches, créé à partir d’une figure sélectionnée dans l’une 
des fiches concernées et permettant d’illustrer le sujet traité, 
– un pour les pages autres que les fiches, créé avec un extrait de la photo utilisée en fond de 
page pour la couverture du manuel, 

– un texte en surimpression pour identifier la page (« Avant-propos », « Fiche n° - », « Glossaire », etc.). 

N.B. : Dans l’interface publique de NumeriSud les vignettes des pages s’affichent en regard du titre, 
dans le sommaire et dans la page elle-même. 

L’IRD fournira un exemple de fichier à utiliser comme référence pour le dimensionnement des 
vignettes. 

B.6 Mode opératoire 

B.6.1 Connexion à la plate-forme 

[19] La plate-forme NumeriSud fonctionne avec eZPublish, le CMS déjà maîtrisé par l’IRD car notamment 
utilisé pour son site institutionnel. 
Les sites sur lesquels il faudra intervenir sont accessibles depuis tout ordinateur connecté à Internet, il 
n’est pas nécessaire de se déplacer dans les locaux de l’IRD pour effectuer la mission. 
– Site de production, qui est celui dans lequel il faudra intervenir pour publier le manuel : 

– interface privée : https://admin.ird.fr/. 
– interface publique (identification nécessaire jusqu’au lancement du site) : 
http://numerisud.ird.fr/ 

– Site bac à sable, pour la phase de prise en main des outils et de finalisation de la définition des 
modes opératoires : 

– interface privée : http://admin.censvrws0008.intranet.ird.fr/numerisud 
– interface publique (identification nécessaire) : 
http://admin.censvrws0008.intranet.ird.fr/numerisud. 

Le site bac à sable est sur un réseau privé virtuel de l’IRD, disque-reseau.intranet.ird.fr. Pour pouvoir y 
accéder il faut installer sur son poste de travail un logiciel comme AnyConnect, et obtenir de la 
Direction des systèmes d’information (DSI) de l’IRD un identifiant et un mot de passe. 

B.6.2 Remplissage du formulaire de saisie 

[20] Le formulaire de saisie qui sera à utiliser est celui spécifiquement paramétré pour NumeriSud. Les 
consignes de remplissage données champ par champ, ainsi que les questions soulevées à ce jour et 
restant à traiter, sont récapitulées dans un tableau page suivante. 

[21] Autres points en suspens : 
– Rappelle-t-on dans chaque fiche l’intitulé de la section dans laquelle elle se trouve ? Si oui où ? 
– Il n’a pas été possible de tester l’ajout de vignettes, message d’erreur (bac à sable et site de 
production) : « Impossible d'analyser la réponse JSON ». Cf. capture d’écran et détails envoyés par 
message le 27 mai). 
– Il n’a pas été possible de tester l’insertion d’images dans les champs Introduction ou Description, 
message d’erreur (bac à sable) « Interdit ». Cf. capture d’écran et détails envoyés par message le 11 
juin. 
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Titre long Titre de l’élément créé 

Titre court Utilisé par le système pour générer l’URL de la page 

Date (requis) Quelle date faut-il indiquer ? Date d’édition de la version papier ? Date de création ? Date 
de dernière mise à jour ? Date de publication dans NumeriSud prévue ? ... ? 

Vignette Joindre à chaque page une vignette spécifique  

Introduction Comment renseigner ce champ dans le cas du manuel, où aucune des pages n’a 
d’introduction ? Laisser vide ? 

Description Ce champ est parfois affiché dans le formulaire, parfois non, or c’est a priori ce champ 
qui doit contenir le corps du texte et les figures. Quelle est la procédure à suivre pour 
qu’il soit bien affiché, et bien pris en compte ? 
C’est à la fin de ce champ qui devra être saisie, pour toutes les pages, la mention de la 
licence Creative Commons choisie.  

Aller plus loin Laisser vide 

Pays Laisser vide 

Auteur Y a-t-il une syntaxe particulière à respecter ? Ou sinon texte libre Bernard Lortic, avec la 
collaboration de Dominique Couret 

[+] « IRD FR » Intitulé d’un regroupement de champs qui sont à ignorer dans NumeriSud 

[+] « IRD NS » Cet intitulé est parfois affiché dans le formulaire, parfois non (en relation avec le champ 
Description) 

Thématique(s) NS Sélectionner Cartographie 

Mots-clés propriété Sélectionner les mots-clés requis, en les créant auparavant s’ils n’existent pas encore. 
Comment cela se passe-t-il pour les mots-clés de l’édition anglaise ? Y a-t-il une 
correspondance système à faire entre mot-clé français et mot-clé anglaise ? S’il faut 
traduire « manuellement », qui traduit ? 

Collection Comment ce champ doit-il être traité ? 

Cible Laisser vide 

Contributeur Indiquer ici le nom et le rôle des cinq personnes mentionnées dans les crédits ? 

Fichier à télécharger Joindre à chaque page l’extrait du fichier PDF complet correspondant. 

Galerie image/video Laisser vide (cf. chapitre B.5.2) 

B.6.3 Mise en forme du corps de texte des pages 

[22] Les styles de paragraphes et de caractères utilisés dans le Manuel de cartographie rapide sont, tels 
qu’ils ont été identifiés en parcourant les versions imprimées et PDF : 
Titre de l’ouvrage 
Intitulés des sections dans le sommaire 
Intitulé des sections dans une fiche 
Titre de fiche / de page 
Titre de chapitre 
Corps du texte 
Énumération 
Encadré (exemple pages 41, 66) 
Code (exemple page 34) 

Accentuation de passages du corps du texte 
Lien 
Termes du glossaire 
Titre de figure 
Légende de figure 
Source de figure 
En-tête de tableau 
Contenu de tableau 

Selon une première comparaison faite avec la mise en forme type d’une page NumeriSud (cf. fichier 
contenu-editorial-type.jpg reçu le 1er juin), les types de contenus pour lesquels il n’existe pas encore de 
styles sont : 
– code ; 
– légende de figure (en plus de titre de figure, appelé légende dans le fichier contenu-editorial-type.jpg) ; 
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– source de figure ; 
– accentuation de passages du corps du texte. 

N.B. : Le Manuel de cartographie rapide contient aussi une note de bas de page (page 57), mais il a été 
convenu que son contenu serait déplacé dans le corps du texte. 

Sera-t-il possible d’ajouter des styles dans la feuille de style de NumeriSud ? La question se pose en 
particulier pour les légendes des figures du manuel, pour lesquelles Dominique Couret a souligné qu’il 
était important de les conserver telles qu’elles figurent dans la version papier. 

B.6.4 Traitement des fichiers joints 

[23] Les fichiers PDF et fichiers images liés aux pages HTML du manuel devront être déposés dans la 
médiathèque IRD, qui n’est pas réservée à NumeriSud mais commune à plusieurs sites eZPublish. Afin 
de pouvoir être retrouvés facilement, ces fichiers devront être rassemblés dans un répertoire qui sera à 
créer spécifiquement pour le Manuel de cartographie rapide, et à nommer de façon à ce qu’il soit 
clairement identifiable, par exemple manuel-cartographie. 

[24] Les noms de tous les fichiers devront commencer par manuel-carto puis contenir au moins un terme 
significatif du contenu. 
Exemple pour les fichiers PDF : manuel-carto-accueil.pdf ou manuel-carto-fiche05-scanner-carte.pdf 
Pour les figures, le nom reprendra celui des fichiers reçus (par exemple f01_01 pour la première figure 
de la première fiche) puis un terme significatif du contenu. Exemple : manuel-carto-f01-01-SIG-module-
edition.jpg 
Pour les vignettes, le nom se terminera par « vignette ». Exemple : manuel-carto-section2-precision-
vignette.jpg 

[25] Concernant les métadonnées à saisir dans les fichiers PDF, s’il existe des règles pour leur rédaction 
l’IRD les transmettra. 

[26] Les fichiers images doivent prendre en compte certaines contraintes. L’IRD transmettra le document 
existant à ce propos. 

[27] Au delà d’une certaines taille de fichiers – 8 388 608 bytes selon les tests faits – le prestataire ne pourra 
pas les déposer lui-même dans la plate-forme. C’est l’IRD qui s’en chargera. 

C. Présentation du devis 

C.1 Présentation du prestataire 

[28] Avec une double formation en agronomie (ENSAIA 1980) et en sciences de l’information (CNAM-INTD 
1987), Véronique Pierre intervient depuis plus de 25 ans dans le cadre de la coopération avec les pays 
du Sud, notamment au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD), à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ou encore au Gret et, 
depuis 2001, comme consultante indépendante. Elle a principalement travaillé ces deux dernières 
années pour l’Organisation internationale de la Francophonie, Sofreco et Expertise France. 
Elle s’est spécialisée dans la production de contenus scientifiques numériques : conception et 
animation du sites Internet, incluant le volet réseau social ; conception et gestion de bases de données 
documentaires ; création de revues scientifiques en ligne ; organisation de fonds documentaires 
numériques ; rédaction ou relecture de manuels ; conception et animation de formations sur ces 
différents sujets. 
Profil sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/veroniquepierre/  

C.2 Contexte de la sous-traitance 

[29] Ce manuel devait constituer le premier dossier complexe diffusé dans NumeriSud. Le prestataire a donc 
été impliqué, voire à certains moments moteur, dans les travaux menés par l’équipe de NumeriSud 
pour finaliser d’une part les tests de la plate-forme NumeriSud, d’autre part la définition des modes 
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opératoires pour y publier des contenus. 
Ces travaux préalables, initialement menés pour rassembler les éléments nécessaires à l’élaboration du 
devis, ont abouti à la mise à disposition du présent document, mais également mis en évidence qu’il 
restait encore des points à définir ou à rectifier, aussi l’IRD a décidé à l’issue de la réunion 
téléphonique du 11 juin d’interrompre l’implication du prestataire à ce sujet, pour commencer par 
publier un autre « premier dossier » en interne avec l’aide d’un stagiaire, et recontacter le prestataire 
pour le Manuel de cartographie rapide seulement quand les modes opératoires seraient complètement 
définis et opérationnels. 

[30] Malgré la mobilisation des interlocuteurs à l’IRD, la fourniture de nombreuses informations et 
documents, et la création rapide de comptes d’accès à la plate-forme NumeriSud, à la fois au site de 
production et au site bac à sable, l’étape de prise en main du dossier avait été pénalisée par plusieurs 
difficultés techniques : 
– l’envoi successif de plusieurs versions des même données a obligé à réviser plusieurs fois la 
proposition et rendu inutilisable l’extraction des textes déjà effectuée pour évaluer la charge de travail 
et inutile le pointage des anomalies détectées (puisqu’il existait des versions sans  anomalies) ; 
– la plate-forme NumeriSud n’était pas toujours accessible, notamment très difficilement les 2 et 3 avril. 
Pour le site bac à sable, après divers essais sans succès pour s’y connecter de l’extérieur de l’IRD, il est 
apparu que ce n’était possible qu’avec une configuration spécifique préalable du poste de travail ; 
– le fait que certaines règles techniques et éditoriales de publication des contenus restent encore à 
finaliser a nécessité de signaler les informations manquantes et compliqué la quantification des temps 
de travail à prévoir ; 
– lors de la réunion du 26 mai il a été convenu qu’il serait plus sûr de prendre comme référence 
l’édition anglaise, mais c’est l’édition française que le prestataire avait d’abord reçu et donc sur 
laquelle il s’est basé pour identifier et signaler les points à éclaircir. 

C.3 Éléments pour évaluer la charge de travail 

C.3.1 Fichiers PDF 

[31] Le fichier PDF du manuel complet sera séquencé en reprenant l’organisation des pages Web, soit 36 
fichiers pour chaque édition linguistique. La manipulation effectuée en amont du dépôt dans la plate-
forme sera, pour chaque fichier : extraction des pages correspondantes, saisie les métadonnées, 
optimisation de la taille du fichier, enregistrement sous son nouveau définitif. 

C.3.2 Vignettes 

[32] Les sept visuels seront d’abord proposés pour validation, ainsi que la mise en forme du texte en 
surimpression, qui sera écrit avec l’une des polices déjà utilisées dans la plate-forme (Archivo Narrow 
pour les titres ou Arial pour le corps des textes). 
Les vignettes seront ensuite préparées pour les 36 pages de chaque édition linguistique. 

C.3.3 Pages 

[33] Chacune des 36 pages sera créée en parallèle dans l’édition française puis anglaise, avec ajout des 
vignettes et des fichiers PDF, et remplissage des métadonnées, c’est à dire tous les contenus sauf le 
corps du textes des pages. 
Les fichiers PDF ayant une taille trop grande pour pouvoir être déposés dans NumeriSud directement 
par le prestataire seront préparés puis renvoyés à l’IRD. 

C.3.4 Corps du texte des pages 

[34] Les textes seront extraits des fichiers PDF et provisoirement copiés dans un éditeur de texte, pour y faire 
les recherches, repérages et remplacement systématiques des passages à modifier (cf. points ci-
dessous). Le fichier sera ensuite découpé en 36 fichiers pour chaque édition linguistique, et le texte 
copié et finalisé dans le champ approprié du formulaire de saisie de la plate-forme NumeriSud. 

[35] Des liens seront au minimum créés : 
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– depuis le sommaire du manuel vers les différentes pages du manuel, 
– depuis les fiches concernées vers les vidéos d’exercices. 
Il est également proposé : 
– pour les termes présents dans le glossaire, de créer des liens vers leur définition (cf. point suivant) ; 
– quand, dans le texte d’une fiche, une autre fiche est évoquée, de créer un lien de l’une vers l’autre. 

[36] Termes du glossaire : sous réserve des possibilités laissées par la plate-forme, la première fois que le 
lecteur cliquera sur un terme du glossaire, le glossaire s’affichera dans une nouvelle instance du 
navigateur, curseur positionné sur la définition correspondant au terme cliqué. Les fois suivantes, c’est 
la même instance du navigateur contenant le glossaire qui sera utilisée, avec le curseur repositionné sur 
la définition correspondant au nouveau terme cliqué. 

[37] Le texte contient parfois des renvois aux figures avec des mentions telles que « page suivante », « en 
haut à droite », ..., qui ne seront plus pertinentes dans la version en ligne et seront donc reformulées. 

C.3.5 Tableaux 

[38] Les trois tableaux contenus dans chaque version linguistique seront ressaisis et mis en forme selon le 
modèle contenu dans le fichier contenu-editorial-type.jpg, ceci afin d’offrir un résultat homogène. Le 
fichier image fourni pour l’un des trois tableaux ne sera donc pas utilisé.  

C.3.6 Figures 

[39] Pour les 131 figures contenues dans le manuel (262 au total pour les deux éditions linguistiques), les 
fichiers images publiés sur la plate-forme seront basés soit sur les fichiers images reçus, soit sur les 
captures d’écran faites à partir des fichiers PDF : 
– dans le premier cas qui, selon l’étude détaillée faite des premiers fichiers reçus, concerne 52 figures, 
l’image sera réenregistrée avant mise en ligne avec le format, la dimension et la résolution appropriés. 
Dans les cas où le cadrage de l’image est différent dans le manuel et dans le fichier reçu, c’est celui du 
fichier reçu qui sera conservé ; 
– dans le deuxième cas, pour les 79 autres figures, l’image capturée sera recadrée au mieux, si 
nécessaire en faisant disparaître les portions de corps de texte incluses dans la forme qui aura pu être 
découpée. 

C.4 Réserves 

[40] La charge de travail a été évaluée sous réserve que, 
– au démarrage de la prestation 

– les problèmes de dysfonctionnements de la plate-forme NumeriSud soient résolus, 
– le mode opératoire pour mettre en forme les contenus du manuel dans NumeriSud soit 
finalisé ; 

– pour toute la durée de la prestation, la plate-forme NumeriSud de production soit accessible en 
permanence ou, s’il s’agit d’interruptions volontaires pour maintenance, le prestataire en soit informé 
24 heures à l’avance. 

[41] Les données fournies à la date de démarrage de la mise en ligne seront utilisées en l’état. La prestation 
n’inclut pas les éventuelles vérifications supplémentaires ou corrections qui resteraient à y apporter. Si 
des fichiers ou informations s’avèrent manquer, l’emplacement correspondant sera laissé vide. 

[42] Le nom du prestataire sera mentionné dans la plate-forme NumeriSud, en l’ajoutant aux autres crédits 
du manuel (conception graphique, numérisation des photos, correction éditoriale, ...), avec lien 
possible sur son site. Le prestataire soumettra une proposition de formulation à l’IRD. 
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C.5 Devis 

[43] Ce devis constitue la dernière page de la proposition : « Mise en forme pour NumeriSud de l’ouvrage 
Manuel de cartographie rapide », Véronique Pierre, 15 juin 2015, 12 pages, dont il est indissociable. 

 
Pilotage de la chaîne de traitement       
Tarif journalier : 450 euros       

            
Temps total 

(jours) 
Collecte et étude des données et informations disponibles, réunions, prise en main des outils 3 
Suivi de la chaîne de traitement, rapport de fin de mission       0,5 

Total jours 3,5 
Total euros 1 575,00 € 

       
Exécution de la chaîne de traitement       
Tarif journalier : 300 euros       

  

Nombre 
d'unités 

par édition 
linguistique 

Nombre 
d'édition 

Total 

Temps 
unitaire 
moyen 

(minutes) 

Temps 
total 

(minutes) 

Temps total 
(jours) 

Fichier PDF 35 2 70 4 280 0,58 
Vignettes, recherche et préparation des 
7 visuels 

7 1 7 10 70 0,15 

Vignettes, personnalisation et mise en 
ligne pour chaque page 

36 2 72 3 216 0,45 

Pages, création et métadonnées 36 2 72 5 360 0,75 
Tableaux 3 2 6 10 60 0,13 
Textes 36 2 72 12 864 1,80 
Figures et textes d'accompagnement, 
source fichier reçu 

52 2 104 4 416 0,87 

Figures et textes d'accompagnement, 
source capture d'écran 

79 2 158 6 948 1,98 

Total jours 6,70 
Arrondis à 6,5 

Total euros 1 950,00 € 

       
Total mission HT      3 525,00 € 
TVA 20 %      705,00 € 
Total mission TTC      4 230,00 € 

 
 
 


