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Créer une application web 
 

Survol du tutoriel 

Les applications web sont un moyen efficace de partager l’information. Une application web est une interface-
utilisateur personnalisée qui vous permet d’optimiser la communication de vos données et de vos cartes en fonction 
d’un thème spécifique, d’un message et d’un public cible. Vous trouvez des modèles d’applications web sur ArcGIS 
Online et pourrez personnaliser une carte web pour la partager en linge. Ce tutoriel vous apprendra comment créer 
différents types d’applications web et comment les partager avec d’autres.  

 

Compétences: • Créer différents types d’application web 

• Créer une carte web 

• Chercher et ajouter des couches de données à une carte 

• Configurer une application web 

• Partager un application web 
 

Durée: 20 – 30 minutes 

Matériel 
nécessaire: 

• Un compte ArcGIS Online d’organisation. Si tu n’as pas de compte, demande à ton 
enseignant(e). *Obtenez un compte ArcGIS Online d’organisation ici : k12.esri.ca/fr.  

 

Partie A : Par où commencer? 

Premièrement, accède à ArcGIS Online sur un navigateur web.  

1. Connecte-toi à ton compte ArcGIS Online : arcgis.com 

2. Clique sur l’onglet Carte pour ouvrir la visionneuse de carte 

3. Clique sur Ajouter, puis sur Rechercher des couches 

4. Clique sur le petit triangle à droite de Mon contenu et 
sélectionne ArcGIS Online 

5. Ajoute la couche à ta carte en cliquant sur le  +  dans le coin 

droit de l’encadrer 

 

 

Partie B : Créer une application web avec la 
visionneuse de base  

La visionneuse de base est une application configurable qui crée une application web à partir d’une carte web. Les 
outils SIG de base tel que : modifier, mesurer, imprimer, etc. sont inclus dans l’application web créée. Dans cette 
section du tutoriel, tu utiliseras la visionneuse de base pour créer une application web simple. Tu pourras la configurer 
pour lui donner une apparence personnalisée. 
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Créer une application web 
 

 

1. Clique sur Enregistrer et ajoute ton titre, 
des balises et un résumé pour ta carte web. 

2. Clique sur Partager 

a.  Sélectionne l’option de partage qui 
permettra aux gens d’avoir accès à 
ta carte 

3. Clique sur Créer une application web 

4. Sélectionne Visionneuse de base (tu peux 
écrire « base » dans la barre de recherche 
pour d’aider à repérer cette application 
configurable) 

5. Clique sur Créer une application web 

6. Ajoute ton titre, des balises et un résumé, 
puis sélectionne le bon dossier où 
l’enregistrer 

7. Clique sur Terminer 

8. Passe au travers des différents onglets pour 
personnaliser l’application web à ton goût! 

9. Une fois ton application prête, clique sur 
Enregistrer, puis sur Lancer. Ton application sera 
alors visible.  

10. Si tu as besoin de modifier ton application web, 
retourne à la page de configuration qui devrait être 
toujours ouverte sur un autre onglet de ton 
navigateur web.  

11. Si aucune modification n’est nécessaire, clique sur Fermer au bas de la page de configuration. 

 

La suite 

Découvre les cartes narratives – StoryMaps : le type d’application web le plus populaire!  

• Initie-toi aux cartes narratives : bit.ly/Jaimelescartesnarratives 

• Consulte cette galerie de cartes narratives en français : bit.ly/Galeriecartesédu 

 

Pour d’autres tutoriels et activités visite k12.esri.ca. 
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