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Formation OpenLayers 

        Niveau 1 
 
 
 

Objectif : 
 Savoir mettre en place une application 

de manière autonome, 
 Connaître les principaux composants 

de la bibliothèque, 
 Comprendre les grands principes de la 

cartographie en ligne (fond de plans, 
surcouches, projections,...) 

 

 

Durée : 2j, soit  

 

 

 

 

 
 
Durée : 3j, soit 21 heures 

Modalité : formation présentielle 

Versions: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiaire, attestation de suivi 
de stage, attestation individuelle de fin de formation 
Pré-requis : Connaissances en javascript. 

Public : Tout public 

Niveau : standard 
Moyens: Un ordinateur par stagiaire, des travaux pratiques 
proposés pendant la formation, des intervenants universitaires 
spécialisés,  support  de  cours  offert  à  chaque  stagiaire, une 
clé USB offerte. 

Pédagogie: 15% de théorie, 85% de pratique : étude de cas, 

mise en situation, exercices d’évaluation. 

 Bâtiment accessible aux PMR  

 

 

 Plan de  cours 
 

Présentation et mise en pratique 
• Présentation du projet et de la librairie OpenLayers 

• Création d'un mini site Web simple 

• Utilisation  de  fonds  de  plan  libres  

(OSM),  et gratuits (Google Maps, Bing,...) 
 

Utilisation avancée 
• Utilisation exhaustive des différents 
paramétrages proposés par OpenLayers 

• Utilisation de couches WMS 
• Utilisation de couches vectorielles (GeoJSON) 

• Systèmes de projections et formats 

• Fonctionnalités vectorielles (dessin) 
• Mise en place de scripts serveurs (PHP, Python) 

pour servir des données vectorielles 
• Notions de sécurité (AJAX, WMS) 
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Développement autour d'OpenLayers 
• Étude en profondeur de la bibliothèque 

OpenLayers 
• Création de nouvelles classes et mise en œuvre 

• Passage en revue des sites de référence 
pour les développeurs 

Etude de cas pratiques 
• Utilisation de bibliothèques additionnelles pour 

la construction de portails WebSIG 

• Descriptions d'architectures métiers 
adaptées aux besoins 
• Annotation 

 
Mise en page avancée 
• Création d’atlas avec les pages dynamiques 
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