
 

 

 

INVITATION  
2 Viso d’1/2 journée - début avril 

1 journée de pratique - weekend du 17 et 18 
Avril 

STAGE CARTOGRAPHIE DE PROXIMITÉ 2021 

 
 
 

THEME : 
Cartographie de proximité avec utilisation du logiciels libre OOM et d’un smartphone ou tablette Android, 

OBJECTIFS :  
Être opérationnel pour de la carto de proximité. Cette formation ne prétend pas faire de vous des 
cartographes professionnels en une journée. Néanmoins, elle se destine à des personnes qui ont projeté ou 
qui ont déjà réalisé des cartes(ou au moins essayé) mais qui se sont retrouvées en difficultés à un moment 
donné dans la réalisation, soit pour la création de la carte de la base en amont ou dans la prise des relevés sur 
le terrain. Ainsi, il sera demandé avant de venir de connaître un minimum le fonctionnement des logiciels de 
dessin.  

 

PRE-REQUIS 

- Savoir utiliser les fonction de base d’OCAD ou OOM(openorienteeringmapper) 

Le minimum correspond aux principales fonctions de dessin, le chargement d’arrière-plan. 

- Connaître les spécifications cartographique ISOM2017-2 et ISSprOM2019  

 

CONTENU :  

− Partie théorique 

• Bases de géodésie : les projections, le géo-référencement 

• Aspects réglementaires : Les spécifications ,les droits d’auteurs, les déclarations, les 
autorisations… 

• Choix de l’échelle et du jeux de symboles. 

• Utilisation d’OOM pour la création d’une base de travail, 

• Pour aller plus loin, suivant les besoins: les alternatives(ocad, Oribooklet...), la déclinaison 
magnétique, les impressions... 

 

− Partie pratique 

• Relevés sur le terrain avec un smartphone ou tablette. 

• Dessin final sur PC 

• Comparaison des résultat, débriefing et point sur la lisibilité (cf. doc commission carto) 

http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/ISOM2017%202%20FR-EN%20DR%20V2%20cartographie.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/International-Specification-for-Sprint-Orienteering-Maps-2019.pdf


DATE 

Partie théorique en vision sur 2 demis journées à définir suivant les disponibilitées des participants 

Proposition des 3-4-5-10-11-17 Avril. 

Partie pratique sur une journée le 17 ou 18 Avril 2021 sur Narbonne (à confirmer ou d’une manière alternative 
en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires) 

 
INTERVENANT 

Léo Falcone (COORE) 06 72 66 59 72 

 
MATERIEL 

Pour la partie théorique : 

− Ordinateur avec les logiciels suivants installés : 

• OpenOrienteeringMapper 0.9.5 

• IGNMap 

• OL Laser 1.4.0.5 (en anglais) ou 1.4.0.17 si vous maîtrisez le Suédois ! 

Pour la pratique : 

− Tablette ou smartphone sous Android avec de préférence un stylet.  

− Optionnellement un gps externe 

 
 

INSCRIPION 

Inscriptions par mail auprès de  Laurent Audoin  laudouin@free.fr   
NOMBRE MAXI DE STAGIAIRES : 10  
(si nous dépassons le nb maxi, 1 seul stagiaire par club).  
 

FICHE INSCRIPTION 

 
Déclare m’inscrire à la formation cartographie de proximité 2021 organisée par la LOCCO 

 
Nom : 
Prénom : 
Mail : 
Tél : 
N° licence : 
Club :  
 
Date et signature du stagiaire     Date et signature du responsable club 

 
 
 
 
 
 
 
A retourner avant le 31 Mars 2021 à Laurent Audoin laudouin@free.fr  

https://www.openorienteering.org/
http://ignmap.ign.fr/spip.php?rubrique5
https://oapp.se/Download/View.php
mailto:laudouin@free.fr

