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MISE EN PLACE ET ORGANISATION 

• lancement du projet lors de la rencontre Géoréseau du 4/02/2016 à Lille 
           
          25K : série importante dans les cartothèques 
          plusieurs cartothèques souhaitant s’impliquer dans ce projet 

• s’attaquer à « l’entité complexe » 
           
          délimiter la série et identifier ses évolutions dans le temps 
               > exploration des collections, réflexion en petit groupe > propositions de classement 

Typologie à partir de trois critères principaux : le 
titre générique, le contenu cartographique et la présentation 
matérielle (JL Arnaud) 

Vérification des données 
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MISE EN PLACE ET ORGANISATION 

• appel à contributions fin mars 2016 via le Géoréseau 
• partage des env. 6500 feuilles en 13 lots selon le TA 
 4 cartothèques participantes > chaque lot a un responsable en charge du suivi du fichier 

 (Céline, Marie, Nathalie, Philippe)  

• mai et juin 2016 : 1ers tests et ajustements (règles d’usages, typologie, etc.) 

• juin et juillet 2016 : Isabelle Trincano et Bernadette Joseph (CartoMundi), 
Caroline Tourette, Rachel Creppy (Institut de Géographie) nous rejoignent  



• le 25k – CM (espace de travail NUXEO) 

LES OUTILS DU 25KISTE 
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• un outil de suivi du catalogage 

LES OUTILS DU 25KISTE 

https://beta.doodle.com/poll/kxwkzx5cmxmdxetr
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LES OUTILS DU 25KISTE 

• typologie 
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LES OUTILS DU 25KISTE 

• typologie 

Description avec illustration de 
chacun des types identifiés 
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LES OUTILS DU 25KISTE 

• règles d’usage 

-PRINCIPES DE DATATION 
-EMPLOI DES MAJUSCULES 
-SEPARATION DES DIFFERENTS 
NOMS GEOGRAPHIQUES DANS 
LE TITRE 
-NUMEROTATION DES FEUILLES 
-FORMATION DE l’ID_FP 
-QUESTION DE NOMBRE 



• fichier Excel à compléter 

• toujours des questions (exemples)…  

- mention GPS : faut-il créer un doublon ou simplement le signaler dans le champs 401? S'il 
ne faut pas créer de doublon, est-ce qu'il faut signaler dans le champs GPS la mention GPS 
ou ne rien indiquer du tout? 
 
- pour les éditions 1 : à mentionner ou non? 
 
- champ 400 : à remplir obligatoirement pour l'import dans Cartomundi ? 
 

Rempli par le référent du lot puis circule entre les participants (ajouts, 
vérifications, corrections…) 
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• Début production : juillet 2016 

• fin envisagée : juin 2017 (?) 

• il est toujours possible de rejoindre le groupe des 25kistes : toutes les 
cartothèques sont les bienvenues! 

• État d’avancement au 20 mars 2017 : 

CALENDRIER 

https://beta.doodle.com/poll/kxwkzx5cmxmdxetr


• Intégration dans CartoMundi… 
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CALENDRIER 


