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AIDE : TEMPLE EXPLORER
Quelques notions d'aide sur l'utilisation et
le fonctionnement du Temple Explorer1.
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Temple Explorer
est un nom anglais qui signifie
"Explorateur de Temple". Sur le site Le Temple Egyptien, il
s'agit d'un outil conçu pour vous faciliter la recherche
concernant les monuments dédiés au culte d'une divinité dans
l'Egypte Ancienne. Bien appréhendé, le Temple Explorer peut
vous apporter de nombreuses informations de façon rapide et
confortable, et son architecture lui permet d'accueillir de
nombreuses autres connaissances en fonction des contributions
de chacun (qui peuvent être adressées par mail au webmaster à
l'adresse p.francois69@hotmail.fr).

Page d'accueil
Une fois arrivé sur la page d'accueil du Temple Explorer
qui fait partie intégrante du site Le Temple Egyptien), s'affiche
une courte introduction et un descriptif, un champ de recherche,
et la liste développée de la totalité des temples de l'Egypte
Ancienne enregistrés dans la base. Nous reviendrons plus tard
sur le champ de recherche, observons d'abord la liste des
temples.
Les temples sont dans un premier temps regroupés par
zone géographique, au nombre de neuf :
- Basse Egypte qui comprend tout le delta du Nil ainsi que
les alentours immédiats de Memphis (inclus).
- Fayoum
- Moyenne Egypte qui couvre la zone entre Memphis (au
Nord) et Assiout (au Sud), cette zone comprend la plupart des
pyramides
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- Haute Egypte découpée en deux parties, la première
d'Assiout à Louxor (exclus)
- Louxor, rive Est qui comprend notamment les temples
de Karnak
- Louxor, rive Ouest qui comprend tous les temples
funéraires du Nouvel Empire
- Haute Egypte, la deuxième partie, de Louxor à Assouan
- Nubie
- Oasis et avant-postes qui regroupe tous les temples qui
n'ont pas été construit le long de la vallée du Nil.

A l'intérieur de chaque zone, les temples sont regroupés
par site. S'il existe plusieurs monuments sur un même site (c'est
le cas pour Abydos, dans l'image ci-dessus), alors les
monuments sont identifiés, dans une sous-liste, par leur
appellation commune, qui correspond bien souvent au nom du
constructeur principal ou à la divinité concernée. Si au contraire
un site ne possède qu'un seul monument répertorié, alors le nom
du site renvoi directement au monument concerné. Le nom
donné au site est celui communément utilisé pour le désigner. Il
peut s'agir d'un nom en arabe (c'est le cas pour la plupart des
sites méconnus du grand public) ou d'un nom d'origine grecque
(ce qui est le cas pour la plupart des sites très connus). Lorsque
plusieurs noms cohabitent pour un même site, ceux-ci sont
indiqués entre parenthèses.
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Le sigle de l'appareil photo apposé après le nom de
certains monuments ou sites caractérise, de façon subjective,
l'intérêt touristique du site. Cet intérêt est jugé en fonction de la
qualité des vestiges restants, et non en fonction de l'intérêt
historique d'un site (dans ce cas, bon nombre de sites disparus
ont un grand intérêt historique). Quatre niveaux sont à
distinguer :
- Aucun sigle : peu d'intérêt, quelques vestiges
intérêt touristique moyen : il peut être bon de
s'arrêter sur le site lors d'un détour
grand intérêt touristique : le site offre des
vestiges de bonne qualité
intérêt touristique exceptionnel : le site est
absolument incontournable et offre un panorama extraordinaire
de l'art égyptien.
Lorsqu'un site possède une description complète
(composée d'informations autres que celles directement
intégrées dans la base de données), celui-ci est souligné, et un
lien "fiche" apparaît entre parenthèse. Ce dernier permet
d'accéder facilement aux informations contenues dans la base.

Le champ de recherche par mot-clé

L'option "Rechercher les temples correspondant à ce terme
dans la base" est sélectionnée par défaut, elle permet de
rechercher les temples qui ont un lien avec le terme recherché.
La recherche est effectuée dans toutes les données de la base
(Roi constructeur, période de construction, nom du temple, nom
de la divinité, etc.) ce qui permet facilement de lister les temples
construits selon des critères bien précis.

Par exemple, pour lister les temples construits au Nouvel
Empire, il suffit d'insérer dans le champ les mots "Nouvel
Empire" et d'appuyer sur le bouton (ou de presser la touche
entrée).
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L'affichage des résultats se fait suivant leur zone
géographique, un en-tête rappelle le terme recherché, ainsi que
le nombre de résultats trouvés correspondants à la recherche.
Dans le cas où aucune entrée n'est trouvée correspondant à votre
recherche, il vous est conseillé d'essayer avec un autre terme.
Les noms des sites, notamment, peuvent présenter des difficultés
lors de la recherche, leur orthographe étant différente d'un auteur
à un autre (c'est également le cas, dans une moindre mesure,
pour les noms de rois) 2. L'affichage reprend les caractéristiques
de l'affichage classique sans aucune recherche.

Le champ de recherche par position GPS

De nombreux logiciels et sites Internet permettent de
déterminer la position GPS d'un lieu sur la planète. Temple
Explorer vous permet de rechercher tous les monuments proches
d'une position GPS donnée, et d'afficher la distance qui les
sépare de la position de référence.
Il vous faut d'abord connaître la position en degrés,
minutes, secondes de votre emplacement, exprimées au Nord de
l'équateur et à l'Est du méridien de Greenwich, ce qui donne des
coordonnées du type : 30°00'00,00" N, 30°00'00,00 E. Le
moteur de recherche traite indifféremment des nombres séparés
par des virgules ou par des points (12,50 équivaut donc à 12.50).

L'affichage des résultats est un peu différent en mode
GPS. Les monuments sont toujours regroupés par sites, mais ils
2

Des améliorations concernant l'orthographe des noms propres
devraient permettre d'éviter ce problème
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sont ordonnés en fonction de la distance les séparant du point de
référence. Cette distance est affichée en mètres lorsqu'elle est
inférieur à 2000 mètres et en kilomètres lorsqu'elle en est
supérieure, elle est donnée à titre purement indicatif et ne
correspond pas exactement avec la distance réelle.
Seuls les 10 résultats les plus proches de la position de
référence sont affichés.

Récupérer des positions GPS et les utiliser dans le
Temple Explorer

Avec Google Earth (http://earth.google.fr/), lors de l'ajout
d'un nouveau repère, une fenêtre s'affiche et montre notamment
la position GPS du repère (elle ne peut néanmoins pas être
copiée telle qu'elle dans les champs du Temple Explorer, il faut
en effet séparer les degrés, minutes et secondes). Google Earth
affiche également en bas de la fenêtre principale la position
géographique du curseur.
De nombreuses autres applications, ainsi que différents
sites Internet permettent de récupérer la position GPS d'un site à
partir d'une photo satellite par exemple.
De plus, certains nouveaux appareils photos équipés d'un
GPS intégré permettent de transmettre avec les clichés la
position de l'endroit où ils ont été pris. Le Temple Explorer peut
donc être un compagnon idéal pour le photographe désireux de
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replacer ses photos dans un contexte, ou d'obtenir plus
d'informations sur le lieu dans lequel ont été prises les photos.

La page de description d'un monument
La page de description d'un monument comprend
plusieurs informations différentes. En haut de page un champ de
recherche permet, directement depuis cette page, de faire une
recherche par mot-clé dans la base des temples. A côté de ce
champ est rappelé l'intérêt touristique du monument en question.
Il est également possible, en cliquant sur "Voyager vers le Nord"
ou "Voyager vers le Sud" d'aller directement à la page du
monument directement au Nord (respectivement au Sud) du site
actuel, pourvu que celui-ci soit dans la même zone
géographique.
Une description touristique est affichée (dans le cas de
certains monuments seulement3), puis une grande fenêtre permet
un aperçu de la vue satellite du monument grâce à Google Earth.
Cette vue peut être déplacée ou zoomée, bien que la plupart des
images satellite d'Egypte soient dans une qualité moyenne et que
le zoom par défaut soit adapté au mieux au monument.

3

Le nombre de monument bénéficiant d'une telle description devrait
augmenter périodiquement.
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En dessous de l'image satellite, la position GPS du lieu est
indiquée, elle est précédée de la mention "approximativement"
si l'emplacement du lieu n'a pas pu être déterminé avec précision
sur les images satellite. Un click sur la position lance une
recherche par position GPS dans la base de donnée (Cf.
paragraphe précédent).
Les informations de culte informations sont regroupées
suivant les "divinités principales" (celles pour qui le temple a été
construit), et les "divinités secondaires" (celles qui possèdent
une chapelle à l'intérieur du temple). Un clic sur le nom d'une
divinité permet de rechercher tous les temples dédiés à celle-ci.
Les informations concernant la période regroupent la liste
des périodes de construction significative (celles pendant
lesquelles le temple a évolué de façon importante), et la liste des
rois ayant participé activement à la construction du temple. Là
encore, un clic sur l'une ou l'autre de ces informations lance la
recherche associée.

La base de photographies, regroupe, pour un nombre
limité de temples, certaines photographies du temple en
question. La pellicule (sur fond vert) contient des miniatures des
images, un click sur l'une d'elle provoque l'affichage en
meilleure résolution du cliché, de son titre, du détenteur des
droits, et de sa description. Le Temple Explorer n'a pas vocation
d'être une bibliothèque de photographies, d'autres sites étant
bien mieux adaptés, c'est pourquoi le nombre de ces images est
très réduit.
Les références indiquées sont issues de media différents
parmi lesquels on compte notamment des livres, des sites
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Internet et des CD ou DVD. Pour chaque media, le nom de
l'auteur est indiqué. Pour les sites Internet, il est suivi de l'URL
de la page décrivant le temple en question. Pour les livres, il est
suivi de toutes les informations nécessaires à l'identification du
livre, y compris l'ISBN (lorsqu'il s'agit d'un ouvrage
relativement récent). Les ouvrages en gras sont des
monographies, dans le cas contraire, les numéros de la ou des
pages concernant le monument sont indiqués.
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