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n ces jours modernes de GPS, d'images satellite et 
de transmission vidéo en continu, il semble que la 
capacité d'interpréter les cartes en papier soit 

devenue une habileté obsolète.  Cependant, en éducation 
relative à l'environnement, il y a encore beaucoup à 
apprendre des cartes et de la cartographie.  Produire des 
esquisses de cartes simples et lire des cartes imprimées, 
telles que des cartes d'autoroute ou topographiques, peut 
aider les élèves à se relier au monde naturel de diverses 
façons.  Les cartes peuvent être utilisées pour définir une 
région d'étude et et pour identifier ses composantes, pour 
retrouver un sentier ou pour planifier un projet de 
restauration.  Les cartes historiques peuvent animer les 
histoires d'exploration et d'aventure et révéler les 
changements de paysage au fil des années.  Les cartes 
sont des composantes nécessaires d'une des activités de 
base de l'éducation en plein air – la course d'orientation.  
Et la meilleure chose à propos des cartes est qu'elles 
fonctionneront toujours même quand les piles de votre 
GPS seront mortes! 
     Comme les langues écrites ou le langage des 
mathématiques, les cartes sont des systèmes 
d'information qui transmettent des idées.  Pour lire et 
utiliser cette information, les élèves doivent être capables 
de “lire” une carte.  Ceci nécessite une compréhension 
des composantes du langage des cartes et la maîtrise de  

 
certaines habiletés en cartographie: 
 
• le concept des cartes 
• le vocabulaire des cartes 
• les symboles des cartes 
• les mathématiques des cartes 
• les conventions des cartes 
 
Regardons chacune en détail. 
 
Le concept des cartes 
Une carte est une représentation réduite et abstraite des 
aspects du monde actuel.  Pour lire une carte, les élèves 
ont besoin de comprendre les concepts suivants : 
 
• Une carte transporte l'observateur jusqu'à un point 

vertical au-dessus du paysage. 
• L'échelle des objets actuels est réduite. 
• Tous les objets ne sont pas représentés 

(représentation sélective). 
• Tous les objets sont réduits aux symboles, soit des 

mots imprimés, soit une représentation graphique ou 
les deux. 

 
Le vocabulaire des cartes 
Les mots associés aux cartes sont de deux catégories : 
 
• Le vocabulaire général des cartes est composé des 

mots utilisés dans le langage quotidien qui décrivent 

E 



les objets ou les situations représentés sur les cartes.  
Quelques exemples faciles sont les îles, les lacs, les 
autoroutes et les églises.  Quelques exemples plus 
abstraits sont les directions, tel que le nord et le sud, 
et de grands objets, tel que les pays et les continents, 
qui souvent ne peuvent pas être observés dans leur 
ensemble – sauf peut-être sur une carte! 

• Le vocabulaire spécifique des cartes est composé des 
termes reliés à la façon dont les cartes transmettent 
de l'information.  Il y a une correspondance entre le 
vocabulaire spécifique des cartes et comment lire les 
cartes.  Par exemple, échelle graphique est un terme 
qui n'a aucun sens pour les élèves sauf s'ils ont 
appris comment utiliser une échelle graphique sur 
une carte.  D'autres exemples sont légende, grille, 
ligne de contour, point de référence et isopaques.  
Au fur et à mesure  que les cartes deviennent plus 
complexes ou plus spécifiques, la liste des termes 
spécifiques des cartes s’allonge. 

 
     La plupart des cartes, à l'exception des esquisses 
rudimentaires de cartes, exigent que le lecteur ou la 
lectrice de cartes connaisse un grand nombre de termes 
généraux et spécifiques aux cartes.  Par exemple, la carte 
routière officielle de ma propre province contient un peu 
plus que 100 termes qui doivent être compris pour bien 
utiliser la carte. 
 
Les symboles des cartes 
Il est impossible de représenter des objets sur une carte 
exactement comme ils nous paraissent en réalité.  Il y a 
deux raisons pour cette limitation.  Premièrement, il y a 
trop de détails dans les objets actuels pour qu’ils soient 
représentés à l'échelle réduite d'une carte.  
Deuxièmement, la vue des objects de dessus (la vue 
cartographique) est différente de la vue horizontale ou 
oblique que nous avons typiquement des objets actuels.  
Un réservoir de stockage d'essence et une boîte de 
haricots se ressemblent beaucoup vus d'en haut! 
 

Les objets représentés sur les cartes sont réduits aux 
symboles, dont un grand nombre sont reconnus et 
acceptés universellement.  La plupart d'entre nous 
connaissons au moins quelques symboles des cartes.  Le 
H pour hôpital en est un exemple.  Les symboles des 
cartes ressemblent souvent à l'objet réel; par exemple, un 
avion est le symbole utilisé pour un aéroport sur la 
plupart des cartes.  Quand les enseignants commencent à 
présenter les cartes aux élèves, ils introduisent en fait un 
troisième groupe de symboles que les enfants doivent 
apprendre (après l'alphabet et les symboles 
mathématiques). 
     Les symboles les plus faciles à apprendre pour les 
élèves sont ceux qui représentent des objets pour lesquels 
ils ont déjà le vocabulaire et une image mentale.  Un pont 
est un exemple : il se pourrait que le symbole sur une 
carte ne ressemble pas exactement à un pont, mais l'élève 
comprend le concept.  Plus ambitieux sont les concepts 
pour lesquels le vocabulaire est nouveau à  l'élève et pour 
lesquels une image visuelle n'existe pas,  par exemple les 
lignes de contour sur les cartes topographiques.  Les 
lignes de contour sont représentées par des lignes brunes 
qui relient les points d'élévation égale.  Les élèves 
doivent être initiés au concept d'élévation égale au moyen 
d’images ou de modèles avant de comprendre la 
signification d'une ligne de contour. 
 
Les mathématiques des cartes 
Quand les élèves ont acquis un certain contrôle du 
concept des cartes, du vocabulaire et des symboles, 
l'enseignant peut commencer à introduire les 
mathématiques des cartes.  Ces mathématiques peuvent 
inclure les opérations, la mesure, la géométrie, la 
trigonométrie et les graphiques, et peuvent être simples 
ou complexes. 
     Une habileté simple en mathématiques peut être 
définie comme celle ayant un nombre minimum d'étapes 
et nécessitant des mesures dans une seule région de la 
carte.  Par exemple trouver la direction à suivre pour se 
rendre du point A au point B, et la relier aux degrés sur 
une rose des vents.  Les élèves peuvent placer une rose 
des vents transparente sur le point A, aligner le nord sur 
la rose des vents avec le nord sur la carte, retrouver le 
point B et déterminer la direction de A à B.  La direction 
en degrés est alors trouvée sur la rose des vents.  Un 
autre exercice mathématique facile pourrait être de 
calculer la fabrication d'un produit en particulier d'un 
pays en additionnant le nombre de symboles (tel que des 
cercles de tailles différentes) qui représentent la 
production dans plusieurs endroits. 
     Les mathématiques complexes des cartes nécessitent 
plus d'étapes, nécessitent l'utilisation de mathématiques 
plus complexes et impliquent plus d'une région sur la 
carte.  Une habileté complexe en mathématiques devrait 
être décomposée dans ses sous-étapes pour fins 
d'enseignement.  Par exemple, une leçon sur l'usage d'une 
échelle graphique sur une carte routière peut contenir les 
étapes suivantes : 



 
• Utiliser une échelle graphique entièrement divisée 

(une qui commence à 0 et qui a une coche pour 
chaque unité, comme un kilomètre). 

• Trouver une distance qui tombe exactement sur une 
division primaire de l'échelle (comme un 5 ou un 10, 
nommé coche primaire). 

• Trouver une distance qui tombe exactement sur une 
coche de moindre valeur de l'échelle (comme 7). 

• Trouver une distance qui tombe entre deux coches de 
moindre valeur (comme 13 ½). 

• Trouver une distance plus longue que l'échelle 
graphique représentée sur la carte. 

• Utiliser une échelle graphique ouverte divisée, une 
où le zéro se situe entre les frontières de l'échelle et 
où la seule partie divisée est à gauche du zéro. 

 
Les habiletés les plus complexes des cartes sont celles 
qui requièrent une combinaison de plusieurs habiletés 
simples et complexes.  Tracer un trajet pour un bateau en 
utilisant une carte et une boussole est un bon exemple.  Il 
prend en considération la direction, la déclinaison 
magnétique, la vitesse, la distance, le courant, les 
vecteurs et la profondeur de l'eau. 
 
Les conventions des cartes 
Une convention d'une carte est un élément qui, avec le 
temps, est devenu un standard sur toutes les cartes, ou sur 
les types les plus communs de cartes.  Voici quelques 
exemples : L'utilisation de couleurs comme symbolisme 
sur les cartes se traduit par des conventions selon 
lesquelles le bleu représente l'eau sur presque toutes les 
cartes, sauf sur les chartes des océans.  L'écriture sur une 
étendue d'eau est penchée vers la droite, tandis que 
l'écriture sur la terre est verticale.  Le nord est en haut de 
la carte.  Une écriture plus grande signifie des 
caractéristiques plus grandes ou importantes.  
Finalement, c'est une convention que les cartes 
contiennent cinq éléments : un titre, une direction, une 
échelle, une grille et une légende. 
 
L'interprétation des cartes 
La maîtrise du langage des cartes permet au lecteur 
d’interpréter l'information communiquée par les cartes.  
Il y a trois niveaux d'interprétation des cartes: 
 
L'interprétation directe 
Avec l'interprétation directe, l'information est lue 
directement sur la carte en reconnaissant les symboles 
des cartes et en utilisant des habiletés simples.  
L’interprétation directe répond à des questions comme : 
 
• Y a-t-il un aéroport dans la ville A? 
• Quelle ville est située au sud du point B? 
• Quelle autoroute relie A à B? 
• Comment s'appelle la rivière sur cette carte? 
 
 

 
L'interprétation déduite 
Avec l'interprétation déduite, l'information sur la carte est 
manipulée afin d'arriver à une conclusion qui ne peut pas 
être lue directement sur la carte.  L'interprétation déduite 
peut avoir pour résultat plus d’une réponse correcte à une 
question.  
  
Exemples de questions avec une seule réponse possible : 
 
• Combien mesure une ligne droite de A à B? 
• Quelle est l'autoroute la plus courte de A à B? (Où il 

y a plus d’une autoroute impliquée). 
 
Exemples de questions avec plus d'une réponse possible : 
 
• Quelle chemin peux-tu prendre pour voyager de la 

ville A à la ville B (où transport par autoroute, par 
chemin de fer, et par avion sont possibles)? 

• Si tu t'es blessé dans un accident au point A sur 
l'autoroute, quel serait l'hôpital le plus accessible?  
(Il se peut qu'il y ait deux villes voisines avec des 
symboles pour un hôpital, alors la distance et le 
l’itinéraire sont importants.) 

 
L'interprétation inférée 
Le niveau le plus élevé pour l'interprétation des cartes est 
l'inférence de l'information qui n'est pas en évidence sur 
la carte.  Comme exemple, où il y a une autoroute qui se 
termine à un lac et le même numéro d'autoroute apparaît 
à l'autre côté du lac, on peut inférer qu'il y a un traversier 
qui fournit du service d'un côté à l'autre et que le symbole 
pour le traversier est absent pour une raison ou une autre.  
Un autre exemple de l'inférence est qu'une grande ville 
représentée sur une carte aurait plus d'établissements 
qu'une plus petite.  Les interprétations inférées peuvent 
être confirmées seulement par d'autres références, 
comme des visites sur le site ou des photos. 
     Les élèves au niveau primaire ont rarement le 
développement cognitif et les connaissances accumulées 
nécessaires pour faire des interprétations inférées des 
cartes.  Aux niveaux intermédiaire et secondaire, les 
élèves font souvent des interprétations inférées basées sur 
leurs expériences limitées de vie.  Dans l'exemple de 
l'autoroute et du lac, les élèves inféreraient que le 
traversier existe, mais ils n’étendraient pas l'idée à la 
question de ce qui se passe en hiver quand le lac gèle.  
Dans ce cas-là, l'inférence est que l'autoroute est fermée 
en hiver. 
 
Les cartes en éducation relative à 
l'environnement 
En éducation relative à l'environnement, les cartes sont 
des ressouces utiles pour faire des liens d'apprentissage 
entre le monde naturel et les impacts humains.  Les cartes 
peuvent donner de l'information sur la distribution des 
populations, les patrons de la végétation, les voies 
navigables et les localisations des ressources naturelles.  



Elles peuvent montrer les changements des paysages 
avec le temps, comme le remplacement des champs et 
des forêts par le développement urbain.  Les cartes sont 
des outils pour la mesure, l'interprétation, la protection, la 
projection et la planification d'une région.  Dans 
n'importe quelle étude d'un problème écologique, une 
compréhension du monde physique est cruciale.  Par 
exemple, dans une étude d'espèces menacées ou en voie 
de disparition, une carte peut définir la gamme 
historique, présente et projetée d'une espèce animale qui 
a été affectée par les activités humaines et qui est 
présentement menacée par les changements climatiques.  
Les cartes peuvent être le point de départ pour la 
discussion, la recherche et la planification. 
     Pour les élèves, la cartographie est une façon 
d'acquérir une compréhension de leur environnement 
local.  Produire une esquisse d'une carte peut aider à 
définir les relations spatiales, les patrons de 
développement et les régions avec des préoccupations 
écologiques.  Une série d'esquisses des cartes pourrait 
être produite pour projeter un changement positif dans 
une région qui est en train de subir une transformation 
écologique. 
     Dans certains cas, les cartes peuvent être la méthode 
primaire de communication pour les élèves avec des 
difficultés d’une langue spécifique, ou pour ceux qui ont 
l'anglais comme langue seconde. 
 
Tracer une région naturelle 
Une des meilleures activités de traçage pour les élèves à 
l'intermédiaire est de faire une esquisse d'une carte d'une 
région naturelle. 
 
1. Choisir une région qui a une frontière définie, soit 

naturelle (i.e. un ruisseau, une frontière d'arbres) ou 
construite par les humains (i.e. une clôture, une rue, 
un poteau de téléphone).  Demander aux élèves  de 
s'orienter vers le nord en utilisant une boussole.  
Décider du but de la carte.  Par exemple, cela 
pourrait être de montrer l'endroit des nichoirs des 
merles bleus. 

2. Se promener dans la région, en observant et en 
discutant des frontières, de la végétation, des voies 
navigables, des objets construits par les humains et 
d'autres caractéristiques intéressantes.  Durant la 
discussion, prendre note de la direction des rues et 
d'autres caractéristiques linéaires, la taille des 
caractéristiques d'ensemble relatives à la région 
d'étude  et d'autres informations pertinentes comme 
les préoccupations de sécurité. 

3. Demander aux élèves de tracer le contour de la 
frontière d'une région sur un morceau de papier et de 
prendre note de la direction du nord.  S'il n'est pas 
possible de voir la région d'étude entièrement du 
point de départ, les élèves peuvent construire la 
frontière pendant qu'ils avancent dans la région. 

4. Demander aux élèves de se promener dans la région 
une deuxième fois.  Dépendant de la classe, ceci 

pourrait être fait comme une activité avec le groupe 
entier ou par petits groupes.  Les élèves ajoutent des 
caractéristiques à leurs esquisses de cartes en 
utilisant une combinaison de symboles et de titres.  
Par exemple, une rue pourrait être représentée par 
une double ligne avec de l'information à propos de la 
rue comprise entre les lignes.  Un bosquet d'arbres 
pourrait être identifié par un dessin d'un seul arbre et 
le titre “arbres”.  Des nichoirs pourraient être 
désignés avec un carré et l'abréviation “N”. 
Limiter le nombre de caractéristiques représentées.  
Sur la plupart des cartes, un seul arbre ne serait pas 
identifié sauf s'il y en a très peu et s'ils sont 
importants.  De même, des bâtiments pourraient être 
identifiés individuellement, mais pas s'ils font partie 
d'une subdivision. 

5. Au retour en classe, fournir à chaque élève une 
feuille de papier qui comporte une frontière et une 
région désignée comme “Légende”.  La région 
d'étude sera définie par la  frontière de la page.  Une 
échelle, comme “X cm = Y mètre” est optionnelle. 

6. Demander aux élèves d'orienter leurs feuilles de 
papier vers le nord et d’y transférer l'information de 
leurs esquisses du terrain aux cartes, en utilisant un 
crayon et, si c'est disponible, les outils de rédaction 
comme des règles plates graduées et des compas.  
Souligner que les caractéristiques devraient être 
dessinées légèrement au cas où elles doivent être 
modifiées plus tard. 

7. Demander aux élèves de traduire l'information sur 
l'esquisse avec les symboles standardisés ou 
convenus sur la copie finale.  Si nécessaire, ces 
symboles sont ajoutés à la légende. 

8. Une fois que les élèves auront fini leurs cartes, leur 
demander de travailler en équipes de deux ou trois 
pour les comparer et, à travers la discussion, ajouter 
ou modifier l'information sur les cartes.  Deux cartes 
pourraient être placées l'une sur l'autre et mises 
devant la fenêtre pour comparer l'information.  
Quand les élèves sont d'accord, les caractéristiques  



peuvent alors être coloriées ou retracées pour ajouter 
des détails.  Finalement, demander aux élèves de 
donner des titres à leurs cartes. 

 
Peu coûteuses, portables et simplement amusantes à 
utiliser et à créer, les cartes continueront à avoir un rôle à 
jouer dans l'interprétation du monde actuel qui nous 
entoure pour longtemps. 
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Ce texte a été traduit par Bethony Lam, une 
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Vancouver, avec une maîtrise en éducation relative 
à l'environnement de l'Université de la Colombie-
Britannique. 


