
UTILISER DES LOGICIELS DE 
CARTOGRAPHIE ET DES SITES EN 
LIGNE POUR CONSTRUIRE DES 
CARTES AVEC ET/OU POUR LES 

ÉLÈVES



QUELS USAGES ?

• Par l’enseignant pour construire ses cours 

• Nécessite de savoir où trouver des productions cartographiques déjà « toutes faites »

• Nécessite de savoir comment bâtir ses propres cartes

• Par les élèves/étudiants directement en classe et/ou chez eux

• Nécessite de maîtriser les outils adaptés à la création de cartes

• Nécessite de pouvoir accéder audits outils



ENSEIGNANTS & ÉLÈVES/ÉTUDIANTS

• Contraintes

• Rapide

• Efficace

• Simple 

• Gratuit

• Accessible

• Objectifs

• Pédagogiques (varier les supports, travailler des compétences spécifiques, acquérir 
des connaissances par d’autres moyens...)

• Être « indépendant » et autonome du point de vue de la production et/ou de 
l’utilisation de documents cartographiques

• Présenter des travaux originaux

• Travailler sur la construction de la carte (données, choix de l’auteur, diffusion, 
commentaire...)



VEILLE CARTOGRAPHIQUE

• Multiples ressources en ligne

• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc.)

• Sites dits spécialisés (blogs, pages personnelles, sites institutionnels, forums etc.) 

• Utiles pour les données ; les fonds de carte ; des productions « toutes faites » ; 
des exemples de travaux réalisés sur les différents logiciels (en ligne ou non) ; 
des tutoriels (y compris/surtout les vidéos YouTube) ; des applications concrètes 
(en lien avec les programmes) avec les élèves/étudiants etc.





QUELQUES PRÉCAUTIONS AVANT DE 
COMMENCER

1. Appréhender les différentes représentations cartographiques

2. Connaître les règles de sémiologie graphique

3. Voir les différents éléments qui doivent apparaître (obligatoirement) sur une 
carte

En général les logiciels en ligne appliquent directement ces règles et ne vous permettent pas d’y 
déroger, ce qui peut s’avérer pratique...





Le must ? Organiser un mapathon avec les élèves/étudiants avec OSM 
(Open Street Map, le projet collaboratif de cartographie en ligne)



EXEMPLES NON-EXHAUSTIFS

• QGIS – Logiciel de SIG gratuit

• ÉDUGÉO – en ligne gratuit

• SKETCHPAD – en ligne gratuit

• KHARTIS (Sciences Po) – en ligne/téléchargeable gratuit

• MAGRIT (CNRS) – en ligne gratuit

• DATAWRAPPER – en ligne gratuit/payant
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