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Utilisation des outils du visualiseur de carte de 
Swisstopo dans l’enseignement

Le développement des technologies informatiques permet un accès facilité à des sources d’informations diverses 
ainsi que la création de documents individualisés. Le géoportail de la Confédération (www.map.geo.admin.ch) 
offre un outil capable de sélectionner et d’agréger des informations provenant de la plupart des Offices fédéraux. 
La finalité étant de créer une cartographie liée à ses propres besoins. Cet outil est destiné autant aux particuliers 
qu’aux entreprises et aux classes d’école. Pour ce dernier public, Swisstopo a créé un site (www.schoolmaps.ch/fr) 
réunissant des exemples de cartes et d’application avec les élèves.

Contexte
Quand bien même un grand nombre de sites et d’applications 
informatiques proposent des contenus géographiques, peu 
sont destinés à une utilisation pédagogique et sont commer-
cialement indépendants. Par ailleurs, ils ne sont généralement 
pas utilisables dans des disciplines autres que la géographie ne 
suscitant pas des approches interdisciplinaires.
Fort de ce constat, l’Office fédéral de la communication 
(OFCOM) en collaboration avec l’Office fédéral de la topogra-
phie (Swisstopo), Imedias et educa.ch a lancé, dès 2013, le pro-
jet sCHoolmaps.ch. D’abord en allemand, le projet a été élargi 
à la Suisse romande, puis à la Suisse italienne. Pour la Suisse 

romande, un groupe de 14 enseignant-e-s des cycles 2 et 3 
ainsi que 3 accompagnants s’est constitué dans le but d’éla-
borer des séquences d’enseignement-apprentissage utilisant le 
visualiseur de cartes de la Confédération.
Les séquences développées par le groupe romand tiennent 
compte du Plan d’études romand (PER) et font référence, dans 
la mesure du possible, aux moyens d’enseignement romands 
(MER). Ces séquences serviront de compléments aux MER et 
permettront à chaque enseignant d’avoir un exemple d’utilisa-
tion du visualiseur de carte. Les séquences paraîtront sur le site 
de la CIIP dès le printemps 2018 ainsi que sur le site sCHool-
maps.ch/fr.

https://map.geo.admin.ch

         Bulletin CIIP No 4 - décembre 2017 32

http://www.map.geo.admin.ch
http://www.schoolmaps.ch/fr
http://sCHoolmaps.ch/fr
http://sCHoolmaps.ch/fr
https://map.geo.admin.ch


Sous la loupe

  Site : www.sCHoolmaps.ch/fr
En parallèle du géoportail de la Confédération, Swisstopo gère le site www.sCHoolmaps.ch/fr sur lequel l’Office fédéral 
de la cartographie présente des sujets d’étude liés principalement à la Géographie ou à l’Histoire. Les thématiques trai-
tées sont diverses et peuvent s’intégrer aisément aux contenus des MER de Géographie notamment, mais également à 
ceux d’autres disciplines. Le site propose des liens avec le visualiseur en présentant des cartes thématiques et complète 
son offre, dans certains cas, par des fiches pédagogiques (ex. : Le secret des roches).

A terme, le site de la Confédération, au même titre que celui de la CIIP, hébergera également une dizaine de séquences 
d’enseignement-apprentissage développées par le groupe d’enseignants romand engagé dans le projet sCHoolmaps.
ch/fr.

Utilisation en classe
Swisstopo est mandaté par la Confédération pour cartogra-
phier les données de la plupart des Offices fédéraux. Cette 
tâche permet à Swisstopo de collecter une énorme quantité 
d’informations qui sont cartographiées et mises gratuitement 
à la disposition de la population.
Les enseignants du groupe romand de sCHoolmaps élaborent 
des séquences permettant aux élèves de s’approprier le visua-
liseur de carte et d’obtenir des informations pertinentes à pro-
pos des sujets traités. Ces séquences doivent s’inscrire dans le 
PER et permettre l’utilisation d’une ou de plusieurs fonctions 
du visualiseur. Ces fonctions peuvent s’étendre de la simple 

impression d’un extrait de carte à l’élaboration d’une carte 
thématique précise nécessitant la superposition de plusieurs 
calques pour obtenir une information plus complète (exemple : 
trafic routier voyageurs et poids lourds ainsi que le trafic ferro-
viaire : https://s.geo.admin.ch/746274b63e).
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Exemple d’activité en classe
Une classe de 5e-6e d’Epalinges (VD) a travaillé sur une théma-
tique liée au changement du bâti sur plusieurs années dans la 
commune dans laquelle vivent les élèves. Le travail s’est égale-
ment porté sur la comparaison de différentes représentations 
comme la carte topographique et la vue aérienne.
Grâce au visualiseur de cartes, les élèves ont pu repérer leur 
centre scolaire et dater approximativement sa construction. Ils 
ont également pu observer l’évolution de leur commune en 
matière de construction sur plusieurs dizaines d’années.
En effet, un outil nommé Voyage dans le temps permet d’affi-
cher simultanément deux cartes d’années différentes et de les 
comparer. Un curseur permet de balayer l’écran et de passer 
de la carte la plus ancienne à la plus récente en un tournemain.

Photographie : bhd, mai 2017, classe 5e-6e, Epalinges (VD)
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