
GEOPORTAIL et REMONTER LE TEMPS
Deux outils cartographiques à utiliser en 2D ou 3D pour la

géographie et l’histoire des espaces. 

GEOPORTAIL 

Qu’est-ce que c’est     ? 

Une ressource cartographique utilisable en ligne   de grande qualité mise au point par
l’IGN (Institut Nationale de l’Information Géographique et Forestière. 
http://www.ign.fr/) 

C’est un outil constitué de cartes et des photos aériennes superposables de manière opaque ou 
transparente. Ainsi on peut localiser plusieurs éléments dans l’espace en même temps et mieux 
appréhender les corrélations, les répartitions spatiales (doc1). On y trouve des cartes classiques 
(routières et topographiques), mais aussi les plans cadastraux et des cartes thématiques. Celles-ci ne 
couvrent pas forcément l’ensemble du territoire français. 

Les thématiques abordées sont : l’agriculture, la culture et le patrimoine, le développement durable et 
l’énergie, l’économie et l’emploi, l’éducation et la recherche, l’international et l’Europe (photos et cartes 
du canton de Genève, ce qui est intéressant pour nous étant donné la proximité), la santé et le social, la 
société et les loisirs,  les territoires et les transports. De plus l’ensemble de ces éléments est visible en 2D
ou en 3D.

Doc1 : Exemple de superposition entre des cartes thématiques avec une carte topographique – descriptif 
de la légende de la carte forestière. 

Aude VALERO, CPC Cluses 74

http://www.ign.fr/


Que peut-on faire avec     ? 

Des outils sont également à disposition et permettent de réaliser des croquis que l’on peut imprimer. On 
peut effectivement tracer des points, des lignes, des surfaces, et écrire sur les cartes (Doc2). 

Doc2 :Les outils de Géoportail en mode 2D 

Les  outils  (doc3)  offrent  également  la  possibilité  de  calculer  un
itinéraire  de  son  choix  à  pied  ou  en  voiture,  de  mesurer  des
distances , des surfaces, un azimut*, mais aussi d’établir le profil
altimétrique.  On peut également calculer  un isochrone (courbe
constituée d’un ensemble de points se trouvant par exemple à 6
minutes  d’un  point  précis)  ,   ou   une  isodistance (courbe
constituée d’un ensemble de points situés à égale distance d’un
point précis).
C’est  très  intéressant  en  géographie  car  on  peut  visualiser
l’accessibilité d’un  lieu  en  temps  ou  en  distance  à  pied  ou  en
voiture. La courbe permet de délimiter une zone d’accessibilité et
d’aborder  la  notion  d’espace-temps  ou  de  distance-temps,
concept fondamental en géographie. 

Doc3 : les outils   

En 3D, on peut facilement se rendre compte du relief, comprendre le lien entre les courbes de niveau et 
la pente. Toutes les cartes  et les données thématiques sont visibles en 3D lorsque celles-ci existent déjà 
en 2D. Par contre on ne peut pas accéder à l’ensemble des outils. On pourra juste établir les 
coordonnées d’un point précis.
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*azimut ou azimuth 

L’azimut est, sur le plan horizontal (sur une carte) l’angle formé par la
direction pointé sur un objet et une direction de référence (ici le nord
géographique). La lecture se fait dans le sens des aiguilles d’une montre
depuis le Nord.  Cela sert en orientation lorsqu’on utilise une boussole. 

Pour quoi faire     ?

Pour les élèves : 
Compétences pouvant être travaillées : 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques. 
- localiser un lieu
- appréhender l’espace à différentes échelles
- schématiser (grâce aux outils disponibles)

S’informer dans le monde du numérique
- Connaître différents systèmes d’information, les utiliser.
- Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource numérique.
- Identifier la ressource numérique utilisée.

Comprendre un document
- Comprendre le sens général d’un document.
- Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question.

Pratiquer des langage en histoire géographie 
- Réaliser ou compléter des productions graphiques.
- Utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, des photographies de paysages ou 
de lieux.

Coopérer et mutualiser
- Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives.

Pour les enseignants :  
Utiliser cette outil en classe comme document numérique en classe entière ou en petits groupes si l’on 
dispose d’une connexion internet et d’ordinateurs. Le faire manipuler par les élèves leur permet 
d’acquérir des compétences attendues en fin de cycle. 
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REMONTER LE TEMPS 

Qu’est-ce que c’est     ?

C’est un ensemble de cartes et de photographies actuelles et historiques reliées entre elles et qui 
peuvent se juxtaposer ou se superposer.

  Doc 4 : site Remonter le temps : http://education.ign.fr/dossiers/remonter-temps

Pour quoi faire     ?

Cet outil permet d’appréhender l’évolution de l’espace en :
- comparant des photos aériennes et des cartes anciennes avec des photos aériennes et des cartes 
actuelles
- téléchargeant des cartes ou des photos historiques

Quelques informations sur l’utilisation de ce logiciel     :

Doc5 : extrait du site Remonter le temps/ onglet « Télécharger » – quadrillage correspondant aux cartes 
d’état major. En cliquant dedans une carte d’époque apparaît en aperçu (à fermer pour un retour à la 
carte initiale.)
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Sélectionner la durée. En dessous apparaissent les 
clichés, leur date et s’ils sont en noir et blanc ou en couleur.

cliquer sur le point orange pour avoir un 
aperçu de la photo aérienne.

Les photos anciennes peuvent être téléchargées gratuitement au format JPG. Elles sont orientées au 
nord automatiquement. 

Autres ressources disponibles     :

 Doc6 : Comment une carte se
fabrique-telle ? 
http://education.ign.fr/

Enfin il existe d’autres ressources comme le Géoportail Suisse organisé par Canton, ce qui est peut être 
intéressant pour nous qui sommes tout prêt. Il existe également un Géoportail en Belgique et au 
Luxembourg.

De nouvelles cartes qui présentent diverses utilisations : 
Les cartes de pentes. 
http://www.ign.fr/institut/actus/geoportail-anticiper-risque-davalanche-carte-pentes
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