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Thème 5: Pratiques sociales et 
professionnelles
du numérique
Cartographie - Analyse



Séance 1
Unités paysagères - cartographie

Lien à suivre - 
Objectif ambitieux

https://ipa-troulet.fr/cours/attachments/article/498/Exemple%20ambitieux.pdf
https://ipa-troulet.fr/cours/attachments/article/498/Exemple%20ambitieux.pdf


Liste des unités de Cordemais

● Mise en place
● Géoportail / Cordemais
● Importation du fichier kml des 

limites de Cordemais dans 
Géoportail

fond de cartes IGN Topo / Photo aérienne / Import kml

Lien vers limites de 
la commune

https://ipa-troulet.fr/cours/attachments/article/498/Limite_cordemais.zip
https://ipa-troulet.fr/cours/attachments/article/498/Limite_cordemais.zip


Réflexion sur la mise en place

Les grands types de paysages Les unités paysagères Les sous-unités paysagères

Paysages urbains Domaines urbains Bourg (noir)
Lieux-dits (gris)
Zones artisanales (gris clair)

Paysages hydrographiques Domaines hydrographiques Marais (bleu clair)
Rivières, pièces d’eau  (trait bleu moyen)
Loire (bleu foncé)

Circulation humaine Voies de communication Voie ferré (rouge)
Route principale (orange)
Route communale (orange clair)

Paysage rural Bocage Parcellaires
Bois
Ferme (point)

Reliefs Altimétrie Plateau
Zone d’effondrement



Travail sur géoportail

Pour chaque unité:

● Partir d’une carte avec l’import des limites de la commune
● Choix de l’outil d’annotations 
● Mise en valeur de l’unité
● Export au format kml - règle de nommage
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Chaque fichier kml sera à enregistrer dans un dossier 
perso



Séance 2
Analyse



Analyse des unités paysagères 

Urbain

Altimétrie
Hydrographie

Rural

Communication



Méthodologie pour la création du document 
A3

● Format A3 - Paysage
● Titre du document
● Présentation globale de la commune 
● Saut de section

○ 5 colonnes dans la section
○ 5 sauts de colonnes
○ par colonne, la carte + une 

illustration + texte
○ Format / Paragraphe : Alignement 

justifié + Enchaînement Coupure 
des mots



Consignes - paysage 
urbain

● Cordemais le bourg (localisation 
et situation)

● les Hameaux (localisation - 
toponymie - lien avec la 
géographie / relief ou paysage 
ancien)

● zone artisanale (lien avec les 
voies de communication)

Consignes - paysage 
rural

● description du bocage : type de 
parcelles, les fermes, les voies 
d’accès.

● localisation des bois et 
parcelles forestières.

● localisation des marais et 
proximité de la Loire.



Consignes - altimétrie

● expliquer la division de la 
commune en 2 parties : le plateau, 
la zone inondable.

● l’importance du Sillon de Bretagne 
(habitat rural, les rivières et 
ruisseaux, le point de vue sur la 
Loire).

Consignes - 
hydrographie

● définir l’importance de la Loire sur 
le paysage du sud de la  
commune (le fleuve, les zones 
inondables).

● la Loire et la centrale EDF
● le réseau de rivières et de 

ruisseaux : quel est le lien avec la 
Loire, avec le relief ?



Consignes - 
Présentation générale

● créer un sous titre d’une ligne 
pour ne pas modifier la mise en 
page

Consignes - Voies de 
communication

● les grands axes de 
communication et les liens avec 
Nantes St Nazaire

● mise à l’écart du bourg et 
importance du quartier de la gare


