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RAPPORT FINAL 
 

1. 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 
commercialement 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 topographie (Swisstopo), Imedias et educa.ch a lancé, dès 2013, le projet 
sCHoolmaps.ch. Suite à une expérience en Suisse alémanique, Swisstopo a décidé d’étendre 
l’expérience à la Suisse romande et a fait un appel d’offre pour réaliser le projet. L’objectif 
principal était de demander à des enseignant-e-s des cantons romands d’élaborer et de mener 
en classe des séquences didactiques sur la base des outils du géoportail de la Confédération 
(map.geo.admin.ch).  
Une équipe s’est formée, constituée d’un groupe de pilotage et d’un groupe de mise en oeuvre 
composé de praticiennes et praticiens de Suisse romande. Une assistance adminsitrative a été 
assurée, tout au long du projet, par la CIIP (Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique 
de la Suisse romande et du Tessin) représentée par MM O. Maradan et J. Déboeuf. 
 

- Groupe de pilotage: 
Ce groupe, composé de Philippe Jenni (didacticien en géographie et co-rédacteur des 
moyens d’enseignement de géographie pour le cycle 2), de David Vuilleumier 
(enseignant au cycle 2 et formateur 3 MITIC) et de Blaise Humbert-Droz (formateur 
HEP). 

- Groupe de mise en oeuvre: 
Ce groupe, composé de 14 enseignant-e-s des cycles 2 et 3 représente la majorité des 
cantons romands. Noms des membres du groupe de mise en oeuvre: 
Christine Babel, Marylin Barraud, Jocelyne Biland, Pierre-Marie Bochatay, Stéphanie 
Dubosson, Philippe Herter, Stéphane Jenny, Florian Kilchoer, Lionel Moser, Pierre-
Alain Mottaz, Cyril Muser, Nadine Roh, Ousmane Sall, Véronique Stockar-Huot. 
 

Le projet a été initié en novembre 2016 pour être développé sur les années scolaires 2016-2017 
et 2017-2018. Il a pris fin lors d’une séance de clôture à Wabern à mi-mars 2018 dans laquelle 
ont été présentés les résultats et les perspectives à donner au projet. 
 
Les 14 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). 
Elles ont été élaborées dans divers disciplines, comme la géographie, l’histoire ou les 
mathématiques et pour différents degrés, s’échelonnant de 5ème année scolaire à la 11ème. Ces 
séquences servent de compléments aux MER et permettent à chaque enseignant-e d’avoir un 
exemple, voire plusieurs exemples, d’utilisation du visualiseur de carte de Swisstopo 
(map.geo.admin.ch). Les séquences sont disponibles sur le site de sCHoolmaps 
(schoolmaps.ch/fr) ainsi que sur le site de la CIIP (http://www.plandetudes.ch) figurant comme 
ressources numériques complémentaires. 
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2. Cadre de travail 
 
Le projet s’est déroulé sur un peu plus d’une année et a été soutenu, au niveau administratif et 
technique, par Daniela Brandt, Ambrogio Foletti et Cédric Moullet de Swisstopo. 
Les 17 membres du projet n’ont pas eu l’occasion de se rencontrer souvent. En effet, la 
distance géographique les séparant a prétérité les échanges quand bien même le 
fonctionnement par e-mail et plateforme d’échange (Google Drive) ont été utilisés. Seulement 
à trois reprises (lancement, atelier à Lausanne et clôture), les membres du groupe ont pu 
échangé de vive voix leur attentes, d’un point de vue de support technique, leurs difficultés et 
surtout leur motivation à créer une séquence d’enseignement. Les 14 séquences 
d’enseignement ont été lues et commentées par au moins deux membres du projet. Elles ont 
été pensées et appliquées dans le cadre du plan d’études romand. Les séquences ont pour but 
de complétées les moyens d’enseignement actuels et de suggérer des pistes de réalisation et 
surtout d’utilisation des outils du géoportail en classe. 
Par ailleurs, la collaboration avec Swisstopo a été soutenue et les trois personnes de contact 
ont été très disponibles et très réactives aux demandes de l’équipe de projet. 
 
 
3. Utilisation en classe 
 
Globalement, le bilan effectué par les praticiennes et les praticiens est largement positif 
concernant l’utilisation du géoportail de la Confédération. Les outils semblent relativement 
bien adaptés à un usage scolaire pour les degrés de la 5ème à la 11ème (cycle 2 et 3). 
Néanmoins, pour des tâches plus complexes, il est nécessaire de consacrer du temps aux élèves 
pour leur permettre de se familiariser avec l’environnement du géoportail avant de pouvoir les 
laisser évoluer librement. Par ailleurs, certain-e-s collègues relèvent que l‘utilisation peut 
s’avérer aisée. 
 
Forcément, l’utilisation du géoportail nécessite un environnement de travail nécessitant du 
matériel informatique et des connexions internet. Dans la majeur partie des cas, les écoles sont 
équipées ou le devienne au fur et à mesure. Néanmoins, la quantité du matériel informatique 
par élève peut passablement variée d’une école à l’autre. 
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3.1 Pour les enseignant-e-s 
 
La prise en main de l’outil nécessite un temps d’adaptation non-négligeable, notamment pour 
les personnes n’ayant pas l’habitude de travailler avec des géoportails. Cependant, pour des 
utilisations relativement simples (ex. imprimer un extrait de carte), les commandes sont 
passablement intuitives. Une difficulté réside dans la génération de cartes spécifiques dont la 
dénomination reste reste inconnu. En effet, la quantité d’informations est pléthorique, mais 
son accès peu se révéler relativement peu aisé. Néanmoins, il a, également, été souligné 
l’énorme avantage d’avoir des données mises à jour régulièrement et de pouvoir accéder à une 
très grande variété de thèmes. Il est donc facilement envisageable de trouver des liens avec des 
sujets abordés par le plan d’études romand, et cela dans plusieurs disciplines. 
Un aspect positif également mentionné est la possibilité d’adapter son enseignement et la 
difficulté d’utilisation en fonction de la classe. Les fonctions „importer“ ou „outils avancés“ 
permettent également de travailler de manière précise. Les changements d’échelle sont aussi 
très simples à réaliser ainsi que les changements de vue (vue aérienne, carte topographique). 
Une attente d’une fonctionnalité comparable à „Street View“ serait appréciée. Par ailleurs, le 
travail avec les outils numériques permet également d’aborder les technologies de 
l’information de manière variée et permet de dynamiser son enseignement. 
Un enseignant a même testé dans sa classe la séquence d’un collègue du groupe de mise en 
oeuvre, après avoir testé la sienne. Ce fut un véritable succès, car les élèves connaissaient déjà 
l’environnement du géoportail et ils ont pu directement entrer dans l’activité proposée. 
 
 
3.2 Pour les élèves 
 
Pour l’ensemble des classes dans lesquelles les séquences d’enseignement ont été réalisées, les 
élèves se sont notablement investis. En effet, les aspects nouveauté et utilisation des 
ordinateurs ou des tablettes suscitent chez les élèves un réel engouement. Il a été relevé que 
l’utilisation du géoportail a pu, dans certains cas, dynamiser l’enseignement et dans tous les cas 
le varier. 
Les apprentissages sont nombreux autant en utilisation des TICE qu’en utilisation d’outils 
géographiques multiples comme les vues aériennes, les cartes topographiques ou les profils 
topographiques ainsi que des outils d’application comme les mesures de trajets, de surfaces ou 
de périmètres. 
Dans certains cas, le travail effectué en classe sur ordinateur ou tablette a pu être complété par 
une visite sur le terrain. Il a été relevé que les élèves ont pu comparer les éléments virtuels avec 
les éléments réels. Il serait également possible de réaliser des projets de plus longue durée, et 
ainsi, réinvestir le temps consacré à la prise en main du géoportail. 
Il a aussi été mentionné que les élèves avaient parfois du mal à se repérer dans l’arborescence 
du site et dans les termes relativement compliqués utilisés pour désigner des thèmes. De plus, 
pour des travaux ayant trait à l’ensemble de la Suisse, la présentation cartographique de 
thématiques (ex. transport des marchandises) reste peu aisée pour la compréhension. 
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4. Utilisation possible en classe 
 
Les enseignant-e-s du groupe romand de sCHoolmaps 
ont élaboré des séquences permettant aux élèves de 
s’approprier le visualiseur de carte et d’obtenir des 
informations pertinentes à propos des sujets traités. Ces 
séquences devaient 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 voyageur et poids 
lourds ainsi que le trafic ferroviaire 
(https://s.geo.admin.ch/746274b63e). 
 
Une classe de 5-6H d’Epalinges (VD) a travaillé sur une 
thématique liée au changement du bâti sur plusieurs 
années dans la commune dans laquelle vivent les élèves. 
Le travail s’est également 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 d’aménagement du territoire et de construction d’immeubles sur 
plusieurs dizaines d’années. 

En effet, un outil nommé “voyage dans le temps” permet d’afficher 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. 

 
 
 
 
 

 

 

Que toutes les personnes ayant participées à ce projet et citées dans ce rapport en soient 
sincèrement remerciées. 

Blaise Humbert-Droz 
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