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L’entretien
Depuis le 1er août 2018, Thierry Chételat est en 
charge du développement du projet sCHoolmaps 
en partenariat avec la Confédération et la 
Conférence intercantonale de l’instruction publique 
(CIIP). Il reprend le flambeau des mains de Blaise 
Humbert-Droz qui a piloté la première phase de 
ce projet dont le but est de donner des pistes 
d’utilisation en classe du visualiseur de cartes 
développé par swisstopo : map.geo.admin.ch. Cet 
outil permet de superposer sur la carte de la Suisse 
plusieurs types de données telles que population, 
ensoleillement, accidents de la route, etc. Durant 
la première phase du projet, 17 séquences 
d’enseignement ont ainsi pu être enregistrées par 
des enseignant·e·s du terrain. 

Clelia Favre : Quel est votre rôle maintenant que le 
projet est lancé ?
Thierry Chételat : Mon rôle est de promouvoir les 
séquences sCHoolmaps afin qu’elles soient utilisées 
en Suisse romande et que de nouvelles idées viennent 
augmenter la collection. L’idée est de refaire de la 
cartographie avec les moyens numériques actuels, en 
particulier avec www.map.geo.admin.ch, cet outil en 
ligne gratuit qui permet de superposer des données 
diverses sur fond de carte de la Suisse. Je suis donc 
l’interlocuteur de swisstopo pour ce projet au niveau 
romand. 

Quels sont vos objectifs ?
Mon premier objectif sera de fédérer mes collègues 
didacticien·ne·s de géographie en Suisse romande afin 
que sCHoolmaps soit introduit systématiquement dans 
les cours de formation initiale (primaire et secondaire), 
où des travaux d’étudiant·e·s pourraient du reste servir 
à enrichir la base des séquences existantes. Ensuite, en 
collaboration avec mes collègues, j’aimerais réfléchir au 
meilleur moyen d’initier un maximum d’enseignant·e·s au 
maniement du visualiseur de cartes et à l’utilisation des 
séquences d’enseignement en classe, et ceci par le biais 
de la formation continue.

Cet outil est-il réservé aux enseignant·e·s de 
géographie ou existe-t-il d’autres domaines 
d’application ?
On pense peut-être que les cartes sont l’apanage des 
géographes. Elles contiennent pourtant une multitude 

d’informations exploitables en classe dans de nombreuses 
disciplines : le calcul d’une pente en mathématiques, 
l’évolution des communes en histoire, la modification du 
couvert forestier en biologie, l’intérêt de la toponymie en 
linguistique, la représentation de l’ombre en arts visuels, etc. 
Pour l’heure des séquences ont été produites en histoire, 
mathématiques et arts visuels.

Quel est le principal atout de cet outil selon vous ?
Si je reste féru des cartes sur papier, la grande force du 
passage au numérique avec map.geo.admin.ch est d’avoir à 
disposition des données actualisées en permanence. Plusieurs 
séquences disponibles dans schoolmaps.ch/fr utilisent le 
voyage dans le temps qui permet aux élèves de travailler sur 
l’évolution du paysage. C’est par exemple assez bluffant de 
pouvoir se rendre compte de l’urbanisation sur une période 
donnée en utilisant la transparence. Grâce à cet outil, on 
établit aussi presque instantanément une distance ou un profil 
topographique. Et puis la mine d’informations à disposition 
révèle parfois des choses aussi insoupçonnées qu’utiles, par 
exemple le droit de faire voler un drone dans une zone en 
particulier ou le potentiel solaire d’une toiture.

Pour en savoir plus : www.schoolmaps.ch/fr


