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Description et compréhension des paysages

Présentation
Enseignant : Serge SUANEZ

Objectifs du cours et approche proposée :
Cet enseignement est centré sur l’analyse spatiale des paysages physiques à partir du support 
essentiel constitué par la carte topographique. La première partie du CM traite de la description/
compréhension des éléments de lecture de la carte topographique  : (i) question des échelles 
cartographiques, (ii) notion d’orientation de la carte (nord géographique vs nord magnétique), (iv) 
éléments de la légende cartographique, (iv) question de la localisation d’un lieu sur une carte.
A ce titre, les notions élémentaires de géodésie sont abordées  : (i) question de la forme 
géométrique de la terre : l’ellipsoïde vs géoide, (ii) du Système Terrestre de Référence (STR) 
-ou système géodésique- aux coordonnées géographiques, (iii) conversion des coordonnées 
géographiques en coordonnées cartographiques. Enfin, la question de la définition des altitudes 
et de leur représentation est expliqué  : calcul du zéro topographique vs zéro hydrogaphique. 
La seconde partie du CM aborde les grands paysages physiques terrestres (plaines, plateaux, 
versants, hydrosystèmes fluviaux, montagnes, littoraux, etc.) : (i) question des définitions et de la 
terminologie en reprenant les ouvrages de base (max Derruau), (ii) illustration/représentation à 
partir d’extraits de cartes topographiques.
Les séances de TD mettent en application les différents éléments vus en CM à partir de la carte 
topographique et des supports numériques comme le Géoportail, à partir duquel les étudiants 
manipulent les différents outils de visualisation et traitements morphométriques pour l’analyse 
spatiale des paysages physiques : travail sur les échelles, géoréférencement et localisation d’un 
lieu, conversion des systèmes de coordonnées WGS84, Lambert93, établissement de coupe 
topographique, traitements morphométriques, lecture et analyse des paysages, etc.

Pré-requis nécessaire :

Aucun car c’est une UE de 1ère année (1er semestre)

Lecture obligatoire :

> Denis Mercier. Le commentaire de paysages en géographie physique. Documents et méthodes. 
Armand Colin.

> Max Derruau. Les formes du relief terrestre. Armand Colin.
> Camille Tiano et Clara Loïzzo. Le commentaire de carte topographique - Méthodes et 

applications. Armand Colin
> Jacky Tiffou. Commenter la carte topographique (aux examens et aux concours). Armand 

Colin.

 Compétences visées :
Savoir lire une carte topographique
Maîtriser l’utilisation d’un portail d’information géographique, savoir manier l’ensemble des 
ressources numériques mis à disposition.
Acquérir les notions de base sur le géoréférencement (systèmes de coordonnées géographiques 
et cartographiques) et les référentiels altitudinaux (zéro topo vs zéro hydro)
De la lecture de la carte topographique à la compréhension des grands paysages physiques
Acquisition du vocabulaire de base en géographie physique

Comment le cours s’articule-t-il :
L’utilisation de la carte topographique (en version papier et/ou numérique) constitue la base 
de l’analyse géographique quelle que soit la thématique, les compétences acquises seront donc 
remobilisés dans les autres enseignements.

Evaluation
1 contrôle final de type dissertation portant sur le CM : question très générale sur le cours
2 à 3 exercices de TD réalisés en salle et/ou à la maison

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Représentations graphique et cartographique (avec outil 
numérique)

Présentation
Enseignants : Teriitutéa QUESNOT / Nicolas LE CORRE

Objectifs du cours :
Cet enseignement (UE3) est la partie appliquée du cours d’« Introduction aux représentations 
graphiques et cartographiques » (UE2) qui se déroule le même semestre (S1). Alors que l’UE2 est 
un enseignement plutôt théorique, l’UE3 vise à appliquer les principes et les règles de la sémiologie 
graphique dans le cadre de travaux dirigés en salle informatique. Les TD visent les objectifs 
suivants : (1) prise en main d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) et (2) la réalisation 
de diverses cartes thématiques (ex : carte de relief, carte d’occupation du sol, représentation de 
données quantitatives).

Pré-requis nécessaire :
Quels liens avec ce qui a été étudié en L1 / L2 ? Est-ce que ce contenu sera réactivé en début de semestre 
par ex. ?

Compétences visées :
Quelles compétences précisément seront travaillées et en vue de quel type d’évaluation (essai, 
dissertation, dossier de recherche …)
Quelques exemples :
- recherche de sources primaires                                                                             
- élaboration d’une bibliographie
- rédaction d’un argumentaire
- problématisation …

Comment le cours s’articule-t-il :
* avec les autres EC de l’UE
* avec les autres UE du semestre (si pertinent)
* avec les autres enseignements de même discipline (littérature / culture & histoire / linguistique / 
traduction …) au niveau des trois années
Cet enseignement (UE3) est la partie appliquée du cours d’« Introduction aux représentations 
graphiques et cartographiques  » (UE2) qui se déroule le même semestre (S1). Alors que l’UE2 
est plutôt théorique, l’UE3 est la partie appliquée de l’enseignement (travaux dirigés en salle 
informatique)

Evaluation
Quel type d’évaluation envisagez-vous :
* finale :
* hors session :
Echanger avec les autres enseignants de l’UE, voire du semestre pour harmoniser le travail demandé aux 
étudiants. Privilégier par ex. un seul dossier par UE ? Croiser avec composition et rédaction ? Equilibrer 
par semestre oral / écrit …
* est-ce qu’une évaluation plus large (échelle UE) pourrait être envisagée ?

Evaluation : divers rendus cartographiques

Modalités de contrôle des connaissances

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


