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Tutoriel Toporama

Créer une carte topographique personnalisée en format matriciel en 5 étapes

Qu’est-ce que Toporama ?
Produit par Ressources naturelles Canada,Toporama est un outil permettant de consulter une carte
interactive du Canada et d’y consulter des données topographiques de l’Atlas du Canada. Le
visualisateur de cartes dynamiques permet la recherche de noms de localité, de zoomer ou

panoramiquer, de mesurer des distances, d'obtenir des coordonnées et plus encore. Toporama est
une ressource gratuite et disponible en ligne.

Comment y accéder ?
http://atlas.gc.ca/toporama/fr/index.html

Comment utiliser Toporama ?
Une fois sur le site de l’outil Toporama, on remarque un menu de navigation située à gauche de

l’écran. Ce menu permet d’accéder à cinq fonctions spécifiques qui permettent de créer une carte
topographique personnalisée.

1. « Recherche et information sur la carte »
Cette fonction permet de choisir l’emplacement géographique que l’on désire. On peut utiliser le

zoom et le pointeur de la souris pour se rendre manuellement dans la région désirée. On peut aussi
saisir le nom d’une entité territoriale (ex. nom d’une municipalité, d’une montagne, etc.)
Choix de l’entité territoriale
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En sélectionnant un lieu, le système zoomera automatiquement sur le territoire choisi.

Astuces :


Pour naviguer dans la fenêtre cartographique : maintenir enfoncé le bouton de gauche de la souris et

en la déplaçant dans la direction voulue.


Pour se déplacer : cliquer une fois dans la fenêtre cartographique et utiliser les flèches sur le clavier.



Pour zoomer : en utilisant la molette de la souris ou la barre de zoom (à droite de l’écran).

2. « Couches de la carte et légende »
Cette fonction permet de déterminer les éléments (thématique ou fond de carte) qu’on veut faire

afficher sur la carte. Par défaut, l’option « Toporama complet » est sélectionnée et fait afficher sur la

carte toutes les couches d’informations topographiques disponibles.

Si on souhaite choisir les couches d’information à afficher, on doit alors choisir l’option « Toporama
(couches) » et cliquer sur l’icône de flèche pour faire dérouler une liste des couches thématiques

disponibles. On peut alors décocher les couches qu’on ne souhaite pas faire afficher ou modifier
leur transparence à l’aide du bouton approprié. Ces dernières seront alors modifiées ou
disparaîtront de la fenêtre de navigation.

Activation et désactivation de couches topographiques
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Le saviez-vous ?
Toporama permet de représenter des informations sur l’écoulement des eaux de surfaces.


La couche intitulée « filamentaire d’écoulement » permet de faire afficher pour un cours d’eau une
ligne représentant son parcours d’écoulement.



La couche intitulée « direction de l’écoulement » affichera des flèches indiquant le sens
d’écoulement.

Écoulement des eaux de surface

Le saviez-vous ?
Il est possible d’afficher un quadrillage illustrant les zones du système national de référence
cartographique (SNRC) et/ou des coordonnées géographiques.


Dans le premier cas, les zones du SNRC permettent de délimiter les feuillets cartographiques
fédéraux (par exemple, l’île de Laval se trouve entièrement dans la zone 31H12).



Deuxièmement, on peut afficher sur la carte un quadrillage des coordonnées géographiques (en

degrés, minutes, secondes) => Nombre de degré à partir du méridien Greenwich et de l’Équateur.



Enfin, on peut afficher sur la carte les coordonnées UTM établies en fonction de la projection dite

« Universal Transverse Mercator » et qui s’expriment en mètres à partir de la ligne centrale.
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Affichage cartographique

Le saviez-vous ?
On peut aussi activer un fond cartographique qui se placera sous la carte personnalisée.


Le premier fond de carte permet de faire afficher une carte du Canada distincte des couches
disponibles dans Toporama.



Le second permet d’afficher un agencement d’images photographiques vues du ciel et qui

proviennent de Landsat 7, ce qui donne une apparence ressemblant à ce qui est visible dans un
logiciel comme Google Earth.



Le dernier illustre le relief terrestre à l’aide de courbes topographiques et de zones ombragées
représentant les secteurs accidentés.

Attention : les couches Toporama seront affichées par-dessus ces fonds de carte, ce qui signifie qu’elles
pourraient ne pas être visibles à moins de désactiver les couches concernées.
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Cartes de fond

3. « Outils de mesure et de dessin »
Cette fonction permet d’ajouter certains éléments personnalisés sur une carte (texte, lignes,
mesures). Le menu permet de réaliser les opérations suivantes :

1) Ajouter une zone de texte sur la carte : en cliquant sur l’icône correspondante, on peut inscrire le texte
dans la boîte apparaissant à l’écran et ensuite le positionner à l’endroit désiré sur la carte.

2) Dessiner une ou plusieurs lignes : après avoir cliqué sur le symbole du crayon, on peut tracer la ligne
ou une série de lignes pour représenter un trajet ou délimiter une zone. On clique sur le bouton

gauche de la souris au point de départ voulu, on le maintient enfoncé en traçant la ligne selon nos
besoins et on relâche quand on a fini de tracer la ligne.

3) Mesurer une ligne : après avoir cliqué sur l’item correspondant, on clique sur la carte à l’aide du

bouton gauche de la souris pour déterminer le point de départ, puis à un autre endroit pour tracer une
ligne entre les deux points. On peut aussi tracer des segments additionnels en répétant l’opération

autant de fois que souhaité et en double-cliquant sur le point du dernier segment. Une boîte s’affiche
avec la longueur en kilomètres de chacun des segments tracés et la longueur totale de tous les
segments.

4) Mesurer une surface : après avoir cliqué sur l’item correspondant, on clique sur la carte à l’aide du
bouton gauche de la souris pour déterminer le point de départ, puis on clique sur les coins du

polygone que l’on veut tracer et on double-clique sur le dernier coin pour fermer le polygone. Une

boîte s’affichera alors avec la superficie (en km2) et le périmètre (en km) du polygone.

5) Effacer : Cette fonctionnalité permet simplement d’effacer des dessins/textes sur la carte.
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6) Importer / exporter : cette fonctionnalité permet d’exporter et de sauvegarder un jeu de

dessins / texte / image créé et / ou d’en importer un ayant été créé antérieurement. Les éléments sont
sauvegardés en format .JSON et permettent aux utilisateurs de conserver ou de partager des notes,

éléments (ou mesures) effectués sur la carte. En important des éléments, ceux-ci se positionneront

automatiquement à leur emplacement au moment où ils ont été sauvegardés et avec la même taille.

Le niveau de personnalisation des éléments ajoutés est toutefois très restreint. Il se limite au choix
de la couleur de l’item ajouté et on doit choisir la couleur voulue avant d’insérer le texte ou les
lignes. Aussi, une fois qu’on a placé un élément personnalisé sur la carte, on ne peut plus le

modifier. La figure ci-dessous montre un exemple de cas où une ligne, du texte et une mesure
d’une surface ont été créés dans le secteur de la ville de Mont-Royal.

Exemple d’utilisation de l’outil de dessin et de mesure

4. « Télécharger cartes et données »
Cette fonction permet d’accéder aux pages web de téléchargement de ressources cartographiques
de Ressources naturelles Canada (RNC). Il s’agit de simples liens vers le site Internet de RNC.
Trois liens sont disponibles :
1) Cartes matricielles : Les cartes matricielles sont généralement représentées sous la forme d’une série
de pixels représentant une image statique d’une représentation spatiale. Elles sont figées dans un

format statique où l’on ne peut généralement pas « allumer » ou « éteindre » des couches ni consulter
des informations spécifiques aux éléments représentés. On peut dans ce cas-ci télécharger les cartes
topographiques au 1 : 50 000 de CanMatrix ou de Toporama (celles-ci contiennent des données plus
récentes que CanMatrix) ou des cartes au 1 : 25 000 de CanMatrix.

2) Données vectorielles : Les cartes vectorielles sont quant à elles constituées d’une série de couches
d’informations, chacune d’elles représentant généralement un élément spécifique. Elles sont plus

flexibles que les matricielles en ce sens qu’on peut activer ou désactiver les couches selon nos besoins
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et consulter ou intégrer des informations propres à chaque élément d’une couche (ex. nom ou débit
d’un cours d’eau, sorte d’entité municipale, peuplement végétal dominant, etc.). Ce lien permet

d’accéder à une banque de données vectorielles offerte par RNC et couvrant l’ensemble du Canada. On
peut y télécharger des couches telles que les limites administratives, les régions boisées, le réseau
routier, les lacs et rivières, etc. Contrairement aux cartes matricielles, ces couches nécessitent
généralement de logiciels spécialisés tels que Quantum GIS pour être ouvertes et consultées.

3) Données : Ce lien mène vers un outil d’extraction de données sur la base d’un découpage que l’on peut
personnaliser sur un outil cartographique en ligne. On peut ainsi extraire des couches de données

vectorielles de la vue active, d’un feuillet cartographique existant ou d’une zone délimitée
manuellement.

Outil de téléchargement de cartes et données

5. « Importer des données »
Cette fonction permet d’importer des points définis à l’aide de coordonnées géographiques dans un
fichier en format CSV et de les afficher dans l’environnement cartographique de Toporama. Ce
dernier ne définit toutefois pas le format précis devant être respecté pour que l’importation
fonctionne.

Des questions ?
Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 514 340-

4666 ou par courriel au biblio@polymtl.ca.

Pour toutes questions ou commentaires sur l’outil ou les données, n’hésitez pas à contacter le groupe de
support aux usagers Service à la clientèle de GéoGratis
nrcan.geoinfo.rncan@canada.ca / Tél.: 1-800-661-2638

Tutoriel Toporama

Bibliothèque de Polytechnique Montréal – Octobre 2016

