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RHS - Formation Cartographie Geoportail 

Date : 11.02.2020 Lieu : UPHF 
 
Aller sur Géoportail 
https://www.geoportail.gouv.fr/  
Sur la première page, insérer un nom de lieu, une adresse ou une donnée dans l’espace de 
recherche et choisissez une des propositions et cliquez dessus. 
 
Vue générale 

 
 

(1) Trouver un lieu 
Dans l’espace de recherche, notez un lieu, une adresse ou une donnée. Choisissez parmi les 
propositions et cliquez dessus. 
 

(2) Trouver des cartes 
Cliquez sur « Cartes » pour ouvrir le catalogue des cartes. Cliquez sur la flèche en bas pour 
« descendre » dans les thèmes. Accédez aux cartes des thématiques en cliquant sur leur 
titre. Cliquez sur la carte pour l’ajouter aux cartes sélectionnées. Revenez en arrière en 
cliquant sur la flèche à gauche du titre de la thématique. 
 

(3) Gérer les cartes 
Cliquez sur l’onglet « Afficher votre sélection de couches ». Cliquez sur la roulette située à 
droite de chaque carte pour accéder à (symboles de haut en bas et de gauche à droite) :  
- L’opacité de la carte 
- Visibilité de la carte sur le fond de plan 
- Mise de la carte en couleur ou en noir et blanc 
- Accès aux informations sur la carte 
- Désélection de la carte 
Refermez en cliquant sur la flèche à droite.  

Catalogues des cartes (2) 
Fonds de plan (6) 
Cartes historiques (7) 

Localiser (1) FAQ 
Impression (8) 
Mes cartes et données 
Partager (9) 

Cartes sélectionnées (3 et 4) 
Outils 
Légende (5) 

Géo-localiser 
Plein écran 
2D/2D 
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Quand une carte est sélectionnée, elle se place « en couche » dans l’espace de sélection. 
Pour changer l’ordre de superposition des cartes, attrapez la carte à déplacer en cliquant 
dessus et en la tenant avec la sourie, puis faites glisser la carte jusqu’à l’endroit où elle doit 
se placer. 

 
(4) Chercher de l’information sur une carte 

Effectuez la même manipulation qu’au point (3). Cliquez sur le bouton d’informations « i » 
pour en avoir sur la couche. Une fiche descriptive s’affiche. 
Remarque : Certaines couches n’ont pas d’informations.   
 

(5) Chercher la légende sur une carte 
Cliquez sur l’onglet « Afficher la légende des couches ». Cliquez sur la flèche à droite du nom 
de la couche pour « dérouler » sa légende.   
 

(6) Changer le fond de plan/carte 
Cliquez sur le bouton « Cartes » pour ouvrir le catalogue des cartes. Cliquez sur « Voir tous 
les fonds de carte » en dessous des 4 premières propositions pour accéder à plus de choix. 
Cliquez sur le fond de plan désiré. 
 

(7) Voyager dans le temps 
Trois possibilités d’accès aux cartes historiques : 

- Via la liste complète des fonds de plan (voir point (6)) 
- Via la thématique « Culture et patrimoine » (voir point (2)) 
- Via le bouton « Remonter le temps » en dessous des thématiques.  

Remarque : cette troisième option conduit vers un autre site que celui du Géoportail. Il n’a 
pas été vu dans la formation. 
 

(8) Imprimer une carte 
Cliquez sur le bouton « Imprimer » pour ouvrir l’assistant. Un cadre apparaît avec la 
possibilité de donner un titre et un descriptif. Cliquez sur « Imprimer » pour directement 
imprimer la carte ou l’enregistrer en PDF.  
Remarque : La légende ne s’imprime pas avec la carte. Il faut procéder par capture d’écran 
de la légende pour l’obtenir.  
  

(9) Partager et conserver une carte 
Cliquez sur le bouton « Partager » pour ouvrir l’assistant. Il offre plusieurs choix de partage 
(Mail, Facebook, Twitter). Le lien URL de la carte apparait. Enregistrez-le pour conserver la 
carte. Le lien IFRAME permet de partager la carte sur un site.  
 


