
Leçon 1 : La carte topographique (suite) 

Les indications marginales 

Autour de l’image de la carte topographique, des marges ont été placés dans le but d’y ajouter 
des informations importantes quant à l’utilisation de cette carte. La disposition de ces indications 
marginales est normalisée dans une large mesure afin que les utilisateurs puissent s’habituer à 
trouver les différents types de renseignements voulus dans les mêmes parties de marges, même 
s’il s’agit d’un pays différent. 

Voici les différentes indications que l’on retrouve sur une carte topographique : 

1. Le nom du pays.  
2. Le numéro de l’édition : ce numéro est fonction du tirage et des mises à jour des cartes.  
3. Le numéro de la carte : ce numéro fait référence au système cartographique du Canada. 

Il indique l’échelle et la position d’une carte.  
4. La référence pour usage militaire.  
5. Le glossaire : ensemble des termes relatifs aux représentations graphiques (signes 

conventionnels).  
6. Les abréviations : abrégé de la signification des détails de la carte.  
7. Les données relatives à la déclinaison magnétique.  
8. La zone et le type de projection.  
9. L’identification du carré de 100 000 mètres.  
10. La méthode de repérage (coordonnées topographiques).  
11. Les amorces brunes : elles indiquent le quadrillage de la zone voisines.  
12. Le tableau des cartes adjacentes.  
13. L’identification du fabriquant.  
14. L’échelle de conversion des altitudes.  
15. L’équidistance des courbes de niveau.  
16. Le type de projection de la carte.  
17. Le nom de la carte : porte le nom de l’endroit le plus significatif.  
18. L’échelle numérique et graphique.  
19. Les signes conventionnels (plus détaillé en arrière de la carte).  
20. Coordonnées géographiques de coin de feuille.  
21. Les côtes en mètres du quadrillage.  
22. Les flèches de direction : petites flèches indiquant la direction et la distance de la 

prochaine agglomération. 

                                                                               



 
L’illustration suivante montrent les endroits où sont placés les 22 indications marginales 
expliqués plus haut.  D’une carte à l’autre, il peut y avoir une légère différence. 
Pour l’instant, tous ces termes ne vous sont pas très familiers. À mesure que nous avancerons, 
tout deviendra plus clair. 
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