
Leçon 3 : L’échelle numérique et graphique 
Qu’est-ce qu’une échelle de carte?  

L’échelle d’une carte est le rapport qui existe entre une distance horizontale entre deux points 
mesurés sur le terrain et les mêmes deux points mesurés sur la carte. Donc, si  la distance 
mesurée avec une règle entre deux points (point A et point B) sur une carte topographique à 
l’échelle 1 : 50 000 est égale à un (1) pouce, cela voudra dire que sur le terrain, on retrouvera 
une distance de 50 000 pouces. Si la distance entre mes points A et B avait été un (1) pied, cela 
aurait voulu dire que la distance réelle sur le terrain aurait été  de 50 000 pieds. Il ne faut jamais 
oublié qu’une échelle de carte, c’est un rapport de distance. 

L’échelle numérique est le rapport entre les distances mesurées sur la carte et les distances 
réelles sur le terrain, lesquelles sont réduites à l’horizontale. Elle est toujours exprimée par une 
fraction et le numérateur est toujours 1. Le dénominateur indique le facteur de réduction. 

                                   1/50 000          ou        1: 50 000 ou         _____1_____ 

                                                                                                          50 000 

Une distance de 3 cm sur une carte à 1: 50 000 représente donc 3X 50 000 cm sur le terrain. 
Cela donne 150 000cm=1500 mètres=1.5 kilomètres. 

L’échelle graphique est un ensemble de lignes droites représentant sur la carte l’échelle 
numérique. Cette échelle est divisée en différentes unités de mesure et en deux parties :  à 
gauche du zéro, le talon de l’échelle et à droite du zéro, l’échelle.     

                  

Figure 1 : L’échelle graphique 

   

Comment se servir de l’échelle graphique pour calculer une distance?  

Il est très important de savoir mesurer les distances sur une carte. Si on sous-estime le temps 
qu’il faut pour franchir une distance, on peut se croire perdu parce qu’on n’a pas atteint sa 
destination en temps voulu. Ou bien, on peut se faire prendre par l’obscurité. 

Il y a plusieurs façons de mesurer une distance entre deux points : 

1. avec un bout de papier (c’est la façon la plus facile de mesurer une distance en ligne 
droite). Voir la figure 2 et 3 



2. en se servant des lignes de quadrillages comme référence (ces lignes sont à distances 
fixes les unes des autres). A l’échelle 1 :50 000, les lignes de quadrillages sont à 1000 
mètres (1 km) les unes des autres. 

3. avec une cordelette (très utile pour mesurer des distances routières) 
4. avec un curvimètre (il suffit de faire rouler le curvimètre sur la carte en suivant le tracé. 

La distance réelle est alors affichée sur le cadran) 
5. avec un compas (on ouvre le compas et on place une pointe sur le point A et l’autre 

pointe sur le point B. Il ne reste qu’à reporter cette longueur sur l’échelle graphique de la 
carte) 

  

                                

Figure 2 : Comment mesurer une distance en ligne droite sur une carte  



    

Figure 3 : Comment reporter cette mesure sur l’échelle graphique pour mesurer la 
distance  
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