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VERVINS ORIENTATION 

Tutoriel 

 Réaliser une carte de proximité 

Créer le fichier OCAD 
Fichier/Nouveau/Orienteering Map 5 000ISSOM.ocd 

 

Définir l’échelle : 
Carte/Changer l’échelle : 

La carte s’est initialisée au 1/5000, il faut 

définir l’échelle, pour une carte de sprint en 

ville l’échelle est imposée par la norme soit 

1/5000 ou 1/4000. Pour une carte de 

proximité, il est conseillé de choisir une échelle 

permettant d’augmenter le niveau de détail. La 

zone utile cartographiée doit rentrer dans un 

format A4 21cm x 29,7 cm, au 1/1250 environ 

350m au 1/5000 maximum 1500m 

S’assurer que la case Agrandir/Réduire est cochée afin d’adapter la taille des symboles à la 

nouvelle échelle. 

Il est fortement conseiller de travailler avec une échelle au double de l’échelle finale lors des 

relevés, par exemple pour une carte au 1/2500 les relevés sur le terrain doivent être faits au 

1/1250. La dilatation de léchelle atténue les erreurs de mesures et d’approximation sur le 
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terrain et elle limite naturellement l’empilement des symboles. La carte sera lisible, une carte 

ne dois pas être la une photo du terrain y placer tous les objets est impossible, une échelle 

trop dilatée permettrai par exemple d’adosser un banc a proximité d’un lampadaire, or ces 

deux symboles vont se superposer sur la carte finale.   

Utiliser la bonne table de symboles 
 

OCAD à initialisé le jeu de 

symboles IOF ISSOM, qui est le 

choix imposé par l’IOF pour 

une carte de sprint. Il est 

possible de compléter ce jeu de 

symboles en y ajoutant, par 

exemple, les symboles de 

proximité, ou de n’utiliser que 

la table des symboles de 

proximite. 

Carte /charger Symboles 

depuis 

Pour l’exemple, le fichier 

contenant les symboles carte 

de proximité à préalablement 

été placé dans le répertoire Carte Lycée Vervins  

Cocher la case Ajouter aux couleurs et symboles existants, les symboles sont ajoutés à la 

table existante 
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Importer le fond de référence et caler l’échelle 
 

1. Ouvrir Géoportail  le site de l’IGN  https://www.geoportail.gouv.fr/ 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
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Les fonds cartographiques sélectionnés par le menu de gauche, apparaissent à l’écran sous 

forme de couches. Ces couches sont  superposées dans l’ordre chronologique de la sélection, 

elles peuvent se masquer ou apparaitre par transparence. 

Le menu de droite sélectionne/ désélectionne, rend transparente une pu plusieurs couches. 

La méthode proposée est la suivante : 

Ce menu permet 

d’ouvrir les fonds 

cartographiques 

Ouvre le menu de  

contrôle de l’affichage  

des couches graphiques 

Ouvre le menu 

outils de mesures 
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 Toujours ouvrir un fond IGN de surface et d’échelle bien supérieure à la carte finale 

souhaitée, ce fond servira pour : 

 Référencer correctement l’échelle de la carte, 

 Placer les fonds cadastraux, 

 Retrouver et ajouter les courbes de niveaux si besoin, 

 Etendre la zone au cas où …. 

 Ensuite superposer à ce fond  les fonds cadastraux par couches successives : 

 Exemple pour une carte au 1/3000 :  

1. Le fond de carte IGN choisi aura une échelle x2 ou x3  ex 1/8000 

2. L’import de la première couche du cadastre aura une échelle 

supérieure au  1/3000 et inférieure au 1/8000. 

A ce stade le cadastre est correctement cale et importé, mais pour  dessiner il 

est indispensable de zoomer  or a cette échelle  le cadastre va apparaitre flou 

à l’écran ! 

3. Il faut donc importer et caler des  parties de cadastre à une échelle 

mieux résolue, l’idéal étant de descendre au ¼ ou 1/3 de l’échelle 

finale. Pour notre exemple au 1/3000 on va chercher à importer un 

cadastre au 1/1500 ou 1/1000 par exemple.  

Cette phase est laborieuse mais bien utile pour par la suite superposer les 

photos aériennes qui ne sont pas redressées, et sont déformées par les 

ombres portées. Le temps passé a cette étape réduit d’autan le temps passé à 

faire des relevés. 

Cela permet surtout d’importer correctement les photos aériennes ayant la 

meilleure définition, puis de  dessiner la carte OCAD en exploitant la finesse 

des photos aérienne. 

 

2. Ouvrir dans le menu de gauche les fonds graphiques  voulus 
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Accès aux menus 

 

 

 

Pour ouvrir 

le cadastre 

Pour avoir accès 

à la carte IGN 

Ouvrir « Dans tous les fonds de carte » 

pour obtenir le fond de carte  IGN, le 

cadastre 

Pour ouvrir ou 

refermer ce 

menu 

Pour ouvrir 

ou refermer 

ce menu 

La phase la plus délicate consiste à caler correctement  le fond IGN et a s’assurer qu’il est à la 

bonne échelle, les échelles disponibles ne sont pas exactement celle de la carte OCAD 

Ouvrir la couche 

photos aériennes 

Sélectionne 

la carte IGN 
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Dans géoportail l’échelle est modulo « 1/8258 », et pour une échelle inférieure à 1/8258 le fond IGN 

classique disparait, au profit d’une « carte IGN » ont choisi donc  l’échelle 1/8258. 

Pour caler correctement le fond IGN sous une carte OCAD, il faudra  relever les coordonnées de deux 

points caractéristiques positionnés à l’extrémité d’une diagonale dans  l’exemple ci-dessus on 

pourrait utiliser les points d’altitude  188 et 167 pour cartographier le centre de Vervins. 

3. Importer les fonds sous OCAD 

Menu : Arrière plans / ouvrir 

Pour afficher ou  effacer le menu 

Pour afficher plein écran 

Roue dentée 

Menu sélection ou transparence 

des couches visualisée 

L’échelle est 

affichée ici  
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OCAD accepte soit le scan d’un plan soit un fichier image dans l’un des formats suivants : 

 

Il est possible de scanner un plan, d’imprimer ce qui est affiché par géoportail à l’écran puis de le 

scanner car dans geoportail il n’existe pas de fonction permettant d’exporter l’affichage écran 

dans un format image. 

La méthode proposée : 

1. Ouvrir le logiciel « PAINT » qui est fournit de base dans les « accessoires de Windows », selon 

la version Window implantée sur le PC  l’interface graphique change.  

 Dans WINDOW  MENU/ ACCESSOIRES/PAINT 

PAINT s’ouvre 

2. Revenir dans Geoportail  se mettre en mode plein écran faire une copie 

d’écran avec  la touche ImpEcran du clavier 

Effacer les menus carte et couches  s’ils sont visualisés 
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3. Revenir à PAINT ouvert en arrière plan  et  coller la copie d’écran  en utilisant le menu ou 

combiner  les touches CTRL + C   

 

4. Dans Paint menu : fichier/sauvegarder pour enregistrer l’image dans l’un des formats 

compatibles avec OCAD *.jpg ou *.TIF par exemple. 

 

5. Dans OCAD menu : Arrière-plan/Ouvrir 

 

Lors de l’import OCAD propose une résolution de xx dpi, en fait la taille de l’image et la résolution 

dans geoportail  sont inconnues de l’utilisateur, on pourrai les calculer à partir de l’échelle, la taille 

image, etc…, et faire de même dans Paint…  Mais il y a un autre moyen ! 

L’import OCAD nécessite de : 

- Renseigner une résolution en dpi double de celle proposée, si OCAD propose 75 remplacer 

cette valeur par 150. 

- Renseigner  correctement la valeur de l’échelle indiquée par geoportail pour l’arrière plan. 

Coller 
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6. Faire apparaitre le quadrillage, si ce n’est pas le cas 
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7. La méthode suivante permet de caler le fond IGN dans OCAD et de le mettre à la bonne 

échelle 

- Sur le fond graphique importer dans géoportail : 

o  choisir deux points de références sur une diagonale 

 

 

o Relever les coordonnées de ces deux points : 

1 2 3 4 

 
 

 

X = 564158.73m 
Y = 5522719,82 

Sélectionner outil 
Afficher 

coordonnées 

Sélectionner UTM 31N 
mètres 

Placer le curseur 
précisément  sur le 

premier, surtout ne pas 
le bouger la souris ! 

Relevé les 
coordonnées 

 

Faire la même chose pour le second point 

- X = 565272,15m 

- Y =5522242,43m 
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Revenir dans OCAD menu carte/Echelle et système de coordonnées 

 

 

- Cocher : Coordonnées du quadrillage national,  

- Renseigner le Décalage horizontal avec la valeur du point de référence X 

- Renseigner le Décalage Vertical avec la valeur du point de référence y 

On obtient quelque chose comme ceci 
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Dans OCAD menu Arrière plan / ajuster  

 

 

 

 Un premier click précis sur l’endroit ou est le point de référence sur 

la carte IGN  

 Un second click sur l’intersection des lignes de croisement du calage 

horizontal.  

 Notre point de référence est maintenant sous ses coordonnées 

géographiques 

Notre point 

est ICI 

Notre point 

devrait être 

ici 

Décalage 

Vertical 

Décalage 

horizontal 
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Dans OCAD :  

- Ajouter le symbole 602 « croix de positionnement »  prés du point 2 la croix de référence, 

- Déplacer à la souris  le symbole 602 sur les coordonnées du second point relevées dans 

Geoportail 

 

 

Nous avons affiché la position ou devrait être le second point de référence repérer dans geoportail. 

Dans géo portail et OCAD ils ont les mêmes coordonnées géographiques 

Dans OCAD menu : arrière plan/ajusté choisir le fond IGN puis : 

1. Faire deux clicks droit souris successifs au même endroit sur le premier point de référence. 

Ce point ayant déjà été correctement placé. 

2. Faire un click droit souris sur la croix geoportail identifiant le second point de référence. 

3. Faire un click droit souris sur le symbole 602, là ou devrait être ce second point 

4. OK 

Symbole 

602 

Coordonnées du 602 

quand le marqueur 

souris est sur son 

centre 

Second 

point de 

référence 

geoportail 
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Notre fond IGN est maintenant correctement placé, il est a la bonne échelle et la carte OCAD a été 

géoréférencée. 

Dans geoportail  avec le menu  couches  sélectionner l’affichage « zoom »  du cadastre au 1/4264 

 

 

Faire une  impression écran quand l’image est en plein écran sans les menus 

Pour 

accéder aux 

sélections 

Ote le fond 

de carte 

inutile 
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Revenir dans PAINT 

Nouveau/coller puis Enregistrer sous 

 

 

Notre fond cadastre est prêt à être importé  dans OCAD, ne pas oublier de renseigner la valeur de la  

résolution au double de la proposition OCAD  puis la valeur de l’échelle avec  la valeur lue en bas a 

droite de geoportail 
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On obtient ceci 

 

Il faut déplacer le cadastre menu arrière-plan/ajuste 

Repousser le cadastre hors de sa position finale si necessaire : 

 Un click dans le fond, un autre la ou on souhaite le placer puis OK,  

Identifie 4 points afin d’ajuster correctement le cadastre sur le fond IGN 
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OCAD menu arrière-plan/ajuste 

 Une série de 8 clicks droits de la souris 

o Dans l’ordre pour chaque point de calage, deux clicks 

 La ou est situé sur le cadastre 

 La ou il est situé sur le fond IGN 

o Puis OK 

En cas d’erreur le cadastre apparaitra déformé, annuler avec retour en arrière  puis recommencer, 

Si c’est bon sur le contour du cadastre est raccord avec la carte IGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite importer de 

la même manière un 

cadastre à une 

échelle double 

1/4000 -> 1/2000 jusqu'à  obtenir l’échelle finale souhaitée. Il faudra quatre zone cadastre au 1/1000 

pour couvrir un 1/4000. 

Dans OCAD utiliser des points de calages le plus possible en périphérie de l’image, accepter qu’il 

puisse y avoir des décalages, plus on zoom moins l’erreur est significative§ 

 

Voici l’image après import du cadastre au 1/1066 placer sur l’import précédent. La partie centrale est 

plus fine mieux résolue le dessins en sera d’autan facilite 
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Revenir dans geoportail  pour sélectionner photo aeérienne et cadastre 

 

 

 

Transférer l’image en utilisant Paint comme précédemment, pour l’import dans OCAD 

 



Tutoriel Carte de Proximité 
 

20 Février 2017 Page 20 
 

 
 

Pour superposer la photo au cadastre comme précédemment, maintenant il suffit d’utiliser les 

repères du cadastre et d’utiliser quatre points le plus possible en périphérie d’image. 

 

Si on obtient ceci ou pire, l’un des clicks et erroné 

 

L’ajustement peut être repris autant que nécessaire, 

Pour 

annuler 
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Si seule une partie de l’image est mal raccordée, double click au même endroit là ou c’est ok et 

ne corriger que la partie fausse 

 

 L’import direct cadastre superposé à la  photo bute sur la netteté de l’image pour permettre un 

positionnement correct. 

 Les photos sont déformées par l’angle de prise de vue et les ombres portées peuvent créer des 

masques.  

 La référence est le cadastre, 

 Bien reporter dans OCAD les contours de bâtiment et limites de propriétés y compris celle 

périphériques hors carte. Ces repères s’avèrent être très utiles lors des relevés. 

Street view 
 

Street view est un outil accessible via google chrome - 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Affichage  en « vue de dieu »  le mode « Steet view »  sélectionné, les lignes bleues indiquent les rues 

ou la camera est passée. 

 

 

Idem en mode carte/plan  sans le menu de gauche 

Renseigner le nom de la 

commune 

Sélection 

Carte ou « vue de dieu »  

Sélection 

« street view »  

Pour ôter ce menu  

En 2017, sur Vervins la vue du ciel est 

médiocre…  
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Double click droit à l’endroit 

que l’on souhaite visualiser 

La souris permet de déplacer la zone 

visualisée, le zoom est actif 

Click pour 

avancer 
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« Street view », permet de déplacer une camera dans les rues,  cet outil est utile pour faire  des 

relevés de son bureau….Le passage sur le terrain sera allégé 

 

 

Bibliographie : 

Tous ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site Vervins Orientation, rubrique 

Cartographie. 

 Définition des Symboles de proximité 

 Normalisation IOF 

Symbole carte de Proximité 5000_ocad 9 

 

Bouger la souris Click 

gauche maintenu pour 

orienter la camera 

http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/78/Fiche%20symboles%20IOF%20%2B%20symboles%20proximit%C3%A9.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/78/International-Specification-for-Sprint-Orienteering-Maps-2007_corrected-201211.pdf

