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La Section Champlain de l’Association canadienne des sciences géomatiques 
(ACSG) et le département de géomatique du Cégep Limoilou organisent, pour 
une onzième année, le concours cartographique Jeunes cartographes recherchés!

Destiné aux élèves du secondaire, ce concours vise à faire connaître un des 
secteurs de la géomatique – la cartographie – tout en leur faisant découvrir et 
approfondir un thème particulier. Cette trousse d’information est destinée aux 
enseignantes et enseignants afin de leur fournir les détails relatifs au concours.

Thématique
Le thème de cette 11e édition du concours sera le même pour toutes les catégo-
ries soit : 

À titre d’exemple, les enjeux représentés peuvent toucher l’accessibilité du 
logement, le domaine du transport, le développement forestier, la protection 
du patrimoine, la gestion de l’eau, la protection du milieu terrestre, agricole, 
aquatique, marin, etc. 

La carte produite doit être basée sur des éléments de la réalité et présenter une 
thématique vraisemblable. Elle ne doit en aucun cas reproduire une carte exis-
tante ou en être trop inspirée. Chaque enseignant peut, s’il le juge approprié et 
pour cadrer avec l’organisation de son cours, imposer un enjeu ou un territoire 
à ses élèves.

« Cartographier un territoire en faisant ressortir 
un ou des enjeux qui touchent le milieu. »

11e édition

Clientèle visée
 Le concours s’adresse aux élèves du premier et du 
deuxième cycle du secondaire. 

 Pour les élèves du premier cycle, l’activité proposée 
touche le programme de science et technologie et 
permet d’évaluer les compétences 1 et 2 du pro-
gramme d’étude en univers social et en géographie 
(lire l’organisation d’un territoire, interpréter un enjeu 
territorial).

Une carte gagnante de l’édition 2017
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 Pour les élèves du deuxième cycle, le concours est relié aux programmes 
de science, d’éducation à la citoyenneté ou d’histoire. Plus particulière-
ment, dans ce dernier programme, les compétences 1 et 2 sont abordées 
(interroger les réalités sociales dans une perspective historique et interro-
ger les réalités sociales à l’aide de la méthode historique).

La plupart des gagnants de l’édition 2016

Catégories du concours et prix offerts
Pour souligner le onzième anniversaire du concours, un prix sera remis à la 
meilleure production cartographique par classe participante. De plus, un grand 
gagnant sera également couronné pour chaque catégorie. Voici les catégories 
de l’édition 2018 du concours et la liste des prix que se mériteront les élèves :

 Meilleure carte réalisée par classe : 50$

 Meilleure carte réalisée parmi toutes les participations individuelles : 50$

 Meilleure carte réalisée en Secondaire I : 250$

 Meilleure carte réalisée en Secondaire II : 250$

 Meilleure carte réalisée au Deuxième cycle du secondaire : 400$

De plus, une autre récompense sera offerte :

 Prix de participation à un(e) enseignant(e) pour le rayonnement du 
concours : prix à déterminier selon l’inspiration du moment.

Les membres du comité de sélection se réservent le droit de ne décerner aucun 
prix ou seulement une partie des prix si le nombre de cartes soumises est jugé 
insuffisant ou non valable.

Les grandes gagnantes de l’édition 2017
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Une carte gagnante en 2013

Édition 2018

Conditions de réalisation
 La carte doit être en couleur, en français ou en anglais et réalisée indivi-
duellement.

 Deux types de cartes peuvent être produits : une carte statique ou une 
carte interactive.

 - La carte statique est réalisée à la main, avec des outils informa-
tiques de base (comme MS Word ou Paint par exemple) ou à partir 
de logiciels spécialisés pour la cartographie (logiciel de dessin, 
système d’information géo-
graphique ou autres).  

 - La carte interactive, pour 
sa part, est produite à l’aide 
d’une application Web ou 
mobile.

L’imposant gâteau « cartographique » de l’an dernier

Contenu de la carte
Une carte soumise au concours doit contenir tous les éléments suivants : 

 un titre

 une légende avec tous les symboles utilisés dans la carte

 une brève description de la thématique choisie

 la localisation du secteur dans une plus vaste région (carton de localisa-
tion)

 une échelle graphique

 une flèche indiquant l’orientation du nord

 une ou des photos (sources obligatoires)

 la source des données thématiques
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Particularité pour les cartes interactives
Comme ces cartes sont évaluées directement en ligne, les enseignants doivent 
nous faire parvenir les accès nécessaires à leur consultation.  Il existe plusieurs 
applications qui permettent de réaliser des cartes 
interactives. À titre informatif, voici trois exemples : 

• ArcGIS Online (www.arcgis.com);

• Cartograf  (http://cartograf.recitus.qc.ca);

• iBooks (http://www.apple.com/ca/fr/ibooks-
author)

Deux cartes gagnantes (2014 et 2012)

Particularités pour les cartes statiques
 Un format 11 po x 17 po (tabloïd) orienté portrait ou paysage est exigé. Une 
carte ne respectant pas ces dimensions ne sera pas considérée. 

 Les cartes doivent être produites en 2D. Aucune carte en 3D (style ma-
quette) ne sera considérée.

 Une fiche d’identification doit être collée au verso (voir le modèle fourni en 
annexe).

 Le nom de l’élève ou de l’école ne doit pas apparaître sur la carte, mais au 
verso de cette dernière.

 Les photos, images, symboles et autres éléments visuels doivent être soli-
dement collés sur la carte lorsque cette dernière est réalisée à la main. Une 
feuille blanche doit être utilisée pour la production de ce type de carte.

 Dans le cas où un logiciel est utilisé, une impression 11 po x 17 po (tabloïd) 
sur une feuille blanche est exigée.
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Inscription au concours
L’enseignante ou l’enseignant doit faire parvenir, d’ici le 2 février 2018, un cour-
riel à l’adresse concours.jeunes.cartographes@gmail.com en indiquant : 

 les coordonnées de l’établissement scolaire

 les coordonnées de l’ensei-
gnant (nom, courriel et télé-
phone)

 le nombre d’élèves qui partici-
peront à la production d’une 
carte (qu’elle soit envoyée ou 
non)

 le niveau scolaire

Le comité s’engage à remettre 
un prix par classe jusqu’à concur-
rence de 60 classes, selon l’ordre 
d’inscription.

Une carte gagnante en 2015

Critères d’évaluation
Les cartes interactives (en ligne) et celles statiques (réalisées à la main ou au 
moyen d’un logiciel) sont jugées de façon légèrement distincte compte tenu du 
médium utilisée. Cependant, les critères de correction généraux applicables à 
toutes les cartes sont les suivants : 

 respect du contenu et des conditions de réalisation

 organisation de l’information (mise en page)

 utilisation de symboles et d’aides visuelles

 communication de l’information (lisibilité et hiérarchisation des éléments)

 qualité générale de la carte (choix des couleurs, originalité, esthétisme)

 qualité de la langue écrite

Les jeunes cartographes ayant réalisés les meilleures productions pour chaque 
catégorie recevront un prix qui couronnera de la 11e édition du concours 
Jeunes cartographes recherchés!.
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Envoi des productions cartographiques
L’enseignante ou l’enseignant doit faire parvenir les cartes par la poste avec 
la fiche de contrôle au plus tard le 13 avril 2018. Les documents devront être 
envoyés à l’adresse suivante : 

M. Guylain Leclerc
Concours Jeunes cartographes recherchés!
Département de géomatique
Cégep Limoilou
1300, 8e Avenue
Québec (Québec)  G1J 5L5

Les cartes réalisées par les finalistes deviennent la propriété du comité organi-
sateur qui se réserve le droit de les diffuser en tout ou en partie. Les cartes sou-
mises au concours ne sont pas retournées à moins qu’une enveloppe de retour 
de format approprié, préadressée et préaffranchie, ne soit jointe à l’envoi. La 
date de retour des cartes sera à la convenance des organisateurs. 

Remise des prix
Le comité organisateur communiquera avec les enseignantes ou enseignants 
des élèves finalistes au plus tard le 1er juin 2018.

Les gagnants recevront leur prix par la poste en juin 2018.

Les noms des grands gagnants, leur cartes ainsi que leur photo seront diffu-
sés dans divers médias dont la page Facebook du concours. Il est également 
possible que des articles soient publiés dans des revues ou des journaux, à des 
fins de promotion du concours et pour féliciter les finalistes. À cette fin, les ga-
gnants devront compléter l’autorisation de diffusion à la fin de ce document.

Une carte gagnante en 2016
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Rappel de l’échéancier
2 février 2018  Date limite pour l’inscription au concours

13 avril 2018  Date limite pour la réception des œuvres

1er juin 2018  Dévoilement des noms des finalistes aux enseignants

22 juin 2018 Fin de l’expédition des prix au gagnants

Une carte gagnante en 2014

Comité organisateur
L’organisation de ce concours est une participation bénévole de membres de 
l’Association canadienne des sciences géomatiques – Section Champlain et du 
département de géomatique du Cégep Limoilou auxquels peuvent s’ajouter 
d’autres professionnels œuvrant au quotidien en géomatique. Compte tenu de 
la nature bénévole du concours et du grand nombre de cartes reçues, aucun 
commentaire, de quelque nature que ce soit, ne sera retourné aux enseignants 
ou aux élèves.

Pour de plus amples informations
Pour toutes questions relatives au concours vous pouvez communiquer avec :

Monsieur Bruno Labonté
ACSG -  Section Champlain
concours.jeunes.cartographes@gmail.com

Suivez-nous sur notre page Facebook :

Jeunes cartographes recherchés
www.facebook.com/ConcoursJCR



Fiche d’identification

Nom de l’élève :  _____________________________________________

École : _____________________________________________________

Niveau :  __________________________

Groupe :  _________________________

Nom de l’enseignant(e) : ______________________________________

Fiche d’identification

Nom de l’élève :  _____________________________________________

École : _____________________________________________________

Niveau :  __________________________

Groupe :  _________________________

Nom de l’enseignant(e) : ______________________________________

Fiche d’identification
Nom de l’élève :  _____________________________________________

École : _____________________________________________________

Niveau :  __________________________

Groupe :  _________________________

Nom de l’enseignant(e) : ______________________________________

(Exemple de fiche d’identification à découper et à coller à l’endos de chaque 
carte)
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Fiche de contrôle
(À annexer avec chaque enveloppe de cartes expédiée ou à envoyer par courriel.)

École : ________________________________________

Enseignant(e) : _________________________________

Niveau : ____________  Cycle : ________________

Nombre de groupes : _____________________________

Nombre de cartes produites en classe au total : _________

Nombre de cartes expédiées pour le concours : _________

Commentaires : 

concours.jeunes.cartographes@gmail.com
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Autorisation de diffusion
(À compléter seulement par les élèves gagnants, en juin 2018)

Moi, ____________________________, élève en  ______ 
année à l’école secondaire ________________________
_____________________ située à _________________, 
autorise le comité organisateur du concours Jeunes car-
tographes recherchés à utiliser ma photographie dans le 
but de diffuser l’identité des gagnants et de publiciser le 
concours dans certains médias, notamment sur la page 
Facebook du concours.

Signature : ______________________________ 
Le ______ jour du mois de juin 2018 

Aux enseignants : Nous faire parvenir une copie pdf de cette page svp.


