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Accueil du groupe 
 

 

Objectifs :  

Prise des présences. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Pouvoir s ‘exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

Activités mises en place : 

Aucune, appel des différents élèves successivement. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative. 

 

Temps : 

1 minute 

 

Matériels : 

néant 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction de la thématique 
 

 

Objectifs :  

Faire un lien avec le rappel de la séquence précédente (courbes topographiques) et la 
thématique du jour (nivellement topographique). 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier le sujet dont il est question et de manfiester sa 
compréhension en réagissant de manière appropriée. Pouvoir s ‘exprimer en français devant 
un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

Activités mises en place : 

Q. : « Quelle était la thématique de la séquence précédente ? » 

Q. : « Qu’est-ce qu’une courbe topographique ? » 

Q. : « A quoi cela sert-il ? » 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative 

 

Temps : 

5 minutes 

 

Matériels : 

néant 

 

 

 



 

 

Corps de la séquence 
 

 

Objectifs :  

Découverte et manipulation d’un niveau de topographe ; découvrir et acquérir les méthodes 
de relevé topographique (manipulation des outils de mesure et traitement des données 
relevées). 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Procéder à l’implantation et au traçage d’ouvrage sur le terrain : lire des plans en vue de 
l’implantation, réaliser des levés de détails, transcrire les résultats de levés sur plans, 
réaliser des nivellements, implanter et piqueter des ouvrages. 
 

Activités mises en place : 

- Mise à disposition, pour découverte, de niveau de topographe accompagné de leur 
trépied respectif ; 

- Chaque groupe reçoit une feuille avec un niveau de topographe où est repérés 
différents composants et une liste de nom de composants. Les groupes doivent 
remettre chaque nom en face de chaque composant * ; 

- Correction par mise en commun des travaux de groupe * ; 

- Chaque groupe doit faire une mise en station correcte ; 

- Relevé de la hauteur d’un banc scolaire ; 

- Exercice par groupe, pour découvrir la méthode (succession de manipulation des 
outils et moments des prises de mesures) pour définir la différence de niveau entre 
deux points. Chaque groupe a à sa disposition une feuille de papier avec dessus 
schématisé, une pente et deux repères, ainsi que, réalisé en papier et  à l’échelle des 
objets manipulables, représentant deux mires et une station. Pour les groupes ayant 
été plus rapide que les autres, même exercice mais avec cheminement inverse * ; 

- Mise en commun des résultats de recherche des différents groupes * ; 

- Présentation d’un outil de relever (tableau de prise de mesures sur terrain) et 
utilisation de celui-ci * ; 

- Par groupe, exercice en extérieur, nivellement entre deux points prédéfinis. 

 



- De retour en classe et toujours en groupe, analyse des mesures relevées * ; 

- Mise en commun des résultats et comparaisons de ceux-ci * ; 

* les apprenants sont assis à leur table 

 

Méthodes : 

Par groupes de 3 à 4 personnes avec un set complet de matériel par groupe. 

Atelier pratique avec manipulation du matériel : 

- en intérieur pour la découverte et la recherche de la méthode de relever, 

- en extérieur (mise en pratique de la méthode de relevé trouvée en intérieur). Retour en 
classe pour le traitement des mesures et mise en commun de celle-ci. 

Lors de la découverte du matériel, toujours par groupe, en méthode interrogative, nommez les 
différents composant d’un niveau de topographe. 

Lors de la présentation de l’outil de prise de note pour les mesures sur terrain et son 
utilisation, méthode interrogative. 

 

Temps : 

Découverte matériel : 10 minutes 

Nommer les composants + mise en 
commun (m.e.c.) : 15 minutes 

Mise en station : 10 minutes 

Mesure du banc : 10 minutes 

Recherche de la méthode + m.e.c. : 15 
minutes 

Outils de prise de note : 10 minutes 

Nivellement en extérieur : 40 minutes 

Analyse des mesures : 10 minutes 

m.e.c. des résultats : 5 minutes 

 

Matériels : 

1 ordinateur, 1 projecteur, 1 écran de projection ; pour les apprenants des feuilles, 1 bic, un 
support pour pouvoir écrire dehors et par groupe, une calculatrice, un trépied, un niveau de 
topographe, une mire et un niveau à mire. 



 

 

Synthèse/évaluation 
 

 

Objectifs :  

Déterminer la précision de leur relever. 

Vérifier que les informations données durant le cours ont été retenues. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Réaliser des métrés et des devis et utiliser différents outils informatiques pour remplir sa 
mission (logiciels de DAO, de résistance des matériaux, de traitement de texte…). 

 

Activités mises en place : 

- Comparer les résultats des mesures de chaque groupe afin de déterminer la précision 
de leur relever. 

- Présentation de la photo d’un niveau de topographe avec les différentes flèches 
numérotées soulignant les composants de celui-ci au tableau. Sur une feuille de 
papier, chaque apprenant devra renommer les composants d’un niveau et décrire la 
succession de manipulation et de prise de mesure à effectuer lors d’un nivellement. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative pour la comparaison des résultats et test individuel écrit pour le 
vocabulaire et la méthode. 

 

Temps : 

Comparaison des résultats : 10 minutes 

Test : 15 minutes 

 

Matériels : 

1 ordinateur, 1 projecteur, 1 écran de projection ; pour les apprenants 1 feuille et 1 bic. 



 

 

Conclusion 
 

 

Objectifs :  

Correction du test. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Pouvoir s ‘exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

Activités mises en place : 

Correction collective du test. 

Présentation de la thématique de la séquence suivante. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative 

 

Temps : 

Pour la correction : 5 minutes 

Pour séquence suivante : 1 minute 

 

Matériels : 

néant 
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Coupe topographique 
Courbes de niveau 

1 

Principe 
 
Découpes en « tranches horizontales » du terrain, projetées sur papier. 

http://fse1aix.free.fr/biblio/fiches/topographie_fichiers/image003.gif 
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Ligne imaginaire joignant tous les points de même altitude. 
Plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus la pente est raide 

http://lezart.free.fr/pirate/util_carte/relief.gif 
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Nivellement de terrain 
par cheminement 
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Déroulement de la séquence 

•  Découverte du matériel  

•  Description du niveau de géomètre 

•  Mise en station 

•  Exercice pratique: prise de deux points de niveau 

•  Méthode de nivellement entre deux points éloignés 

•  Prise de notes dans le carnet de nivellement 

•  Exercice pratique sur terrain 

•  Comparaison des résultats en classe 

•  Conclusion 
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Découverte du matériel  
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coffret-trepied-mire_grande/Niveau-de-chantier-Leica-Runner-20-avec-tr%C3%A9pied-alu-et-mire-alu-4m-101001pack-32.jpg 
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Description du niveau de 

géomètre 
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Niveau 
 
…. Embase 
…. Nivelles sphériques 
…. Cercle horizontal gradué 
…. Objectif 
…. Viseur d’approche rapide 
…. Oculaire 
…. Vis calantes 
…. Miroir de renvoi de nivelle 
…. Molette de mise au point optique 
…. Vis de rotation lente 
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Molette de mise au point otique 
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…3… 

…4… 

…5… 
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…8… 
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Viseur d’approche 
rapide 

Molette de mise au point otique 
…3… 

…4… 

…5… 
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…9… 

…10… 
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Viseur d’approche 
rapide 

Oculaire Molette de mise au point otique 

…4… 

…5… 

…6… 

…7… 

…8… 

…9… 

…10… 
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Viseur d’approche 
rapide 

Oculaire 

Miroir de renvoi 
de nivelle 

Molette de mise au point otique 

…5… 

…6… 

…7… 
…8… 

…9… 

…10… 
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Nivelle sphérique 

Viseur d’approche 
rapide 

Oculaire 

Miroir de renvoi 
de nivelle 

Molette de mise au point otique 

…6… 

…7… 

…8… 

…9… 

…10… 
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rapide 
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de nivelle 
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Vis de rotation 
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rapide 
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de nivelle 
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Vis de rotation 
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rapide 
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Nivelle sphérique 

Cercle horizontal gradué 

Viseur d’approche 
rapide 

Oculaire 

Vis calantes 

Miroir de renvoi 
de nivelle 

Molette de mise au point otique 

Vis de rotation 
lente 

Embase 

…10… 
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Nivelle sphérique 

Cercle horizontal gradué 

Objectif 

Viseur d’approche 
rapide 

Oculaire 

Vis calantes 

Miroir de renvoi 
de nivelle 

Molette de mise au point otique 

Vis de rotation 
lente 

Embase 
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Niveau 
 
 8  Embase 
 5  Nivelles sphériques 
 7  Cercle horizontal gradué 
10 Objectif 
 2  Viseur d’approche rapide 
 3  Oculaire 
 9  Vis calantes 
 4  Miroir de renvoi de nivelle 
 1  Molette de mise au point optique 
 6  Vis de rotation lente 
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Mise en station 
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Mise en station 

http://i10.twenga.com/jardin-et-bricolage/douille/
bmi-680030-dfm-nivelle-tp_3484047512343431913f.jpg 

Nivelle sphérique 
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Visée 
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Décimètres 

……….. 

http://www.ifao.egnet.net/uploads/images/topo/topo10.png 

Lecture 

Fils stadimétriques 

S’ 

S 

Fil niveleur 
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prise de deux points de 

niveau  
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http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1J5D6LHR8-1585XR2-15V6/image062.png 

? 

 
 
 
           

 
 

28 



15/05/15 

15 

 
Méthode de nivellement 
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Sens de cheminement ? 

A D 

Sens de cheminement 
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Prise de notes  

dans le carnet de nivellement 
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Points Visée 
arrière 

Visée 
avant 

Hauteur 
(m) 

Repère 

Somme 
des visées 

Visée 
avant 

Différence 
de niveau 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707f/78.GIF 

Carnet de nivellement 

34 
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Points Visée arrière Visée avant Hauteur (m) Repère 

Somme des 
visées 

Visée avant 

Différence de 
niveau 

Cheminement 

A 

B 

? 
1,89 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707f/78.GIF 

35 

Points Visée arrière Visée avant Hauteur (m) Repère 

A 1,89 100 Premier point 

C Pt intermédiaire 

B Dernier point 

Somme des 
visées 

Visée avant 

Différence de 
niveau 

? 

Cheminement 

1,89 
0,72 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707f/78.GIF 
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Points Visée arrière Visée avant Hauteur (m) Repère 

A 1,89 100 1° point 

C 0,72 Point 
intermédiaire 

B Dernier point 

Somme des 
visées 

Visée avant 

Différence de 
niveau 

Cheminement 

1,96 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707f/78.GIF 
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Points Visée arrière Visée avant Hauteur (m) Repère 

A 1,89 100 1° point 

C 1,96 0,72 Pt intermédiaire 

B Dernier point 

Somme des 
visées 

Visée avant 

Différence de 
niveau 

Cheminement 

0,87 1,96 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707f/78.GIF 
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Points Visée arrière Visée avant Hauteur (m) Repère 

A 1,89 / 100 1° point 
C 1,96 0,72 Pt intermédiaire 

B / 0,87 Dernier point 

Somme des 
visées 

Visée avant 

Différence de 
niveau 

Cheminement 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707f/78.GIF 

1,89 0,72 
1,96 

0,87 
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Points Visée arrière Visée avant Hauteur (m) Repère 

A 1,89 / 100 1° point 
C 1,96 0,72 Pt intermédiaire 

B / 0,87 102,26 Dernier point 

Somme des 
visées 

3,85 1,59 

Visée avant 1,59 
Différence de 

niveau 
2,26 

Cheminement 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707f/78.GIF 

1,89 0,72 
1,96 

0,87 
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Points Visée arrière Visée avant Hauteur (m) Repère 

Somme des 
visées 

Visée avant 
 

Différence de 
niveau 

Carnet de nivellement 

41 

 
Exercice pratique sur terrain 
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A 
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B 
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B 

45 

C 
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D 
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Comparaison des résultats  
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Calcul par tableau Excel 
N°	   Repères	   Lecture	  arr.	   Lecture	  avt.	   Δ	  Z	  (cm)	   Δ	  Z	  cumul	   Al8tude	  (m)	   Distance	  

dbt	   	  	   	  	   /	   /	   /	   	  	   	  	  
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
11	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
12	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
13	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
14	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
fin	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	  :	   	  	   Total	  :	   	  	  
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Conclusion 
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Récapitulatif de la méthode de nivellement par cheminement ouvert 
 
- Mise en station n° 1 
- Positionnement de la mire au point de départ 
- Première lecture arrière sur la mire  

 (au point de départ) 
- Déplacement de la mire au 1° point intermédiaire 
- Première lecture avant sur la mire  

 (au 1° point intermédiaire) 
- Mise en station n° 2 

 (Attention: laisser la mire au point intermédiaire précédent) 
- Deuxième lecture arrière sur la mire  

 (au 1° point intermédiaire) 
- Déplacement de la mire au 2° point intermédiaire ou final 
- Deuxième ou dernière lecture avant sur la mire  

 (au 2° point intermédiaire ou final) 
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N° Repères Lecture	  arr. Lecture	  avt. Δ	  Z	  (cm) Δ	  Z	  cumul Altitude	  (m) Distance	  (m)
dbt / / /
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
fin

Total	  : Total	  :
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Nivellement géométrique 

Le niveau. 

Le niveau est un instrument de mesure, permettant de définir les différences d’altitude entre deux 
points. 

Celui‐ci est constitué par une lunette de visée, qui une fois réglée à l’horizontale, à l’aide des vis 
calantes de son embase, décrit un plan horizontal autour d’un axe vertical. 

Le niveau se place sur la plate‐forme d’un trépied et est fixé à l’aide de la vis de serrage. 

La lecture se fait sur une mire, grande latte graduée au centimètre près. Ces mires font généralement 
4 à 5 m de hauteur et sont chiffrées décimétriquement. 

Il convient, pour une bonne lecture, de placer la mire parfaitement verticale. 

La lecture de l’altitude se fait sur le fil horizontal (ht). Les petits fils supérieurs et inférieurs, appelés 
fils stadimétriques permettent de définir la portée de la visée (distance entre la station et la mire). 

 

Il existe également des niveaux laser permettant de faire le même type 
de relevé. 

 

http://www.ec.gc.ca/rcba‐cabin/default.asp?lang=Fr&n=D7DEA90B‐
1&offset=9&toc=hide 23/02/2015 

 

Nivellement. 

Le nivellement est le nom donné à l’ensemble des opérations nécessaires à la détermination des 
altitudes. 

A. Mise en station n° 1 

B. Lecture arrière sur première position de la mire 

C. Lecture avant sur deuxième position de la mire 

D. Mise en station n° 2 

E. Lecture arrière sur la deuxième position de la 
mire 

F. Lecture avant sur la troisième position de la mire 

G. Interprétation des lectures 

 

http://geodesie.ign.fr/index.php?page=entretien_des_reseaux_de_nivellement 23/02/2015 
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La mise en station : 

Positionnement du trépied à mi‐distance entre deux points remarquables (repère ne pouvant ni 
disparaître, ni être déplacé). Ouverture télescopique des différents pieds afin de positionner le 
niveau à hauteur d’yeux, tout en faisant en sorte que la plate‐forme du trépied soit le plus 
horizontale possible (jouer sur les longueurs d’ouverture télescopique) ; 

Positionnement du niveau sur le trépied et fixation de celui‐ci à l’aide de la vis de serrage ; 

Réglage de l’horizontalité de la lunette à l’aide des vis calantes : 

‐ Se fait au moyen de 2 vis calantes V1 et V2 en les tournant en sens inverse l’une par rapport 
à l’autre, de manière à amener la bulle dans l’axe de la nivelle 

‐ En agissant sur la troisième vis V3, amener la bulle au centre du repère de la nivelle 

‐  Pivoter d’un demi‐tour la lunette et vérifier le positionnement de la bulle dans le repère de 
la nivelle (sans bouger le trépied) 

Positionnement strictement vertical, de la mire sur le premier point de référence ; 

      Remarque : la distance maximale entre la mire et la station ne doit pas excéder 100 m. 

Lecture avant sur deuxième position de la mire : 

Grâce au viseur d’approche rapide, on oriente le niveau vers la mire ; 

Ensuite on observe à travers l’oculaire, afin de peaufiner l’approche du réticule sur la mire (à l’aide 
de la vis de rotation lente) ; 

Enfin, via la molette de mise au point, on règle la netteté de l’objectif ; 

Une fois tout cela fait, la lecture à proprement parlé peut commencer : 

‐ Lecture du fil horizontal avec une précision au millimètre 

‐ Lecture du fil stadimétrique supérieur (S’) 

‐ Lecture du fil stadimétrique inférieur (S) 

Remarque : un opérateur fait les lectures et dicte les données à une troisième personne. Une fois 
les trois mesures notées, le greffier prend la place de l’opérateur et refait les trois lectures et les 
dicte au premier afin d’éviter les erreurs de lecture et de dyslexie. 

Lecture avant sur deuxième position de la mire : 

La personne en charge de la mire se déplace avec celle‐ci au deuxième point remarquable, fait 
vérifier par le greffier la verticalité à défaut d’avoir une nivelle à mire ; 

L’opérateur fait pivoter d’un demi‐tour la lunette sans faire bouger le trépied. Viennent ensuite les 
mêmes opérations que lors de la première lecture (mise au point, lecture des relevés et vérification 
de ceux‐ci). 

Mise en station n° 2 : 

Remettre le niveau dans sa boîte de transport, déplacement de celui‐ci et du trépied replié (avec 
grande prudence) jusqu’au point intermédiaire suivant. Les étapes suivantes sont identiques à celles 
décrites ci‐dessus. 
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Interprétation des lectures : 

Afin de déterminer la différence d’altitude entre deux points successifs, il suffit de faire la lecture 
arrière moins la lecture avant du même stationnement. 

Pour pouvoir déterminer la portée de la visée, il est nécessaire d’avoir préalablement relevé les 
mesures S et S’ (fils stadimétriques). 

La formule nécessaire à l’obtention de la portée est : S de la lecture arr. moins S’ de la lecture arr. 
plus S de la lecture avt. moins S’ de la lecture avt, le tout multiplier par 100. 

 

d = ((S arr – S’arr) + (S avt – S’avt))*100  unité : m 

 

 

Références bibliographiques : 

 http://www.ec.gc.ca/rcba‐cabin/default.asp?lang=Fr&n=D7DEA90B‐1&offset=9&toc=hide 
23/02/2015 

 http://geodesie.ign.fr/index.php?page=entretien_des_reseaux_de_nivellement 23/02/2015 

 Wikipédia 

 Stockeyr, E. (2010). Topographie. Document non publié, Institut des Travaux Publics de Liège. 
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