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GUIDE D’ANIMATION: 
PANORAMA DE L’UTILISATION 

DES TERRAINS
CRÉER UN PANORAMA DE L’UTILISATION DES TERRAINS DANS UN SECTEUR 
DONNÉ

Type d’activité: Comprendre

Public cible: Résidents

Objectifs 

Chaque bâtiment est désigné ou « zoné » par la municipalité pour un type précis d’utilisation. Le panorama 
de l’utilisation des terrains donne une illustration plus concrète des différents usages et zonage. Associez les 
panoramas obtenus à une carte de zonage afin de créer un portrait plus complet du secteur. La carte répond à 
la question : « Quels sont les usages des terrains aux alentours d’un endroit particulier? »

Manière de procéder

Matériel requis

1. Appareil photo (ou téléphone muni d’un appareil photo)

2. Photoshop ou logiciel similaire
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« »Astuce:  Assurez-vous qu’une personne de votre équipe a accès à 
un logiciel de traitement d’image (p. ex. Photoshop) et possède les 
compétences requises pour assembler le panorama et colorier les 

bâtiments.

« »Astuce: Certains téléphones intelligents ont une fonction 
spéciale pour prendre des photos panoramiques, ce qui peut 

réduire le temps consacré à l’assemblage.

« »Astuce:  Choisissez plusieurs zones différentes du quartier pour 
réaliser cette activité.

Processus d’animation

1. Prenez un appareil photo ou un téléphone et tenez-vous à un endroit précis dans le quartier en 
question. 

2. Faites un panorama de 360 degrés en prenant des photos et en tournant sur vous-mêmes.

3. Indiquez sur une carte l’endroit exact d’où le panorama a été réalisé et le sens dans lequel vous avez 
tourné. 

4. Les photos seront ensuite assemblées en un panorama dans le logiciel. 

5. Consultez les documents de zonage municipal pour connaître l’utilisation du terrain de chaque bâtiment 
puis coloriez les bâtiments en fonction de leur zonage. 

PANORAMA DE L’UTILISATION DES TERRAINS
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Exemples de matériel

1. Panorama de l’utilisation des terrains dans les quartiers Thorncliffe Park et Flemingdon Park, à Toronto (TCAT)

PANORAMA DE L’UTILISATION DES TERRAINS
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