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L’ 
«essentiel de la géomatique» 
est un module de formation 
entièrement à distance. Il offre 
aux agents intervenant sur le 
territoire un socle de connais-

sances de base pour travailler avec l’in-
formation géographique numérisée.

Développé par l’ENTE d’Aix, ce premier 
module de formation continue à distance 
sur un sujet technique a été testé par un pa-
nel d’agents des Ministères de l’Agriculture 
et du Développement Durable. 
L’évaluation menée à l’issue de la forma-
tion a montré un taux de satisfaction de 
100%. Cette formation est aujourd’hui dé-
multipliée par l’ENTE au niveau national 
avec l’appui des CVRH d’Arras et de Mâcon 
(centres de formation professionnelle du 
Ministère du Développement Durable). 

Modalités de la formation
 L’apprenant est libre de s’organiser en 
fonction de son rythme d’apprentissage et de 
ses contraintes professionnelles ou person-
nelles.
 L’apprenant construit sa connaissance à 
partir du savoir mis à sa disposition, l’enri-
chit par celle qu’il trouve et l’échange avec 
ses pairs via les outils de communication syn-
chrones (chat) et asynchrone (forum, wiki, 
mail ...).

 L’accompagnateur/formateur écoute et 
accompagne, favorise l’échange et le tra-
vail collaboratif via la plate-forme, valide les 
connaissances en fin de stage.

Durée de la formation
Les apprenants travaillent depuis leur bureau 
pour des activités en ligne qui peuvent se dé-
rouler aux horaires qui leur conviennent sur 
une période de trois semaines. Au total : une 
douzaine d’heures de travail.

Public cible
l’«essentiel de la géomatique» s’adresse aussi 
bien aux filières techniques qu’administratives :

 mener un projet de mise en oeuvre d’un 
système d’information géographique (SIG), 
tant d’un point de vue technique et organi-
sationnel que partenarial.

 toutes catégories de grades (cadres, opé-
rateurs techniques ou administratifs affectés 
sur une thématique territoriale, géomati-
ciens ...) ;
 tous niveaux d’intervention (encadre-
ment, chargés d’études ou opérateurs sur 
des outils de traitement de l’information 
géographique).

La géomatique, révolution des pratiques
De Google-earth au GPS, la géomatique est 
entrée dans notre vie quotidienne. Pour les 
aménageurs d’aujourd’hui, ces techniques, 
mariage entre l’informatique et la géogra-
phie, constituent un outil indispensable pour 
connaître un territoire et aider à la prise de 
décision.

Les objectifs de la formation
Ce module de formation à distance doit 
permettre aux stagiaires de :
 connaître les enjeux de l’information 
géographique pour le Ministère et sa poli-
tique d’organisation ;
 prendre conscience de ce que la géoma-
tique apporte aux métiers et aux missions de 
chacun, du rôle majeur de l’encadrement ;

Un projet porté par le Ministère 
du Développement Durable

A l’initiative du groupe «Compétences, 
ressources et formation en géoma-
tique»  du Ministère, piloté par Fabrice 
Thiebaux, l’ENTE d’Aix en Provence, as-
sistée du CETE Méditerranée, étudie dès 
2007 la mise en oeuvre d’un module de 
formation à distance en tant qu’alter-
native à la formation de type présentiel 
déjà existante dans l’offre de formation 
continue du Ministère.
Fin 2008, l’«essentiel de la géomatique» 
naît dans sa version e-formation. Instal-
lé sur la plate-forme Ganesha, ce mo-
dule a été développé avec le logiciel 
Scenari par Frédéric Portet (ENTE d’Aix) 
et Romain Faucher (CETE Méditerranée). 
Les contenus ont été rédigés collecti-
vement par les or ganismes du réseau 
scientifique et technique du Ministère.

< La géomatique, un outil de travail essentiel pour la mise en oeuvre 
des politiques publiques >

L’équipe projet l’«essentiel de le géomatique». 

Carte thématique produite avec Cartélie, outil du Ministère pour la publication de cartes dynamiques sur Internet.




