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SIGSIG

La géomatique, si l’on entend 
ce mot dans une acception 
restrictive qui la limite à 

l’utilisation du SIG dans différents 
contextes tels que l’urbanisme, 
l’aménagement, la cartographie, 
etc., fait appel à des notions de 
base et à des traitements essentiel-
lement informatiques (gestion de 
bases de données, affichage, analy-
ses…), à l’inverse, par exemple, de 
la topographie ou de la géodésie, 
qui nécessitent des sorties terrain 
et la manipulation d’instruments de 
mesure. On peut, par conséquent, 
se former relativement aisément 
à la géomatique (du moins dans 
son sens restreint) sans sortir de 
sa salle à manger. Ce qui en fait 
une discipline particulièrement 
adéquate pour l’enseignement à 
distance, puisque les étudiants 
peuvent suivre un cours et l’ap-
pliquer pratiquement simultané-
ment.

Cet aspect des choses n’a pas 
échappé à l’ENSG, qui a vu dès 
les années 2000, alors même que 
les conditions techniques étaient 

tout juste suffisantes, l’intérêt 
de dispenser des cours à des 
élèves non physiquement présents. 
Jean Denègre, alors directeur 
de l’ENSG, confie une mission 
d’étude à un ancien « mercenaire » 
de l’IGN, devenu informaticien, 
formateur en informatique et enfin 
professeur de SIG, Pascal Barbier. 
Convaincu que la géomatique est 
avant tout une discipline de terrain 
et non de laboratoire, ce dernier 
hésite avant d’accepter. À l’épo-
que, il faut tout d’abord répon-
dre à deux grandes questions : 
« de quoi s’agit-il ? » et « quelle 
organisation faut-il déployer ? » 
Pour répondre à ces deux inter-
rogations, l’Institut commande 
une étude préalable d’environ un 
an (2001/2002). Celle-ci évalue 
la charge financière et procède, 
avec l’aide d’un stagiaire spéciale-
ment recruté, à l’installation d’une 
première plate-forme de test. 
Tout ceci donne lieu à la remise, 
vers 2003, d’un rapport prélimi-
naire au comité directeur de l’IGN 
(CoDir), dans lequel Pascal Barbier 
recommande explicitement « de 

ne pas servir de pionnier » ; le 
document conclut que l’enseigne-
ment à distance mérite que l’on 
s’y intéresse, mais qu’il nécessite, 
pour être efficace, une structure 
dédiée et des partenariats.

« On peut tracer un parallèle entre le 
développement  de  l’enseignement  à 
distance  et  la  création  des  bases  de 
données numériques, explique Pascal 
Barbier. Le numérique offre des possi-
bilités inédites en matière d’éducation, 
non seulement parce qu’il permet une 
séparation entre l’enseignement et les 
élèves,  mais  aussi  parce  qu’il  donne 
toute  souplesse  à  l’étudiant  pour 
consulter les supports : matin, soir, nuit, 
voire maintenant pendant les déplace-
ments, tout est permis. Cette rupture 
entre  l’agenda du professeur et celui 
de l’élève est essentiel, particulièrement 
dans le cadre de la formation continue 
où il est souvent difficile de trouver des 
créneaux communs. »

En 2004, cette première initiative 
est finalement classée sans suite, 
faute de moyens pour former les 
rédacteurs ; cependant, l’année 
suivante, à la faveur du change-
ment de directeur, Pascal Barbier 
obtient de Michel Kasser la créa-
tion d’un département dédié 
au télé-enseignement : « C’était 
un pas  de  géant, poursuit Pascal 
Barbier, mais  je  démarrais  de 
zéro.  Il  a  donc  fallu  entreprendre 
une démarche de prosélytisme afin 
de  constituer  une  équipe  et  des 
locaux : en tapant dans une équipe 
de PAO,  j’ai pu récupérer à  la fois 
des locaux ainsi que deux personnes 
compétentes en mise en page et en 
publication sur Internet. »

La formation à distance 
en géomatique à l’ENSG

Les enseignants ont tout de suite compris l’intérêt du 

développement de l’Internet et des technologies mul-

timédia, notamment pour le « télé-enseignement » ou, 

en anglais, l’e-learning. Il n’y a aucune raison que la 

géomatique – une discipline qui fait appel dans de larges 

proportions à l’informatique – soit exclue de ce giron. À 

l’ENSG, on se veut pionnier en la matière.
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Une mise en place 
complexe
« Ces  difficultés  ont  justifié  l’adop-
tion  d’une  politique  opportuniste. 
Premier  credo :  ne  rien  développer 
en  interne, mais  s’appuyer  sur  des 
outils, préférentiellement libres, large-
ment  disponibles ;  second  credo : 
s’entendre avec l’équipe des profes-
seurs  permanents  pour  réaliser  les 
supports  « virtuels »  de  formation, 
pour  éviter  des  doubles  rédactions. 
La formation à distance n’a pas, en 
effet,  vocation  à  se  substituer  à  la 
formation classique, particulièrement 
s’il s’agit de formation continue ; les 
supports doivent donc être adaptés. 
Cette adaptation concerne également 
la présentation : un polycopié ne peut 
être affiché tel quel sur un écran, sous 
forme de PDF : il faut un minimum 
d’interactivité entre l’élève et le docu-
ment. En revanche, la mise en page 
utilisée en HTML ne convient pas à 
l’impression. Les outils doivent donc 
être capables de traiter des « sque-
lettes » de cours, et de les mettre en 
page selon des modèles adaptés à la 
destination finale, écran ou papier. » 
La publication des documents sur 
Internet a, en outre, nécessité la 
négociation des droits patrimo-
niaux avec les enseignants – après 
avis du service juridique de l’IGN ; 
la participation au programme 
passe par la signature d’un contrat 
stipulant les modalités de cession 
des droits d’auteur. Enfin, l’ab-
sence physique impose de vérifier 
l’assiduité, donc la mise en place 
d’outils destinés à savoir qui fait 
quoi, quand, combien de fois, 
plus la remontée des scores des 
éventuels exercices, par exemple 
les QCM.

Pour répondre à toutes ces 
exigences, l’équipe de l’ENSG a 
choisi le logiciel Ganesha LMS, 
écrit en PHP, et qui fonctionne 
sur une architecture classique 
de type LAMP (Linux, Apache, 
MySQL, PHP). La chaîne édito-
riale se compose, en premier 
lieu, d’un repérage et d’un bali-
sage de la structure du document 

(chapitres, sections, paragraphes, 
listes, hyperliens, notes…) et 
des contenus (exemples, exer-
cices…) ; dans un deuxième 
temps, l’équipe PAO constitue 
des « ateliers » qui peuvent, ou 
non, être agrémentés de liens 
externes (images, son, vidéo, 
présentations…). Enfin, la géné-
ration multi-support, à l’aide de 
« patrons » appropriés, produit 
soit des documents de type 
Open Office pour impression, 

soit du HTML ou HTML + 
Scorm. La charte graphique est 
homogène sur tous les supports, 
afin de bien marquer la source.

Au total, les supports, préparés 
sous deux formes différentes, 
sont issus soit de polycopiés, soit 
de livres ; les mises à jour s’effec-
tuent en mode différentiel pour 
les écrits, par remplacement pour 
les versions écran. Les cours, 
également, peuvent se dérouler 
soit sous forme « synchrone », 
il s’agit typiquement d’une vidéo-
conférence avec retour possible 
de la part des spectateurs, dont 
l’identité est vérifiée (la diffu-
sion s’appuie sur un protocole 
multicast et non broadcast), 
soit sous forme « asynchrone », 
c’est-à-dire par consultation 
libre des supports mis en ligne. 
« Au moment de  la contractualisa-

tion  avec  l’auteur,  précise Pascal 
Barbier, nous prévoyons l’enrichisse-
ment des supports avec de la vidéo, 
l’ajout d’exercices interactifs comme 
des QCM, etc. »

Si Ganesha représente la plate-
forme privilégiée pour les ensei-
gnements diplômants (les docu-
ments ne sont accessibles que sur 
inscription, validée par l’équipe 
pédagogique), une autre plate-
forme, à base du logiciel Moodle, 

vient l’épauler : elle répond aux 
besoins des personnes qui souhai-
tent accéder à un support de 
formation de manière ponctuelle, 
sans s’impliquer dans un cursus 
formalisé. Les supports y sont 
disponibles en téléchargement 
anonyme.

Une interaction 
pas toujours  
évidente

La rédaction de supports pour 
l’enseignement à distance impli-
que un investissement de la 
part des enseignants, au-delà de 
l’écriture du support traditionnel 
de cours : « Concevoir  un  cours 
à  distance  est  difficile, reconnaît 
Pascal Barbier. Il  faut  surmonter 

La formation à distance 
en géomatique à l’ENSG

Principe des interactions et des outils mis en œuvre à l’ENSG pour offrir les prestations 
d’enseignement à distance.
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l’obstacle  de  la  lecture  à  l’écran 
qui – hormis sur des dispositifs très 
spécifiques comme l’iPad™ est fati-
gante pour  les yeux et rébarbative 
si  elle  dure  trop  longtemps.  Cela 
signifie prévoir de couper les textes 
avec des activités interactives. Dans 
un  deuxième  temps,  l’enseignant 
doit prendre en compte la diversité 
des profils et des motivations : faute 
de  contact  physique,  les  élèves  ne 
sont  pas  « immergés »  dans  le 
contexte pédagogique, et donc sont 
susceptibles  de  se  démotiver  ou 
d'abandonner quand ils rencontrent 
des difficultés imprévues. Les plates-
formes modernes incluent des fonc-

tions auxiliaires, comme des forums 
de discussion élèves – enseignants ou 
la formation de groupes, qui permet-
tent de communiquer et d’échanger 
en direct en dépit des distances. Le 
rôle  du  tuteur  est  donc  essentiel : 
il  attire  l’attention,  suscite  l’intérêt, 

contribue à entretenir la motivation, 
et  contextualise  les  supports  en 
fonction du cursus. Recourir quasi-
exclusivement  à  l’informatique  ne 
signifie  pas  faire  fi  des  facteurs 
humains ! »

Une fois l’outil informatique mis 
en place, il reste évidemment 
à faire connaître l’offre et à 
recruter des étudiants. L’offre à 
distance s’adresse principalement 
à ceux qui se trouvent éloignés 
des universités et n’ont pas la 
possibilité de se déplacer pour 
séjourner dans les principales 
villes de leur pays : on pense tout 

naturellement aux pays africains, 
qui sont particulièrement deman-
deurs de ce genre d’approche. En 
2007, Pascal Barbier, en partena-
riat avec le professeur Jean-Paul 
Rudant, de l’université voisine 
de Marne-la-Vallée, monte un 

dossier pour ouvrir une forma-
tion de type mastère à destination 
du Cameroun (université de 
Douala) et d’Haïti, qu’il dépose 
à l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) ; le dossier 
est accepté, et la formation ouvre 
en 2009 : « Le  but  était  double : 
premièrement – et principalement 
– permettre à des étudiants de ce 
pays  de  suivre  cette  formation  et 
d’obtenir  leur  diplôme ;  seconde-
ment, de prouver aux français que 
la formation à distance, ça marche !, 
et  que  si  personne  n’y  recourt  en 
France,  c’est  uniquement  dû  à  de 
la mauvaise volonté. »

Le prix de la formation est de 
1 400 €,  sachant  que,  chaque 
année, l ’AUF distribue dix 
bourses de mille euros. Cent 
quatre-vingts candidats postulent, 
alors que seuls douze places sont 
ouvertes. Nouveauté aidant, 
seule la moitié des enseignements 
à lieu à distance. « Nous avons tiré 
les leçons de cette année inaugurale, 
explique Pascal Barbier. Cette 
année, nous avons doublé le nombre 
de  places,  rénové  le  programme 
et  réduit  le  temps  sur  place  à 
une quinzaine de  jours, durée des 
examens.

Le  cours,  que  nous  avons  baptisé 
GéoAZ,  pour  « Géomatique  de  A 
à  Z »,  est  maintenant  disponible 
« sur  étagère »  et  a  été  ajouté  au 
programme  d’UNIT,  l’Université 
Numérique  de  l’Ingénierie  et  des 
Technologies,  un  regroupement  de 
plusieurs universités françaises autour 
du télé-enseignement dans les disci-
plines  techniques.  Il  sera  d’ailleurs 
présenté  à  l’occasion  du  prochain 
« printemps d’UNIT », qui se tiendra 
dans le Nord. »

Perspectives
L’enseignement de la géomatique 
à distance n’en est donc qu’à 
ses balbutiements. Il est encore 
difficile, à ce stade, de tirer des 
conclusions quant à son efficacité. 
« L’enseignement  à  distance  en 

Écran d’accueil du site web de l’ENSG consacré à la Formation À Distance, http://fad.ensg.
eu.On a la choix entre cursus formel ou simple téléchargement.

Identifiant du cours de l’ENSG, GéoAZ pour Géomatique de A à Z, sur le portail de l’université 
virtuelle de l’ingénierie et des technologies UNIT.



	 Géomatique	Expert	-	N°	77	-	Novembre-Décembre	2010	 35

géomatique  se  trouve  exactement 
dans la même position que la géoma-
tique à l’aube des années 90, conclut 

Pascal Barbier. Les outils existent, ils 
fonctionnent, mais ce sont les utilisa-
teurs qui font défaut. Dans notre cas, 

il va falloir, si l’on veut étoffer l’offre, 
dégager  du  temps  d’enseignement 
spécialement  dédié  –  quitte  à  le 
prendre  sur  le  temps  « normal » 
– les professeurs n’adhéreront pas à 
la démarche si on leur demande trop 
de  travail  supplémentaire.  Il  reste 
encore beaucoup à faire, et beaucoup 
à  défricher.  Les  prochaines  années 
seront, à mon sens, déterminantes. 
Dans l’immédiat, nous allons organi-
ser, au printemps prochain, la journée 
Géom@tice, qui sera l’occasion d’un 
premier  retour  d’expérience,  de 
faire découvrir nos offres aux autres 
établissements potentiellement inté-
ressés, comme l’ESGT, l’INSA, etc. et 
de discuter de l’avenir. Rendez-vous 
donc le 6 avril 2011 ! » 

Le site web d’UNIT propose l’accès à des contenus variés, aussi bien des cours « classiques » 
dispensés sous forme de documents écrits, que des vidéos.

L a version 10.5 du logiciel 
MapInfo est désormais dispo-

nible en version française. Il s’agit 
d’une version dite « intermé-
diaire », avec quelques améliora-
tions mais pas de « révolution ». 
Les efforts des développeurs 
de Pitney  Bowes ont porté sur 
deux aspects distincts : d’une 
part l’intégration de fonctions 
web ; d’autre part, l’ergonomie 
générale du produit. 

Côté web, on peut donc citer :
• Une fonction d’interrogation 
par mot clef et/ou empreinte 
géographique des moteurs 
de métadonnées à la norme 
CSW, comme le Sandre ou le 
Géocatalogue, qui répertorient 
et indexent les informations 
géographiques disponibles sur la 
toile ; les fichiers .TAB obtenus par 
cette méthode sont automatique-
ment ajoutés à l’espace de travail 
courant ; 
• Le rapatriement d’images au 
format Microsoft BING, KML/KMZ 
(avec import et gestion des mises à 
jour) ou OpenStreetMap (au format 
raster) avec indications toponymi-

MapInfo 10.5 
ques en français ; la rediffusion des 
images Bing est cependant soumise 
à des clauses de licence.

En ce qui concerne l’ergonomie 
et les nouvelles fonctionnalités, 
retenons : 
• Le dialogue bidirectionnel avec 
les GPS, ce qui signifie la récupé-
ration de traces et leur affichage 
cartographique, et inversement, 
le chargement d’itinéraires dans 
le GPS, au moyen de fichiers à la 
norme GPX ; 
• La liste de tables donne désor-
mais accès directement à la couche 
et sa table associée ; le dialogue 
des vues nommées n’est plus 
modal, ce qui permet d’interagir 
directement avec le fond de plan, 
par exemple zoomer sur une 
couche ou les réorganiser ; 
• Le style d’affichage des couches 
peut se régler en fonction de « tran-
ches »  d’échelle ; la gestion des 
étiquettes est désormais découplé 
de la gestion générale des styles ; 
• Un nouveau style de ligne 
« superposé » offre des effets de 
détourage, semblables à ceux 
traditionnellement utilisés pour 

représenter les routes à deux 
voies séparées ou les autoroutes ; 
cette possibilité graphique est 
également applicable aux polygo-
nes et symboles ponctuels ; 
• Export des cartes au format 
GeoPDF (mais uniquement en WGS 
84 ou en projection UTM) ; 
• De nouveaux modes d’im-
pression prennent en compte la 
gestion de la transparence ; 
• L’impression comporte égale-
ment deux nouveaux modes : 
OFSB  (OFfScreen  Bitmap) ou en 
EMF  (Enhanced  window  MetaFile), 
cette dernière étant vectorielle ; 
• Intégration de la projection de 
type plate carrée pour compatibi-
lité avec le Géoportail et d’autres 
organismes comme VNF ; 
• Une exportation beaucoup plus 
aisée vers MapInfo Stratus, outil de 
diffusion de cartographie web ; 

Cette version sera diffusée aux 
utilisateurs sous contrat de mainte-
nance. La version majeure suivante 
devrait arriver courant 2011, le 
suspens demeure pour savoir si, 
à l’instar d’ESRI, elle s’appellera 
MapInfo 11 ou MapInfo 2011… 


