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Les 20 prochaines minutes 

Retour d’expérience sur l’enseignement des SIG aux 
géographes/urbanistes 

  Enseignements fondamentaux 

 Enseignements spécialisés 

 Enjeux pour l’enseignement 



+ 
Département de géographie et 

d’aménagement de l’espace 
 

 850 étudiants de la licence au doctorat 

 Géographie, environnement, aménagement, géomatique, télédétection 

 30 enseignants-chercheurs 

 Une belle place à la géomatique 

 Un outil méthodologique incontournable (+1500h/an) 

 Formations spécialisées (SIGAT et IMAGE) 
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Enseignements au sein des 

formations initiales 
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Les cours fondamentaux 

Licence 1 (200 étudiants) 

 Lecture de carte (cartes papiers) 

 Introduction à la sémiologie graphique (pas de numérique) 

 Dessin assisté par ordinateur (Inkscape, Illustrator) 

 Cartographie assistée par ordinateur (Philcarto) 
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Les cours fondamentaux 

Licence 2 (150 étudiants) 

 Cartographie avec les SIG (26h) 

 Représentation cartographique de données statistiques 

 Introduction au requêtes et jointures attributaires (SQL)  

 MapInfo et QGIS 
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Les cours fondamentaux 

Licence 3 (150 étudiants) 

 Introduction aux SIG (26h) 

 Gestion de données, jointures spatiales, géotraitements, cartographie 

 Séances cadrées 

 Mini-projets collectifs 

 QGIS 
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Les cours fondamentaux 

Master 1(180 étudiants) 

 Approfondissement des SIG (6h CM et 24h TD) 

 Cours intégré aux tronc commun méthodologique 

 2 séance cadrées (6h) 



+ 
Les cours fondamentaux 

Master 1 

 Une formule projet collectif sur 16h 



+ 
Les cours fondamentaux 

Master 1 

 Une formule projet collectif sur 16h 



+ 
Les cours fondamentaux 

 Demande grandissante du monde opérationnel en termes 

d’instrumentations techniques 

 Nécessité de former tous les étudiants à la cartographie ET aux SIG 

 Deux approches actuellement 

 Cours axés sur la cartographie (représentation) 

 Cours axés sur la gestion de données et l’analyse spatiale 

 Nécessité de mieux arrimer les enseignements dans le temps 

 A quoi veut-on former les étudiants ? 

 Principes de la cartographie, utilisation des SIG 

 Intérêt des SIG pour les thématiques des géographes et des 

urbanistes 

 Jusqu’où doit-on aller en termes technique ? 

 Qui forme les étudiants à ces questions ? 
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Enseignements spécialisés en 

géomatique 
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Les cours spécialisés 

Master de géographie spécialité « géomatique » 

 15 ans d’existence / 250 étudiants formés 

 Formation non thématisée sur deux années 

 Effectif limité avec sélection en M1 et en M2 

 2 stages  professionnels et des ateliers 

 Mention « géomatique » en septembre 2017  
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Master 1 

Première année généraliste (30 étudiants) 

 Ensemble de cours techniques et thématiques autour de la 

géographie, l’aménagement et la géomatique  

 Approche pluridisciplinaire au niveau thématique  

 Ancrage aux méthodes et outils SIG  

 Un stage professionnel (sans restitution) 

 

 



+ 
Master 1 

Les ateliers comme première immersion 



+ 
Master 1 

Les ateliers comme première immersion 
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Master 2 

Seconde année plus technique et opérationnelle 

 Manipulation d’outils géonumériques (SIG, SGBD, géoweb) 

 Gestion de projets (ateliers professionnels)  

 Professionnalisation (stage de fin d’étude) 

 Implication associative 

 



+ 
Master 2 

Des enseignements techniques/méthodologiques 
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Master 2 

Des enseignements techniques/méthodologiques 



+ 
Master 2 

Former à la gestion de projet en géomatique 
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Enjeux pour l’enseignement 



+ 
Ouvrir les SIG aux urbanistes 

 Passerelles entre les domaines  

Enseignements techniques 

 Manipulation de SIG 

 Familiarisation avec les environnements Web 

 Sensibilisation aux données (géo)numériques 

 

Enseignements généraux 

 SIG et territoire 

 Données ouvertes 

 Villes intelligentes 

 BIM 

 Communication (carto)graphique 
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Les logiciels libres 

Révolution au niveau des logiciels 

 Plus grande marge de manœuvre pédagogique (séances en 
autonomie, travail à la maison, projets collectifs) 

 Affranchissement des contraintes classiques 

 Baisse des coûts pour l’ établissement 

 Participation aux projets (financements, développement, rapports) 

 Le choix de QGIS (intuitif, MAJ, extensions,  emploi) 

 Etre vigilent sur la pérennité des projets… 
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Les données ouvertes 

Révolution avec l’ouverture des données publiques 

 Possibilité infinies de faire travailler les étudiants sur des 

thématique comme des terrains diversifiés 

 Former TOUS les étudiants à l’open data 

 Utilisabilité souvent limitée (documentation, accessibilité, qualité) 
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Les données ouvertes 

Former à OpenStreetMap 

 Récupérer des données (extensions, API) 

 Comprendre les données OSM (géométrie et sémantique) 

 Recul des étudiants sur la donnée OSM 

 Qualité, exhaustivité, hétérogénéité… 
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Les données ouvertes 

Former à OpenStreetMap 

 Apprendre à contribuer 
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L’enseignement à distance 

En théorie un vecteur intéressant 

 Offre grandissante de MOOC, SPOC,… 

 Des environnement adaptés à l’enseignement des SIG 



+ 
L’enseignement à distance 

En pratique plus compliqué 

 Implication des enseignants tant pour la conception, la production 

des contenus que l’animation des cours 

 Pérennité des dispositifs 



+ 
L’enseignement à distance 

Explorer d’autres vecteurs 

 Nouvelles modalités d’ (auto)apprentissage 

 La pléthore de tutoriels en ligne 

 La multiplication des vidéos (Youtube) 

 Forums spécialisés et wikis 

 Montée en compétence des étudiants 



+ 
En conclusion 

 Formation initiale 

 Former aux fondements et aux principes de la cartographie 

 Proposer un socle technique et méthodologique en SIG 

 Montrer aux étudiants l’intérêt des SIG pour les métiers du territoire 

 Enseignements spécialisés 

 Toujours plus d’outils et surtout plus d’informatique 

 Nécessité de garder la spécificité du géographe 

 La cartographie « parent pauvre » des SIG ? 

 Requestionner nos modes d’enseignement axés sur les 
compétences techniques pour aller vers cours plus transversaux 

 Arrimage avec les humanités (géo)numériques  

 Introduire les environnement Web des la licence 
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Merci de votre attention 


