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1   Introduction 
 

1.1 Appropriation du sujet 

Géomatique, un néologisme canadien né de la contraction de « géographie-informatique » 

présente intuitivement la discipline : une discipline à mi-chemin entre la géographie et 

l’informatique. Cependant, pour la plupart des gens, cette définition située à la croisée des 

chemins a du mal à trouver tout son sens. Le géomaticien doit souvent se plier à un long 

exercice de définition de son activité afin d’expliquer concrètement son métier.  

 

Et si le grand public parvient difficilement à comprendre ce néologisme disciplinaire, c’est 

aussi dû au fait que les premiers concernés ont déjà bien du mal à en cerner les limites. 

 

Les principaux utilisateurs de la géomatique travaillent dans des disciplines telles que 

l’urbanisme, l’agronomie, la gestion des risques, le transport, le marketing et bien d’autres 

encore mais il ne s’agit pas toujours de l’usage majoritaire de ces corps de métiers. Ce qui 

pose le premier problème de la visibilité de la profession. Du côté des disciplines-mères, la 

géographie et l’informatique, la géomatique reste un hybride inachevé car il reste difficile de 

trouver des professionnels qualifiés dans les deux domaines. 

 

D’où l’intérêt d’essayer d’appréhender la discipline et ses métiers en délimitant 

compétences, missions et domaines d’intervention. Mais on sait d’ores et déjà que ce ne 

sera pas chose simple compte-tenu de l’ancienneté de cette problématique. 

 

Cette étude sur les métiers s’inscrit dans un contexte actuel où les métiers de la géomatique 

comportent de nombreuses formations, appellations et compétences différentes ainsi que 

des profils et des missions divers. D’autre part beaucoup de professionnels de la géomatique 

ne sont pas reconnus en tant que géomaticiens et d’autres se revendiquent géomaticien 

uniquement par le fait qu’ils utilisent des logiciels SIG (Systèmes d’Information 

Géographique). A cela s’ajoute les problèmes de reconnaissance de formations 

universitaires ou de l’incessante problématique de trouver le profil-type parfait du 

géomaticien. 

 

Cette complexité impose donc de profondes études afin d’en dénouer les liens, d’autant plus 

que ce type d’emploi est valorisé et en demande croissante. Une clarification est nécessaire 

aussi bien pour les recruteurs que pour les futurs employés et étudiants dans ces métiers 

Comment pouvons-nous mieux définir le métier du géomaticien, ses compétences, sa 

formation et ses missions ? 
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1.2 Limites du sujet 

Notre travail de recherche s’inscrit dans cette dynamique car nous, étudiants en géomatique, 

sommes particulièrement concernés et sensibilisés. 

 

Notre travail ne veut pas être un doublon des recherches déjà menées par l’AFIGEO et le 

GEOREZO, mais dans une démarche complémentaire et à différentes échelles d’analyse. 

Nous ne prétendons pas créer une base de données rassemblant tous les géomaticiens de 

France et d’ailleurs ; notre démarche est de faire l’état des lieux de la géomatique à l’heure 

actuelle, de la place du géomaticien et de proposer des pistes de réflexion et des outils 

pertinents afin d’aider à définir ce ou ces métiers, ainsi que les missions, compétences et 

profils associés dans le cadre d’une démarche prospective. 

 

1.3 Contexte institutionnel 

Au départ, la recherche a été amorcée au travers des principaux acteurs des métiers de la 

géomatique ou qui ont entamé ce type de recherche à savoir :  

- le GeoRezo (Portail Web francophone de la géomatique depuis 2007) 

- l’AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés) 

- le Pôle Emploi (Fiche de Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois – M1808 

Information Géographique) 

- le site REFERENS (Site Référentiels métiers en France par l’université de Poitiers) 

- l’AFIGéo (Association Française pour l’Information Géographique) 

 

Puis, profitant de la proximité des structures géomatiques locales ainsi que des contacts 

avec les géomaticiens de notre région, nous avons pu rapprocher  recherche 

bibliographique, synthèse des productions des spécialistes, entretiens exploratoires, 

questionnaires et études sur le thème. 
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2 Organisation 

 

2.1 Le groupe de travail 

Le groupe de travail pour ce projet tuteuré est composé de 4 membres étudiants et de trois 

encadrants tuteurs. 

 

La disparité et la complémentarité de nos cursus nous permet de répartir les tâches et 

d’utiliser au mieux les compétences et les acquis de chaque membre du groupe. 

Ainsi Jean-François Michel et Pierre Howorth, issus d’une licence géographie ont une 

approche territoriale et géographique du sujet, Aymen El Ghoul, issu d’une maitrise en 

Informatique et multimédias possède des compétences informatiques et Gaëlle Duba issue 

d’une licence Biologie et d’un master Agro-Biologie est familiarisée à la méthodologie 

scientifique. 

 

Trois encadrants sont présents tout au long de notre travail : Thérèse LIBOUREL, professeur 

et Yuan Lin ATER au département informatique à l’université Montpellier 2 et Jean-Paul 

BORD, professeur de Géographie à l’université Montpellier 3. En plus de leur implication 

dans l’encadrement et la supervision du projet, leur expérience et leur avis de professionnel 

dans le domaine de la géomatique se sont avérés précieux. 

 

2.2 Organisation 

Afin de coordonner le travail et d’avancer la réalisation du projet, nous nous retrouvons 

régulièrement lors de réunions tout au long des 3 mois de travail. Les réunions ont été 

effectuées avec les tuteurs du projet et les 4 membres du groupe : 

 

- Réunion 1 : Présentation du sujet / 9 Février 2012 

o Description de l’offre – lettre de mission 

o Détail de l’offre 

 

- Réunion 2 : Mise au point / 13 Mars 2012 

o Information, recherche bibliographique sur les métiers de la géomatique 

o Définition du métier de Géomaticien 

o Planification d’un diagramme de Gantt prévisionnel 

o Proposition d’un questionnaire pour les professionnels du métier à la journée 

SIG-R 2012 

 

- Réunion 3 : Réflexion sur la Base de données / 21 Mars 2012 

o Point sur les réponses de l’enquête de la journée SIGL-R 

o Nécessité de mettre en ligne un questionnaire pour fournir la base de données 

(via le logiciel LimeSurvey) 

o Définition du modèle de la base de données – schéma conceptuel 
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o Récupération d’une liste de contacts de professionnels de la Géomatique à 

rencontrer et à interviewer 

 

- Réunion 4 : Définition d’un plan de rapport et début de construction de la Base de 

données / 7 avril 2012 

o Mise en place du plan du rapport et répartition du travail de rédaction 

o Installation des programmes informatiques de base de données 

(PostGre/PostGis) 

o Début de la construction de la base de données 

 

- Réunion 5 : Prise en main du logiciel d’enquête LimeSurvey et finalisation de la base 

de données / 28 Avril 2012 

o Configuration de LimeSurvey et de ses droits d’utilisateurs 

o Finalisation de la base de données 

o Utilisation d’un script PHP pour l’insertion des données dans la base de 

données 

- Réunion 6 : Insertion de données spatiales avec PostGis / 07 Mai 2012 

o Résolution des problèmes avec la base de données spatiale 

o Avancement du script PHP 

 

En parallèle, des créneaux de travail entre les membres du groupe ont été planifiés pour 

avancer les manipulations, les informatisations et la rédaction du rapport. 

 

 

2.3 Planning de travail 

Lors de la réunion de travail du 13 Mars, nous avons défini un planning prévisionnel afin 

d’organiser le travail à effectuer (cf. Fig 1). Ce planning est général afin de nous permettre 

une certaine souplesse afin de moduler notre travail en fonction des points bloquants. 

 

 
Fig 1 : Diagramme de Gantt Prévisionnel 

(Logiciel libre Gantt Project) 

 

Lors de l’avancée du projet, nous avons dû modifier le planning prévisionnel (cf. Fig 2) pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, nous avons décidé d’intégrer des enquêtes à la journée SIG-

R (prévue à la date fixe du 15 mars), puis nous avons réalisé des interviews avec les 
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professionnels géomaticiens dont les disponibilités étaient différentes. Enfin, le temps 

d’acquisition des données s’est avéré plus important que prévu. 

 

 
 

Fig 2 : Diagramme de Gantt Réel 

(Logiciel libre Gantt Project) 
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3 Méthodologie 

 

Les réunions que nous avons effectuées tout au long de ces 3 mois de travail, nous ont 

permis de mettre au point une méthodologie d’approche afin de définir au mieux le métier de 

géomaticien, de créer une base de données informatisée et de donner la possibilité de la 

compléter par la suite. 

 

3.1 Récupération de l’information 

Il a été nécessaire dans un premier temps de récupérer des informations sur la diversité des 

métiers de la géomatique. Pour cela, en plus de nos recherches bibliographiques, nous 

avons eu besoin de réaliser des enquêtes et des interviews afin de fournir et d’étoffer la base 

de données. 

 

3.1.1 Réalisation d’une enquête 

L’association SIG-LR (Systèmes d'Informations Géographiques en Languedoc Roussillon) a 

été créée en 1994 dans le cadre du contrat de plan Etat-Région. Sa dynamique actuelle - 

diffuser et promouvoir l’information géographique, partager les savoir-faire, faciliter le 

montage de projets acquérir et la mettre à disposition de produits et de base de données 

géographiques - lui permet d’organiser chaque année des journées professionnelles 

auxquelles sont conviées plus de 200 professionnels de la géomatique. 

 

Nous avons profité de ce rendez-vous pour rencontrer des géomaticiens et mettre en place 

un questionnaire papier sur leurs métiers afin de collecter un maximum d’informations dans 

le but  de les intégrer dans notre base de données. 

 

Après conception d’un questionnaire adapté à la structure de notre base de données (cf. 

annexe 2), celui-ci a été intégré à l’enveloppe de bienvenue de la journée SIG-LR. Ainsi 

chaque participant à cette journée a reçu un exemplaire à compléter et à remettre dans une 

urne à la sortie. 

 

3.1.2 Réalisation d’interviews 

Pour obtenir l’avis et la vision des professionnels sur le métier de géomaticien, nous avons 

décidé de rencontrer des personnes travaillant dans le domaine. Ces rencontres se sont 

avérées essentielles pour définir au mieux le métier, les missions, les compétences et 

surtout la multiplicité des profils. 

 

Les interviews ont été programmées en fonction de la disponibilité des contacts et de leurs 

emplois du temps (Cf. Fig 3). 
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Date 

d'interview
Nom Intitulé poste Entreprise embauche

Membres du groupe 

présent

03.04.12 Bernard Deckert Responsable Géomatique VENTDOC - WINDWAERT Michel, Howorth, Duba

04.04.12 Marc Aparicio Responsable du Service SIG

MONTPELLIER 

AGGLOMERATION - Direction 

de l'Urbanisme et de l'Habitat

Michel, Howorth, El 

gouhl, Duba

05.04.12 Sylvan Coste

Administrateur et 

Gestionnaire Base de 

données

Association SIG-LR Michel, Howorth, Duba

23.04.12 Mathieu Bossaert
Responsable du service 

d'information

CEN-LR - Conservatoire des 

espaces naturels du Languedoc-

Roussillon

Michel, Duba

 
Fig 3 : Dates et interviews réalisées avec les géomaticiens 

 

La durée des entretiens a été variable en fonction de l’interlocuteur (1h à 2h). Ils se sont 

déroulés soit sur le lieu de travail des professionnels, soit à l’Université Montpellier 3. 

 

Afin d’obtenir une vision personnelle et non orientée sur la multiplicité des métiers en rapport 

avec la géomatique, nous avons décidé de mener les entretiens par méthode semi-libre. 

Après avoir exposé le but de nos travaux de recherche et la nécessité de créer une base de  

données « métiers », nous avons orienté les interlocuteurs vers des questions ouvertes dont 

les axes suivent partiellement le questionnaire que nous avions établi. 

 

Les différents axes abordés ont été : 

- Le parcours personnel qui les a conduits à faire de la Géomatique. 

- Leur entreprise et leur fonction. 

- Les missions qui leurs sont confiées. 

- Les compétences qu’ils jugent nécessaires à leur métier. 

- Leur vision générale et d’avenir sur ces métiers. 

 

 

3.2 Informatisation 

3.2.1 Une enquête en ligne avec Lime Survey 

En plus de l’expérience du questionnaire papier, suite aux conseils d’un animateur SIG 

Régional habitué aux questionnaires dans la communauté des géomaticiens, nous avons 

transformé notre questionnaire papier en questionnaire en ligne grâce au logiciel Lime 

Survey, et nous l’avons adapté afin de les diffuser à un plus grand nombre de 

professionnels.  

 

Le questionnaire en ligne permet une plus grande accessibilité. Sa diffusion sur un portail 

Web (comme GéoRezo) permet d’élargir le public visé et ainsi recueillir plus d’informations 

successibles de peupler la base de données. D’autre part, le traitement des réponses est 

plus rapide. En effet, les données sont plus facilement transférables vers la base de données 

informatique. 
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Il faut aussi noter que le questionnaire répond aux attentes que nous avons pour notre base 

de données ; les information recueillies sont triées et classées pour être traitées selon les 

tables de notre base de données.    

 

Le questionnaire peut être complété et diffusé via l’URL suivante : 

http://enquetes.teledetection.fr/limesurvey/index.php?sid=76891&lang=fr 

 

3.2.2 Construction de la base de données 

Nos réflexions et nos travaux de recherche ont abouti à la construction d’une base de 

données. Le modèle conceptuel (cf. Fig 4) a été décidé et réfléchi au sein du groupe. 

 

 

Fig 4 : Schéma conceptuel de la Base de données « Métiers de la géomatique » 

(Formalisme UML - Logiciel Microsoft Visio) 

 

Afin d’implémenter physiquement notre modèle, nous avons établi la traduction en schémas 

relationnels. 

 

A chaque classe est associée une table : 

Motscles (libellé) 

Metier (libelléM, rémunération, statut) 

Formation (libelléF, niveau, type, lieu, date) 

Domaine (libelléD) 

Entreprise (Num_SIRET, nom, secteur_activité, secteur_administratif, taille) 

Mission (intitulé_M, descriptif, nature) 

Competence (intituléC, libelléC  degré) 

Categorie compétence (intituléC) 

http://enquetes.teledetection.fr/limesurvey/index.php?sid=76891&lang=fr
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Personnes (NomP, libelléM) 

 

 

A chaque relation de type */* est associé une table relationnelle : 

Metier_motscles (libelles, libelleM) 

Metier_compétence (libelleM, intituléC, libelléC degré) 

CategorieCompetence_formation (intituléC, libelléF, niveau, type, lieu, date) 

Formation_domaine (libelléF, niveau, type, lieu, date, libelléD) 

Metier_mission (libelléM, intituléM) 

Metier_entreprise (libelléM, Num_SIRET, nomPersonne) 

 

La table principale de notre base de données est la table Métiers puisqu’elle constitue le 

point de départ de notre questionnement. Nous avons donc conceptualisé des relations entre 

le métier, les compétences, les missions, les entreprises et enfin les mots-clés. Ces 4 tables 

sont toutes reliées par des relations */*, puisque chaque métier peut avoir plusieurs 

compétences, missions, entreprises, mots-clés et inversement. 

 

Afin de mettre en avant les compétences indispensables à chaque métier, nous avons 

détaillé et regroupé les compétences sous plusieurs catégories (qui sont également reprises 

dans nos questionnaires) et contenues dans la table CatégorieCompétence. 

 

Ces compétences sont reliées à la table Formation, puisqu’une formation permet d’acquérir 

des compétences et inversement. Nous avons également décidé d’ajouter une spécialisation 

à la table Formation, déterminant le type de formation (initiale, professionnelle ou 

autodidacte). 

 

Afin de rendre compte de chacune des personnes alimentant la base de données (par 

questionnaire/interview), nous avons intégré à la table relation Métier_entreprise un attribut 

« Nom_personne » qui est relié d’une part à la table Métier (une personne est affectée à un 

métier) et d’autre part à la table Entreprise (une personne est également embauchée par une 

entreprise). 

 

Enfin, nous avions au départ créé une table Localisation à part entière afin d’intégrer les 

données spatiales des entreprises embauchant les géomaticiens, mais pour des raisons de 

simplification, nous avons regroupé cette information en tant qu’attribut dans la table 

Entreprise. Ainsi chaque entreprise possède une donnée spatiale de type Point1. 

 

 

Pour passer à l’opérationnalisation, nous avons choisi d’utiliser PostGreSQL, logiciel libre, 

efficace et intuitif grâce à son interface graphique pgAdmin.   

Nous avons aussi installé un serveur Wamp, plate-forme de développement Web sous 

Windows pour réaliser des applications Web dynamiques à l’aide du serveur Apache2, du 

langage de scripts PHP (et bien sûr de la base de données Postgres). Ainsi, nous avons pu, 

                                                           
1 Nous pensons qu’ultérieurement nous pourrions étendre à des géométries plus complexes. 
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par le biais de ce mini projet, mettre en exergue et en application les diverses compétences 

acquises en langages informatiques (HTML, CSS, XML, PHP) et en bases de données SQL. 

Par la suite, nous avons émis la possibilité de rajouter à cette base de données une 

composante spatiale, afin de pouvoir géolocaliser les acteurs de la géomatique de notre 

région. Grâce à PostGIS qui est la suite spatiale de PostGreSQL, et aux fonctionnalités de 

QGIS on pourra donc directement visualiser les données de la base de données.  

 

 

3.2.3 Connexion à une interface Web via PHP 

 Base de données et web dynamique 
 

Il existe deux types de sites web les sites statiques uniquement (X)HTML et CSS (Web 

1.0) et les sites dynamiques (Web 2.0).  

 

Les sites dynamiques utilisent des langages supplémentaires qui permettent l’interaction 

entre la partie serveur et la partie client (utilisateur qui surfe sur le web).  

Cette technologie permet entre autre d’associer des bases de données, des Web SIG, etc… 

et se révèle très utile dans les projets géomatiques. 

PHP est un langage qui permet d’assurer le lien entre serveur HTTP, interface graphique 

(XHTML, CSS) et base de données (PostgreSQL). 

 

Lorsque le site est dynamique, il y a une étape intermédiaire entre la demande du client et la 

réponse du serveur : cette étape génère la page à afficher à partir de données récupérées 

dynamiquement. 

 Le client demande au serveur l’accès à un URL (en fait à une page contenant du 

code PHP). 

  Le serveur interprète le PHP et notamment sollicite le SGBD concerné par les 

requêtes incluses. Le SGBD retourne les résultats 

 Le serveur renvoie la page html générée à partir des résultats au navigateur du client. 
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La page web est générée à chaque fois qu'un client la demande. C'est précisément ce qui 

rend les sites dynamiques vivants : le contenu d'une même page peut changer d'un instant à 

l'autre. 

3.2.4 Les usages de la base de données 

Au départ, il était question de repenser la fiche métier de Géomatique. En effectuant le tour 

des possibilités, il nous a paru plus judicieux dans un premier temps de créer un outil 

évolutif, prospectif et rétroactif. Ainsi la base de données que nous avons monté permet 

aussi bien d’insérer des données et des critères au fur et à mesure, des mises à jours plus 

fréquentes et plus rapides et surtout d’optimiser la recherche de compétences et de métiers 

en lien avec la géomatique. Grace à une interface web, un serveur et un administrateur, elle 

peut être mise en ligne afin de toucher le plus grand nombre de professionnels du secteur. 
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4 Résultats et interprétation 
 

4.1 Résultats opérationnels 

L’enquête LimeSurvey que nous avons produite est actuellement en ligne et accessible aux 

professionnels souhaitant participer à l’enrichissement de notre base de données. Les 

réponses, bien que déjà informatisés nécessitent actuellement d’être entrées à la main dans 

la base de données. A l’avenir, un lien direct pourra être effectué entre les résultats de 

l’enquête et notre base de manière à automatiser l’insertion des informations. 

 

D’autre part, la Base de données « métiers » que nous avons construite est actuellement 

accessible via le web par l’intermédiaire de l’interface graphique. En effet, le script PHP que 

nous avons développés est directement lié à la base de données PostGres/PostGis et 

permet d’insérer des données. Il est également possible de faire des requêtes via cette 

interface, qui interroge directement la base de données. L’interface de la page Html est 

sécurisée grâce à un script créant un identifiant et un mot de passe. 

 

Enfin, notre base de données contient une composante spatiale qui permet d’afficher des 

cartes de localisation. Pour l’instant, il est possible d’afficher une carte de localisation des 

entreprises dans le Languedoc Roussillon embauchant des Géomaticiens (Cf. Annexe 3). 

 

 

4.2 Une base de données « Métiers » 

4.2.1 Un regroupement d’informations précises sur les métiers 

Notre projet a essentiellement consisté à créer une base de données sur les métiers de la 

géomatique inédite aussi bien sur le fond que sur la forme. 

 

Pour le fond, c’est à dire les informations rentrées dans la base, nous avons opté pour un 

travail très précis et spécifique. Il ne s’agit pas de généraliser l’information pour en donner 

les clés de compréhension au plus grand nombre mais de présenter un travail exhaustif pour 

obtenir un résultat différent des fiches métiers que l’on peut trouver dans divers organismes 

(type Pôle Emploi).  Notre travail doit servir avant tout à un public averti ayant déjà des 

notions sur la géomatique, et qui souhaite peut-être en faire son métier. On peut voir cela 

comme de l’aide à la décision. 

 

De plus, on a pu constater à partir de nos travaux de recherche, d’enquête et d’entretien,  

que la géomatique n’est pas une discipline aux limites bien définies. En effet, elle est 

présente dans beaucoup de domaines et de métiers. On a donc voulu à travers la base de 

données,  présenter des profils précis et variés de ce que peut être le métier de géomaticien. 

Nous approfondirons le sujet dans la partie « réflexions sur le métier de géomaticien ». 
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4.2.2 Intérêts du Langage de modélisation unifié (UML)  

Notre base de données comporte 9 tables, elles-mêmes décrites par 22 attributs en tout. 

Cela nous a permis d’élaborer un travail précis et original. Les diverses tables permettent de 

définir une variété de profils intéressante, et les attributs  complètent la description 

nécessaires à l’exploitation des résultats.  

 

Ces nombreuses tables nous offrent la possibilité d’effectuer des requêtes. On peut par 

exemple pratiquer une requête sur une compétence donnée afin d’afficher les  métiers et les 

entreprises concernées. Les tables que nous avons créées sont liées par les tables de 

relation et les clés étrangères qui permettent de recouper toutes les informations entre elles. 

Cela nous permet de naviguer dans l’information stockée dans les diverses tables de la base 

et on peut par exemple rechercher les spécificités d’un métier, ou bien d’une compétence, 

d’une entreprise etc…. 

 

4.2.3 Vers une base de données dynamique et participative 

L’enquête que nous avons réalisée lors de la journée SIG-LR s’est avérée peu concluante en 

raison du manque de réponses que nous avons reçues (15 questionnaires remplis sur 200 

exemplaires). On peut souligner que ceci est essentiellement dû au support « papier », qui 

n’est pas très pratique et rapide à remplir. Ainsi, nous avons pensé important de continuer 

l’enquête en informatisant un questionnaire, qui pourrait être complété sur un laps de temps 

plus long (que l’unique journée de rassemblement SIG-LR) et toucherait un nombre plus 

important de professionnels souhaitant participer à ce projet. 

 

Ce questionnaire, actuellement en ligne, ainsi que l’interface web (html/PHP), permettent de 

donner une dynamique au projet et d’ajouter une démarche participative à la construction de 

la base de données. Les professionnels sont donc sollicités pour enrichir les informations et 

faire avancer la définition et de leurs métiers. Cela permet de rester au cœur de l’actualité du 

monde de la géomatique. 

 

 

4.3 Réflexions sur le métier de Géomaticien 

4.3.1 Un métier actuellement en discussion 

« Depuis le 16 juillet 2007, les métiers de  de l’information géographique peuvent maintenant 

être rattachés à une fiche métier intitulée « Information géographique » (M1808)  dans le 

nouveau Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) du Pôle emploi. 

L’intégration de cette fiche par le Pôle emploi  est l’aboutissement des travaux et efforts 

menés conjointement par GeoRezo.net, l’AFIGéO et le CNIG dans le cadre de la démarche 

de reconnaissance des métiers de la géomatique initiée en 2002. 

Bien que cette fiche ne prenne pas en compte les évolutions récentes de ces métiers et 

présente de nombreuses lacunes ou appellations de métiers un peu exotiques, son 

existence est utile aux demandeurs d’emploi qui bénéficieront, de la part du Pôle emploi, 

http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_M1808.pdf
http://www.pole-emploi.fr/
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d’un meilleur rapprochement entre les offres d’emploi disponibles et leurs domaines de 

formation ou de compétences. »  

 

 

Cette citation extraite du GéoRezo laisse entendre trois éléments : 

Premièrement, la fiche métier établie pour le Pôle-emploi manque clairement de précision. 

Deuxièmement, le métier évolue vite, de même que les compétences associées, il est donc 

important d’employer un outil suffisamment dynamique pour suivre ces évolutions. Et enfin, 

troisièmement, ce n’est même pas une fiche métier « Géomaticien »… 

 

Alors à partir de cette description qui n’est pas anodine, comment résoudre ce problème ? 

 

1. Essayer de réaliser une fiche métier GEOMATICIEN généraliste en mettant 

volontairement de côté les profils double compétences ou les appellations de métiers qui 

n’utilise que ponctuellement les compétences de géomaticien ou répondant aux besoins de 

la géomatique. 

Qu’est-ce qu’on veut du géomaticien ? Le géomaticien est-il un géographe familiarisé aux 

techniques de l’informatique ? Est-ce un informaticien à même de répondre à des 

problématiques spatiales ? Pourquoi la formation principale est à niveau BAC+3 ? La 

géomatique pourrait-elle devenir d’ici quelques années une option normale et obligatoire des 

parcours de géographie ou des parcours d’informatique ? 

  

2. L’optimisation et le déploiement de notre base de données pourrait aider à ce suivi, dès 

lors que les études continuent dans la volonté de promouvoir les métiers de la géomatique. 

 

3. C’est une démarche plus liée à l’image de la profession. Il serait bon de pouvoir 

davantage faire connaître la profession au grand public et pas seulement aux professionnels 

du domaine. 

 

 
Selon l’AFIGéo, il y a quatre éléments importants à retenir concernant les compétences du 

géomaticien : 

o La technicité est plus importante que les compétences en gestion de projet. Même si 

les deux sont utiles, la première est plus propre au métier. 

o Ainsi, un niveau de technicien offre plus de perspective qu’un niveau master/doctorat. 

o Le géomaticien produit la donnée géographique et par la même c’est lui qui l’exploite. 

o Une double compétence géomatique/autre-thématique est plus bénéfique dans l’offre 

d’emploi et dans les missions affectées. 

 

Les secteurs d’emplois qui embauchent sont notamment : le marketing, la médecine, la 

gestion des risques, l’hydrologie, l’économie, l’archéologie, les transports, la gestion de 

projet, l’exploration minière, le développement durable, l’environnement, la gestion des 

réseaux et l’agriculture. 

Les compétences les plus recherchées actuellement sont en : utilisation de logiciel de 

CAO/DAO, administration des données, systèmes de gestion de base de données, 

informatique, sémiologie graphique, administration des systèmes, gestion d’équipe, 
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statistiques, systèmes et réseaux informatiques, conduite de projet, utilisation de logiciels 

SIG. 

 

Il est à noter qu’il existe des écarts fréquents entre les compétences recherchées et les 

emplois. 

 

4.3.2 Lecture de notre travail d’enquête 

Nous nous sommes attachés dans notre travail à établir des compétences très précises 

regroupées elles-mêmes en catégories. On a ainsi pu dégager certains éléments, 

notamment l’importance de la gestion et l’administration de base de données dans la 

géomatique. En effet tous les métiers recensés demandent une compétence indispensable 

en base de données. L'acquisition, la gestion et la publication des données sont des 

éléments fondamentaux dans le développement de missions relevant de la géomatique. Tout 

comme l’utilisation de Systèmes d’Information Géographiques. 

 

Le développement informatique semble en revanche beaucoup moins important au regard 

des enquêtes réalisées. Malgré tout, la création de logiciels web apparaît comme une 

compétence souvent indispensable et complémentaire. Le domaine du web en général 

devient prépondérant dans la géomatique. La consultation de sites, la cartographie web et 

les applications participatives via le media web sont des outils appartenant désormais à la 

palette du géomaticien. Dans certains métiers cependant, comme celui de responsable SIG 

au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, les compétences sur le web 

restent complémentaires et non pas indispensables. 

 

Dans la catégorie traitement, les techniques diverses d’imagerie et de télédétection 

apparaissent comme des compétences spécifiques à un certain profil de géomaticien. Pour 

le chef de projet en aménagement forestier, la topographie, l’imagerie, la télédétection et les 

techniques de numérisation et de digitalisation constituent des compétences indispensables. 

On note aussi dans le domaine des traitements d’information que l’analyse statistique, 

l’analyse spatiale et la sémiologie graphique sont des outils obligatoires pour le géomaticien 

en général. 

 

L’aménagement du territoire est toujours indispensable. Seul le responsable SIG au Syndicat 

Intercommunal d'Information Géographique a trouvé cette compétence complémentaire. Les 

thèmes comme les transports, l’océanographie, la santé, sont apparus  comme des 

spécialisations pour chaque métier. Un ou deux thèmes sont à chaque fois jugés 

indispensables dans les enquêtes. Par exemple, pour un chargé d’étude au conseil général 

de l’Hérault, les deux thèmes indispensables sont les risques et les sciences 

environnementales. 

Pour cette même personne, la conduite de projet est l’élément le plus important de son 

métier. On constate que plus le poste est important, plus la gestion de projet, le management 

et la communication font partie des compétences essentielles. 

 

En ce qui concerne les formations, les résultats de nos travaux ont montré qu’une grande 

partie des professionnels actuellement sur le marché de l’emploi n’ont pas suivi une 

formation initiale en géomatique. Souvent, ces professionnels sont issus d’un autre domaine 
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(mathématiques, écologie, biologie…) et ont désiré obtenir une double compétence en 

s’apercevant de l’intérêt ou de leur engouement pour la gestion de base de données et de 

l’approche spatiale. Certains sont également autodidactes en informatique/SIG. L’apparition 

de nouvelles formations ces dernières années en France a permis à ces professionnels 

d’acquérir de nouvelles compétences en analyse spatiale et en maitrise d’outils 

informatiques (SIG/programmation…). 

 

Aujourd’hui, de nouveaux profils d’étudiants accèdent à ces formations en géomatique en 

formation initiale et créeront les postes de géomaticiens « spécialisés » dans les années à 

venir. D’où l’importance que ces formations soient en accord avec les compétences et les 

profils recherchés sur le domaine du travail. 

 

Les géomaticiens rencontrés font une distinction entre trois types d’environnements dans 

leur métier. Ils décrivent des fonctions différentes selon le statut de l’entreprise d’embauche : 

- La fonction publique 

- Le bureau d’étude 

- L’entreprise privée en informatique 

 

Une distinction est également faite sur la taille de l’entreprise. En effet, ils soulèvent que 

dans une petite structure, les missions du géomaticien sont hétéroclites (allant de la gestion 

du parc informatique à la production de carte), les profils recherchés sont des profils multi-

compétences. Tandis que les grandes structures proposent des missions plus spécialisées 

(se limitant parfois à la production de cartes) et recherchent des profils plus pointus dans 

certains domaines (techniques SIG par exemple). 

 
4.3.3 Caractérisation de profils de géomaticiens 

A l’aide de nos enquêtes, de notre base de données et des recherches bibliographiques 

(fiches ROME de Pôle Emploi, l’ATEN, GéoRezo) nous avons effectué une généralisation 

des métiers de la géomatique en regroupant les fonctions de géomaticiens et leurs profils. 

 

L’AFIgéo, a effectué un regroupement pertinent de trois profils : 

 

 Géomaticien « cartographe » 

Disposant d’une culture SIG informatique et venant d’une formation géographe.  

Profil le plus courant, souvent peu motivé par les postes à forte connotation informatique.  

 

 Géomaticien « informaticien »  

Disposant de solides compétences informatiques (développement, gestion de projets, 

administration SIG, architectures réseaux, bases de données)  

Recherché par de nombreuses entreprises, mais quasi introuvable.  

Les postes sont occupés par des informaticiens ou des géomaticiens «cartographes»  

 

 Thématicien-géomaticien 

Occasionnel provenant de formations techniques et scientifiques non spécialisées en 

géomatique.   
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Recherché pour des activités particulières ou recruté sur des fonctions géomatiques faute de 

véritables géomaticiens.  

 

Pour la formation classique, compte-tenu des remarques observées sur les fiches d’offres 

d’emploi, il va de soi qu’une maîtrise technique est plus que requise dans les métiers de la 

géomatique ; les enseignants en sont conscient mais on connaît toutes les contraintes des 

programmes et des maquettes. L’insertion de courts stages fréquents spécialisés tout au 

long de la formation serait plus que bénéfique surtout pour la pratique ; peut-être une idée 

pour les maquettes futures. 

 

Concernant les thématiciens, la formation ne doit pas se cantonner aux seuls outils mais 

aussi aux concepts et aux méthodes de la géomatique.  

 

De manière générale, les programmes de formations sont certes riches, mais trop 

hétérogènes. Une bonne communication entre employeurs et formateurs est primordiale 

surtout dans un secteur aussi récent. 

 

 

Pour classer les appellations de géomaticien on peut effectuer les regroupements suivants : 

 
 Son domaine Ses diverses appellations Son profil 

1 Administration Administrateur SIG/BD 
Gestionnaire de SIG/BD 
Responsable SIG 
 

Pilotage, management et gestion 
des ressources, interface 
élus/techniciens, modélisation IG 
BAC +5 
 
En général dans les collectivités 
territoriales et associations 
 

2 Ingénierie Ingénieur SIG 
Chargé d’étude SIG 
Chef de projet SIG 
 

C’est le profil à la fois de 
l’administrateur et celui de 
l’informaticien avec une formation 
en école d’ingénieur et souvent une 
double-compétence dans un autre 
domaine scientifique. 
 
Bureau d'études et d'ingénierie 
 

3 Informatique Programmeur Géomaticien 
Développeur SIG/BD 
Ingénieur commercial SIG 
Concepteur-analyste 
 

Conçoit, développe, met à jour, 
propose des solutions 
informatiques pour la géomatique 
ou un client 
Informaticien-géomaticien 
Entreprises, Privé/Public, Société 
de services 
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4 Technique Technicien Géomaticien 
Technicien SIG/Info/Carto 
Référent SIG 
 

Fonctions d’exécution 
- Création de données et méta-
données 
- Exploitation et gestion de bases 
de données. Emploi de logiciels de 
SIG, DAO, SGBD; 
 
BAC +2/+3 (plus ou moins selon la 
demande dans le secteur) 
 
Cabinets de géomètres 
Collectivités territoriales 
Concessionnaires de réseaux 
Services de l'équipement 
 
  

5 Cartographie Cartographe Géomaticien 
Dessinateur cartographe 
Opérateur géographe 
Spécialiste de l’IG 
Chef géographe 
Géographe géomaticien 
 

Formation en géographie et 
cartographie, utilisation de logiciel 
de DAO/CAO et de SIG. Analyse 
spatiale. 
 
 
Collectivité territoriale 
 

6 Assistance Consultant SIG 
Formateur SIG 
Conseiller en Géomatique 
 

Géomaticien tout profil dédié au 
conseil et à la formation 
 
Collectivités, Société de services 

 
 Son domaine Ses diverses appellations Son profil 

7 Télédétection Ingénieur télédétection 
Photogrammètre-cartographe 
Spécialiste géodésie satellites 
Technicien photogrammètre 
 

Profil géomètre-topographe, 
chargé du cadastre. Traitement 
d’images et télédétection. 
Analyse spatiale 
 
Sociétés de photogrammétrie, 
Cabinets de géomètres, Bureau 
d’études et d’ingénierie. 

8 Armée Interprétateur d’images 
Officier carto/géographe 
Chef exploitation images drones 
Chef de batterie géographie 
Officier marinier hydrographe 

Géomaticien appliqué aux armées. 
Beaucoup de technique et 
d’ingénierie.  
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9 Double – 
compétence 

Hydrographe 
Géomètre-Topographe  
Urbaniste 
Ingénieur agronome, etc… 

Savoir et outils en géomatique 
maîtrisés, géomatique formation 
complémentaire à leur cursus 
 
 

Fig 5 : Tableau de synthèse des profils de géomatciens 
 

 

 

Dans ce tableau de synthèse, on a identifié 6 profils qui correspondent directement au métier 

de géomaticien et aux compétences qui s’y rattachent. Ces 6 profils sont très proches. 

- Il faut noter qu’entre un technicien SIG-informaticien et un programmeur-géomaticien, la 

principale différence réside dans le niveau de responsabilité. 

- Un ingénieur en géomatique peut aussi être consultant pour un élu ou une association.  

- Un administrateur BD peut avoir été technicien  dans son parcours professionnel 

En finalité, ces 6 profils ne diffèrent que par les compétences et les missions rattachées à 

ses appellations. 

 

 

Les autres profils sont spécifiques à une situation particulière : 

 

Le profil 7 (télédétection) : L’ingénieur en télédétection intervient en amont de la production 

de carte à partir d’images satellites. Mais il n’est pas à proprement parler un géomaticien car 

son rôle se limite beaucoup trop à l’imagerie. 

 

Le profil 8 (armée) : Les géomaticiens de la Défense ont des missions différentes liées 

essentiellement à la défense du pays. Elles sont aussi liées à l’imagerie satellite.  

 

Le profil 9 (double-compétence) : La double-compétence correspond à des professionnels 

dans un secteur qui acquièrent une compétence supplémentaire en faisant des études dans 

la géomatique ou qui apprennent de manière autodidacte. Il peut s’agir donc d’un 

programmeur-géomaticien biologiste dans un conservatoire des espaces naturels ou d’un 

ingénieur agronome qui gère une base de données et un SIG sur des exploitations agricoles. 

 

Cet aspect de double-compétence est justement une question majeure de l’avenir du métier. 

La géomatique est-elle vouée à devenir une compétence obligatoire à tout professionnel de 

l’aménagement du territoire ou un métier spécifique ne pouvant être associé à un poste dans 

une liste de compétences ? 

 

La réalité du terrain est qu’il existe un certain nombre de personnes qui ont acquis des 

compétences de géomaticiens de manière autodidacte. De plus, si la double-compétence est 

recherchée et prisée par les employeurs c’est que c’est un profil stratégique. 

 

De quelles compétences a-t-on besoin à l’heure actuelle ? Il s’agit pour le géomaticien à 

venir de maîtriser l’informatique. Les informaticiens doivent se sentir aussi concernés que les 

géographes par la géomatique. 

 



22 

 

Typologie des compétences (selon l’AFIGéo) : 

- Analyse spatiale et méthodes analytiques 

- Transformation des données 

- Visualisation de données et cartographie 

- Qualité des données, métadonnées et diffusion de données 

- Généralisation et agrégation de données 

- Coordonner l’organisation et le rôle des professionnels 

- Structuration et développement de bases de données 

- Rôle et déontologie du géomaticien dans la société 

- Télédétection et photogrammétrie 

- Modélisation des caractéristiques et processus dans le temps et dans l’espace 

- Géoréférencement, système de coordonnées et qualité des données 

 

Niveaux de formation: 

- Niveau Bac+2 (BTS Géomètre / BTS Informatique) 

Formation continue 

Offres très orientées sur les outils, peu de programmes adaptés aux besoins des 

utilisateurs 

- Niveau Bac +3 (Licence) 

Offre restreinte, plutôt technologique (SIG et informatique) 

- Niveau Bac +5 (Master et Ecoles d'ingénieurs) 

Contenu « géomatique » diversifié (nombreuses disciplines et thématiques) 

- Niveau Bac +8 Doctorat 

Orienté recherche, mais géomatique académiquement non reconnue 
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5 Discussion 
 

5.1 Difficultés rencontrées 

5.1.1 Des questions ouvertes difficiles à interpréter 

Les résultats des questionnaires ont montré l’importance de guider au mieux les personnes 

interrogées. Les questions ouvertes offrent une vision personnelle du métier de géomaticien, 

mais rendent la lecture des enquêtes plus difficile. On peut noter l’exemple de la question sur 

les missions affectées à chaque métier. Les réponses sont souvent exhaustives, parfois 

succinctes, toujours différentes. D’où la difficulté d’interpréter ces résultats. 

 

Les réponses ont été mieux guidées dans le questionnaire en ligne, notamment en 

recoupant les informations de l’enquête papier. Les réponses ouvertes du premier 

questionnaire ont permis de fermer certaines questions dans le second. 

 

5.1.2 Une difficulté à généraliser l’information 

Les données récoltées dans les questionnaires et les entretiens sont très hétérogènes. Ce 

résultat est à mettre en lien avec la diversité des métiers de la géomatique. 

Chaque métier a un domaine thématique spécifique, un usage en informatique à un degré 

différent, et peu de postes de géomaticiens demandent les mêmes compétences. La 

question de la généralisation s’est alors posé comme un élément incontournable de notre 

travail.  

 

Doit-on regrouper les données en plusieurs catégories pour une meilleure lisibilité ou bien 

préserver la diversité des réponses ? 

 

Nous avons choisi de découper notre travail en deux parties, l’une généralisée, l’autre 

détaillée. Pour la base de données, la généralisation des attributs a été très faible. Il est 

important que notre base de de données soit exhaustive et diverse, à l’image du domaine de 

la géomatique. 

En revanche, pour établir le tableau des profils de géomaticiens, le travail s’est avant tout 

porté sur un regroupement des informations. Cela offre une meilleure lisibilité des résultats, 

et un accès au plus grand nombre. 

 

C’est donc en créant ces deux approches que nous avons résolu le problème de 

généralisation. 

 

5.1.3 Des difficultés informatiques 

Au cours de notre travail, nous avons été plusieurs fois confrontés à des problèmes 

informatiques. N’ayant que peu de compétences dans ce domaine, il a été difficile pour nous 

d’avancer aussi vite que nous l’aurions voulu. 
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Tout d’abord, l’installation des environnements pour travailler nous a fait perdre un peu de 

temps (l’OS Windows fonctionne différemment de celui de Mac ou Linux). Il a fallu configurer 

les serveurs (à distance pour le logiciel LimeSurvey, local pour la base de données 

PostGres). Pour simplifier les manipulations, nous avons décidés de travailler sur un seul 

ordinateur où a été créé la base. 

 

Afin d’intégrer les données spatiales des entreprises, nous avons installé le module PosGis 

après avoir créé la base de donnée PostGres. Mais la base de données était créée dans 

l’arborescence de PostGres et non de PostGis (car créée après). Nous avons donc dans un 

premier temps essayé d’importer les fonctionnalités du module (la table ref.spatiale et les 

vues associées) dans notre base de données mais sans succès. 

Nous avons alors décidé de transférer notre base de données dans l’arborescence de 

PostGis, mais là encore l’interface de PgAdmin a été compliquée à manipuler, puisque seuls 

les scripts de création de tables étaient affichés (et non nos données insérées). Après des 

recherches, nous avons réussi à résoudre ce problème à l’aide de la fonction Export/Import. 

 

Enfin, nous avons perdu du temps lors de l’insertion des données spatiales via l’interface 

PgAdmin puisqu’elle transcrivait les données avec une syntaxe différente de celle utilisée en 

standard d’écriture de script SQL (quotes/doubles quotes…). 

 

5.2 Bénéfices apportés par ce projet 

5.2.1 Application de plusieurs méthodes et outils 

Ce travail de recherche sur les métiers de la géomatique nous a permis de mener une étude 

théorique approfondie tout en travaillant de manière très pratique. 

 

Dans ce projet  nous avons pu mettre en application les cours de base de données 

(spatiales) par exemple, tout en appréhendant concrètement les contraintes qu’exige une 

modélisation. Nous avons également pu évaluer les avantages de gérer ses données avec 

un SGBD, ainsi dans la réalisation des aller/retours entre schéma conceptuel et montage 

réel ont été nécessaires afin d’optimiser notre outil. Des évidences dans le domaine des 

SGBD nous ont enfin paru claires car nous avons appris à réaliser des tables pertinentes, à 

donner un nom non équivoque à nos tables et à leurs enregistrements. 

 

Nous avons mis en application des méthodes d’acquisitions de données à travers des 

questionnaires et des entretiens. Nous avons également appris à manipuler un logiciel 

d’enquête informatisé, LimeSurvey. 

 

De plus, nous avons expérimenté l’interface graphique PgAdmin pour manipuler notre base 

de données. Cette interface graphique nous a semblé bien plus intuitive, comparée à la 

création de scripts purs via des lignes de commande. Elle avait également l’avantage 

d’indiquer les scripts de création, afin de bien faire la relation avec le langage SQL. 

 

D’autre part, nous avons également pu pratiquer la programmation html et PHP et ainsi 

mettre en application la théorie des cours de la formation. L’interface web, bien que toujours 
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perfectible, nous a aidé à assimiler l’intérêt des technologies du web associées à une base 

de données. 

 

Enfin, nous nous sommes également confrontés à l’intégration de données spatiales dans 

une base de données à l’aide du module PostGis. 

 

Finalement, lors de ce projet, nous avons pu voir et mettre en application la totalité de la 

chaine de développement du projet, de l’acquisition à la présentation des données (via la 

création d’un SGBD et une l’interface Web). 

 

 

5.2.2 Des entretiens enrichissants avec des géomaticiens 

Les entretiens avec des professionnels de la géomatique ont été plus qu’enrichissants. 

Divers et variés dans les parcours, les formations et les postes de ces personnes ont su 

donner à toutes nos interrogations une réponse sincère et réaliste de leur métier et de leur 

parcours. 

 

Ces rencontres nous ont motivé dans la poursuite de notre formation, nous ont permis de 

faire mûrir des objectifs clairs et également, de nous permettre de mieux aborder les choix 

futurs à effectuer, stages, unités d’enseignements, emplois. Cela pourra également servir de 

capital relationnel en cas de besoin. 

 

Il est certain que ces géomaticiens ont à raconter sur leur carrière et les échanges sont allés 

dans le sens de la littérature concernant la géomatique. 

 

 

5.2.3 Un autre regard sur le métier de géomaticien 

Ces entretiens, ainsi que la synthèse de notre travail sur les métiers de la géomatique, nous 

ont permis de mieux comprendre les enjeux actuels dans le monde professionnel et son 

avenir. 

 

Nous nous sommes donc rendu compte de la multiplicité des métiers ayant un rattachement 

à la géomatique et la multiplicité des profils. Chaque profil rencontré étant particulier et 

faisant appel à des compétences différentes selon le poste et l’entreprise d’embauche. 

Aujourd’hui, nous avons une idée plus précise des compétences à acquérir pour notre 

propre projet professionnel. 

 

Ainsi nous pouvons déduire les points que nous devons travailler afin d’être à l’aise avec les 

outils nécessaires dans nos futurs métiers, nous avons également une idée de l’offre 

d’emploi et de leurs attentes sur le marché du travail (peut être important pour la création de 

CV, entretiens…NE S). 
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5.2.4 Un projet en lien avec les compétences de géomaticien… 

Afin de mettre en avant notre implication dans ce travail, nous avons imaginé un exemple 

ludique. Nous sommes partis du postulat que ce projet était une mission de notre « métier » 

et nous avons joué le jeu en répondant à notre propre questionnaire (cf. Fig 6). 

Dans ce projet fortement axé en base de données, nous nous sommes aperçus de 

l’importance non négligeable de la maitrise des outils informatiques.  
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Bonjour, nous sommes étudiants en master Géomatique à  Montpellier. 
Dans le cadre d’un travail de recherche sur « les métiers de la géomatique » nous allons répondre à 

notre propre questionnaire afin de réaliser à quel point nos compétences en géomatique ont été 
nécessaires dans la réalisation de ce mini-projet.  

 

 

Nom de l’organisme/entreprise dans lequel vous travaillez :   (Précisez secteur public ou privé) 

Master Ingénierie et Gestion territoriale  (secteur public) 

 

Intitulé du métier que vous exercez : 

Mini-projet  tuteuré 

 

Quelles missions sont affectées à votre poste ? 

Acquisition de connaissances sur la discipline 

Acquisition de données (enquêtes/interviews) 

Application de concepts, méthodes et outils  

Création de base de données  

Création d’interface web 

Publications de données et de synthèses sur le sujet  

 

Quelle est votre formation ? 
Niveau d’étude Précision de la spécialité 

BTS / DUT   

Licence Pro   

Master X Master Géomatique 

Diplôme d’ingénieur   

Autre   

 

Dans  votre métier actuel, quelle compétence acquise lors de votre formation vous est la plus 

utile ? 

Administrer une base de données 

 

Quelles compétences, jugerez-vous nécessaires, de manière complémentaire? 

Programmation informatique, logiciels SIG 

 

En quoi votre métier relève-t-il de la géomatique ? 

Il est nécessaire que ce soit des « spécialistes » qui fassent des recherches 

« approfondies » de leur secteur d’activité. 

 

 

Métiers de la 

géomatique  
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Type 

 

 

Quelles compétences utilisez-vous au quotidien dans votre métier ? 

 

In
d

is
p

en
sa

b
le

 

C
o

m
p

lé
m

en
ta

ir
e

 

Fa
cu

lt
at

iv
e 

Usages 
 

Utilisation de Système d'Information Géographique (SIG) 
X   

Utilisation de logiciel de cartographie (DAO/CAO)    

Utilisation de logiciels de modélisation et simulation    

Utilisation de sites web spécifiques  X  

Données 

Acquisition de données X   

Conception et gestion (bases ou banques de données) X   

Accès et publication des données X   

Développement 

Utilisation de langage de programmation informatique X   

Développement de logiciels informatiques    

Développement de logiciels web    

Web 

Consultation (statique/dynamique)    

Cartographie  X  

Participatif  X  

Traitement 

Topographie    

Imagerie, photogrammétrie, télédétection    

Techniques de numérisation     

Techniques de digitalisation     

Techniques d'infographie      

Analyse statistique    

Analyse spatiale    

Sémiologie graphique    

Autres 

Conduite de projet X   

Techniques de management    

Communication, Formation X   

Droit, législation    
 

 

 

Compétences complémentaires (que nous aurions omises) : 

Travaux en groupes pluridisciplinaires, organisations de réunions de 

travail 

 

Quels mots-clés associez-vous à votre métier ? (3 mots-clés) 

Base de données, Programmation, Multidimensionnel 

 

Nous vous remercions de votre minutieuse lecture ! 
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6 Conclusion 
 

La construction de notre base de données est un point de départ pour mieux définir les 

compétences, les missions rapportées à chaque appellation des métiers concernant la 

géomatique. La production de notre travail a montré la variété des profils de géomaticien, et 

la géomatique apparait comme un domaine de compétences regroupant plusieurs métiers. 

A l’avenir, la base de données devra être complétée pour donner des résultats plus proches 

de la réalité professionnelle et de l’actualité de la géomatique. C’est pour cela que notre 

projet a été élaboré dans un souci de mise à jour constante et de participation des 

professionnels. L’automatisation des liens entre la base de données et le traitement de 

l’information est aussi un élément important dans les perspectives d’avenir de notre projet. 

Il reste un élément décisif à cette étude, la fiche de poste : C’est un élément clé pour que les 

compétences soient adaptées aux formations qui elles seront adaptées aux métiers. 

 

Concernant la définition du métier, on peut s’appuyer sur ses missions pour le définir. 

Le géomaticien est tantôt un expert du territoire, tantôt un gestionnaire de données du 

territoire ; parfois un fournisseur d’outils logiciels, parfois un utilisateur de solutions logiciels ; 

dirige ou exécute, rassemble une équipe ou distribue les tâches d’un projet, créer des 

données, des cartes, sensibilise son service à la culture de l’information géographique, 

anime et dynamise un SIG ou une association…Finalement le géomaticien c’est aussi un 

spécialiste dans la gestion du territoire et plus largement des problématiques liées à celle-ci. 

Et si les maquettes de formations suivent suffisamment les évolutions du métier il serait 

logique d’affirmer qu’un géomaticien sera un titulaire d’un diplôme en géomatique, soit en 

formation initiale, soit en formation complémentaire. 

 

En ce qui concerne l’avenir de ces métiers, on a pu constater que les entreprises 

s’intéressent de plus en plus au domaine de la géomatique. Les gestionnaires de réseaux 

souterrains par exemple, comme Veolia, semblent s’intéresser de plus en plus à la 

géomatique dans l’espoir de trouver un moyen efficace pour gérer leur réseau. La 

géomatique semble répondre à leur problématique. 
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ANNEXE 1 : Installation et configuration des logiciels 

 

PostGreSQL sous Windows 

 

Téléchargement : 

Site de téléchargement : http://www.pgadmin.org/ 

Cliquer sur le lien de la version d’installation : PostgreSQL 9.1.3 Installer (includes 

pgAdmin) 

Choisir la version 32 ou 64 en fonction de votre système d’exploitation 

Une fois le fichier téléchargé, l’ouvrir et lancer l’installation 

 

Configuration de l’installation : 

Définir un mot de passe (exemple : « adminbd ») 

 

En cas de perte ou d’oubli de votre mot de passe voici une manipulation simple pour 

le retrouver : 

- Entrer dans le menu « démarrer » de votre ordinateur 

- Exécuter la commande : cdm.exe 

- Une console sur fond noir s’ouvre, indiquant votre mot de passe sous la forme : 

c:\user\motdepasse> 

 

Finir l’installation avec ces configurations : 

 

http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do
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Quelques manipulations simples pour créer une BD : 

Création BD : 

- Se positionner sur : PostGreSQL Postgres 9.1 (localhost :5432)/Base de 

donnée/Postgres 

- Cliquer droit sur Postgres / ajouter un objet / ajouter une base de donnée 

- Remplir les caractéristiques de la Base (garder le codage en UTF8) 

Création d’une table : 

- Se positionner sur sa base de données nouvellement crée / schémas / table 

- Cliquer droit sur table / ajouter une table 

- Définir les propriétés (colonnes…) de la table 

Ajout d’une clé : 

- Se positionner sur la Base de données et la table où l’on souhaite attribuer une 

clé 

- Cliquer droit sur « contraintes » / ajouter une clé primaire 

- Définir les caractéristiques de la clé 

 

 

Serveur WAMP sous Windows 

 

Téléchargement : 

Site de téléchargement : http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-

34055064-wampserver 

Télécharger la version : WampServer2.0i 

Une fois le fichier téléchargé, l’ouvrir et lancer l’installation 

 

Installation : 

Laisser les paramètres d’installation par défaut 
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ANNEXE 2 : Questionnaire SIG-LR 

 

 Métiers de la géomatique  

 
Bonjour, nous sommes étudiants en master Géomatique à  Montpellier. 

Dans le cadre d’un travail de recherche sur « les métiers de la géomatique » nous aurions besoin de 
votre aide pour agrémenter notre base de données sur la définition du métier et de ses compétences. 

 

 

Nom* :  …..............................................................  email *:............................................................ 
*facultatif (afin de communiquer si besoin est) 

 

 

Nom de l’organisme/entreprise dans lequel vous travaillez :   (Précisez secteur public ou privé) 

 

………………………………………............................................................................................................................. 

 

Intitulé du métier que vous exercez : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quelles missions sont affectées à votre poste ? 
Exemple : Administration de systèmes d'information,  formation et support aux utilisateurs... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….................................................................................................................................................. 

 

Quelle est votre formation ? 

Niveau d’étude Précision de la spécialité 

BTS / DUT   

Licence Pro   

Master   

Diplôme d’ingénieur   

Autre   

 

Dans  votre métier actuel, quelle compétence acquise lors de votre formation vous est la plus 

utile ? 

…………………………………………………………………………………………………………................................................ 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

Quelles compétences, jugerez-vous nécessaires, de manière complémentaire? 

…....................................................................................................................................................................... 

 

En quoi votre métier relève-t-il de la géomatique ? 

…........................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 

 
  
 
 

Type 

 

 

Quelles compétences utilisez-vous au quotidien dans votre 

métier ? 

 

In
d

is
p

en
sa

b
le

 

C
o

m
p

lé
m

en
ta

ir
e

 

Fa
cu

lt
at

iv
e 

Usages 
 

Utilisation de Système d'Information Géographique (SIG) 
   

Utilisation de logiciel de cartographie (DAO/CAO)    

Utilisation de logiciels de modélisation et simulation    

Utilisation de sites web spécifiques    

Données 

Acquisition de données    

Conception et gestion (bases ou banques de données)    

Accès et publication des données    

Développement 

Utilisation de langage de programmation informatique    

Développement de logiciels informatiques    

Développement de logiciels web    

Web 

Consultation (statique/dynamique)    

Cartographie    

Participatif    

Traitement 

Topographie    

Imagerie, photogrammétrie, télédétection    

Techniques de numérisation     

Techniques de digitalisation     

Techniques d'infographie      

Analyse statistique    

Analyse spatiale    

Sémiologie graphique    

Secteurs / 
Thèmes 

Aménagement du territoire    

Hydrographie    

Géodésie    

Océanographie    

Transports    

Santé    

Risques    

Sciences environnementales    

Marketing    

Autres 

Conduite de projet    

Techniques de management    

Communication, Formation    

Droit, législation    
 

Compétences complémentaires (que nous aurions omises) : 

…................................................................................................................................................................ 

Quels mots-clés associez-vous à votre métier ? 

......................................................................................................................................................... 

Nous vous remercions de votre généreuse participation !
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ANNEXE 3 : Affichage des données PostGis sous Qgis 
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