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Introduction 

GéoBretagne est un projet initié en 2007 et co-piloté par la Région Bretagne - 

Service SIG
3
 et par l’Etat - DREAL

4
. Son but est de favoriser le partage et la réutilisation 

de l’information géographique en Bretagne, sur incitation de la directive Inspire
5
. 

GéoBretagne est un écosystème open data 
6
 dans lequel on englobe des systèmes qui 

nourrissent  GéoBretagne ou sont nourris par GéoBretagne. Cet écosystème ne propose que 

de la donnée brute, il favorise l’interopérabilité
7
 et la mutualisation des SIG. Le projet est 

doté d’une plateforme : www.geobretagne.fr. 

Le partenariat est conduit avec des acteurs publics : services de l’état (DDTM29
8
), 

collectivités locales (Rennes Métropole), établissements publics (IGN), des associations 

(Bretagne Vivante, l’AUDIAR
9
), des groupements d’intérêt public (Bretagne 

environnement), des chambres consulaires (CCI Quimper). Les partenaires rejoignent le 

projet GéoBretagne car ils y voient un intérêt : produire une information, la partager et 

utiliser celle mise à disposition par les partenaires. Les partenaires sont de plusieurs types 

avec diverses  responsabilités : des producteurs, des diffuseurs, des utilisateurs. 

GéoBretagne assure une animation de ce réseau des partenaires. 

 

Si pour Simon Chignard
10

 aujourd’hui « Tout est donnée », les données 

géographiques concernent plusieurs domaines et métiers : urbanisme, cadastre, bocage, 

adresses... Elles requièrent donc différentes compétences chez les multiples partenaires 

GéoBretagne. GéoBretagne est à l’origine d’une offre de formation sur l’utilisation des 

outils GéoBretagne (visualiseurs, catalogue, flux) pour les partenaires et les agents des 

collectivités, afin de les aider dans l’utilisation et la gestion des données. 

GéoBretagne souhaite aujourd’hui « optimiser son offre de formation » pour la 

rendre accessible à un public plus large, pour permettre à chaque Breton d’accéder aux 

usages et services de l’information géographique, pour augmenter le taux de réutilisation 

des données et pour participer à la Bretagne Numérique
11

. GéoBretagne a souhaité prendre 

une compétence externe pour l’aider dans sa réflexion sur l’optimisation.  

 

                                                 
3
 SIG : Système d’Information Géographique (voir glossaire) 

4
 DREAL : Direction Régionale de l’environnement et de l’aménagement et du logement 

5
 Inspire : Directive Européenne de Mars 2007 (voir glossaire) 

6
 Open Data = politique d’ouverture des données publiques (voir glossaire) 

7
 Interopérabilité : capacité d’un système à fonctionner avec d’autres produits 

8
 DDTM direction des terrritoires et de la mer 

9
 AUDIAR = agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise 

10
 CHIGNARD Simon : Data editor de data.gouv.fr, Open Data comprendre l’ouverture des données publiques, 

2012 
11

 Usages du numérique en Bretagne – Étude Région Bretagne et Marsouin (p.2) 

http://www.geobretagne.fr/
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J’ai intégré ce projet en septembre 2013. J’étais force de proposition pour optimiser  

l’offre de formation GéoBretagne. Il s’agissait de comprendre ce qu’est l’offre et en quoi il 

pourrait être intéressant de faire des propositions d’optimisation. Une fois identifié cette 

demande, il fallait lui trouver un angle de traitement, pour faire des propositions 

d’optimisation pertinentes. C’est en observant et en travaillant au SIG (et plus 

spécifiquement sur le projet GéoBretagne) mais aussi en m’intéressant à l’Open Data 

qu’une façon de traiter ce sujet a émergé. 

J’ai donc organisé mon travail autour de divers sujets et recherches. Ce rapport me 

permet de montrer comment je m’y suis prise pour réaliser la commande de GéoBretagne, 

j’y propose des axes d’optimisation possible pour son offre de formation. 

 

Tout ce travail a été une suite de questionnements et de recherches, mais aussi de 

constatations liées aux valeurs portées par l’open data, l’open source
12

 et l’open 

knowledge
13

, et partagées par des individus. Il a fait émerger un questionnement : « En 

quoi le processus de démocratisation de la géomatique
14

 peut-il favoriser une offre de 

formation plus grand public? ». Je propose donc dans un deuxième temps, un mémoire sur 

ce thème. 

  

                                                 
12

 L’open source : code source ouvert, référence aux logiciels dits open Source (voir glossaire) 
13

 L’open knowledge : la culture libre, le savoir libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Knowledge_Foundation  
14

 Géomatique : outils et méthodes permettant de gérer des données géographiques (voir glossaire) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Knowledge_Foundation
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1.1 Déroulement de la mission 

Mise en place de la mission globale 

La mission faisait état de différentes choses :  « Optimisation des documents 

pédagogiques et de sensibilisation dans le cadre du partenariat GéoBretagne et du projet 

Open Data, assurer un état des lieux des documents de pédagogie et de sensibilisation 

actuellement disponibles, apporter un regard critique sur  ceux-ci et être force de 

proposition pour leur actualisation ou la mise en place de nouveaux outils de formation et 

de sensibilisation, mettre à jour et mettre en place des exemples de nouveaux outils 

permettant de sensibiliser et former au projet GéoBretagne et à l’open data ». 

Avant même d’imaginer proposer quoi que ce soit, je me suis interrogée sur ce 

qu’était l’offre de formation GéoBretagne, à qui elle s’adresse et ce qui en fait sa valeur.  

L’offre de formation GéoBretagne 

L’offre GéoBretagne est constituée de différents sujets de formation qui vont de la 

connaissance de l’outil GéoBretagne, à la géomatique, aux données mais aussi des sujets 

techniques : des serveurs Web au Flux OGC
15

 et l’utilisation d’outils : catalogue et 

visualiseur.  

Cette offre s’adresse à un public  d’adultes en poste : agents et partenaires, des 

personnes qui souhaitent apprendre ou se mettre à niveau et se perfectionner sur les sujets 

évoqués afin d’évoluer au sein de leur structure avec comme objectif de favoriser la 

réutilisation des données. Si jusqu’à maintenant, le module de présentation du projet 

GéoBretagne pouvait intéresser tous les agents (néophyte ou professionnel(le)), les autres 

sujets visaient un personnel plus spécialisé (technicien(ne)) en géomatique ou dans 

l’observation du territoire. 

L’offre de formation fait l’objet de deux procédures d’inscription : soit par le 

catalogue, soit par le portail GéoBretagne. L’offre représente une dizaine de journées de 

prestation formation par an pour chaque pilote du projet (État – Région). 

Nous parlons donc d’une offre de formation continue, qui n’est pas diplômante. Elle 

est centrée sur un contenu spécialisé qui permet une montée en compétence d’acteurs 

terrains comme préconisé par G. Carlier, J. P. Renard et L. Paquay
16

 « Les formations 

continues devront être centrées sur le développement de compétences professionnelles en 

rapport donc avec des situations professionnelles ». 

Cette offre semble remplir son office. Pour autant, il y a une demande 

d’optimisation. 

                                                 
15

 OGC : Open Geospatial Consortium 
16

 CARLIER G., RENARD J. P. & PAQUAY L. La formation continue des enseignants, 2000, p.23 
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J’ai ensuite cherché à définir le terme « optimisation ». 

Pour le petit Larousse
17

 l’optimisation est : donner à un investissement, une 

entreprise, une machine, le rendement maximal. Pour le TLFi
18

 il s’agit de : a) Rendre 

optimal, donner à quelque chose les meilleures conditions d'utilisation, de fonctionnement, 

de rendement, notamment en économie. b) Devenir meilleur. Mais qu’en était-il de la 

structure qui m’accueillait, qu’entendait elle par optimisation ? 

L’offre de formation GéoBretagne a des enjeux importants conjoints à l’open data et 

à la formation, en ce sens qu’elle doit permettre l’accès et la réutilisation des données 

publiques. La Région Bretagne consacre 10% de son budget dépenses
19

  à la formation 

professionnelle (contre 8% en 2013) et 34% à l’éducation contre 29% en 2013). Il y a donc 

bien prise en compte de la formation et de l’éducation d’un point de vue régional. Par 

ailleurs la Bretagne a des rêves, des envies que ses habitants expriment par la voix de 

Pierrick Massiot
20

 « Bretagne 2030 est la mobilisation de notre intelligence collective 

régionale » (Etude Bretagne 2030 – Bretagne ensemble
21

). 

J’ai donc retenu qu’il existait bien une offre de formation GéoBretagne, que son 

optimisation visait plus que de rendre simplement des documents pédagogiques plus 

attractifs. Il s’agissait de faire en sorte que l’offre de formation et de sensibilisation touche 

un public plus large. Il fallait qu’elle puisse s’inscrire dans un contexte à la fois politique et 

économique, amené par la démocratisation de l’information géographique, afin de la 

rendre plus accessible, suivant en cela les volontés de l’État « Depuis Juillet 2013, les 

régions coordonnent, sous réserve de missions de l’État, les initiatives territoriales visant 

à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle » (Élaboration du 

CPER
22

 2014 – 2020 – Levier 11, p.10). C’est-à-dire permettre à un public plus large 

d’avoir la culture nécessaire à la compréhension de l’information géographique pour 

éventuellement la réutiliser, développer de nouveaux services et favoriser l’innovation. 

Démarche et négociation de mon travail 

Mon travail n’a pas été linéaire et si je m’en réfère à Gérard Barnier, apprendre c’est 

«(…) aller du connu vers l’inconnu. ». Il était évident qu’il y avait beaucoup d’inconnu 

pour moi dans ce projet. Être formatrice de métier était un élément positif en ma faveur 

mais pouvait aussi m’amener à un blocage : rester dans ce que je maîtrise ou aller vers ce 

                                                 
17

 Le Larousse : dictionnaire de la langue française 
18

 TLFi = Les Trésors de la Langue Française informatisé (Dictionnaire en ligne) 
19

 Budget 2014 – Bretagne ensemble N° 24 – Février 2014 et Portail Kelenn 
20

 MASSIOT Pierrick : Président du Conseil régional de Bretagne 
21

 Bretagne 2030 : Enquête population, TMO, réalisée entre le 27/08 et le 5/09 2212. 
22

 CPER = Contrat Plan Etat Région – Son élaboration fait l’objet d’un document interne à la Région Bretagne 
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qui m’est familier. Il allait falloir que je sorte des terrains battus, que je m’extrais de ma 

condition habituelle. J’étais là aussi pour apprendre. 

J’ai alors morcelé mon travail pour mieux l’appréhender suivant en ça le deuxième 

précepte de la méthode de Descartes
23

 « (…) diviser chacune des difficultés que 

j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourra et qu'il sera requis pour mieux les 

résoudre. » Son troisième précepte m’a permis « (…)  de conduire par ordre mes pensées 

en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter 

peu à peu comme par degrés jusqu'à la connaissance des plus composés. Et supposant 

même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns des autres. ». 

Le projet d’optimisation de la formation rencontre aussi certains freins qu’il fallait 

identifier : l’absence de budget, le manque de temps à y consacrer pour les formateurs, 

l’éparpillement territorial des acteurs, mais aussi d’ordre psychologique : non-usage. Ici les 

cours et l’entretien que j’ai eus avec un de mes enseignants, Christian Derrien
24

,  m’ont été 

d’un grand secours.  

De même, le projet d’optimisation rencontre certaines contraintes liées aux structures 

État et Région : appréhender les choses de la même façon, ne pas augmenter l’exigence de 

formation, utiliser le plus possible des logiciels libres et français si possible, faire 

accessible (norme RGAA
25

), permettre l’interopérabilité. 

Pour mieux comprendre le SIG et le projet GéoBretagne il me fallait me familiariser 

avec le métier de la géomatique, l’Open Data, la prospective, les outils, le vocabulaire. Le 

service a mis à ma disposition de la documentation, papier mais aussi numérique. Pour 

l’open data, le livre de Simon Chignard ainsi que les travaux réalisés par d’autres 

stagiaires du SIG : Clément Berthelot
26

 et Marie Teyssier
27

 m’ont assurément beaucoup 

aidée. Sur proposition de mon service, j’ai aussi eu l’occasion d’assister à des réunions, à 

quelques présentations sur le sujet GéoBretagne, avec les partenaires mais aussi en 

commission d’élus. J’ai ainsi pu observer un ensemble d’informations. 

Pour mieux comprendre l’organisation, les objectifs et enjeux du projet 

GéoBretagne, je me suis familiarisée avec le portail geobretagne.fr. J’ai ainsi observé la 

promotion du projet et à travers lui, la diffusion de l’offre de formation. 

Pour mieux connaitre l’offre de formation GéoBretagne il me fallait mieux connaitre 

les formateurs, le public actuel et il me fallait quelques informations. J’ai demandé à 

consulter des documents de formation : programmes, manuels, exercices, enquêtes de 

                                                 
23

 DESCARTES René (1596 – 1650)  Physicien et philosophe français « Le discours de la méthode » 
24

 DERRIEN Christian : Maître de conférences Université Rennes 2, Maire de Langonnet et Conseiller général 
25

 Normes RGAA : Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations 
26

 BERTHELOT Clément : Master 2 Expertise de l’action publique territoriale 
27

 TEYSSIER Marie : Master 2 Expertise de l’action publique territoriale 
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satisfaction. J’ai demandé à participer aux journées de formation afin d’en observer le 

déroulement. Le tout m’a été accordé avec beaucoup d’enthousiasme et d’attentes de la 

part des formateurs.  

L’ensemble de ce travail m’a permis d’établir un état des lieux.  

 

Puis, dans un deuxième temps, mon travail s’est orienté sur des propositions 

d’optimisation. J’ai cherché des axes  et des formes d’optimisation, j’ai aussi cherché et 

testé des outils possibles. La veille documentaire, la lecture, les échanges ont été 

nécessaires. 

C’est donc de différents points de vue que j’ai examiné l’offre de formation 

GéoBretagne, que j’ai envisagé des propositions. Mon travail est synthétisé sous forme de 

tableau dans les annexes. Tout ce travail m’a amené à une évidence que j’évoquerai en fin 

de ce rapport : la mutualisation et la collaboration possible dans l’offre de formation 

GéoBretagne. 
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1.2 Observation, réflexion, proposition 

Recensement de l’offre de formation 

Le premier travail, sur la demande de Lydie Vinsonneau Responsable du SIG, a été 

de faire un recensement de l’offre de formation GéoBretagne. Les questions en filigrane 

pour mon travail étaient : que pourrait-on viser à travers le recensement de l’offre ? En 

quoi le recensement pourrait-il permettre d’optimiser l’offre de formation ?  

Voici ce que j’ai relevé par la consultation des documents déposés sur le serveur 

partagé de la Région Bretagne, par la consultation du portail GéoBretagne et par la 

communication avec l’équipe de la DREAL.  

L’offre de formation est aujourd’hui portée par GéoBretagne, mais aussi par la 

Région Bretagne et par la DREAL (État).  

Voici le découpage de l’offre : 

 D’un point de vue des structures 

La Région Bretagne dispose d’un catalogue de formation pour ses agents. Des 

formations GéoBretagne y sont référencées (2-3 jours par an) 

 découvrir un SIG (Information géographique et visualiseur) – 1 journée 

 

 découvrir GéoBretagne (Présentation du projet et du portail) – 1 journée 

 
La DREAL dispose aussi d’un catalogue de formation pour ses agents. Des formations 

GéoBretagne y sont référencées (4 à 6 jours par an) 

 découvrir ce qu’est GéoBretagne (présentation du projet et du portail) 

 contenus spécifiques métiers 

 
Et enfin, le projet GéoBretagne à travers son portail geobretagne.fr propose des 

formations pour ses partenaires (6 – 7 jours par an) : 

 visualiseur et catalogue (utilisateur) – 1 journée 

 catalogue et remplir une fiche de métadonnées (administrateur) – 1 demi-journée 

 découverte des flux OGC – 1 journée 
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 D’un point de vue du public : accès à l’offre 

Le catalogue
28

* des formations Région est accessible, en 

ligne par l’outil Kelenn
29

, il est ouvert à tous les agents. 

Un agent peut consulter ce catalogue, faire une demande 

de formation, faire remonter un sujet de formation. 

 

Le catalogue* des formations DREAL (Etat) est lui, accessible, en ligne par l’outil 

intranet. Il est ouvert à tous les services Etat. 

Un agent peut consulter ce catalogue, 

faire une demande de formation, faire remonter 

un sujet de formation, le catalogue est mis à jour de façon bimestriel 

 

Pour sa part, l’offre de formation GéoBretagne est accessible via le 

site  www.geobretagne.fr en page d’accueil : 

 soit par le moteur de recherche  

 
 

 soit par l’item Formation dans la liste des sous-thèmes du site  

 
 

  

                                                 
28

 *Les offres catalogues n’ont pas fait l’objet de l’observation autrement que par le recensement. 
29

 Kelenn = Site Intranet de la Région Bretagne : http://www.kelenn.region-bretagne.fr (Inser) 

http://www.geobretagne.fr/
http://www.kelenn.region-bretagne.fr/


   

  14 / 90 

Une fois arrivé sur la page formation, on trouve : les kits de formation en haut de 

liste puis à suivre, les évènements (formation, présentation/communication) qui ont été 

faits et qui sont à venir. Pour voir les évènements à venir, il faut scroller en bas de page. 

 
 

J’ai finalisé ce recensement dans la première moitié de période. 

Cela a mis en évidence plusieurs choses :  

 que l’offre de formation GéoBretagne ne se résumait pas à ce qui était dans le 

catalogue et ce qui était visible sur le portail geobretagne.fr 

 que deux institutions avec des missions différentes, qui s’occupent d’un même projet 

ont une vue contextualisée du projet,  

 que cela peut conduire à une dispersion de l’information,  

 qu’il est impératif de tenir compte de tous les acteurs d’un projet,  

 que je n’avais pas assez prospecté côté état, peut-être parce qu’employée par la 

Région. Je me suis fiée aux formations auxquelles j’avais participé et où le 

responsable État était co-animateur ainsi qu’aux informations collectées. Une 

présentation de mes travaux en cours de période a permis de réparer cet oubli et 

d’éviter un écueil. J’ai rencontré la personne en charge de ces formations côté État et 

nous avons finalisé le recensement avec ma tutrice. 

 

A ce stade de mes observations, je me suis interrogée sur ce que pensent les usagers 

de l’offre de formation proposée et de l’accès à l’offre.  

Trouver des réponses donnerait peut-être des pistes d’optimisation. Pour obtenir cette 

perception j’ai donc lancé différentes choses : 

 une consultation des résultats de fréquentation du site (statistiques), mais cela n’a pas 

apporté de réponses faciles à interpréter. 
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 une consultation d’autres plateformes régionales pour savoir ce qu’elles proposaient 

et comment. 

 un entretien avec Christian Derrien, enseignant à l’université Rennes 2 mais aussi élu 

et donc utilisateur potentiel du portail GéoBretagne. 

 organisation, avec l’aide de Lydie Vinsonneau, d’une enquête / questionnaire en 

ligne 

 

Voici les étapes de la construction de l’enquête : 

 élaboration des questions pour permettre des réponses aux deux questions 

essentielles : perception et accessibilité de l’offre de formation. 

 utilisation de Google documents pour créer le questionnaire. Avantages : gratuité, 

fonctionnel, rapide à créer et permet d’obtenir rapidement des statistiques de 

réponses.  

 n’ayant pas de logiciel de composition d’image tel 

Photoshop sur le poste de travail à la Région, j’ai utilisé 

Paint pour créer un bouton d’accès (image JPG). Cela 

montre que l’on peut faire bien avec peu, le bouton est 

acceptable pour un visuel écran.  

 le test du questionnaire s’est fait pendant une réunion à laquelle j’ai participé. Toutes 

les personnes se sont prêtées au jeu des questions (version individuelle et papier). 

 puis une version numérique a été mise en ligne sur le portail interne Kelenn.region-

bretagne.fr, sur la Blogosphère et sur le portail geobretagne.fr. Le bouton créé 

précédemment (transformé en bouton cliquable grâce à un hyperlien) donnait accès 

au questionnaire Google.  

 sur proposition de ma tutrice et pour balayer plus large, un courriel avec un lien vers 

le questionnaire a été adressé à une liste de diffusion (groupe de discussion des 

partenaires).  

 nous avons laissé l’enquête en ligne pendant quelques semaines.  

Le tout a permis d’obtenir des réponses aux deux thèmes de questionnement 

essentiels : accessibilité de l’offre de formation et satisfaction quant au contenu de l’offre. 

Le travail de recensement a permis de clarifier l’offre, ce qui est déjà en soi une 

optimisation. En effet mieux connaitre l’offre permet de mieux de la faire évoluer, mieux 

la présenter et la rendre plus accessible donc de mieux rayonner. L’ensemble de ce travail 

d’observation et de recherches, permet ainsi des pistes d’optimisations : 
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 distinguer ce qui fait partie de la formation et ce qui fait plutôt partie de l’animation 

du réseau (qui ne vise pas un apprentissage et une montée en compétence de 

l’apprenant mais plutôt d’une information générale sur ce qu’est le projet 

GéoBretagne et un partage de l’information et préoccupations terrains). Les deux 

relèvent de stratégies de développement et de gestion différentes. Séparer les deux 

dans la conception et la promotion de l’offre, permettrait aux formateurs d’avoir 

deux stratégies avec chacune leurs modalités plutôt qu’une seule qu’il faut traiter de 

deux façons et qui amène de l’ambiguïté. Il serait intéressant de pouvoir solliciter le 

service de communication de la Région Bretagne pour la réalisation du support de 

communication (présentation du projet GéoBretagne) même si le projet 

GéoBretagne n’est pas exclusivement un projet Région. 

 identifier chaque module par un même intitulé, qu’il soit proposé au catalogue ou sur 

le portail, qu’il soit en version papier ou en ligne. 

 

Mais ce premier travail a aussi mis en avant que le public actuel concerné par l’offre 

est un habitué de geobretagne.fr. C’est ce que Marie Teyssier
30

 (Étude GéoBretagne, 2012, 

p. 29) avait déjà relevé « De plus, l’outil en tant que tel, a été pensé pour un usage par la 

sphère partenariale et non par le grand public. » et qui avait déjà entrainé une 

transformation du site éditorial. Ce public habitué du site, semble aussi être mis en 

évidence par l’enquête que j’ai réalisée, d’où il ressort que 48 personnes des 78 interrogées 

disent connaitre le portail et le projet, 71 personnes connaissent l’acronyme et la fonction 

d’un SIG. Le public utilisateur du portail geobretagne.fr est donc un public de spécialistes 

géomaticien ou en tous cas dans le domaine de la donnée géographique. 

Ce public a par exemple, l’habitude d’aller dans la fonction de recherche du site pour 

trouver une référence. Cependant, l’enquête réalisée fait apparaître que 40 personnes sur 

les 78 ayant répondu au questionnaire, ne savent pas où se trouve l’offre de formation. 

Alors qu’en est-il du grand public et de l’internaute peu habitué à la navigation ? On 

sait aujourd’hui, par des études qui utilisent l’oculométrie
31

, que l’internaute est volatile, 

qu’il passe peu de temps sur la page d’accueil d’un site s’il ne trouve pas de suite ce qu’il 

cherche en quelques clics, qu’il abhorre scroller, qu’il lit en diagonale et que le menu d’un 

site est la première chose qu’il consulte et la fonction de recherche la dernière. J’ai 

rencontré des difficultés à vérifier ces informations (véhiculées pendant mes cours) à l’aide 

                                                 
30

 TEYSSIER Marie : Stagiaire SIG Région Bretagne, Master 2, Étude : GéoBretagne, quel impact ?, 2012, p.  
31

 L’oculométrie (eye tracking) est issue de l'ophtalmologie et des sciences cognitives (voir glossaire) 
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d’une étude scientifique. J’ai donc fait une proposition qui me semble plus relever de ma 

perception mais qui est aussi utilisée par d’autres portails. 

Si l’offre de formation est destinée à un plus grand public et si l’offre se veut plus 

visible (tous les Bretons), il serait peut-être approprié de l’intégrer au menu général du 

portail, comme c’est le cas pour une autre plateforme SIG, le CRAIG
32

 : 

 
 

Par ailleurs, l’internaute pourrait accéder au catalogue de formation (avec tous les 

dispositifs) et l’agenda des formations (avec toutes les formations à venir), par un accès 

direct dans ce menu, ce qui permettrait d’éviter un nombre de clics et de scrolles peut-être 

rédhibitoires.  

Ce que l’on vise c’est l’appropriation de l’outil qui pour Marie Teyssier
33

 « (…) reste 

encore très technique et il semble difficile qu’une appropriation instinctive se fasse 

naturellement (…). 

Souhaitant avoir des ressentis, j’ai alors questionné un enseignant de la Licence Pro 

USETIC. Élu, citoyen et enseignant, il n’avait pas une connaissance précise de l’outil 

GéoBretagne (consulté avant notre entretien). Il utilise un logiciel dédié et payant pour les 

données géographiques de sa commune. Il ressort de cet entretien que la théorie montre 

souvent un idéal du numérique, un fantasme disant que « le numérique va tout 

révolutionner ». La pratique demande des choses simples et fluides, à l’exemple pourquoi 

pas, de Google
34

 dont la zone de recherche est épurée (page d’accueil Google) et amène à 

une multitude de possibilités. Tel outil va à la rencontre d’un public large, alors que 

d’autres sont parfois trop complexes (surcharge d’options pour répondre à tous les cas). La 

fonction d’élu nécessite des réponses immédiates, précises et sûres, la condition de citoyen 

montre un besoin de choses compréhensibles (pour lesquelles on a des compétences 

souvent basiques). L’enseignant observe souvent que les utilisateurs usent de détournement 

voire abandonnent quand l’outil ne répond pas tout à fait à la demande. Au final, on voit 

que l’utilisateur, quelle que soit sa fonction, est un élément à prendre en compte. C’est lui 

le récepteur.  

Le portail geobretagne.fr est d’ailleurs révélateur de ce qui pourrait être une 

dichotomie : tenir un discours pour un public averti et un discours pour un public néophyte 

                                                 
32

 CRAIG = Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique, http://www.craig.fr/  
33

 TEYSSIER Marie : étude GéoBretagne, quel impact ?, 2012, p.29 
34

 Google : moteur de recherche www.google.fr  

http://www.craig.fr/
http://www.google.fr/
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sur le même portail. Comment faire grand public et faire spécialiste si comme le dit Simon 

Chignard
35

 on veut favoriser « un réseau d’égal à égal, symétrie entre producteurs du 

contenu et consommateur ». Penser grand public, c’est penser tous utilisateurs : agents, 

partenaires mais aussi entreprises, même si les entrepreneurs sont encore peu présents dans 

les développements autour de l’Open Data. Un commentaire laissé sur le questionnaire fait 

état de cette préoccupation aussi de la part du public « Faire de la formation et de 

l’information démonstrative de masse auprès des utilisateurs « basiques » pour renforcer 

l’utilisation de GéoBretagne ». 

Cela demanderait peut-être une transformation partielle du site existant (organisation 

et ergonomie) ou une refonte du site voire la création d’un autre site. Nous avons eu 

plusieurs discussions sur le sujet qui reste à l’étude : le portail éditorial est édité sur le 

logiciel Drupal. Faire appel à un prestataire ou s’engager dans la transformation est un 

dilemme qui demande encore de la réflexion. 

Les publics et leurs attentes  

Le public actuel c’est : des agents et des partenaires. Ils sont informés sur l’offre de 

formation par le catalogue de formation interne à chaque structure et par le portail 

geobretagne.fr. Ils peuvent s’inscrire à une formation  par : le catalogue (quand il s’agit 

d’une formation inscrite au catalogue 2-3 jours/an), un mail (liste de diffusion) qui renvoie 

vers le site et l’option formation de geobretagne.fr puis l’évènement (nécessité d’être dans 

la boucle de distribution) ou encore par la consultation du site en direct (qui nécessite de se 

tenir informé et d’être en mesure d’accéder à l’offre). 

Si on s’en réfère à l’enquête réalisée et qui concerne l’offre de 

formation GéoBretagne au sein du portail geobretagne.fr :  

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les attentes : 35 personnes des 78 interrogées souhaitent des 

formations en présentiel, 13 + 9  seraient intéressées par un dispositif type e-Learning, 

mais avec un référent pour guidage, 17 se satisfont d’un document tutoriel type fichier 

PDF et 16 ne sont pas intéressées par la formation (plusieurs choix étaient possibles). 

                                                 
35

 CHIGNARD Simon,  L’open data, comprendre l’ouverture des données publiques, 2012, p.33. 

30 personnes 

ont déjà suivi une formation GéoBretagne 

40 personnes  

ne savent pas où se trouve l’offre de formation sur le 

portail GéoBretagne 

42 personnes 

n’ont  jamais utilisé un kit de formation GéoBretagne 

Sur 78 

personnes 

interrogées 
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Toujours d’après cette même enquête et si on s’interroge sur les résultats de la 

formation en terme de réinvestissement : 17 personnes sur 78 indiquent avoir mis en 

pratique les acquisitions de suite, 9 disent que oui mais plus tard, 12 + 8 indiquent ne pas 

avoir eu le temps ou l’opportunité de le faire. La question n’était pas obligatoire. 

Si on observe les commentaires, certaines personnes souhaiteraient, pourquoi pas : 

une offre en ligne (courte) ou avoir des tutoriels en ligne, certains annoncent qu’ils se 

sentent dépassés par certaines technologies ou qu’ils ne trouvent pas d’offre de formation 

alors qu’ils sont sollicités par leur structure pour le développement d’applications. Par 

ailleurs, ce public fait émerger des sujets de formation, par exemple « comment réutiliser 

une API géoportail 
36

». Et enfin, certaines personnes évoquent même la mutualisation pour 

faire une offre plus large que celle de GéoBretagne. 

L’open data est un phénomène assez récent (2010) en France. La majorité des 

publics n’a pas connaissance de ce que c’est, de ce que cela peut apporter, de ce que l’on 

peut en faire. Simon Chignard
37

 dit d’ailleurs à ce sujet  « Il faut accompagner 

l’appropriation des données ». Pour beaucoup de personnes, il s’agit d’un effet de mode 

qui passera comme beaucoup d’autres. Les initiatives autour de l’open data et de 

l’information géographique en particulier sont  essentiellement portées par le 

gouvernement : data.gouv.fr (2011) et par les collectivités. Ce qui est cohérent puisqu’ils 

sont producteurs de données. Le grand public est encore timide, mais c’est bien lui la cible 

(directive Inspire). Et cela évolue, on entend de plus en plus parler des possibilités offertes 

par l’open data, comme dans les jeux vidéo à l’instar de Watch dogs
38

 ou comme dans le 

projet Antidot patrimoine
39

 ou dans le geotagging
40

. L’information géographique séduit 

donc au-delà du secteur public. 

Ce public varié au final, porteur de demandes diverses, est en évolution. Si au début, 

le public qui s’inscrivait à la formation était un public de spécialistes en géomatique, c’est 

de moins en moins le cas. Chaque agent, élu mais aussi citoyen ayant de plus en plus 

affaire aux données géographiques sans en être un spécialiste. Ce nouveau public, 

utilisateur de système GPS
41

, n’est pas forcément intéressé par des formations très 

techniques. Il y a une demande plus simple et plus basique. Il faut connaitre la demande et 

                                                 
36

 API : Application Programming Interface ou interface de programmation  
37

 CHIGNARD Simon, Open data, comprendre l’ouverture des données publiques, 2012, p.54 
38

 Watch dogs : jeu vidéo UbiSoft utilisant l’Open Data, http://www.usine-digitale.fr/article/open-data-ubisoft-

publie-une-carte-2-0-de-paris-londres-et-berlin.N200403  
39

 Antidot patrimoine : cartographie des monuments historiques français et blog Antidot 

http://labs.antidot.net/monuments/widgets/#search  
40

 Geotagging : localisation par mots clés d’une photo par exemple, http://www.panoramio.com/  
41

 GPS : Global Positioning System ou système de localisation mondiale 

http://www.usine-digitale.fr/article/open-data-ubisoft-publie-une-carte-2-0-de-paris-londres-et-berlin.N200403
http://www.usine-digitale.fr/article/open-data-ubisoft-publie-une-carte-2-0-de-paris-londres-et-berlin.N200403
http://labs.antidot.net/monuments/widgets/#search
http://www.panoramio.com/
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adapter l’offre à cette demande. Le piège serait de travailler sur ce que l’on suppose ou sur 

ce que l’on est capable d’animer en matière de formation. 

Il y a donc bien une demande de formation et un potentiel de public averti des 

données géographiques, en attente de formation. Pour permettre d’atteindre un public plus 

large, les dispositifs pourraient être variés. Les rendre optimaux tiendrait donc peut-être 

dans l’apport de différentes conditions d'utilisation et de fonctionnement. L’écueil serait 

qu’une demande plus ouverte engage une augmentation de l’exigence de formation, ce que 

les formateurs ne peuvent gérer actuellement. La mutualisation, une offre en ligne, un 

relais, tout en conservant les formations en présentiel, pourraient être une solution pour 

pallier les difficultés de la spatialisation des acteurs et l’émergence de nouveaux sujets. 

Les formateurs 

Observer l’offre de formation GéoBretagne passe aussi par observer le travail des 

formateurs et leurs pratiques. Pour ce faire, j’ai :  

 participé à deux séances de formation  

 observé les documents pédagogiques 

 observé les enquêtes de satisfaction des stagiaires 

 interviewé la personne responsable du service formation de la Région Bretagne. 

 proposer aux formateurs de répondre à un questionnaire sur leur métier et 

motivations. 

 Posture du formateur 

Dans le projet GéoBretagne, il y a 5 formateurs (3 titulaires Région Bretagne et 2 

titulaires État). Si aucun d’eux n’est formateur de métier, ils sont des spécialistes et 

professionnels de la géomatique et deux d’entre eux interviennent à l’université Rennes 2 

et en école d’ingénieurs. Ils entretiennent leur culture métier par une veille constante sur la 

géomatique. La formation est venue tout naturellement faire partie de leurs actions et 

fonctions au même titre que l’animation du réseau des partenaires qui rejoint souvent la 

formation. On peut parler de polyvalence et de transmissions de savoirs en ce qui concerne 

la part consacrée à l’action de formation par chacun des titulaires. La préoccupation 

d’optimisation côté formateur, pose une question : à partir de quand est-on considéré 

formateur ? Elle me renvoie à mon cas, j’ai toujours exercé ce métier parce je possède une 

expérience et un savoir qui me permet d’exercer et de transmettre. C’est aussi le cas pour 

les formateurs GéoBretagne. 

Dans le déroulé d’une action de formation GéoBretagne, les formateurs suivent un 

processus assez classique : dispensent la formation dans une salle informatique équipée 
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d’ordinateurs (un par apprenant), d’un tableau blanc numérique, d’un vidéoprojecteur et 

d’un poste pour l’enseignant. Les groupes d’apprenants sont variables, entre 6 et 12 

personnes. La journée de formation se déroule d’une façon classique entre 9h et 17h avec 

deux pauses café (matinée et après-midi) ainsi qu’une pause déjeuner. Les formateurs 

annoncent rapidement le contenu de la journée, procèdent à un tour de table et réalisent 

leur prestation de façon assez traditionnelle (modèle plutôt descendant). En fin de journée 

il est proposé un formulaire papier pour évaluer la formation. 

L’équipe et la formation sont donc bien professionnelles. Et pendant un temps, j’ai 

eu l’impression de ne rien avoir à proposer aux formateurs GéoBretagne qui avaient déjà 

une grande habitude de la formation, de l’animation de réseaux, de l’utilisation d’outils 

(Bureautique, capture vidéo, outils de partage). Par ailleurs, il ne s’agit pas pour les 

formateurs de changer de métier, former est une action ponctuelle dans leur emploi du 

temps. Ils étaient pour autant demandeur de changement et de renouveau. Alors que faire 

pour optimiser ?  Pour quoi faire ? Surtout que ce n’est pas l’homéostasie 
42

 qui est 

souhaitée, il y a au contraire volonté de tenter des actions voire d’innover pour évoluer. Ma 

tutrice avait déjà exprimé des envies (interactivité, e-learning), des besoins (rapidité, 

efficacité) ou certains rejets (lassitude des diaporamas) dont j’ai essayé de tenir compte 

tout en restant dans une démarche d’hypothèses. Car en effet, être limité par le temps et 

être sous pression d’une mission ponctuelle de formation peut conduire le formateur à 

« (…) tenter de glaner des procédés pédagogiques, des exercices, des « recettes » (…) » 

(G. Carlier, J.P. Renard, L Paquay
43

, 2000, p.61) et ne demander qu’essentiellement du 

concret.  

Pour débuter dans le métier de formateur, il faut des bases, continuer dans le métier 

nécessite de développer et d’approfondir ses méthodes pédagogiques. Les formateurs 

GéoBretagne ont toutes les bases et les connaissances métier qui leur permettent d’animer 

aujourd’hui des journées de présentation du projet GéoBretagne et aussi des sessions de 

formation autour de la donnée géographique.  

Mais, le métier de la formation en général est en évolution, la transmission n’est plus 

descendante mais plus horizontale du fait d’Internet, les publics changent, l’innovation 

technologique amène de nouveaux outils : mobiles (Tablettes, Smartphones
44

), logiciels et 

supports (Web 2.0
45

, et Web 3D
46

) et donc de nouveaux usages. Depuis 3 ans, engagée 

                                                 
42

 Homéostasie (voir glossaire) 
43

 CARLIER G., RENARD  J.P., PAQUAY L., La formation continue des enseignants, 2000, p.61 
44

 Smartphones : téléphone (organiser) portable intelligent équipé d’un système d’exploitation (windows, 

androïd) 
45

 Web 2.0. : Évolution du web vers plus d’interactivité, expression de Dale Dougherty diffusée par  Tim 

O'Reilly 
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moi-même dans un processus de perfectionnement, j’ai vécu et expérimenté cette évolution 

qui m’a amenée à une transformation de mes pratiques.  

On pourrait donc, pour rendre l’offre optimale, envisager la performance des 

formateurs et l’ouvrir sur de nouvelles perspectives. Les apports de l’université cette année 

m’ont permis de proposer des pistes, actuelles, appuyés sur des études sur la pédagogie et 

l’apprentissage qui pourraient servir l’optimisation de l’offre.  

 Changement de paradigme 

Les réponses aux enquêtes de satisfaction, au questionnaire formateur et mon 

observation d’actions de formation montrent que : 

 les formateurs GéoBretagne sont généreux, pédagogues et très impliqués dans la 

transmission des savoirs.  

 les formateurs donnent énormément (s’épuisant parfois) d’informations, de 

connaissances pendant ces formations, conscients que c’est important. 

 souhaitant terminer le programme évoqué en début de séance, les formateurs 

n’hésitent pas à accélérer le débit pour être sûrs d’aborder tous les points prévus et 

être sûrs que les apprenants repartent avec une valise pleine. 

 ils sont parfois deux à assurer la formation s’attribuant des rôles pour varier 

l’animation. Il y a donc co-construction de la formation et collaboration. 

De plus, toujours en recherche d’une façon « idéale » de faire, les formateurs 

n’hésitent pas à tester de nouvelles façons d’animer les formations : exemple utilisation 

d’un logiciel ATANOR
47

 de la société Knowesia 
48

 qui permet de créer un document en 

ligne (sorte d’aide en ligne), avec des questions réponses sous forme de liens ; l’idée est de 

prévoir à l’avance la plupart des questions que les gens vont poser et de prévoir les 

réponses. Il n’y a pas de préparation particulière de l’ordre du jour de la séance. Cela peut 

créer la surprise et chaque séance peut-être très différente, et le document peut être une 

construction collective. J’ai constaté que l’expertise dans le domaine de la géomatique des 

formateurs est un plus dans ce type d’animation.  

Rendre l’animation optimale pourrait contenter les formateurs, leur permettre de ne 

pas s’épuiser et de se renouveler. Pour ce faire, utiliser de nouveaux outils est certes une 

possibilité. Je n’ai pas vu pendant longtemps quoi proposer pour optimiser cette partie et je 

me suis plutôt personnellement enrichie de cette nouvelle modalité d’animation proposée 

par la solution ATANOR, tout étant bon à explorer. Mais l’outil est-il la réponse à une 

                                                                                                                                                         
46

 Web 3D : web 3 dimensions, http://w3d.mba-multimedia.com/  
47

 ATANOR : Logiciel payant de modélisation et de transmission de leurs connaissances 
48

 Knowesia : Editeur de logiciels  http://www.knowesia.com/  

http://w3d.mba-multimedia.com/
http://www.knowesia.com/
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meilleure formation ? Si l’on en croit B.Stiegler, A. Giffard et C. Fauré
49

 « Toute 

technologie est défectueuse (…) il revient donc à l’homme de s’associer à la technique en 

développant des pratiques, des arts de faire et des méthodes, en se transmettant, en 

modifiant la technique même dans ce processus (…). 

Car la question est en effet : en quoi un nouvel outil va-t-il permettre un meilleur 

apprentissage ? De plus, comment évaluer cette technique ? Encore récente à la Région, 

elle est déjà utilisée en interne pour l’aide en ligne sur tout ce qui est procédure 

informatique (comment : se connecter, télécharger tel logiciel, installer tel module). Je n’ai 

pas de retour sur une évaluation du processus pour ce qui est des apprentissages. Mais j’ai 

une perception en tant qu’utilisatrice.  

Si ce que l’on vise c’est la formation, la transformation d’un individu par un 

processus d’apprentissage, l’outil ATANOR est un support à l’animation certes, mais peut 

se révéler chronophage, les questions faisant rebondir la conversation. Or une journée ou 

deux sur des sujets aussi pointus que ceux traités par GéoBretagne en formation, laissent 

peu de temps pour s’écarter du sujet si l’on recherche un apprentissage en vue d’un 

réinvestissement. Que souhaite-t-on privilégier : animation, acquisition ? Pour Mireille 

Bétrancourt 
50

 « tout support externe à l’activité est considéré par sa capacité de prendre 

en charge une partie des processus de traitement  et de stockage de l’information en vue de 

la conduite de l’activité en cours ».  Un document des thèmes d’interrogation possibles 

créé à l’aide d’ATANOR, pourrait aussi  être mis à disposition comme une ressource en 

ligne, intégré en vue d’un prérequis ou dans un processus de remédiation. C’est donc ce 

que l’on en fait qui rend l’outil intéressant, l’équipe GéoBretagne en est bien consciente. 

Par ailleurs, mon expérience de formatrice m’a déjà montré des écueils qui 

concernent l’animation et l’épuisement que l’on peut éprouver quand passionné, on croit 

que donner est une solution. Mais donner peut aussi épuiser l’autre ; l’apprenant qui 

n’emmagasinera assurément pas  la totalité de ce qu’on a donné si généreusement, il peut 

naviguer entre enthousiasme pour une nouvelle notion et découragement face à ce qu’il 

faut faire.  

Alors que, donner à l’apprenant la possibilité de découvrir, de faire et d’acquérir lui-

même est encore plus passionnant et laisse du temps au formateur. Car le formateur a aussi 

un rôle de facilitateur, il favorise les échanges et la confrontation d’idées pour faire 

émerger des solutions, résoudre un problème. Par ailleurs, chaque apprenant est unique, ses 

« temps » d’apprenant sont différents de ceux de son voisin. Les respecter c’est prendre en 

                                                 
49

 STIEGLER Bernard, GIFFARD Alain et FAURE Christian, Pour en finir avec la mécroissance, 2009, p.188 
50

 BETRANCOURT Mireille : TICE : l’usage en travaux, 2007, p. 132 
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compte que chacun sortira de la formation avec des acquisitions différentes, c’est avoir de 

l’empathie. Pour le formateur qui se placerait en situation d’apprentissage 

(perfectionnement) « il est possible que cette décentration même soit formatrice dans la 

mesure où elle place l’enseignant  en situation d’éprouver les émotions, sentiments, de 

vivre les cognitions, réflexions liées à l’engagement dans un apprentissage (…) » (G. 

Carlier, J.P. Renard, L Paquay
51

, 2000, p.61). 

L’apprenant devrait pouvoir construire son savoir brique par brique, de façon à le 

transposer dans son métier. Le travail du formateur devient alors plus intellectuel, varié car 

il compose avec la diversité de son public. Il devient un accompagnateur dans la 

transformation de l’apprenant et trouve des ressources en lui mais aussi chez les apprenants 

pour faire vivre la formation. Cela fait peut-être état de ce qu’Emmanuel Roux
52

 relève : 

« la fonction de la connaissance ou de compréhension se rétracte, alors que les fonctions 

de coopération ou décision-action, se développent. ».  La formation, pour le coup, peut être 

différente pour un même sujet de formation et apporter quelques surprises.  

Aussi est-ce plus du côté de l’implication de l’apprenant que l’on pourrait imaginer 

l’optimisation de l’animation. Sur le : comment faire pour que l’apprenant soit réellement 

impliqué dans la formation, pour qu’il y ait une appropriation plus massive, pour qu’il y ait 

un réel réinvestissement ensuite ? C’est un changement de posture du formateur associé à 

un découpage de la formation qui permettra une articulation différente de la formation et 

une variation des modèles.  

Car selon Gérard Barnier
53

 « Privilégier le rapport au savoir c’est privilégier les 

processus de transmission de connaissances », de même que « La conviction de base est 

que - sous réserve de disposer de bonnes conditions de transmission – la qualité de ce qui 

est dit à travers la manière dont c’est dit est déterminante pour la qualité de ce qui est 

reçu, compris. ». Ce modèle montre que le formateur maîtrise son sujet et tente de le faire 

bien passer, dans l’idée que l’apprenant le comprendra bien. Un apport magistral n’est 

peut-être pas suffisant pour s’approprier les savoirs.  

De ce fait, on pourrait être tenté de faire reproduire des situations d’apprentissage 

pour que les apprenants maîtrisent ce qu’il y a à faire afin de réinvestir dans leur métier, 

« Dans cette perspective, l’effort d’enseignement est particulièrement centré sur les 

conditions de mise en activité, sur les manières de faire travailler qui peuvent entraîner 

des changements dans les comportements des apprenants » (Gérard Barnier, 2013, p.3).  
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Ici le modèle privilégie l’acquisition d’automatismes (behaviorisme
54

). En effet 

« Travailler au plus près des comportements permet d'être plus précis quant on parle 

d'objectifs pédagogiques, de compétences à maîtriser, etc. » (Gérard Barnier, 2013, p.6). 

Mais si on souhaite privilégier le rapport aux apprenants « c’est privilégier les 

processus d’acquisition et de construction de connaissances par les élèves. C’est insister 

sur les mises en activité des élèves à travers lesquelles ils effectuent un travail 

d’appropriation de connaissances, de maîtrise de savoir-faire. » (Gérard Barnier, p.3).   

On évoque ici des notions de constructivisme
55

, socioconstructivisme
56

. Parce que pour 

Gérard Barnier on pourrait « penser conjointement les actes d’enseignement et 

d’apprentissage ». On parle aujourd’hui d’individualisation et du développement de 

l’autonomie des apprenants. L’apprenant est au centre du processus d’apprentissage. De 

même il est difficile d’évoquer l’apprenant sans parler de sa motivation intrinsèque et 

extrinsèque. Pour Fabien Fenouillet
57

 « La motivation est une force interne mais ses 

déterminants sont internes et/ou externes ». Il s’agit, en formation, de favoriser : l’exercice 

du besoin de curiosité, de proposer des tâches « intéressantes », qui ne soient pas non plus 

trop éloignées de la réalité des apprenants : exercices autour de leurs réelles situations de 

travail, de mettre en place, pourquoi pas, des mécanismes de collaboration et de 

coopération pour le mettre en situation de production : partager, réutiliser les données. 

Parce que pour Piaget « celui qui apprend organise son monde au fur et à mesure qu’il 

apprend en s’adaptant ». On retrouve bien là une des préoccupations des formateurs 

GéoBretagne, faire que les apprenants assimilent et s’adaptent pour un réinvestissement.  

Sollicitée en tant que compétence externe en formation, je n’apporte pas une solution 

toute faite, clé en main, ni même d’outil précis. Je m’interroge à travers ce que j’ai appris 

des mécanismes en action dans l’apprentissage, de l’évolution des publics, des possibilités 

offertes par de nouvelles modalités de formation et de l’accès à la technologie. Pour autant 

cela peut se révéler insuffisant pour l’équipe GéoBretagne, qui a « le souci d’un 

réinvestissement pédagogiques et (…) peur de ne pas apprendre assez pour compléter une 

séquence d’enseignement, souci de comprendre » (G. Carlier, J.P. Renard, L Paquay
58

, 

2000, p.61). 
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Souhaitant donner une idée de ce 

qu’un changement dans la conception de 

la formation pourrait amener, j’ai proposé 

à l’équipe de tenter  individuellement, de 

réaliser un découpage de leur formation. 

Il s’agissait de vérifier ensemble qu’une 

action de formation pouvait s’articuler 

différemment tout en respectant des 

objectifs généraux et pédagogiques.  

Il est apparu qu’il fallait s’entendre sur les mots : module, granule, objectifs 

pédagogiques, ressource, apprentissage…, qu’il fallait une méthode et une compréhension 

commune de comment « découper ». Le résultat visible du conflit cognitif mis en route 

précédemment est qu’un découpage permet une autre articulation de la formation laissant 

plus de place à l’interactivité et à l’autonomie de l’apprenant. Cela permet, d’utiliser des 

modèles pédagogiques différents, pédagogie inversée par exemple, qui visent l’efficience 

de la formation et cela permet aussi d’imaginer la création de ressources indépendantes et 

la possibilité de mutualisation. 

J’ai d’ailleurs pu vérifier l’appropriation de cette nouvelle façon d’envisager les 

choses. Les formateurs l’ont adoptée pour proposer des notions sur la géomatique à 

l’apprenti nouvellement engagé dans le service. Ils sont arrivés à la conclusion que ce 

qu’ils feraient pour cet apprenti pourrait servir à d’autres et être inclus dans d’autres 

parcours. Il y a bien appropriation et réinvestissement. C’est notre confrontation d’idées et 

échanges de procédés qui a permis cela. Je suis donc pleinement d’accord avec Gérard 

Barnier
59

 quand il dit qu’enseigner c’est « transmettre, inculquer ou faire construire ». Au 

travers tout ce qui vient d’être dit, on voit qu’il y a un fort lien entre enseignement et 

apprentissage, il serait idéal de les imbriquer et de favoriser l’interaction entre les deux. Un 

formateur porteur de cette mixité de modèles acquiert une compétence qui lui permet de 

varier ses pratiques en fonction des objectifs, des situations et des publics.  

Monter en compétence pour un formateur peut relever de : faire évoluer ses 

méthodes, diversifier ses pratiques pour créer des situations d’apprentissage actives et 

motivantes pour l’apprenant pour au final favoriser la réutilisation des données. Cela 

nécessite d’analyser une demande en mutation, d’élaborer et d’évaluer de nouveaux 

dispositifs de formation : présentiel mais pourquoi pas aussi distanciel ou mixte (Blend 
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Learning). Les exercices pratiques et l’apprentissage par les projets peuvent être intégrés à 

l’action de formation. De même des mécanismes de remédiation et d’accompagnement, 

permettant ainsi à l’apprenant de réviser et de revenir sur une notion. Le formateur favorise 

les situations qui vont faire que l’apprenant est acteur de sa formation, qu’il est conscient 

de ses compétences. Il évalue et fait évaluer son parcours à l’apprenant. Les TIC 

permettent assurément de concevoir des ressources et des modules à distance.  

La philosophie de l’équipe GéoBretagne est fortement influencée par l’open source 

et l’open data. Les formateurs ont intégré et fait leur les notions d’ouverture, de 

participation et de collaboration qui sont au cœur de la démarche de l’open data et donc du 

projet GéoBretagne. A les côtoyer, les voir vivre, les entendre, on ne peut que constater 

cette appropriation dans leur comportement et approche du travail. Pour eux l’ouverture 

vaut mieux que la fermeture et la collaboration et la participation restent préférables à la 

décision d’un seul individu. Les formateurs GéoBretagne sont impliqués, ils sont 

demandeurs et ils sont conscients des changements rejoignant ainsi Jean Michel 

Fourgous
60

 sur l’apprentissage à l’aide du numérique, «…Qu’il n’y aura pas d’évolution 

des pratiques sans un renouveau dans la formation initiale et continue des enseignants, 

que l’innovation est au cœur de l’École et des apprentissages, que le numérique bouleverse 

le métier d’enseignant…». Le facteur open data ne fait que renforcer ce constat, alors 

pourquoi ne pas pousser jusqu’à l’open knowledge. 

Un outil de la Région Bretagne pourrait être utilisé pour la montée en compétence 

des formateurs GéoBretagne. La région propose d’aider les agents dans leurs missions de 

formation. Pour cela, elle a inscrit une action de formation de formateur à son catalogue. 

C’est le service interne de la formation qui gère le dispositif.  

1Extrait du catalogue de formation interne Région Bretagne 

 
Passer d’un rôle d’enseignant/formateur à un rôle d’accompagnateur passe par un 

temps de formation individuelle pour chacun, par une transformation qui peut être prise 

pour une charge supplémentaire. « Il est intéressant de constater que cette diversité de 
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rôles augmente encore la complexité du métier traditionnel de l’enseignant, qui suppose de 

multiples compétences se construisant progressivement au long de sa carrière » (J. P. 

Pernin, L. Trouche
61

, 2007, p118). Cela permettrait aux formateurs GéoBretagne d’obtenir 

de nouvelles informations sur la posture de l’enseignant, sur différentes techniques 

pédagogiques. Par ailleurs, le service formation que j’ai questionné, peut être sollicité pour 

la construction des modules de formation. 

S’investir dans ce processus de perfectionnement prend du temps. C’est peut-être une 

des limites du projet compte tenu de l’offre actuelle (10 jours par mois), pour chaque 

pilote, déjà bien occupé avec ses missions habituelles. Mais les enjeux sont importants ; 

former ou accompagner des partenaires dans une montée en compétence, ce qui permettrait 

de ne pas augmenter l’exigence de formation. Il pourrait être créé une action de formation 

autour de l’accompagnement des acteurs terrains pour les faire monter en compétence et 

leur permettre d’animer à leur tour des formations. Surtout que certains partenaires se 

placent déjà sur la formation ou en tout cas sur la transmission de savoirs (Lorient). 

Le travail d’écriture réflexive proposé par Françoise Bréant
62

 m’a inspiré pour 

proposer aux formateurs d’échanger et de partager leurs expériences autour de leurs 

pratiques de formateurs, le retour sur expérience pouvant servir au formateur lui-même 

(démarche réflexive) mais aussi aux autres. Une sorte de veille en interne, pour évoquer 

des écueils, des fluctuations ou des réussites, qui seraient autant d’exemples pour tous. Si 

cela n’a pas pour l’instant pris racine ou se fait verbalement, à chaud après chaque 

formation, c’est peut-être quelque chose qui pourrai s’envisager dans l’avenir à l’écrit, sous 

forme pourquoi pas de blog, qui pourrait être consulté par les formateurs mais aussi par les 

acteurs de la formation en puissance. Cela permettrait aussi de faire connaitre les 

formateurs autrement que par les actions de formations en présentiel. Un trombinoscope ou 

un répertoire des compétences pourraient aider les usagers à voir qui est derrière l’offre. Ils 

font partie de l’histoire de GéoBretagne. Ce serait une valorisation des formateurs et de 

leurs travaux et donc du projet GéoBretagne. 

Des dispositifs, des formations, des contenus 

 Les dispositifs 

GéoBretagne propose une offre qui intègre à la fois : des journées de présentations 

du projet GéoBretagne qui tiennent de la communication (aspect marketing), et des 

journées formations (aspect pédagogie, apprentissage, transformation de l’apprenant). Pour 

ces dernières, il n’y a pas de référentiel métier duquel se rapprocher. 
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GéoBretagne propose deux types de dispositifs de formation : 

 en présentiel, ce qui représente une dizaine d’actions de formation par an (d’une à 

deux journées) pour chaque structure pilote. Ces actions de formation mobilisent 

parfois deux formateurs (État et Région). Elles sont présentées par une fiche qui 

annonce un objectif, un contenu et un déroulé avec modalités. Cette fiche est soit au 

catalogue, soit en ligne (sur geobretagne.fr) quand la formation est annoncée (mise 

au calendrier). Les formations sont organisés en thème : visualiseur et catalogue, 

flux OGC. Ces formations, plutôt techniques, ont été conçues par des techniciens en 

géomatique, pour des spécialistes.  

 des kits en ligne sont proposés en accès libre. Une sorte de manuel (souvent le 

Powerpoint qui sert à l’animation avec parfois + de 50 diapositives). Il suffit de 

télécharger le document (PDF). Il s’agit d’auto-formation. 

 

Tendre vers une offre « idéale », une offre optimisée, serait de permettre  un temps 

d’accès individuel car  l’individu en formation continue ou tout au long de la vie  vit dans 

l’alternance entre des temps de travail et des temps de formation/d’apprentissage. Mais il 

faut aussi considérer les autres publics. Il n’y a plus de groupe stable et plus de formation 

longue. Il s’agirait donc de répondre à « des publics » et de proposer différents types de 

parcours. Le CAFOC de Nantes
63

 dans ses réflexions sur la formation modulaire indique 

« S’il n’y a pas une méthode unique et universelle, constatons que deux démarches sont le 

plus souvent activées, l’une privilégiant la didactique des disciplines, l’autre centrée sur 

les situations de travail. ». L’offre de formation GéoBretagne ne répond pas à un 

référentiel, c’est donc peut-être sur le référentiel d’activités professionnelles que l’on 

pourrait travailler et donc privilégier les modules (divisés en séquences). Il est donc 

important d’avoir une stratégie de construction ouverte, un engagement fort, du temps et 

des moyens. GéoBretagne est une équipe qui s’appuie sur une communauté GeOrchestra 

64
et sur un réseau de partenaires qui pourraient venir en aide à ce projet. L’engagement des 

formateurs est déjà constaté, les moyens restent à trouver. Il pourrait être débuté un tronc 

commun minimal, sur lequel on ajouterait des modules au fur et à mesure des possibilités 

et de la montée en compétence des partenaires. 

Les formateurs GéoBretagne gèrent une veille documentaire sur la géomatique et 

consultent régulièrement le Web. Les sujets de la formation sont suffisamment récurrents 
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pour qu’ils aient entendu parler de certains dispositifs comme les MOOC et l’e-Learning. 

Si l’e-Learning n’était pas évoqué dans la commande initiale, le sujet est venu alimenter 

nos conversations et mes recherches. Mes expériences et mes apports universitaires m’ont 

permis d’avancer certains points.  

L’e-Learning est initialement un dispositif de formation et d’apprentissage qui 

intègre Internet dans sa conception. En 2001 la DGEFP
65

  définie la FOAD comme  « un 

dispositif souple de formation organisé en fonction de besoins individuels ou collectifs 

(individus, entreprises, territoires). Elle comporte des apprentissages individualisés et 

l’accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée 

nécessairement sous le contrôle permanent d’un formateur ». L’e-Learning est un mot qui 

peut évoquer plusieurs dispositifs : la FOAD (formation ouverte à distance), la FAD 

(formation à distance), le Blend Learning (Formation en ligne mixte). Si le dispositif  n’est 

pas récent, il a pris une place importante dans la formation et notamment la formation des 

adultes. Étudiants, adultes en formation, enseignants, mais aussi entreprises, chacun 

aujourd’hui se fait une représentation du dispositif suivant comment il y est confronté.  

Dans ce dispositif, l’apprenant n’est pas seul face à sa formation et son 

apprentissage. Il bénéficie d’un accompagnement, comme le montre par exemple la 

formation en ligne des vétérinaires organisée par Pfizer
66

. Ce n’est pas juste un cours en 

ligne à suivre en auto-formation type serious game comme l’excellente application des 

viticulteurs bordelais « Château Academy
67

». Il y a des temps de formation synchrones 

(échanges instantanés clavardage, visio-conférence) et asynchrones (email, forum) au sein 

de classes virtuelles. «  (…) l’objectif de ce dispositif est d’augmenter le temps 

d’interaction entre les apprenants et le professeur. Il permet aussi de faire intervenir et 

d’interagir avec des experts du domaine situés dans d’autres régions du pays ». (Raphaël 

Gnanou
68

, 2007, p. 31).  

La mise en place du dispositif e-Learning demanderait à GéoBretagne de revisiter 

une offre qui a été construite pour du présentiel, ce qui passerait par une approche de la 

formation par les compétences :  « structurer des contenus multimédias (modularité, 

niveaux d’accessibilité, auto-évaluation, liens avec les activités, renvois et liens vers 

ressources complémentaires adaptées à des styles d’apprentissage différents, etc.), 

intégrer la réalité  entreprise ou métier par les études de cas et de résolution de 

problèmes, combiner des contenus personnels (cours en ligne) et achetés sur le marché, 
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permettre l’individualisation des parcours, actualiser en permanence les contenus.» 

(Raphael Gnanou, 2007, p33). En effet, il y a un découpage en modules, séquence, 

granules pédagogiques à réaliser et une scénarisation du contenu pour pouvoir le mettre en 

ligne. Cela relève de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique. 

« L’ingénierie de la formation concerne plus spécifiquement la structuration des dispositifs 

de formation et notamment l’individualisation de parcours. L’ingénierie pédagogique 

concerne la conception des modules de formations, la structuration des contenus et leur 

production » (A. Semeteys et C. Vasamillet
69

, 2007, p.52). C’est aussi l’occasion de 

construire ou d’agréger différentes ressources pour aider le processus d’apprentissage. 

Souvent pensé comme un modèle économique plus avantageux qu’une offre en 

présentiel, le dispositif e-Learning semble avoir le vent en poupe si l’on en croit le livre 

blanc CrossKnowledge
70

 « Le pourcentage d'entreprises qui forment moins de 10% des 

salariés en e-learning va nettement reculer pour passer de 37% en 2010 à 15% en 2012. 

Le e-learning se généralise en s'étendant à un cercle croissant de salariés dans l'entreprise 

avec comme effet attendu, un boom du nombre d'entreprises qui vont former entre 10 et 

50% de leurs salariés qui passent de 30 à 45% de l'échantillon entre 2010 et 2012 ». Et 

pour Jacques Bahry
71

  «L’entrée en vigueur du Compte Personnel de Formation qui 

favorise l’initiative de la personne quant au choix de sa formation, va considérablement 

impacter l’offre des organismes privés comme ceux de l’enseignement supérieur ». Il n’en 

demeure pas moins que le système a beaucoup de contraintes et nécessite : des 

moyens humains (pédagogie pour le travail de l’apprenant, scénarisation, mise en place des 

cours, droits d’accès, récupération et lecture des travaux, suivi des notation, alimentation 

des forums, suivi des cours et des stagiaires mais aussi pour la maintenance de la 

plateforme), des moyens techniques (plateforme e-learning LMS
72

 ou LCMS
73

, logiciel 

éditorial et outils pour la création des ressources) ainsi que des ressources.  

Si les études et résultats sur la pertinence en terme d’apprentissage en e-Learning 

sont souvent mitigés (Article sur la FOAD chez Volkswagen
74

 et résultats exprimés dans le 

livre blanc de CrossKnowledge), les intervenants universitaires et plus particulièrement du 
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SUED
75

 (nov 2013) font état de points positifs : 50 % des étudiants du SUED ne se 

présentent pas à tous les examens mais il y a pourtant un taux de réussite légèrement plus 

haut chez les étudiants en distanciel que chez les étudiants en présentiel, le nombre 

d’étudiants utilisant ce dispositif est en hausse. Les travaux de Sandra Safourcade
76

 

montrent que les étudiants en distanciel ont un sentiment qualitatif plus fort que ceux en 

présentiel en ce qui concerne la valeur de leur formation. Pour autant les enseignants 

insistent sur des aspects contraignants : la formation des enseignants coûte cher et prend du 

temps ; le dispositif du SUED fait appel à des compétences en informatique, en audiovisuel 

(pour la captation de certains cours), en mise en forme (typographie des documents). 

Au cours de mes questionnements aux plateformes de la communauté GeOrchestra, 

j’ai rencontré une expérience autour de l’e-learning chez GeoBolivia
77

. La personne que 

j’ai interviewée fait état de ces mêmes constats : lourdeur, moyens et besoin en personnel, 

mais le projet est en place et il tourne. Je n’ai pas obtenu de statistiques constatant le 

réinvestissement de la formation et l’impact sur la réutilisation des données géographiques. 

Ce serait pourtant intéressant de pouvoir l’évaluer.   

Compte tenu des particularités de l’offre de formation GéoBretagne : le nombre de 

personnes formées par GéoBretagne, l’ouverture attendue à un public plus large,  le 

nombre annuel de journées de formations,  un dispositif e-Learning demande assurément 

une étude plus pointue de faisabilité. 

Par ailleurs, si les formateurs se tiennent informés sur le sujet de la géomatique (base 

de leur travail de géomaticien), ils pourraient trouver bénéfice à l’être aussi sur le sujet de 

la formation (base de leur travail de formateur). Se tenir informé suppose la mise en place 

d’une veille documentaire qui pourrait donner de l’information sur les évolutions en 

matière de formation, de pédagogie, de dispositifs et scénarios
78

, d’animation, d’innovation 

sur les outils ou encore sur ce que font les autres plateformes ou la concurrence. Chaque 

formateur utilise déjà pour la géomatique certains outils de veille tels Netvibes
79

, Google. 

Ayant constaté personnellement le bénéfice d’une telle veille documentaire, j’ai 

proposé de mettre en place une veille formation avec l’outil Scoop-it
80

. Testée pendant ma 

présence en structure je n’en constate pas pour l’instant une grande utilisation. On se rend 
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compte ici, que la massification de l’information (géomatique + formation) pour chacun est 

chronophage.  De plus l’appropriation de l’outil lui-même tient de la connaissance qu’on 

en a, des usages possibles, du temps que l’on a à y consacrer. Cela demande une 

négociation : trouver la personne pour tenir la veille, utiliser un outil qui conviennent à 

chacun et qui soit pertinent pour tous. 

 

 La fiche de formation 

Si le recensement  fait apparaitre 

une nécessité de donner un intitulé 

unique à chaque action de formation, la 

présentation de chaque module pourrait 

aussi bénéficier d’une optimisation. 

Chaque fiche pourrait apporter une 

information sur l’objectif général, les 

objectifs pédagogiques, le prérequis, le contenu, les modalités mais aussi un état des lieux 

final de ce que cette formation permet de transposer et vers quels objectifs on peut aller 

après avoir suivi cette formation (perfectionnement possible, prendre part à tel projet). Ce 

qui serait mettre l’apprenant au sein d’un processus d’apprentissage, de construction de sa 

formation. C’est aussi lui permettre une projection et un réinvestissement. Il peut ainsi 

mesurer son évolution, sa montée en compétence. Une fiche modèle permettrait 

d’optimiser le temps de réalisation et le contenu de chaque fiche, d’avoir une offre 

reconnaissable. J’ai proposé un modèle possible à l’équipe.  

 Les contenus 

Les formations actuelles sont orientées : apport de savoirs par les formateurs (voir 

posture formateur). Construire une formation c’est se poser des questions : quel est l’effet 

attendu par l’apprenant ou sa structure ? Quelles sont les compétences à acquérir par 

l’apprenant pour atteindre l’objectif envisagé par sa structure ? Répondre à ces questions 

permet de construire les contenus en fonction des compétences à acquérir par l’apprenant. 

« … l’impact d’une formation est directement lié à la pertinence des objectifs de 

formation, à l’efficacité pédagogique de la formation et à la qualité du transfert des 

compétences acquises » (François Marie Gérard,  p.6
81

). Par ailleurs, la stratégie 

pédagogique et la qualité des supports didactiques influencent aussi les apprentissages.  
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Si les formateurs GéoBretagne savent quels contenus géomatiques sont nécessaires et 

qu’un perfectionnement de leurs pratiques pourrait leur permettre d’affiner leur stratégie 

pédagogique, il y avait peut-être encore un autre domaine à creuser : apprendre ou faire 

apprendre. On trouve ainsi intérêt à écouter la conférence d’Éric Jamet
82

 sur « comment le 

design des modules e-Learning, influence-t-il la performance pédagogique », car il nous dit 

que « quand on apprend, il y a 3 sources de charges cognitives, 3 sources de difficultés 

potentielles sur l’effort à fournir pour apprendre ». Éric Jamet explique alors que ces 

charges sont la charge intrinsèque à la tâche (amenée par la tâche elle-même), la charge 

inutile (celle qui fait que l’apprenant perd du temps à faire des allers retours entre les 

exercices à faire et les résultats proposés), et enfin la charge utile. Cette dernière est celle 

qu’il faut déclencher chez l’apprenant pour lui permettre d’apprendre. L’ergonomie 

cognitive
83

 se veut efficace dans un média d’apprentissage car elle favorise la charge utile 

et donc l’apprentissage. 

De la même façon, il pourrait être intéressant de s’intéresser à l’apprentissage 

collaboratif (A. Coll) et à l’apprentissage coopératif (A. Coop). Alain Baudrit
84

 cite E. 

Foote
85

 (2007, p.7) pour nous expliquer que l’A. Coll peut être assimilé au « travail à 

plusieurs dans le but d’optimiser les apprentissages de chacun » et qu’il favorise le « choc 

des idées ». Il y a bien là des pistes pour optimiser la formation GéoBretagne et le réseau 

de partenaires déjà établi en est un excellent support. Mais beaucoup d’autres idées 

peuvent être explorées. 

Une autre piste pourrait être une recherche possible dans le domaine des 

neurosciences : les neurones miroirs qui joueraient un rôle dans l’apprentissage par 

imitation mais aussi sur l’empathie. Auteur à lire, Rémy Lestienne
86

. 

Influencée par le besoin de renouveau éventuellement attendu par les formateurs, j’ai 

fait des recherches et des tests d’outils en mobile Learning
87

 sur IPAD (que l’université 

m’a prêté). Je n’ai pas trouvé d’outil particulièrement idéal en ce qui concerne une 

meilleure façon d’apprendre ou d’animer une formation (souvent payant pour avoir les 

meilleures fonctionnalités). J’y ai surtout trouvé des outils considérés comme plus 

collaboratifs ou coopératifs. Issus du Web 2.0., ils permettent un travail à plusieurs grâce 
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au Cloud
88

. Certains sont libres (open source) et gratuits, voire français (Framadate
89

, 

Freemind
90

…), répondant ainsi aux contrainte logicielles évoquées en début de ce rapport.  

J’ai inscrit certains de ces outils dans un tableau partagé avec les formateurs 

GéoBretagne grâce à Trello
91

 que les formateurs utilisent déjà pour la conduite de projet. 

L’idée était de mettre à leur disposition une connaissance que j’avais pris le temps de 

constituer pour moi, afin de leur faire aussi gagner du temps. J’ai attaché chaque outil à 

une possibilité pédagogique. On voit ici que filtrer l’information, la qualifiée d’une 

expertise est un point essentiel de la veille. 

 Les ressources 

Il existe des ressources pédagogiques dans l’offre de formation GéoBretagne. Elles 

ne sont pas identifiées comme « ressources », elles s’inscrivent dans les documents de 

formation (supports) ou d’utilisation des outils (outils GéoBretagne, aide à l’utilisation). 

Réalisées soit à l’aide de Libre office impress
92

 (Diaporamas), soit à l’aide d’un outil de 

capture d’écran (vidéos didactiques), ou tout simplement identifiée par un hyperlien (lien 

hypertexte vers telle notion), les ressources m’ont permis de constater que comme le dit 

Gérard Barnier
93

, «l’enseignant est à la fois ingénieur et artisan(…) et un bricoleur». Les 

ressources sont stockées pour la plupart sur les serveurs qui hébergent le site éditorial 

geobretagne.fr. Ces serveurs présentent des avantages : stratégie commune aux deux 

partenaires État Région qui fait que le projet est pérenne. Mais ils présentent aussi parfois 

quelques inconvénients : lenteur à la consultation, indisponibilité temporaire et capacité de 

stockage limitée. 

A la recherche de pistes d’optimisations possibles, j’ai examiné l’utilité des 

ressources, leur construction, leur stockage et leur diffusion. Tout d’abord, travailler sur 

l’idée du découpage des modules de formations m’a permis d’envisager la création d’un 

réservoir de ressources pédagogiques. Si au début, je n’ai pensé qu’aux formateurs 

GéoBretagne, il nous est vite apparu que ce réservoir pourrait servir au-delà de l’offre. Un 

des avantages est qu’il pourrait être consulté indépendamment d’un module de formation. 

Les ressources pourraient alors servir à étayer (intégration, combinaison) les formations et 

permettre une consultation en liberté par l’apprenant, mais aussi par le formateur en 

activité de construction d’un module. Il serait donc possible que d’autres personnes, 

                                                 
88
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partenaires montés en compétence par exemple, puissent à leur tour utiliser ces ressources 

cataloguées pour créer des modules de formation. 

Les ressources existantes pourraient donc être augmentées. Le travail de Séverine 

Erel
94

 ainsi que les fiches de synthèse réalisées sur l’ergonomie des médias 

d’apprentissage, m’ont beaucoup apporté dans cette réflexion, sur la partie création de 

ressources. J’ai proposé un feuillet de synthèse à l’attention des formateurs, issu de ses 

cours et des travaux de Meyer
95

, pour leur donner un aperçu de ce que qui pourrait aider la 

construction efficace des médias d’apprentissage.  

2 Bases des principes de Mayer 

 
« Apprendre implique des activités cognitives multiples, des sources d’informations 

multiples (doc enrichi) (…) Il peut y avoir surcharge cognitive en cas de tâche complexe, 

quand l’apprenant est novice, quand le format de présentation de l’information est peu 

optimisé », cette extrait de la conférence d’Éric Jamet
96

 citée précédemment, m’a permis 

d’étayer mes réflexions et propositions d’une référence supplémentaire. Il s’agit de montrer 

que la conception des ressources pour l’apprenant doit prendre en compte ce dernier.  

Il était difficile d’évoquer tout ceci sans montrer un exemple. Aussi, j’ai testé, pour 

moi et pour l’équipe GéoBretagne, la création  de ressources. Un des exemples est 

une évaluation formative en ligne. Créé à l’aide de Google Formulaire, elle est composée 

de la manière suivante : une question demande une réponse, une réponse correcte amène 

une autre question, une réponse erronée amène la solution (réponse exacte) à la question 

puis enchaîne sur une autre question. D’un emploi aisé, le tout fait gagner du temps et le 

questionnaire peut être intégré dans un parcours de formation en ligne ou en présentiel. Ce 

questionnaire permet aussi une remédiation voire une évaluation, puisque l’on peut y 

intégrer une notation. C’est une ressource facile à réaliser, à dupliquer une fois qu’un 

premier questionnaire a été conçu et à partager. 

Les ressources pourraient aussi être extraites du web (open knowledge) et agrégées, 

ce qui permettrait de ne pas refaire ce qui a déjà été fait et de gagner du temps, 

préoccupation quotidienne de l’équipe GéoBretagne. La veille documentaire présente ici 
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tout son intérêt. Il existe en effet beaucoup de ressources en ligne ayant trait à la 

géomatique, au SIG et à l’open data, mises à disposition par des partenaires (data.gouv.fr
97

, 

IGN
98

), entreprises et établissements d’enseignement (ESRI
99

). 

Arrivée à ce stade de la réflexion, il m’est revenu à l’esprit, un autre projet de la 

Région Bretagne : le portail Skoden
100

, plateforme régionale qui fait la promotion d’une 

offre FOAD en Bretagne, dont j’avais eu connaissance lors d’une précédente formation au 

GipFar (Rennes). Nous questionnant sur les possibilités offertes par Skoden nous avons, 

avec Lydie Vinsonneau, organisé une entrevue avec le responsable de ce projet du service 

SDNUM
101

. Il en est ressorti que Skoden, projet uniquement régional (pas d’intervention 

de l’État) lui-même hébergé, pourrait en effet servir la diffusion de l’offre de formation 

GéoBretagne, mais pas le stockage des ressources ; cet outil est un agrégateur des offres 

bretonnes déjà hébergées par ailleurs.  

Pour pallier le problème de stockage, il serait possible de mettre des ressources en 

lignes sur des sites spécialisés à l’exemple de Viméo ou Dailymotion
102

 pour des vidéos (le 

dernier que l’on préfèrera à Youtube parce que solution française et beaucoup moins 

parasitée par la publicité) ou d’envisager d’acheter un nouvel espace sur un serveur. 

En ce qui concerne les ressources restant à créer par l’équipe GéoBretagne, 

l’optimisation pourrait être apportée par l’utilisation de modèle (gabarit de document, mais 

aussi modèle de montage vidéo avec charte graphique déjà enregistrée), de logiciels 

efficaces (Impress pour la création d’un diaporama court et de bonne résolution), de 

méthode de diffusion simple et rapide (dépôt sur Dailymotion et partage).  

J’ai donc, pour confronter tout ceci, créé quelques exemples, à l’aide de visuels 

réalisés avec Photoshop
103

 et je les ai déposées dans un premier temps sur Youtube 

(GéoBretagne avait déjà un compte associé). J’ai cherché les meilleures façons pour 

réaliser rapidement un média d’apprentissage et une stratégie de création qui puisse 

s’intégrer facilement dans le travail de chacun (temps, moyens). J’ai présenté mon travail à 

l’équipe. Cela a plu et il me semble, donné une autre idée des diaporamas. 

 Nous avons constaté aussi la nécessité d’investir dans un logiciel de montage vidéo 

(pas présent sur les postes). La procédure demande d’identifier qui doit permettre cet 

investissement, service communication ou service informatique, et de passer par le service 
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des achats de la Région Bretagne. Dès leur accord et leur proposition de trois logiciels 

(échange de mails), j’ai réalisé une petite étude comparative que j’ai soumise à chacun, 

pour permettre de sélectionner un produit qui soit efficace et qui convienne à tous. Nous 

avons retenu AVS Vidéo Editor
104

. Simple, avec un abonnement annuel, il intègre les 

fonctions de capture d’écran et de vidéo.  

Pour continuer sur des propositions d’optimisation, on pourrait imaginer un 

inventaire des ressources afin de les retrouver et les tenir à jour facilement. J’ai déposé une 

proposition de document inventaire répertoriant les premières sur l’espace réservé 

GéoBretagne. Au-delà du travail de conception et de l’intégration de ces ressources dans 

un module de formation, c’est aussi la valorisation du travail et de l’information fait par 

chacun (formateur, partenaire…) qui est visée. C’est une valeur ajoutée à l’information 

géographique, car issue d’une expertise métier mais qui peut aussi se révéler très 

technique,  « La conception des dispositifs modulaires en adéquation avec les normes 

SCORM 
105

et LOM 
106

est un passage incontournable pour la capitalisation des contenus 

sous la forme de bibliothèques de composants ré-utilisables ». (A. Semeteys
107

 et C. 

Vasamillet
108

, 2007, Chap.3, p51). 

 Un référencement par l’ajout d’une métadonnée à chaque ressource (mots clés, 

descriptif, date, lien hypertexte) permettrait d’en faire une cartographie et de permettre au 

projet GéoBretagne de se propager sur les réseaux. « L’enseignant doit alors remplir de 

nouveaux rôles de référenceur, de prospecteur et d’intégrateur des ressources qu’il sera 

amené à réutiliser, adapter et agencer au sein de parcours appropriés » ( J. P. Pernin, L. 

Trouche
109

, TICE : l’usage en travaux, 2007 p.117) 

Par ailleurs, mettre les ressources à disposition pour GéoBretagne, serait bien une 

continuité de l’open data (ouverture des données en vue de leur réutilisation). C’est ainsi 

favoriser  la réflexion, l’imagination, l’ingéniosité de ceux qui y auront accès pour créer ou 

faire émerger des projets autour de l’information géographique. 

 Les supports de cours 

La formation est appuyée par un support de cours que les apprenants peuvent 

consulter pendant la formation et éventuellement un cahier d’exercice (OGC). Les supports 

GéoBretagne sont de deux types : diaporamas (Impress) ou documents texte/image 
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(Writer
110

). Chaque support est broché, contient une table des matières. Les supports sont 

denses et contiennent les procédures nécessaires à la réalisation d’une tâche, exemple : 

rechercher une fiche métadonnées avec des explications hiérarchisées et agrémenter 

d’images ou de schémas. On pourrait se demander si la prise de notes n’est pas suffisante. 

Mais l’objectif du support est d’aider l’apprenant pendant le cours et aussi après le cours 

car l’apprenant peut s’y référer à loisir, en remédiation. 

Semblant déjà bien construit, je n’ai trouvé comme proposition d’optimisation que la 

création d’un modèle pour gagner du temps de réalisation. Ce modèle reprendrait : une 

charte graphique, une table des matières cliquable quand il s’agit d’une version en ligne, 

une identification de la formation par un intitulé clair et unique (le même sur papier mais 

aussi en ligne), un objectif général, des objectifs pédagogiques, ce qui a été normalement 

acquis et ce vers quoi l’apprenant peut aller en fin de formation. Il n’a donc pas besoin 

d’être dense, c’est un support à l’oralité du formateur. On pourra lui ajouter du coup des 

ressources en ligne (liens hypertextes) qui permettront à l’apprenant de réviser ou 

s’approprier des notions survolées en cours, voire de nouvelles notions pour un prérequis. 

J’ai proposé un document type (modèle), que j’ai remis à GéoBretagne.                                      

Fournir le support sous format numérique, pourrait aussi favoriser la prise de note ; 

l’apprenant pourrait saisir directement sur le document. Cette mesure suivrait la politique 

régionale du développement durable. 

 Par ailleurs, les formateurs pourraient recevoir l’aide du service formation de la 

Région Bretagne. La personne que j’ai interviewée est là, avec son service, comme 

ressources éventuelles pour donner des conseils et « valider » un support.  

 Enquêtes de satisfaction 

La formation est évaluée à chaud, en fin de séance : questionnement de type : « a-t-

on évoqué tout le programme ? », « que pensez-vous du formateur ?». Sous forme de 

document papier, le stagiaire y exprime son avis sur le déroulement de la formation et sa 

satisfaction sur des points précis. Elle est distribuée en fin de journée. Le formulaire diffère 

suivant la formation. Puis chaque enquête est partiellement ressaisie (en ce qui concerne 

les résultats) dans un tableau Excel et fait l’objet d’un constat (subjectif). Si les réponses 

aux enquêtes laissent voir que la prestation des formateurs est de qualité, et que les points 

prévus ont bien été vus au cours de la formation, elles amènent aussi quelques pistes qui 

pourraient servir une optimisation.  

Même s’il est difficile de réaliser une évaluation d’une formation, il est possible 

d’évaluer les acquis de l’apprenant, au fur et à mesure de la formation. Faire réaliser des 
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exercices proches de leur réalité professionnelle, pour lesquels une correction est proposée, 

est une solution. « De par leur caractéristiques (…), les TIC
111

 se prêtent particulièrement 

au support de l’activité de production (…) » (Mireille Bétrancourt
112

, 2007, p. 134). 

Mais les fonctions pédagogiques de l’évaluation peuvent aussi être formative 

(analyse), sommative (validation), à l’exemple du Tutoractiv
113

 du collège Stendhal. Il est 

donc aussi possible de réaliser pourquoi pas des quizz formatifs (où on expliquera la 

réponse fausse par exemple) que l’on soumettra pendant la formation à des moments qui 

correspondent avec un apprentissage, et n’aurait pas besoin d’être « contrôlé » par le 

formateur (car pourrait être mal perçu par un public d’adultes). Il est possible aussi de 

réaliser un questionnaire portant sur les compétences acquises ou pas. Ce serait une auto-

évaluation. L’apprenant aurait ainsi une idée de ses acquisitions, des points de vigilance et 

de ce qu’il peut continuer d’entreprendre. Le formateur, lui, pourrait constater ce qui a 

posé problème globalement et ce qui serait utile d’améliorer pour une prochaine prestation.  

On pourrait compléter l’évaluation par une évaluation « à froid », quelques temps 

après la formation, pour évaluer le réinvestissement ou les raisons qui ont fait qu’il n’y a 

pas de réinvestissement. De même qu’il pourrait être intéressant de constater l’impact des 

nouvelles compétences des apprenants dans leur structure respective. Il y a donc trois 

niveaux d’évaluation : acquis de l’apprenant (nouvelles compétences), ce qu’il a réinvestit 

et enfin quels changements cela a permis dans sa structure.  « Ces trois niveaux sont 

important à analyser, mais il faut avoir conscience que l’organisation (l’entreprise, 

l’administration, l’association…) en tant que telle, n’est vraiment concernée que par 

l’évaluation de l’impact de la formation » nous dit François Marie Gérard
114

. N’est-ce pas 

ce qui est attendu avec la réutilisation des données ?  

Le temps est une contrainte dans l’optimisation et cette procédure supplémentaire 

pourrait sembler augmenter la tâche des formateurs GéoBretagne. Mais mettre l’enquête en 

ligne permettrait de la faire remplir directement par les apprenants, d’obtenir les résultats 

rapidement et de faire l’analyse immédiatement sans avoir nécessité de ressaisie.  

J’ai alors proposé de transformer cette enquête (dans sa forme), et j’ai réalisé un 

document Google formulaire. Cela a comme avantage, qu’il est duplicable et modifiable. 

Ce document est à la disposition des formateurs GéoBretagne (en ligne et ils ont tous les 

droits), et a déjà été testé et adopté. L’enquête de satisfaction initiale pourrait servir aussi à 

savoir quelle part de la formation a été comprise et acquise, quelle part va être réinvestie au 
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retour en situation de travail. Elle pourrait donc être augmentée de quelques questions qui 

permettraient une évaluation des acquis et peut-être montrer ce qui a pu, dans la motivation 

ou dans l’environnement favoriser ou empêcher le réinvestissement. 

  



   

  42 / 90 

1.3 Bilan et proposition 

Tout ce que j’ai observé de l’offre de formation actuelle, mais aussi des pratiques des 

formateurs, des contraintes et limites auxquelles l’optimisation se confronte, de mes 

recherches, des échanges avec Lydie Vinsonneau, les autres formateurs et certains 

partenaires, montrent que l’offre GéoBretagne est sans conteste une offre de formation 

professionnelle qui vise une montée en compétence des acteurs terrains dans des domaines 

de la géomatique et des données géographiques.  

L’apprenant a des demandes, des attentes, des envies exprimées ou pas. Car pour 

chacun, suivre une formation c’est se donner les moyens d’accéder à des compétences 

supplémentaires, à un meilleur niveau de culture et/ou à un nouveau travail. Mais chacun 

est différent des autres. La formation demande donc à être adaptée à un public.  

Si optimisé est accepté dans le sens améliorer, rendre optimal, rendre efficace, rendre 

efficient, optimiser l’offre de formation GéoBretagne peut s’envisager de plusieurs points 

de vue. Ce qui a émergé pour optimiser l’offre de formation GéoBretagne relève de 

différents champs :  

 temps : utiliser des modèles (fiches de formation), faire en ligne (exemple 

l’évaluation de fin de formation), mutualiser, faire monter en compétence des 

partenaires 

 visibilité : accès et identification de l’offre de formation, ressources et compétences 

partagées 

 efficience : montée en compétence des formateurs, collaboration et coopération, 

évaluation 

 nouveauté : découpage permettant une autre articulation de la formation, utiliser de 

nouveaux outils 

Si on y découvre beaucoup de choses pour le distanciel, il est aussi visible que le 

présentiel reste demandé, que le modèle de formation pourrait évoluer en privilégiant plus 

l’apprenant que les savoirs. Les contenus et les outils présentent déjà des points difficiles à 

travailler car cela demande un certain nombre de compétences. Quand Henri Vincenot
115

 

écrit « L’homme fait son outil, après quoi c’est l’outil qui fait l’homme », il nous donne 

quelques clés dont la principale, l’homme ne peut être ignoré dans un processus de 

transmission des savoirs. 

Car on découvre aussi dans ces observations des valeurs en marche : le partage, la 

coopération et la collaboration, la mutualisation, la solidarité. Les formateurs le font tout 

naturellement. C’est une seconde nature pour eux. Ces valeurs fonctionnent au sein du 
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projet GéoBretagne. On pourrait aller plus loin en ce qui concerne l’offre de formation, 

évoluer d’un système où le savoir est considéré comme primordial peut-être en raison 

même de l’objet traité, la donnée brute géographique, à un système de co-construction. Ce 

ne serait pas seulement mettre la formation à disposition, ce serait faire ensemble cette 

offre de formation. 

On perçoit ces valeurs dans d’autres domaines que GéoBretagne bien sûr et il semble 

qu’elles soient de plus en plus à l’honneur sur les réseaux en ce qui concerne les systèmes 

de construction collaborative où le public est intégré au processus de construction : 

Youtube, Wikipédia
116

, Ecoledesdonnees
117

, le Crowfounding
118

. On pourrait donc se 

demander en quoi toutes ces valeurs pourraient aider à la mise en place d’une offre de 

formation optimale?  

Ce que j’ai étudié de cette offre de formation permet d’envisager une possibilité de 

mutualisation de moyens, ressources et compétences. Mon deuxième travail a donc porté 

sur cette mutualisation. Répondant ainsi à la volonté de Jean Hamon
119

 quand il annonce 

les ambitions de la région : « (…) renforcer nos liens avec les élus et les territoires afin 

qu’ils aient une meilleure connaissance de nos travaux » (Bretagne ensemble
120

). Et les 

TIC permettent le partage, la collaboration, la mutualisation. Ils peuvent être mis à 

contribution pour créer une solution. Mais une solution n’est une solution que si elle est 

utilisable par tous.  

GéoBretagne pourrait proposer une plateforme de formation qui prendrait en compte 

la communauté, les compétences, le co-working et le coaching, les ressources et les 

publics. Les indicateurs de la formation  montrent qu’il y a nécessité de penser pédagogie, 

apprentissage. Cette proposition demande des investissements pour ce qui est du temps,  

des finances et de moyens humains et techniques. Si les objectifs sont : favoriser la 

réutilisation des données, sans augmenter l’exigence de formation, en prévoyant 

d’accompagner les partenaires dans leur montée en compétence (pour qu’ils assurent aussi 

de la formation), des dispositifs à distance peuvent être déployés. Ils pourraient « permettre 

des scénarios pédagogiques adaptables et évolutifs, fournir aux acteurs de la formation 

des outils efficaces de production et de suivi pédagogique. » (Raphael Gnanou
121

, 2007, p. 

34) 
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Mon travail reste une amorce  avec pourtant une volonté de concret de la part des 

formateurs. J’ai donc, après m’être un peu confrontée sans succès au logiciel DRUPAL
122

, 

éditeur du site éditorial geobretagne.fr,  créé une maquette avec l’outil WIX
123

, CMS
124

 

issu du Web 2.0. Il s’agissait avant tout de présenter un support plus visuel que ce rapport 

et qui regrouperait une bonne partie des propositions faites. Cette maquette est visible ici : 

http://peronlena.wix.com/mutuallearning. Un visuel de la page d’accueil de cette maquette 

est visible dans les annexes. J’ai remis à GéoBretagne un livret explicatif de ma démarche. 

Cela a abouti à de nouvelles interrogations : comment faire, toutes ces possibilités sont-

elles envisageables, qui va développer cette plateforme, avec quels moyens ? 

Les formateurs GéoBretagne ont souhaité que je questionne les membres de la 

communauté  GeOrchestra (support technologique du projet GéoBretagne) pour estimer la 

pertinence d’un tel projet mutualisant moyens de formation et favorisant la collaboration. 

Le projet sera débattu au cours d’un prochain comité technique en Auvergne, en juin, 

auquel l’équipe m’a conviée. On me propose aussi d’aller à un évènement « Rencontres 

des Dynamiques régionales en informations géographiques» porté par l’AFIGEO
125

, en 

juin aussi. C’est une opportunité pour rencontrer des plateformes régionales et la 

communauté GeOrchestra. 

Les mouvements « open » sont à la base du projet GéoBretagne. Pendant toute ma 

collecte, je n’ai pas cessé de m’interroger sur la durée de vie des mouvements dit « Open ». 

Même s’il ne restait de l’open data, de l’open source et de l’open knowledge, qu’un 

phénomène de mode (tout est détrônable par tout), il demeure que ces  mouvements 

véhiculent des valeurs qui ne disparaitront pas avec eux.  J’ai tenu compte de ces valeurs 

dans mon travail, elles ont souvent été sources de mes propositions. Mais j’ai souhaité 

comprendre quelle est leur portée pour ce qui serait une offre de formation plus grand 

public.  C’est donc au travers du questionnement suivant que je propose une deuxième 

partie à mon travail « En quoi le processus de démocratisation de la géomatique peut-il 

favoriser une offre de formation plus grand public? » 
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2 Mémoire 

 

 

 

 

 

 

« En quoi le processus de démocratisation de la géomatique peut-il 

favoriser une offre de formation plus grand public? » 
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Répondre à la question posée, demande d’être au fait de ce qui fait débat dans notre 

société. La démocratisation de l’information géographique fait déjà référence à deux 

notions, la démocratie et la géomatique. Mais cette réponse attendue nécessite une 

recherche et demande d’être informé aussi sur les sujets de la formation, son évolution et 

l’attente des publics. Commencer par un recueil des préoccupations du public et une écoute 

et lecture des médias sur ces sujets permet de circonscrire notre recherche et d’obtenir des 

éléments qui vont nous aider dans notre questionnement. 

 

La presse et la toile
126

 regorge d’occurrences récentes, relayées par les 

réseaux Twitter
127

, Linkedin
128

, etc., sur les thèmes qui suivent.  

L’un des sujets phare du moment est l’open data. De  la sortie du livre de Simon 

Chignard
129

  en passant par la légifération
130

, l’économie
131

, la sécurité routière
132

, le jeu 

vidéo
133

, le patrimoine culturel
134

 ou l’évaluation même des données
135

,  on évoque  et on 

utilise de plus en plus les possibilités offertes par l’ouverture des données. Le sujet nous 

intéressera plus particulièrement sur le sujet de l’ouverture des données géographiques. 

Un des autres sujets que nous retiendrons est la démocratie et particulièrement la 

démocratie participative
136

. Présente dans la presse et sur le Web sur les questions de la 

politique internationale
137

, politique européenne
138

 et Régionale
139

 ou encore de projet de 

loi
140

, la démocratie participative montre les bouleversements en cours dans la société, 

                                                 
126

 Toile = Web 
127

 Twitter : réseau d’échanges d’informations et de veille https://twitter.com/  
128

 Linkedin : réseau social professionnel https://fr.linkedin.com/  
129

 CHIGNARD Simon : L’open data, comprendre l’ouverture des données, 2012 
130

 Article Le Monde : http://lesclesdedemain.lemonde.fr/innovation/open-data-le-gouvernement-veut-

legiferer_a-54-3911.html  
131

 Article Libération : http://www.liberation.fr/economie/2014/05/05/l-open-data-chamboule-tout-meme-l-

ocde_1011055  
132

 Article IdéesLibre.org : http://www.ideeslibres.org/blog/2014/05/05/lopen-data-peut-il-ameliorer-la-securite-

routiere/  
133

 Article la Réclame : http://lareclame.fr/60112+we+are+data  
134

 Guide du ministère de la culture : 

https://semaphore.culture.gouv.fr/documents/10746/1502772/GUIDE+DATA+CULTURE/  
135

 Article Internet Actu.net Évaluer l’open data http://www.internetactu.net/2013/07/15/open-data-23-depasser-

lopen-data/ 
136

 Cadre pour renforcer la démocratie participative : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/engagement-

21-un-cadre-pour-ameliorer-la-democratie-participative-et-faciliter-l-implic  
137

 Article Leaders : http://www.leaders.com.tn/article/intellectuels-organiques-et-democratie-

participative?id=14119  
138

 Article Le Nouvel Observateur : http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140511.AFP6834/europeennes-

plongee-au-coeur-des-grillini-en-italie.html?xtor=RSS-138  
139

 Article Région Nord Pas de Calais http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_121363//participez-au-debat-public-

sur-l-alimentation-a-la-gare-st-sauveur-de-lille?cid=c_5139  
140

 Article réseau nationale de démocratie participative : http://demospart.fr/ecrivons-ensemble-une-proposition-

de-loi-de-developpement-et-de-promotion-de-la-democratie-participative/  

https://twitter.com/
https://fr.linkedin.com/
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/innovation/open-data-le-gouvernement-veut-legiferer_a-54-3911.html
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/innovation/open-data-le-gouvernement-veut-legiferer_a-54-3911.html
http://www.liberation.fr/economie/2014/05/05/l-open-data-chamboule-tout-meme-l-ocde_1011055
http://www.liberation.fr/economie/2014/05/05/l-open-data-chamboule-tout-meme-l-ocde_1011055
http://www.ideeslibres.org/blog/2014/05/05/lopen-data-peut-il-ameliorer-la-securite-routiere/
http://www.ideeslibres.org/blog/2014/05/05/lopen-data-peut-il-ameliorer-la-securite-routiere/
http://lareclame.fr/60112+we+are+data
https://semaphore.culture.gouv.fr/documents/10746/1502772/GUIDE+DATA+CULTURE/
http://www.internetactu.net/2013/07/15/open-data-23-depasser-lopen-data/
http://www.internetactu.net/2013/07/15/open-data-23-depasser-lopen-data/
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/engagement-21-un-cadre-pour-ameliorer-la-democratie-participative-et-faciliter-l-implic
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/engagement-21-un-cadre-pour-ameliorer-la-democratie-participative-et-faciliter-l-implic
http://www.leaders.com.tn/article/intellectuels-organiques-et-democratie-participative?id=14119
http://www.leaders.com.tn/article/intellectuels-organiques-et-democratie-participative?id=14119
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140511.AFP6834/europeennes-plongee-au-coeur-des-grillini-en-italie.html?xtor=RSS-138
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140511.AFP6834/europeennes-plongee-au-coeur-des-grillini-en-italie.html?xtor=RSS-138
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_121363/participez-au-debat-public-sur-l-alimentation-a-la-gare-st-sauveur-de-lille?cid=c_5139
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_121363/participez-au-debat-public-sur-l-alimentation-a-la-gare-st-sauveur-de-lille?cid=c_5139
http://demospart.fr/ecrivons-ensemble-une-proposition-de-loi-de-developpement-et-de-promotion-de-la-democratie-participative/
http://demospart.fr/ecrivons-ensemble-une-proposition-de-loi-de-developpement-et-de-promotion-de-la-democratie-participative/


   

  47 / 90 

notamment la société éducative, de par la forte implication des citoyens et de leur 

appropriation des réseaux. 

Et enfin, le dernier sujet retenu sera celui de l’open knowledge ;  que l’on parle de 

code mis à disposition
141

,  d’évènements autour du mouvement
142

, de la fondation
143

 elle-

même ou de la valorisation des œuvres du domaine public
144

, les initiatives montrent la 

dynamique du mouvement et l’importance du partage, de la collaboration et de la 

mutualisation. 

 

Au-delà des mouvements en eux-mêmes, ce sont les valeurs portées par ces 

mouvements qui nous intéressent car elles changent notre façon d’appréhender la société. 

Pouvons-nous partir de l’hypothèse suivante : la démocratisation de l’informatique a 

conduit à la démocratisation de l’information et plus spécifiquement l’information 

géographique. Puis on pourrait s’interroger face à une certaine intelligence collective à 

l’œuvre :   pousse-t-elle à plus de collaboration et à la mutualisation de l’information ? Et 

enfin nous questionner sur ce qui fait penser qu’une offre de formation grand public 

pourrait bénéficier de la collaboration et de la mutualisation. 
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Est-ce la démocratisation de la géomatique qui amène à la formation ou est-ce la 

formation qui conduit à la démocratisation de la géomatique? Lequel de ces concepts 

emmène l’autre ? Pour mieux nous emparer du sujet, il semble nécessaire, comme c’est 

souvent le cas, de faire un petit retour en arrière sur comment l’arrivée de l’informatique et 

du Web ainsi que l’action des politiques locales, ont permis une démocratisation de 

l’information géographique. 

2.1 Démocratisation de la géomatique 

L’arrivée d’un nouveau média change l’organisation sociale et est sujet à critique. 

Pour Platon, « l'œuvre écrite n'engendre chez son lecteur qu'un savoir superficiel, une 

vérité toute faite » (Brigitte Bourdon, article
145

). Plus tard, quand les protestants ont 

souhaité que les chrétiens puissent lire les textes sacrés, ils ont inversé la communication 

d’élite. Ils n’ont pas été les seuls à le faire. L’éducation, de manière générale n’a pas 

échappé à un bouleversement quand le manuel a intégré l’enseignement, puis quand 

l’ordinateur s’y est associé pour finalement peut-être prendre sa place. 

Si avant 1980 ce sont les scientifiques qui détiennent le pouvoir en matière 

d’informatique, l’effet micro (ordinateur), va permettre à tous de s’emparer et de se 

passionner sur le sujet de l’informatique. Le particulier va donc lui aussi s’équiper.  

Puis, l’apparition des réseaux (1990
146

 – 2000) fait exploser l’utilisation des 

ordinateurs mais aussi des réseaux et connections. Le système devient plus horizontal. 

Chaque point du maillage (du réseau) devient acteur. Le réseau permet une accélération de 

l’innovation par le terrain. Il y a apparition des espaces numériques et de l’école numérique 

avec l’idée d’une interconnexion de la communauté éducative (étudiants, parents, 

enseignants, partenaires sociaux, éducateurs, médiathèque, etc.) qui participent à 

l’éducation des jeunes. On dit « apprendre avec le numérique
147

», l’informatique et les 

connexions prennent le nom de TIC
148

.  

Au sein du triangle pédagogique Enseignant, Apprenant, Savoir (Jean Houssaye
149

), 

la technologie éducative (l’ordinateur, les logiciels, les réseaux) devient un média 

d’enseignement, une machine à enseigner, un objet d’enseignement et un outil pour 

l’apprentissage. Les technologies sont donc des médias d’apprentissage. 

Les pratiques de l’Internet mélangent les usages et la technologie. Avant, l’usager 

était passif. Il a maintenant la possibilité d’être actif. L’usager joue un rôle de plus en  plus 
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important dans le développement des innovations. « Le bricoleur amène une plus-value au 

capital mondial de l’Internet ». (Pascal Plantard
150

). Et pour Ronan Boussicaud et Antoine 

Dupin
151

 « Les médias sociaux ont sacralisé la parole des internautes, modifiant 

inexorablement les relations d’un consommateur à une marque », bouleversant de ce fait 

les relations sociales. 

On peut donc dire que l’arrivée de l’informatique et de l’Internet a engagé l’humain 

dans un processus de démocratisation de l’accès à la connaissance répondant ainsi aux 

vœux formulés par Ivan Illich
152

 dans les années 1970 «(…) introduire plus de possibilités 

entre l’homme et ce qui l’entoure pour en faire un tissu éducatif, source d’éducation. : des 

ressources accessibles à tous, des liens ou relations, des chemins ou des parcours 

possibles, dans un espace/temps large, à n’importe quelle époque de l’existence de chacun, 

et non plus en un seul lieu comme l’école.(…) ». 

Pour continuer, il parait important d’apporter des précisions et de poser quelques 

définitions. 

 Démocratisation 

Si l’on s’en tient au Larousse, la démocratisation est un « processus par lequel un 

régime politique ou une institution s'efforcent de mettre en pratique les principes 

démocratiques ». Il nous faut donc aller un peu plus loin et trouver que démocratique c’est 

ce «qui relève de la démocratie, conforme à la démocratie », puis trouver que démocratie 

c’est un « système politique, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du 

peuple »  et enfin que démocratiser c’est « rendre quelque chose accessible à toutes les 

classes sociales, le mettre à la portée de tous».  Nous rejoignons ici la pensée de 

Comenius
153

 dans ce que « tout doit être enseigné à tout le monde, sans distinction de 

richesse, de religion ou de sexe ». 

Mais le mot démocratie ne fait pas seulement référence à une forme de 

gouvernement. En effet, pour John Dewey
154

 « La démocratie est la forme de société dans 

laquelle tout homme possède une chance, et sait qu'il la possède (...) la chance de devenir 

une personne. Il me semble que l'on peut concevoir la dominante de la démocratie, comme 

mode de vie, comme la nécessaire participation de tout être humain adulte à la formation 

des valeurs qui règlent la vie des hommes en commun ».  
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On voit ici arriver la notion de démocratie participative ; « La démocratie 

participative désigne l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent 

d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans les 

prises de décision. » (Gilbert Pouthas
155

, 2011). Les gouvernements et les institutions en 

sont les premiers facilitateurs potentiels si on en croit le Conseil de l’Europe
156

 « Tous les 

Européens doivent avoir des perspectives tout au long de la vie pour prendre part à la 

future société de la connaissance. C’est ainsi que se construiront de manière durable la 

capacité et le potentiel européens de croissance ».   

Nous retiendrons donc dans le contexte de notre étude que la démocratisation c’est 

rendre quelque chose accessible à tous et qu’il existe une forme de démocratie appelée 

démocratie participative dans laquelle il est recherché plus de possibilités d’implication du 

citoyen. Les gouvernements et institutions conscients de cette nécessité recherchent et 

appliquent des stratégies allant en ce sens et cherchent à favoriser l’innovation. 

 

La cartographie en ligne et les services de géolocalisation représentent aujourd’hui 

un secteur dynamique et innovant de l’Internet. Le Web est en effet, gorgé de références 

spatiales (geotagging, adresses, itinéraires). Les publics (internautes et citoyens), grâce à 

toutes sortes d’outils GPS, navigateurs, Smartphones, ont accès à l’information 

géographique (cartes, informations et services).  Une étude de 2007
157

 affirme que 

« l’essor de la cartographie en ligne éclaire les réflexions actuelles des collectivités en 

matière de données géoréférencées, tant pour leurs besoins propres que dans le cadre de 

leurs missions d’intérêt public. ». Cette étude révèle que déjà en 2006, 39.3% d’internautes 

français fréquentaient un site de cartographie en ligne par mois, les vues aériennes étant le 

premier type d’image recherché en ligne.  

Les éditeurs ou professionnels de l’information géographique ne sont pas les seuls à 

contribuer à cette innovation. L’internaute peut participer à l’information géographique et 

ne s’en prive pas. Dans le site Wikimapia
158

 il a par exemple la possibilité d’aider à 

géoréférencer des lieux, alors que dans le site Flickr
159

 il lui est possible de géolocaliser 

des photos. Le projet OpenStreetMap
160

 quand à lui, propose à l’internaute de voir, 

modifier et utiliser des données géographiques de n'importe quel endroit dans le monde, 
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participant ainsi à la réalisation d’une carte du monde. L’évolution des TIC et la 

démocratisation du Web transforment la cartographie traditionnelle, amenant la 

participation active des citoyens et la mise en place de communautés (OpenStreetMap, 

GeOrchestra) dans ce que l’on nomme le Web 2.0. La cartographie prend alors le nom de 

de géomatique et évolue vers des usages socialisants. 

 Géomatique 

Contraction du terme géographie et informatique, la géomatique est « un ensemble de 

technologies permettant de modéliser, de représenter et d’analyser le territoire pour en 

faire des représentations virtuelles : géolocalisation, imagerie spatiale, bases de données, 

systèmes d’information et SIG (Système d’information géographique), systèmes 

décisionnels, technologies du Web… » (ENSG Géomatique
161

).  

La géomatique s’appuie sur l’information géographique qui englobe des données 

géographiques. Les institutions, acteurs publics et les collectivités territoriales produisent 

des données géographiques (statistiques, prévisions, etc.) et touchent ainsi divers secteurs 

économiques et métiers : cadastres, eau, énergie, voirie, urbanisme, éducation, transport, 

etc. Ces données brutes (data) libérées font l’objet d’une appellation « Open Data » en 

référence au mouvement d’ouverture des données publiques (2008
162

), dont Simon 

Chignard
163

 écrit que « deux arguments sont utilisés pour démontrer le bénéfice de 

l’ouverture. Le premier d’ordre politique pour revitaliser la démocratie, la citoyenneté, 

repenser la relation administrations et administrés (transparence) et le deuxième d’ordre 

économique : pour favoriser l’innovation, créer de nouveaux services, améliorer la vie 

quotidienne. » 

Quand les politiques territoriales apparaissent (1980
164

), elles s’appuient sur la 

gestion locale, l’ouverture, le partenariat, la contractualisation, la communication pour se 

donner les possibilités stratégiques de développement. Ce qui amène  aussi une intégration 

de la technologie dans la politique sociale. L’open data propose une évolution des rapports 

en mettant en avant un système plus horizontal. Chacun peut s’emparer des données, mais 

aussi des mécanismes à l’œuvre. Or les systèmes d’information géographique (SIG) 

nécessitent une connaissance technique et des savoir-faire. « Une organisation qui se dote 

d'un tel système doit avoir à cœur de maîtriser ces sources
165

».  Car il s’agit, en effet, de 
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maîtriser le traitement, l’harmonisation, la diffusion et l’utilisation des données. Les 

collectivités territoriales comme la Région Bretagne par exemple, se dotent de SIG ainsi 

que d’une équipe possédant les compétences et savoir-faire pour collecter, harmoniser et 

distribuer les données. Elles s’appuient sur un réseau de partenaires et sur des moyens 

techniques (plateformes régionales
166

). Les SIG aident à prendre des décisions pour des 

politiques d’aménagement et de développement du territoire, ils sont devenus une 

nécessité. Les enjeux sont importants. 

L’importance et la variété des données vont croissant, l’information géographique 

disponible sur le web ne cesse d’augmenter. L’innovation technologique, quand on est 

passé d’un web traditionnel (média de consultation) au web 2.0. (média de contribution), 

mais aussi le besoin d’ouverture et de transparence politique ont conduit à plus de partage 

de l’information (open data) et plus de participation possible du citoyen rejoignant ainsi les 

propos de Bertrand et Valois
167

 « Une société authentiquement démocratique est 

essentiellement un mode de vie associative et d’expérience commune partagée par 

l’ensemble des êtres humains. ».  

On entre dans l’ère de l’information géographique volontaire où le citoyen tient une 

place  car il devient capable de scruter, de mesurer, de décrire le monde et d’agir comme 

un capteur intelligent de l’information géographique. Il y a là capacitation et activité 

collective au centre des réseaux, où les uns sont producteurs, certains autres contributeurs 

ou encore utilisateurs, quand ils ne sont pas le tout à la fois. Ce qui est visé, c’est la 

réutilisation des données et l’innovation. On pourrait aussi dire qu’une intelligence 

collective est en marche comme l’indique la FING
168

 « « Pour produire de l’intelligence 

collective, il faut constituer un groupe de douze, ou alors il faut passer à cent personnes, 

ou même davantage. » 
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De la démocratie, à la démocratie participative, il n’y a qu’un pas que la Région 

Bretagne tente de négocier depuis les années 1980
169

. Si l’observation des médias nous a 

permis d’en mieux comprendre le développement, c’est à des études sociologiques et donc 

des spécialistes que nous ferons appel pour mieux comprendre l’intelligence collective. 

 

2.2 Intelligence collective et collaborative 

Pour Jean Michel Cornu
170

, « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

montrant ainsi que le nombre peut faire intelligence. Mais c’est quoi l’intelligence 

collective ? La notion n’est pas récente, pour Pierre Lévy
171

, « la notion d’intelligence 

collective c’est d’abord un phénomène à l’œuvre dans les réseaux qu’il observe depuis 20 

ans, mais aussi des possibles à construire, avec des outils aussi bien théoriques que 

logiciels ». Plus particulièrement « L'intelligence collective désigne les capacités 

cognitives d'une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres (ou 

agents). La connaissance des membres de la communauté est limitée à une perception 

partielle de l'environnement, ils n'ont pas conscience de la totalité des éléments qui 

influencent le groupe. » (Wikipédia
172

). 

Des indicateurs montrent que l’on fait de plus en plus cas de l’intelligence collective. 

Une veille documentaire et numérique fait état d’une actualité sur le sujet propulsé par les 

réseaux sociaux : 

 « Edf propulse l’intelligence collective dans la recherche » Article proposé par 

ECONOMIKO
173

 (avril 2014) 

 « Peter Senge : « L'intelligence collective se construit dans l'action partagée. » 

Interview proposé par Les Echos.fr 
174

(avril 2014) 

 « AXA cultive l'intelligence collective sur son réseau social d'entreprise ONE » 

Article proposé sur le site Collaboratif-infos
175

, (avril 2014). 

  « Qu’y a-t-il de commun entre le cœur artificiel Carmat et l’avion solaire Solar 

Impulse ? Ces deux aventures industrielles n’auraient jamais vu le jour sans la 
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mise en réseau d’inventeurs créatifs et d’entreprises acceptant de coopérer sans 

réticence. » titre la e-Letter de Débat Formation (DF
176

). 

 « Des clés pour mobiliser " l'intelligence collective " » solutions de management 

par Paul Raymond
177

. 

Cultiver, propulser, laisser circuler l’intelligence collective, coopérer, l'intelligence 

collective se construit, etc., telles sont les remontées médiatiques en faveur des mots clés 

intelligence collective. 

 

Pierre Levy nous dit encore « (…) les processus cognitifs humains ont une base 

biologique qui elle ne change absolument pas, mais ils sont techniquement augmentés (…) 

j’ai vu l’informatique d’abord et le numérique ensuite comme une augmentation cognitive, 

comme une technologie intellectuelle qui changerait notre manière de penser non 

seulement individuellement mais aussi collectivement. (…) Ce que l’on peut faire de mieux 

avec ces nouvelles techniques (TIC), c’est augmenter l’intelligence collective humaine ».  

Pour beaucoup, le numérique est donc en train de transformer notre manière de 

penser individuellement mais aussi collectivement.  On est dans un modèle de société qui 

se transforme où  le numérique permet de brasser les savoirs et de les mettre en 

perspective. La technologie peut aider à augmenter l’intelligence collective ou autrement 

dit augmenter la culture déjà présente chez chacun pour le profit de tous. « On n’est pas 

intelligent individuellement » (Pierre Levy). Les SIG tentent d'élargir leur marché en 

misant sur la souplesse. Les applications Web complètent le mode client/serveur, et 

l'analyse décisionnelle se généralise, le tout participe bien d’une augmentation de 

l’intelligence collective.   

Ouverture des données publiques, réutilisation des données géographiques ; ne faut–

il pas avoir la culture nécessaire à la compréhension de l’information pour éventuellement 

la réutiliser et développer des nouveaux services ?   Car c’est encore balbutiant. Si on en 

croit la FING
178

, en ce qui concerne l’open data et la réutilisation des données «  sur le 

terrain local, la situation apparaît bloquée : les données demeurent rarement accessibles. 

Quand elles le sont, c'est d'une manière parcellaire, hétérogène, parfois discriminatoire. 

Rien n'est fait pour aider les réutilisateurs potentiels ». L’intelligence collective et les TIC 

peuvent peut-être aider en cela, même si elles amènent une certaine controverse entre open 

knowledge et économie de marché. 
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En effet, on peut être adepte des TIC en ceci qu’on pense qu’elles servent une société 

du savoir et qu’elles aident l’usager alors même qu’elles désorganisent la société 

traditionnelle, le savoir n’y étant plus une propriété d’élite. Mais on ne peut non plus 

ignorer que les TIC servent la société de consommation (l’homme exploité par l’homme, 

production effrénée, augmentation du capital) qui tente de maintenir un certain système 

économique.  Difficile de faire un choix entre open knowledge et économie de marché. Il y 

a un équilibre à trouver. Jean Marie Pelt
179

 écrit « (…) hors de l’économie libérale et des 

entreprises étatisées, il existe un vaste secteur regroupant des organismes privés – 

coopératives, mutuelles, associations… - qui proposent aussi sur le marché des biens et 

des services. C’est l’économie sociale : économie marchande pour ce qui est de la 

production et de la rémunération, mais pas pour ce qui est de la propriété capitalistique ni 

du profit des actionnaires et des dirigeants, remplacés par la solidarité entre leurs 

membres. ». C’est donc peut être ailleurs qu’il faut chercher, viser une certaine 

modernisation de nos comportements.  

Modernisation dont la FING dit aussi qu’elle « (…) ne peut pas seulement reposer 

sur des gains de productivité ou l’application de « bonnes pratiques ». Elle a aussi besoin 

de la participation active d’autres acteurs, entreprises, acteurs publics de différents 

échelons, médias, associations, usagers. » L’intelligence collective intervient dans notre 

façon de structurer la société. Ce qui pourrait en émerger tiendrait d’un nouvel espace 

culturel ou « espace anthropologique
180

»  se substituant peut-être à un modèle de société 

basée sur le profit où tout est devenu marchandise : l’homme, mais aussi l’éducation, la 

recherche, la santé, l’art….   

Il s’agit donc de tenir compte de la demande actuelle qui n’est pas s’approprier les 

savoirs mais les mettre en commun. Cela fait ainsi écho à une préoccupation du « droit 

social » de Maurice Maeterlinck
181

 « l’opinion extrême exige sur l’heure le partage 

intégral, la suppression  de la propriété, le travail obligatoire, etc. ». Il ne s’agit pas de 

faire démagogue, mais de partager avec tous pour que chacun ait une chance 

d’épanouissement et une chance de participer à la collectivité.  Clément Bertelot
182

 nous 

donne des pistes quand il indique que « … l’ouverture des données publiques est avant tout 

une opportunité pour ancrer dans les organisations les principes de partage 

d’informations, de travail en collaboration avec différents partenaires, le tout de façon 
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transversale. ». La raison d’être des SIG est de partager l’information géographique. 

Quand la Région Bretagne se dote d’un SIG, il s’agit bien de collecter, harmoniser et 

partager les données géographiques. Mais il est aussi question d’aller plus loin, il s’agit de 

favoriser leur réutilisation. Pour cela, il faudrait qu’un plus grand public s’empare des 

données et les réutilise. Cela nous renvoie aussi au fait de considérer les citoyens comme 

des ressources comme l’indique Maurice Milhaud
183

 « il  importe de tirer tout le parti 

possible des ressources humaines latentes du milieu considéré et de donner à la population 

intéressée l’occasion de faire connaitre ses vues sur ses besoins et ses aspirations ainsi 

que lorsque cela est réalisable, ses dispositions à participer à la mise en œuvre des 

projets. ».  

Mettre en rapport l’intelligence collective  et les potentiels des TIC, n’est peut-être 

pas suffisant.  Nous ne sommes pas que des « animaux » travaillant chacun à sa partie. 

C’est donc peut-être montrer qu’il y a nécessité à être solidaire, à partager, à collaborer et à 

coopérer, des actes qui renvoient à des valeurs qui ne sont pas récentes, qui tiennent 

assurément de l’intelligence, de l’intelligence collaborative. 

 Coopération - Collaboration 

« La vie a commencé par une coopération entre des atomes d’abord, puis entre 

molécules » écrit Jean Marie Pelt
184

 démontrant ainsi que la coopération n’est pas récente. 

Elle est à l’œuvre ainsi que la solidarité et la collaboration dans bon nombre de principes et 

de concepts de vie. « À chaque étape de l’évolution des êtres vivants, dans tous les 

écosystèmes – la société humaine y compris -, ces solidarités apparaissent en fait comme 

le vrai moteur de la vie ».  Les notions de collaboratif et coopératif font référence au 

groupe et au travail dans le sens « faire ensemble ». Ces deux notions sont assez proches et 

souvent prises l’une pour l’autre. Remonter un peu dans le temps et poser quelques 

définitions nous permettent là encore d’avancer dans notre étude. 

 

L’organisation du travail a évolué amenant à la Division Scientifique du Travail, 

pour plus de productivité. Le XIXe et l’industrialisation ont fait éclore des modèles (Ford, 

Taylor) qui tenaient de la chaîne : on voulait chaque maillon efficace, il n’avait donc 

qu’une tâche à faire. Aujourd’hui on observe la mise en place de modèles s’autorégulant 

« on n’y cherche pas à segmenter les compétences par individus mais à en faire une 
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construction collective » (Guy Le Boterf
185

, 2001, p.145). La diversité est donc prônée au 

sein de l’équipe. « Chacun a besoin de la contribution de l’autre » permettant ainsi 

l’apport d’une solution collective car « la réponse à un problème devient une réponse de 

réseau ; sa pertinence dépendra de la qualité de la  coopération entre les acteurs, de leurs 

échanges de savoirs. » (Guy Le Boterf, 2001, p.146). Les TIC sont des outils transversaux 

et peuvent être mis à contribution et dans ce cas ils « accompagnent donc le travail de 

groupe pour répondre aux trois problèmes induits par la division du travail, à savoir la 

communication, la coopération et la coordination. » (Yvan Potin
186

, 2006, p.2). Elles 

permettent ainsi d’être moins dépendant des contraintes de lieu et de temps induites par la 

mondialisation et même d’accroître la productivité. 

 

Pour ce qui est de la coopération, le mot même renvoie à travailler ensemble. Pour 

Wikipédia et le selon la signification la plus large et la plus courante, « il décrit un état 

d'esprit et un mode de comportement où les individus conduisent leurs relations et leurs 

échanges d'une manière non conflictuelle ou non concurrentielle, en cherchant les 

modalités appropriées pour analyser ensemble et de façon partagée les situations et 

collaborer dans le même esprit pour parvenir à des fins communes ou acceptables par 

tous ». 

En ce qui concerne le mot collaboration, plusieurs dictionnaires
187

 sont d’accord pour 

dire que « La collaboration est l'acte de travailler ensemble pour atteindre un objectif. Dans 

son sens commun, la collaboration est un processus par lequel deux ou plusieurs personnes 

ou organisations s’associent pour réaliser un travail suivant des objectifs communs. » Ce 

que Didier Naud
188

 complète par : « avoir des objectifs communs, posséder un référentiel, 

ensemble de valeurs et de repères qui permettent  de se comprendre, de savoir ce que l’on 

fait, disposer de technologies assez avancées qui fassent franchir aux hommes les 

frontières de l’espace et du temps, donner un sens à la notion d’engagement et de travail 

avec les autres ».  

Si la coopération s’apparente à la collaboration, elle est pourtant différente dans la 

manière de « faire ensemble ». Voici deux schémas
189

 qui montrent la manière dont 

chacune organise une tâche : 
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3 Tâche coopérative 

 
Et, 
4 Tâche collaborative 

 
 

La démarche coopérative est considérée comme plus structurée et encadrante alors 

que la démarche collaborative est plus souple et les membres du groupe disposent de plus 

de liberté (Yvan Potin
190

). Que l’on passe par la collaboration ou la coopération, travailler 

ensemble relève ici de l’humain, donc d’une intelligence collaborative. L’objectif est de 

favoriser le faire ensemble. « Une des façons la plus efficace de faire coopérer des 

personnes est de créer un esprit de communauté. Cela implique un sentiment 

d’appartenance et une confiance réciproque entre les membres. » (Jean Michel Cornu
191

, 

extrait du blog). Il y a donc une construction et une culture commune à partager, résumée 

par Jean Marie Pelt
192

 en une formule : « 1 + 1 = 1 » 

Si nous rapprochons ces constructions collectives des SIG, on voit que par la mise en 

place d’une plateforme de consultation et de partage de l’information géographique,  d’un 

réseau des partenaires et des pôles métiers, mais aussi par l’activité d’animation du réseau 

et de la formation proposée, les SIG répondent à la diversité et à la souplesse recherchées 

pour la coopération et la collaboration. Ils n’existeraient pas sans le terrain, sans la donnée 

                                                 
190

 POTIN Yvan, Travail coopératif, quand la distance permet le rapprochement, 2007, p 2 
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brute collectée et relayée. Il semble donc bien y avoir tout intérêt, pour Henri Verdier
193

, à 

créer des réseaux collaboratif et coopératif « « De ce point de vue, nous nous réjouissons 

aussi des centaines de dossiers reçus dans le cadre des concours Dataconnexions, qui 

prouvent que ces données sont utilisées par de nombreux innovateurs, et nous nous 

réjouissons de voir progresser, chaque jour, une culture de l’innovation ouverte et de 

l’action collaborative dans l’administration ».. 

 

Disserter sur les sujets de la collaboration et de la coopération conduirait à écrire une 

thèse, aussi c’est avec un dernier point que l’on terminera. D’un aspect linguistique le 

terme collaboration suggère aussi l'égalité des associés qui travaillent ensemble. À 

l’exemple du lichen « Le lichen est un individu végétal résultant de l’étroite symbiose entre 

une algue et un champignon (…) » (Jean Marie Pelt, 2004, p.24),  la collaboration et la 

coopération permettent à chacun d’exister, mais montrent aussi qu’il y a égalité dans la 

dépendance, l’un existe grâce à l’autre. Il y a solidarité. Et même pour aller plus loin, la 

défaillance de l’un entraîne la disparition de l’autre mais aussi de celui qui a failli. L’algue 

et le champignon mutualisent de ce fait des moyens et des compétences pour se favoriser 

l’un et l’autre. Ils sont co-acteurs, il n’y a pas supériorité de l’un par rapport à l’autre. Nos 

sociétés pourraient s’inspirer de ce que les plantes réalisent depuis des millions d’années. 

La mutualisation est sans conteste une nécessité de l’intelligence collaborative. Évoquer le 

travail collaboratif ou coopératif, c’est aussi parler du « travail de capitalisation ». (Yvan 

Potin, p.2) 

 Mutualisation 

Dans de telles dispositions de coopération et de collaboration où l’on favorise les 

échanges, les uns ont besoin de ce que font les autres (et inversement), il apparait donc la 

notion de mutualisation et de capitalisation. La capitalisation passe par des phases de : 

collecte, analyse et vérification, catégorisation et classement, mise en forme et mise à 

disposition, diffusion et mise à jour. C’est une valorisation de l’information partagée. Guy 

Le Boterf (2001, p.147)  écrit « savoir créer et gérer un capital de savoirs et 

d’informations, savoir sélectionner et traiter l’information pour qu’elle soit utile, 

deviennent des facteurs de compétitivité décisifs. ». Mais que capitaliser ? Tout !  

Les TIC par leurs « capacités à » : stockage, spatialisation, accessibilité, production 

et transformation automatisées, diffusion, ont permis de capitaliser les savoirs, les savoir-

faire, les compétences, les expériences, etc. Aujourd’hui, pour optimiser la capitalisation, 
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beaucoup d’entreprises, d’établissements d’enseignement, d’associations, etc., mutualisent 

l’information au sein de plateformes en réseau. Grâce à ces plateformes, ce ne sont pas 

seulement des professionnels ou spécialistes qui accèdent aux savoirs. Tout un chacun peut 

de n’importe où de la planète, avoir accès aux ressources capitalisées (open knowledge). 

Certains sites proposent même à l’internaute de participer à la capitalisation et lui 

permettent ainsi d’apporter sa pierre à l’édifice de ce savoir mutualisé et partagé. Mais 

toutes les initiatives ne sont pas identiques. 

Il y a des initiatives de mutualisations privées. C’est au sein d’un groupe ou d’une 

entreprise que l’on capitalise des ressources qui sont partagées en interne. On préserve 

ainsi un capital, un savoir-faire. C’est pour ces groupes une garantie de préservation d’une 

certaine originalité qui rend leur compétitivité encore possible. 

Certains vendent leurs savoirs à l’instar de SIGEO
194

 mais pour combien de temps 

encore sachant que de plus en plus de ressources sont gratuites ou mises à disposition 

librement. Le web abonde, par exemple, de ressources pour apprendre Word ou Excel, 

logiciels qui faisaient auparavant l’objet de formations payantes et qui représentaient le 

fond d’une offre de formation bureautique privée. Plus personne aujourd’hui ne souhaite 

payer pour ces ressources. La société Microsoft l’a bien compris en proposant elle-même 

des ressources gratuites
195

 pour les logiciels qu’elle édite. 

Le système ayant pris de l’horizontalité en permettant à chaque point du maillage 

(Web) de devenir producteur, il est apparu des initiatives publiques ou privées, qui font la 

promotion du gratuit et qui changent les rapports au savoir, qui changent l’organisation 

sociale. Tout le monde peut contribuer de quelque milieu qu’il appartienne. En voici 

quelques exemples, mais la liste est vaste : 

 Projet citoyen
196

 : site qui mutualise des initiatives associatives et citoyennes en 

Ile-de-France et qui propose des ressources en ligne. 

 l’UPMC
197

 : site qui propose des ressources pédagogiques sur la biologie 

 DGLFLF
198

 : site qui propose des ressources linguistiques de la langue française 

 Service Now Share
199

: site qui propose de partager du code et des applications  
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http://www.sigeo.biz/InstitutGeomatique/cartographie/28-projections-principe-general-decouverte.html  
195

 Microsoft : Editeur de logiciels http://office.microsoft.com/fr-fr/training/cours-de-formation-sur-office-2013-

HA104096598.aspx  
196

 Projets citoyens : www.projets-citoyens.fr et http://www.projets-

citoyens.fr/ressources/documents?filter0=7&filter1=**ALL** 
197

 UPMC : Université Pierre et Marie Curie www.snv.jussieu.fr/bmedia  
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La géomatique n’est pas en reste, beaucoup de sites proposent aussi des ressources 

en ligne :  

 Géoportail
200

 : site gouvernemental de la géomatique  

 IGN
201

 : site de l’institut national de l’information géographique et forestière. 

 GéoBretagne
202

: site de l’information  géographique en Bretagne 

Mais ce ne sont pas juste des ressources de base à l’exemple d’un descriptif du 

contenu d’un moteur qui permettrait de voir où se trouve un composant, ou encore un fond 

de carte mis gracieusement à disposition. Ce sont aussi des formations gratuites, des 

« comment faire » qui apparaissent. « Cette mutualisation des pratiques dans un groupe 

qui partage des valeurs communes est une source importante du développement 

professionnel. La généralisation de ces portails communautaires est une preuve du 

dynamisme de la profession ». Même si cette affirmation de Mireille Bétrancourt
203

 fait 

état de la profession d’enseignant, elle s’applique dans d’autres domaines professionnels.  

En effet, quand on trouve une recette de cuisine sur le Web, elle est maintenant 

accompagnée de la procédure de réalisation, vidéos et images à l’appui. L’enseignement et 

l’éducation, la formation sont présents partout de cette façon sur le Web : 

 Educasol
204

 : site pour l’Éducation au développement et à la solidarité 

internationale, qui propose des outils pédagogiques. 

 la fondation UNIT
205 

: site qui propose des documents pédagogiques en 

Ingénierie et Technologie 

 TV5 Monde
206

 : site qui propose des modules pour apprendre le français 

 l’École des données
207

 : site pour construire et contribuer à l’émergence de cours 

en ligne sur les données 

 Jardin Suisse
208 

: site qui propose des ressources de jardinage 

 Ma petite cuisine
209

 : blog qui propose des ressources culinaires 

 

Mais alors apparaît ce qui peut passer pour une incohérence « comment gérer ce 

paradoxe qui réside dans la nécessité de formaliser pour constituer un capital alors que la 
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formalisation rend appropriable par d’autres ce qui constituait un avantage différentiel 

parce qu’invisible ? » (Guy Le Boterf, 2001, p.147). Car il s’agit bien d’un problème 

économique. Qui gagne quoi dans une économie du partage, de quoi vit-on quand on 

partage, comment monnaye-t-on le partage, monnayer est-il encore d’actualité ? Comment 

faire pour que chacun s’y retrouve dans un système où ceux qui développent des 

applications de partage et ceux qui contribuent sont très souvent des bénévoles dont le 

travail est parfois « récupéré »? Comment des entreprises et institutions sont censées faire 

face à la « ShaRevolution »
210

? Pierre-Yves Geoffard
211

 s’interroge et conclu 

provisoirement « Parions toutefois qu’une telle production de biens publics mondiaux 

saura s’appuyer sur de nouveaux modes de financement, qui restent à inventer… ».. Le 

Crowfounding
212

 propose une solution mais ne reste-elle pas exceptionnelle ? Une étude de 

la FING
213

 débutée en janvier 2014 et menée avec la communauté OuiShare
214

, apportera 

sûrement des éléments de réponse sur l’économie collaborative. On ne peut ignorer 

l’empowerment
215

 à l’œuvre derrière toutes ces initiatives qui favorisent le CtoC
216

. 

 

Partager, collaborer, mutualiser c’est donc travailler ensemble et faire ensemble, 

c’est aussi construire ensemble, au sein d’un groupe, d’une société. C’est révélateur de ce 

que l’usager veut, l’usager étant aussi citoyen et consommateur. C’est aussi révélateur de 

ce qu’est l’individu. C’est faire émerger des compétences car il ne faut pas oublier que la 

compétence professionnelle « (…) prend appui sur des corps de savoirs qui sont élaborés 

socialement et pour la plupart en dehors du contexte de travail (…). (Guy Le Boterf, 2001, 

p.149). Faire émerger des compétences passe par l’éducation, l’enseignement, la 

formation. Les initiatives vues précédemment montrent toutes une volonté d’éducation. 

Les ressources en accès libre s’adressent  à un large public quel que soit son niveau 

d’éducation. Elles sont là, à disposition, il ne reste plus qu’à les consulter, à s’en emparer, 

à s’approprier les savoirs qu’elles véhiculent.  Mais peut-on apprendre grâce à ces 

ressources diffusées au gré du réseau. Quelles sont leurs valeurs, comment les évaluer ?  
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Une des façons de fiabiliser et de rendre économiquement viable ces différentes 

connaissances passent peut-être par leur évaluation, leur valorisation et un 

accompagnement à leur compréhension. C’est donc sur le service que l’on peut innover. 

Intégrées dans une offre de formation, en cohérence avec un référentiel, les ressources 

pourraient permettre la création d’une offre de formation plus grand public. 
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Du web consultatif on arrive au web participatif, ce qui suggère une connaissance, 

une éducation ou une formation aux sujets sur lesquels s’impliquer. Une offre de formation 

en ligne peut-elle permettre à un individu de s’emparer d’un sujet ? Le faire seul, sans 

accompagnement, lui permet-il de mettre en perspective ce qu’il apprend ? Y a-t-il un 

ancrage social des savoirs consultés sans confrontation d’idées ? La réussite d’une 

formation ne relève-t-elle que de la structure émettrice de l’offre ? 

 

2.3 Formation grand public : mutualisation, collaboration, participation 

Proposer une offre de formation grand public ou optimiser une offre existante pour la 

rendre accessible à un plus large public engage à trouver des moyens, ressources et 

compétences et suscite des questions sur le comment faire dans un monde éducatif et un 

rapport au savoir en plein bouleversement. On constate bien un dynamisme local, une 

diversité d’acteurs, des échanges attendus mais aussi un manque de moyens. « Il faut 

arriver à concilier l’indispensable autonomie de gestion au plus près du terrain et la non 

moins nécessaire cohérence de l’ensemble. » (Guy le Boterf p.146). Mais alors, comment 

s’y prendre ? Que privilégier ? 

 

Il ne s’agit pas uniquement de transmettre un savoir mais de favoriser un 

apprentissage et un ancrage social, en tenant compte de contraintes économiques fortes. 

Michel Serres nous dit « en transmettant son savoir, on ne perd rien, on donne et on 

améliore son savoir, c’est donc une économie qui n’est pas basée sur le principe du libre-

marché, mais sur le don…, cela produit des effets remarquables. ». Économie solidaire, 

économie collective, économie participative…, proposer une offre de formation n’est pas 

qu’une histoire de moyens et de contraintes, c’est avant tout un projet à réfléchir, à mûrir. 

Pour s’engager dans la démarche, on peut s’inspirer des propos de Philippe Adnot
217

  

« Il faut savoir organiser la rencontre de savoirs transversaux sans créer d’usine à gaz. Il 

faut de la légèreté, de la souplesse, de la réactivité. » 

Mais comment faire pour que cela soit innovant ? Une approche tient peut-être dans 

le fait d’accepter et de susciter l’imprévu, de favoriser la diversité comme le propose 

Delphine Manceau
218

 « L’innovation ouverte suppose d’accepter la survenue de 

l’inattendu, voire de ce qui est considéré comme impossible. Plutôt que de rechercher le 

meilleur spécialiste dans le domaine voulu, il est donc plus utile de recruter des 

                                                 
217
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généralistes capables de repérer une innovation potentielle. ». L’innovation est ici vue 

comme un construit social. Une approche complémentaire tablerait donc sur l’ouverture 

« L‘innovation ouverte crée de la porosité au sein de l’entreprise. En amont, elle laisse 

entrer l’intelligence et les idées ; en aval, elle permet de mettre en valeur ce qui est inventé 

chez elle et qu’elle ne sait pas comment exploiter. » (Pascal Brier
219

).  

On pourrait donc s’inspirer des principes de la démocratie participative, de la 

collaboration et la mutualisation et d’une innovation qui mise sur l’ouverture. 

 

La démocratisation de l’informatique et la mise en réseau permet maintenant l’accès 

à la connaissance, à tous, de partout. Chacun pourrait alors profiter d’une offre de 

formation en ligne. On parle de technologie éducative et la technologie est un média 

d’apprentissage. Comme les outils sont variés (ordinateurs, smartphones, tablettes…), il y 

a nécessité d’interopérabilité et de penser mobilité. La technologie augmente les 

possibilités et les opportunités. La formation peut s’appuyer sur une plateforme 

pédagogique en ligne
220

 « (…) l’outil permet l’interaction et la collaboration, et favorise 

dans certains cas la solidarité » (Dominique Alain Jan
221

). L’offre s’installe ici dans une 

visée démocratique. 

La création d’un réseau de partenaires ou groupes d’usagers, permet de construire et 

de partager une culture commune de l’entreprise et/ou de la communauté. Basé sur les 

échanges, le réseau permet le partage et encourage la collaboration. « Chaque individu 

trouve un bénéfice à collaborer (parfois instinctivement) et sa propre performance au sein 

du groupe est meilleure que s'il était isolé. » (Pierre Levy). Ce réseau pourrait être mis en 

valeur au sein de la plateforme. La structure émergente est utile à l’entreprise. 

L’usager peut participer par le biais des réseaux, à faire émerger des sujets, des 

demandes. Lui donner la possibilité de s’exprimer relève de la démocratie participative. 

Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un forum ou blog interactif qui favorise la remontée 

d’informations terrain, de sujets à traiter en formation. Les TIC augmentent ici 

l’intelligence collective valorisée.  

Donner la possibilité à l’usager de participer à l’élaboration de l’offre lui permettrait 

d’être plus impliqué. L’offre de formation s’appuie sur des savoirs et ressources. La 

capitalisation pourrait bénéficier de l’apport du réseau et de chacun de ses membres mais 

aussi bénéficier au réseau et à chacun de ses membres. Chacun y amenant sa propre 
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participation et profitant de celle qui s’y trouve. Ce serait créer des situations d’égal à égal 

et donner à chacun la possibilité de trouver bénéfice à collaborer. 

Chacun a une expérience et des compétences, il serait possible par l’intermédiaire du 

réseau de proposer aux usagers de participer à la collecte des savoirs, ressources et 

compétences. Chacun pourrait participer à son niveau à l’évaluation et à la valorisation des 

ressources. Il pourrait être créé des niveaux de validation et de qualification de 

l’information comme c’est le cas sur Wikipédia ou comme  c’est le cas pour l’évaluation 

des applications éducatives en ligne telle la plateforme Edululu
222

. Il pourrait donc être 

proposé une éducation au traitement de l’information. La capitalisation des ressources et 

leur mutualisation demande à ce qu’on s’entende sur ce que cela représente. Une 

méthodologie est à mettre en place pour le catalogage, le stockage, la mise à jour et la 

diffusion. Le but recherché par la mise en place d’une plateforme éducative collaborative 

et coopérative est la montée en compétence. 

Le réseau et l’implication des usagers, permet de faire émerger des compétences. 

« La compétence, en deux mots, qu’est-ce que c’est pour moi ? Je vais en choquer 

beaucoup : c’est ce que vous vous voulez, à partir du moment où ça peut refléter une 

qualité utile d’un être humain dans une organisation collective. » (Jean Michel Authier, 

article, 1996
223

). Car il ne s’agit pas uniquement de  créer un catalogue, il s’agit bien de 

gérer un vivier dont chacun représente une ressource vivante « La richesse n’est pas dans 

le stock, elle est chez les gens qui connaissent des petites portions du stock » (Jean Michel 

Authier, article). Il serait alors possible de valoriser ce vivier en le mettant à disposition en 

une sorte de cartographie ou de galerie des compétences, pour pouvoir l’interroger, en 

détecter les carences éventuelles et le faire évoluer, afin de le mettre en adéquation avec la 

demande de formation. «(…) le caractère vivant des communautés conceptrices et le 

caractère vivant des ressources se nourrissent l’un l’autre » (J. P. Pernin, L. Trouche
224

, 

2007, p.120) Capitaliser les compétences et les ressources, les mutualiser et les montrer 

seraient un encouragement vers l’intelligence collaborative, ce serait participer à une 

« économie de la connaissance ». « Une des conditions de la généralisation des TICE
225

 

réside dans le développement de pratiques facilitant la mutualisation des ressources au 

sein de communautés éducatives ». (J. P. Pernin, L. Trouche, 2007 p.115) 

Proposer une offre de formation pour un public plus large, c’est aussi penser 

transmission et appropriation. On pourrait donc passer d’un paradigme transmissif à un 
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paradigme de construction des apprentissages où l’apprenant construit son savoir et le 

formateur s’interroge sur sa pratique. Cela suppose de s’intéresser à l’apprentissage 

collaboratif en ligne, de favoriser le synchrone et l’interaction comme l’explique l’agence 

de marketing KTM Advance dans la mise en place d’un module de formation des vendeurs 

de Disney
226

. Cela suppose aussi de s’intéresser à l’implication de l’apprenant et à sa 

motivation.  

Les expériences des enseignants, formateurs mais aussi apprenant pourraient être 

capitalisées et mutualisées pour profiter à tous. « les institutions éducatives devraient avoir 

trois buts : permettre à tous ceux qui veulent apprendre, l’accès aux moyens nécessaires 

mis à leur disposition à n’importe quel moment de la vie ; permettre à tous ceux qui 

veulent faire partager leur connaissance de trouver ceux qui veulent recevoir une part de 

leur savoir et enfin,  fournir à tous ceux qui veulent présenter un problème, l’occasion de 

faire connaitre leurs connaissances spécialisées. » (Yvan Illich
227

, p88-92). 

 

Les observations précédentes montrent qu’il y a un fort potentiel dans le 

développement des services autour des ressources et des offres de formation en ligne basé 

sur l’éducation, l’accompagnement pour monter en compétence. 

D’une démocratie à la démocratie participative, puis de la mise à disposition de 

ressources à la disposition de tous, en passant par la mutualisation et la collaboration, on 

voit que la démocratie amène à une formation plus grand public. Le public pourrait être 

plus impliqué, pas uniquement consulté, dans l’élaboration d’une offre de formation. 

 

 

  

                                                 
226

 Disney Stars, l’agence virtuelle http://www.youtube.com/watch?v=JuP2XKDmWG8  
227

 ILLICH Yvan : une société sans école, p88-92 

http://www.youtube.com/watch?v=JuP2XKDmWG8


   

  68 / 90 

Toutes ces propositions, initiatives, idées existent déjà au sein de certaines offres de 

formation comme dans celle du cycle d’études primaires Sankoré
228

. La plupart des offres 

sont pourtant encore des dispositifs d’auto-formation en ligne ou des banques de ressources 

seules, sans accompagnement, dans lesquelles la partie collaboration est absente. Or 

l’usager/récepteur est actif, critique et responsable. « Pour notre part, nous considérons 

l’éducation comme une démarche vers l’épanouissement de l’individu et de sa collectivité 

et vers leur enrichissement culturel. » (F. Henri, K. Lundgren-Cayrol
229

, 2001, p.1). 

Il semble donc important de travailler avec les gens et comprendre que ce que l’on 

peut faire avec un objet culturel ne tient qu’à ce que l’on est. C’est nous qui faisons le 

monde dans lequel on est et on vit. Créer et développer une intelligence collective et 

collaborative tient de l’éducation. L’éducation amène la culture, la culture favorise la 

démocratie,  la démocratie amène à la mise en commun des savoirs, qui amènent eux-

mêmes à l’accès à la connaissance qui nourrit... notre culture, culture que nous élevons par 

notre éducation. C’est donc un cercle vertueux où chacun a sa place. Un projet d’offre de 

formation grand public n’est pas un aboutissement, ce n’est qu’un pas vers quelque chose 

de mieux «incontestablement, quand il sera donné à tous de se mettre à la tâche à présent 

réservée à quelques élus du hasard, l’humanité  multipliera des millions de fois ses 

chances d’arriver au grand but mystérieux ». (Maurice Maeterlinck
230

, 1939, p260). 

Une offre de formation grand public, c’est un projet, un projet qui demande temps et 

réflexion. Ce n’est pas juste réagir à une contrainte économique, il s’agit aussi de faire 

avec nos envies ; envie de coopérer, de collaborer, de partager. Ce doit être un choix 

volontaire et pensé. Ce n’est pas uniquement résoudre un problème de moyens. C’est 

trouver dans les pratiques collectives de l’économie solidaire et sociale une vraie 

réalisation de ce que l’on est pour faire sens commun. 

« L’éducation et la formation sont peut-être  les paramètres essentiels pour se 

préparer à la société de la connaissance.  (…). La formation permanente doit aussi jouer un 

rôle capital dans notre stratégie, en faveur de l’accès à la connaissance, du développement 

des aptitudes et de l’intégration sociale. (…). Tous les Européens doivent avoir des 

perspectives tout au long de la vie pour prendre part à la future société de la connaissance. 

C’est ainsi que se construiront de manière durable la capacité et le potentiel européens de 

croissance ». (Citation Conseil de l’Europe Lisbonne 2000
231

, 2007, p. 22). 
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Conclusion 

Travailler, échanger avec l’équipe GéoBretagne, mais aussi participer à ses activités 

m’a permis d’observer des comportements positifs. C’est cette équipe qui m’a mise sur la 

voie des valeurs portées par les mouvements open (open data, open source, open 

knowledge) qui font partie de leur quotidien. Cette équipe m’a conduite à m’interroger sur 

ce que nous sommes, sur comment nous agissons ; sommes-nous naturellement enclin à 

partager, à collaborer ? Qu’est-ce qui nous motive à nous élever ? De culture en éducation 

et de formation en savoir, je me suis interrogée sur ce qui pourrait constituer un cercle 

vertueux. J’ai commencé par un bout et la pelote s’est déroulée au fil du temps. Un pas 

après l’autre, dans l’ordre du schéma que je propose en première page de ce mémoire, les 

sujets se sont succédé. J’ai suivi le fil, jusqu’à pouvoir joindre les deux extrémités et faire 

la boucle. Je ne sais pas si mon raisonnement est juste, mais il semble correspondre à ce 

que j’ai observé. Je le défends donc pour ce qu’il est, une modeste réflexion, issue de 

l’observation et de mes recherches. 

 

Les deux travaux sont liés, par le thème commun de la formation. Si le premier 

représente un travail de terrain, d’observation, d’échanges, d’expériences et de réalisations, 

le deuxième est un travail de bibliothèque fait de recherche, lecture et réflexion pour mettre 

le thème de la formation en perspective avec les bouleversements de société dus à l’arrivée 

du numérique. Si les questionnements initiaux étaient orientés géomatique du fait de la 

structure même qui s’interrogeait, il apparait au final que ces préoccupations peuvent 

toucher d’autres domaines d’activités, la formation et le numérique étant transversaux à 

tous les métiers. L’ensemble j’espère, permettra à l’équipe de formateurs GéoBretagne 

d’avancer vers une solution pour optimiser l’offre de formation GéoBretagne. Il est évident 

que je n’ai pas exploré toutes les pistes, par ignorance ou incompréhension de certains 

aspects. J’ai forcément omis certaines possibilités et je m’en excuse. Cela ne fait que 

démontrer qu’il est peu envisageable de produire une solution sans s’y mettre à plusieurs, 

qu’il y a nécessité de brasser les idées, de les confronter, de collaborer, de s’ouvrir et 

d’aller voir ailleurs. GéoBretagne sait pertinemment faire cela. 

  

 « Le chemin se construit en marchant » Machado (poète) 
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Glossaire / Acronymes 

Anthropologie 

Wikipédia 

L'anthropologie est la branche des sciences qui étudie l'être humain sous 

tous ses aspects, à la fois physiques (anatomiques, morphologiques, 

physiologiques, évolutifs, etc.) et culturels (socio-religieux, 

psychologiques, géographiques, etc.). Elle tend à définir l'humanité en 

faisant une synthèse des différentes sciences humaines et naturelles. Le 

terme anthropologie vient de deux mots grecs, anthrôpos, qui signifie 

homme (au sens générique), et logos, qui signifie parole, discours. 

B to B 

Wikipédia 

Business to business (des entreprises aux entreprises) 

l'ensemble des activités d'une entreprise visant une clientèle d'entreprises 

ou ensemble d'architectures techniques et logicielles informatiques 

permettant de mettre en relation des entreprises. 

B to C 

Wikipédia 

Business to consumer (des entreprises aux consommateurs/particuliers) 

désigne l'ensemble des architectures techniques et logiciels 

informatiques permettant de mettre en relation des entreprises 

directement avec les consommateurs : en français, « des entreprises aux 

particuliers ». 

Behaviorisme 

Wikipédia 

Le béhaviorisme ou comportementalisme est une approche 

psychologique qui consiste à se concentrer sur le comportement 

observable déterminé par l'environnement et l'histoire des interactions de 

l'individu avec son milieu. Par exemple, l'apprentissage y est décrit 

comme une modification du comportement observable, due à la 

modification de la force avec laquelle une réponse est associée à des 

stimuli extérieurs (environnement externe) ou à des stimuli intérieurs 

(environnement interne) sur l'organisme. Référence à Watson (1913) 

créateur du terme. 

Cloud 

Wikipédia 

Le cloud computing ou cloud : ensemble de processus qui utilisent la 

puissance de calcul et/ou de stockage de serveurs informatiques distants 

à travers un réseau, généralement Internet. 

Cognitif Qui se rapporte à la faculté de connaître (Larousse) 

La cognition est l'ensemble des fonctions liées à la connaissance 

(perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, mouvement…). 

On parle ainsi des fonctions cognitives supérieures pour désigner les 

facultés que l'on retrouve chez l'Humain comme le raisonnement 

logique, le jugement moral ou esthétique… (voir éthologie). Les 

sciences cognitives étudient la cognition de divers points de vue 

(psychologique, neurologique, linguistique...). (Wikipédia) 

Fonctions cognitives : abstraire, catégoriser, contextualiser, généraliser 
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Constructivisme 

(Barnier) 

Théorie qui dit que es connaissances se construisent par ceux qui 

apprennent. 

Pour le constructivisme, acquérir des connaissances suppose l'activité 

des apprenants, activité de manipulation d'idées, de connaissances, de 

conceptions. Activité qui vient parfois bousculer, contrarier les manières 

de faire et de comprendre qui sont celles de l'apprenant. L'individu est 

donc le protagoniste actif du processus de connaissance, et les 

constructions mentales qui en résultent sont le produit de son activité. 

Pour Piaget, celui qui apprend organise son monde au fur et à mesure 

qu’il apprend en s’adaptant. 

CtoC Consumer to consumer, de consommateur à consommateur 

Crowfounding La finance participative : outils et méthodes de transactions financières 

qui fait appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_participative  

Démagogue La démagogie (du grec demos « le peuple » et ago : « conduire ») est une 

notion politique et rhétorique désignant l'état politique dans lequel les 

dirigeants mènent le peuple en le manipulant pour s'attirer ses faveurs, 

notamment en utilisant un discours flatteur ou appelant aux passions 

Empowerment 

Wikipédia 

L’empowerment1 est l'octroi de plus de pouvoir aux individus ou aux 

groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou 

écologiques qu'ils subissent. Diverses traductions ont été proposées en 

français : « capacitation », « développement du pouvoir d'agir », « 

autonomisation », « responsabilisation », « émancipation » ou « pouvoir-

faire » 

Etalab  Depuis 2012, mission qui coordonne l’action des services de l’Etat et de 

ses établissements publics pour faciliter la réutilisation la plus large 

possible de leurs informations publiques. Administre le portail unique 

interministériel data.gouv.fr, destiné à rassembler et à mettre à 

disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de 

ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités 

territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées 

d’une mission de service public. 

Géomaticien Professionnel qui participe à la constitution et à l'exploitation de bases de 

données associant des cartes, des images aériennes et satellites, du texte 

et des statistiques... À partir de ces informations, il produit des cartes 

thématiques et des analyses spatiales, véritables outils d'aide à la 

décision 

Géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de 

représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La 

géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes : collecte, 

traitement et diffusion des données géographiques 

geOrchestra développement d’une Infrastructure de Données Spatiales modulaire, 

interopérable et libre, en se basant sur les meilleurs composants 

cartographiques disponibles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_participative


   

  75 / 90 

Homéostasie 

Larousse 

Caractéristique d'un écosystème qui résiste aux changements 

(perturbations) et conserve un état d'équilibre  

Processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes 

constantes du milieu intérieur (ensemble des liquides de l'organisme) 

entre les limites des valeurs normales. 

Inspire  « La directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive 

Inspire, vise à établir une infrastructure d’information géographique dans 

la Communauté européenne pour favoriser la protection de 

l’environnement » (Gouv.fr). http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Inspire.pdf 

LMS  

http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-

lms-quelles-differences/  

LCMS http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-

lms-quelles-differences/  

LOM Learning Object Metadata, schéma de description de ressources 

d’enseignement et d’apprentissage. 

Oculométrie L’oculométrie (en anglais Eye-tracking) regroupe un ensemble de 

techniques permettant d'enregistrer les mouvements oculaires. 

http://www.lutin-

userlab.fr/baccino/Publications/Oculometrie%20Cognitive.pdf  

Et 

http://www.journaldunet.com/management/marketing/dossier/marketing-

visuel/2.shtml 

Open Data  Politique d’ouverture des données collectées par les établissements 

publics et territoriaux, pilotée par la mission Etalab depuis 2012 

(JeanMarc Ayrault  - modernisation de l’action publique) sur incitation 

de la directive Inspire. 

Open source 

(wikipédia) 

code source ouvert », s'applique aux logiciels dont la licence respecte 

des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire 

les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de créer 

des travaux dérivés. 

Prospective  Se préparer aujourd’hui à demain 

SCORM Sharable Content Object reference Model, standard permettant de créer 

des objets pédagogiques structurés 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Inspire.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Inspire.pdf
http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-lms-quelles-differences/
http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-lms-quelles-differences/
http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-lms-quelles-differences/
http://www.e-doceo.net/blog/definition-des-termes-lcms-et-lms-lcms-et-lms-quelles-differences/
http://www.lutin-userlab.fr/baccino/Publications/Oculometrie%20Cognitive.pdf
http://www.lutin-userlab.fr/baccino/Publications/Oculometrie%20Cognitive.pdf
http://www.journaldunet.com/management/marketing/dossier/marketing-visuel/2.shtml
http://www.journaldunet.com/management/marketing/dossier/marketing-visuel/2.shtml
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SIG  Système d’information géographique. C’est la mise sous informatique de 

vues aériennes, de plans cadastraux assemblés en continu afin qu’ils 

puissent être observés parallèlement avec des calques concernant des 

métiers. : EDF, Télécom, ONF, DDAF, PNRBV, DDE, assainissement, 

équipements sportifs, urbanisme, circuits touristiques qui intéressent les 

collectivités, les citoyens pour l’élaboration de leurs projets. 

Né au début des années 1980, le système d'information géographique 

(SIG) est une application informatique déjà ancienne. Il correspond dans 

sa forme la plus simple à une base de données optimisée pour le 

traitement d'informations géographiques (nom de rue, trafic routier, 

découpage du territoire, rivières et forêts, zones d'activité des 

commerciaux...). 

Socio-

constructivisme 

Wikipédia 

Le socioconstructivisme suppose que la connaissance est une 

construction. Néanmoins, cette construction serait d'ordre social et non 

individuel. Vigotsky le premier a souligné l'importance de l'interaction 

sociale dans le développement de la connaissance chez l'enfant. Ainsi, la 

construction d'un savoir, bien que personnelle, s'effectue dans un cadre 

social. 
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Annexes 

 

Liste des documents communiqués à GéoBretagne 

 enquête GéoBretagne : perception de l’offre et accessibilité à l’offre (partagé) 

 questionnaire Formateurs : leurs avis sur la formation GéoBretagne et le métier de 

formateur. 

 livret 1 : recensement et enquête 

 livret 2 : travail sur la mutualisation de l’offre (maquette d’un portail) 

 un tableau de synthèse des propositions d’optimisation et de mutualisation 

 graphismes divers 

 modèle de support de cours 

 modèle de fiche de formation 

 modèle de diaporamas pour la construction des ressources 

 aide à la fabrication d’un média d’apprentissage 

 aide à la fabrication d’un diaporama 

 rapport - Mémoire 
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Schéma du projet GéoBretagne 
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Synthèse observations, réflexions, propositions 

 
 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 
L’offre actuelle s’appuie sur des 
notions de partage, d’ouverture 
aux partenaires 

Faire plus grand public 
 

Valoriser les notions de partage, collaboration 
Favoriser l’ouverture 

 

L’offre de formation actuelle 
intègre ce qui relève de l’animation 
type conférence et ce qui relève 
de la formation 

Identifier ce qui relève de la formation 
et ce qui relève de l’animation 
Comprendre les mécanismes qui font 
que l’on apprend et que l’on réinvestit 
ce que l’on apprend. 
Faire monter les formateurs en 
compétence 

Lecture de tout ce qui est proposé en qualité de 
formation chez GéoBretagne (fait). 
Avantages : cerner ce qui relève de la formation, 
évacuer ce qui « parasite » l’offre. 
Lecture de notions sur ce qu’est la formation : 
pédagogie par l’apprentissage (sera dans mon 
mémoire), la volonté de transformation par 
l’apprentissage, l’acquisition de savoirs 
Avantages : montée en compétence des 
formateurs 

 

L’offre de formation GéoBretagne 
est accessible par la recherche 
mais est peu visible pour le 
néophyte 
On observe soit l’accès à des kits, 
soit l’accès à des dates 
programmées, mais pas aux 
dispositifs directement. Toutes les 
dates (même antérieures) sont 
affichées, brouillant ainsi la lecture 
de l’agenda 

Vérifier  la perception de l’offre de 
formation (visibilité et attente pour ce 
qui est du contenu) 
Faire que l’offre soit plus visible  
Faire émerger une offre formation 
complète (dispositifs en présentiel, en 
distanciel avec une base de 
ressources pour la remédiation, un 
calendrier des formations à venir…) 

Réaliser une enquête sur le web (fait : les résultats 
de l’enquête sont dans le dossier S) 
Lecture des enquêtes de satisfaction post-formation 
Mettre un accès en haut de page sur le site 
geobretagne.fr 
Créer un espace formation (amorce site de 
mutualisation) grand public 
Réviser le portail actuel 
Faire appel à un prestataire 
Avantages : permettre une meilleure visibilité de 
l’offre, mise à disposition de l’information complète 
des formations. 
Inconvénients : temps/budget/moyen nécessaires 
pour la création de l’espace formation 

L’offre Les formateurs La formation Les ressources 
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

L’offre de formation est déclinée 
sous plusieurs intitulés, manque 
d’unité ou utilisation de différents 
termes pour la même offre 

Identifier l’offre de formation 

Recensement de l’offre de formation (fait, le fichier 
est dans S).  
Avantages : l’offre est bien identifiée, c’est clair 
pour chacun et plus facile à restituer dans une 
publication. Ce sera plus clair pour l’utilisateur. 

 

On ne sait pas quels sont les 
besoins en formation. Aujourd’hui 
on fixe un agenda et les gens s’y 
greffent ou pas. Ce n’est pas la 
demande qui créée l’offre mais 
l’inverse. 

Recenser ou faire émerger les 
besoins en formation (autre que le 
catalogue ou  pour le catalogue) 

Mettre en place un forum sur un site de 
mutualisation 
Lire les compléments d’informations des enquêtes 
de satisfaction 
Identifier des publics et une demande 
Avantages : les questions feraient émerger de 
nouveaux sujets ou remonter certains sujets. 
Inconvénients : peut favoriser une augmentation 
de la demande, mais cela pourrait se gérer par la 
montée en compétence des partenaires (voir plus 
loin) 

 

La formation est une activité 
représentant 10 jours par an en 
moyenne 
Des demandes émergent mais 
pour peu de personnes 
concernées et sur des sujets non 
prévus par l’action GéoBretagne 

Permettre de répondre à toutes les 
demandes 

Faire monter en compétence les partenaires 
Proposer une offre en ligne (site de mutualisation) 
Avantages : pas d’augmentation d’activité pour 
GéoBretagne 
Inconvénients : coacher les partenaires, produire 
une offre réelle en ligne 
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

Les formateurs (spécialistes et 
professionnel(le)s de la 
Géomatique) ne sont pas 
formateurs de métier, ils manquent 
d’information sur : 

 la posture du formateur 

 l’animation de la formation 

 la pédagogie par 
l’apprentissage 

Montée en compétence des 
formateurs 
Permettre aux formateurs de varier 
leur animation en fonction des publics 
(individualisation) 
Permettre aux formateurs de faire une 
pédagogie par projets. 
Permettre aux formateurs de devenir 
des accompagnateurs de la montée 
en compétences des partenaires 

Suivre la formation de formateur proposée par la 
Région Bretagne : 3 jours de formation (Service 
formation interne) 
Suivre des formations en ligne sur Skoden (Module 
plan de perfectionnement des formateurs) 
Embauche d’un formateur ou appel à prestation 
extérieures pour compétence en ingénierie de la 
formation 
Faire une veille sur le sujet de la formation 
Avantages : chacun monte en compétence et peut 
animer une formation plus en rapport avec la notion 
d’apprentissage (qui favorise la réutilisation).  
Chaque formateur devient capable d’accompagner 
les partenaires dans leur montée en compétence 
(coaching). Inconvénients : il faut dégager du 
temps pour aller en formation ou pour se former. 
 

 

Les formateurs manquent 
d’information sur :  

 la modularisation et la 
granularisation d’une action 
de formation 

Montée en compétence des 
formateurs 
Faire que les granules servent à la 
réalisation de ressources communes 
et mutualisables 
Favoriser l’agencement d’une action 
de formation (juste une partie à refaire 
en cas de modification, intégration 
dans un autre module de formation). 

Lecture d’une fiche d’aide (fichier PDF dans S) 
Accompagnement de chaque formateur dans la 
granularisation (fait) 
Embauche d’un formateur ou appel à prestation 
extérieures pour compétence en ingénierie de la 
formation et ingénierie pédagogique 
Faire une veille sur les techniques de formation 
Avantages : chaque formateur est capable de 
granulariser et donc de proposer des ressources 
que d’autres utilisent ou utiliseront dans leur 
formation. 
Inconvénients : demande un travail au départ qui 
prend du temps. D’où l’idée d’une mutualisation. On 
se sert de ce qui a déjà été fait pour son propre 
module. 
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

Les formateurs manquent 
d’information sur  

 la construction d’un média 
d’apprentissage et sur les 
outils utilisables 

 la réalisation d’un exercice 
sous forme de quizz 

 le choix des outils 

Montée en compétence des 
formateurs sur la réalisation des 
médias d’apprentissage 
Acquérir un savoir-faire sur la création 
d’exercice avec Google Formulaire 
Acquérir une connaissance des outils 
vidéo pour faire un choix 

Auto- Formation et lecture d’une aide (fichier pdf) 
pour la construction de médias d’apprentissage 
(documents dans S) : faire un média, faire un 
diaporama, faire une vidéo. 
Auto-formation en utilisant un modèle (google 
formulaire, mis en ligne et proposé déjà à chacun 
des formateurs). 
Lecture d’une fiche de synthèse sur les 3 outils 
retenus et lecture des vidéos de prise en main de 
chacun d’entre eux par les formateurs. 
Faire une veille sur les outils de la formation 
Avantages : on réalise des documents avec un 
aspect professionnel, on gagne en lisibilité et 
compréhension, on réalise des ressources 
indépendantes qui peuvent vivre dans une offre en 
ligne (voir mutualisation) 
Inconvénients : demande du temps et une 
décision 

 
De l’extérieur, on ne sait pas qui 
sont les formateurs : localisation et 
compétences 

Faire identifier les compétences,  
Faire connaitre les formateurs,  
Faire émerger ou continuer de 
promouvoir la culture GéoBretagne ou 
une culture de la communauté 
(partage des valeurs) pour envisager 
la réutilisation 

Mise en place d’un annuaire des compétences 
consultable par  (site de mutualisation) : 

 domaine de compétences 

 localisation 

 nom 
Avantages : culture de l’entreprise ou des valeurs, 
les partenaires peuvent solliciter les formateurs. 
Inconvénients : il faut réaliser l’annuaire, peut être 
facteur d’exigence supplémentaire (donc voir 
mutualisation). 
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

Les partenaires peuvent appeler 
GéoBretagne pour mettre en place 
un projet de formation, mais pas 
de procédure particulière pour leur 
accompagnement 

Faire monter en compétence les 
partenaires 

Mise en place un système collaboratif, coopératif de 
coaching (site de mutualisation avec un espace 
type Framapad) 
Avantages : rencontre virtuelle organisée pour 
mettre en place des projets d’actions de formation. 
Pas de déplacement, on brasse les idées et on crée 
en direct 
Inconvénients : demande du temps aux 
formateurs initiaux 

 

Les formations sont dispensées 
sous une forme magistrale 
(mélange d’animation (conférence) 
et de formation de type 
descendant) 

Penser la construction de la formation 
et l’animation de la formation 
différemment 
Favoriser le réinvestissement de la 
formation (pédagogie par les projets) 
Permettre aux formateurs de se 
réinventer 
Appréhender l’apprenant comme une 
ressource pour la formation 

Perfectionnement des acteurs de la formation 
Formation des formateurs, techniques d’animation, 
Discussion et astuces, confrontation des idées, 
Intégration de la pédagogie par activité (chaque 
apprenant vient avec son projet à faire et l’amorce 
pendant une séance) 

 
Volonté d’optimiser la formation 
sans augmenter l’exigence de 
formation pour les formateurs 

Faire monter en compétences les 
partenaires 

Mise en place d’un système de coaching par un site 
de mutualisation, accompagnement des partenaires 
dans la réalisation de modules de formation 

 
Les sujets de formation ne 
correspondent plus à l’attente du 
public (OGC) 

Faire émerger les sujets 

Relever les demandes émanant des enquêtes de 
satisfaction, du forum de discussion 
Proposer un rendez-vous mensuel, en ligne, avec 
Framapad pour discuter de ce qui serait  
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

Les publics s’inscrivant à la 
formation ont évolué et l’offre est à 
bout de souffle (de moins en 
moins d’inscrits, de moins en 
moins de technicien, de plus en 
plus d’agents ou partenaires plus 
généralistes montés en 
compétences sur les SIG) 

Dessiner une offre en fonction de la 
demande 

Interroger les enquêtes de satisfaction pour trouver 
les pistes de nouveaux sujets ou nouvelles 
articulations de la formation 
Interroger les agents/partenaires pour savoir ce 
qu’ils souhaitent connaitre 
Créer de nouveaux modules 
Mettre en ligne la formation actuelle pour que les 
techniciens (qui sont presque tous déjà formés) 
puissent l’utiliser en remédiation ou en 
apprentissage si nouveautés ou spécialisation. 

 
Les formations ne peuvent être 
réarticulées 

Permettre une autre articulation de la 
formation 

Découper les formations actuelles 
Créer des modules, séquences, granules, 
ressources 
Créer des dispositifs en autonomie 
Créer des dispositifs en FOAD 

 
 
 
 
 
 
 

La formation n’est pas adaptée à 
la mobilité (tel portable) 

Permettre une consultation via les 
mobiles 

Agencer le site et l’offre en vue d’une lecture sur 
mobile 

 

 
 
 
La formation n’est pas assez 
réinvestie 
 
 
 

Permettre le réinvestissement 

Recenser des études de cas assez courantes 
Proposer des exercices en ligne pour faire tel ou tel 
cas de figures 
Montrer des réinvestissements 
Créer des ressources de remédiation et de requis 
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 Absence d’un catalogue d’outils 

Permettre la réalisation de documents 
efficaces et homogènes 
Faire connaitre des outils pour éviter 
une perte de temps dans leur 
recherche et test 

Mise en place d’un catalogue d’outils préconisés 
(français, OpenSource si possible… et testé) sur le 
site de mutualisation. 
Avantages : les partenaires et les formateurs 
peuvent utiliser des outils préconisés. 
Inconvénients : il faut faire une veille, rester à 
l’affut des nouveautés et tester des nouveaux outils, 
cela demande du temps 

 Absence de modèle de documents 
Permettre la construction rapide de 
documents et ressources 

Réaliser de documents modèles (fait : dans S) 
Avantages : gain de temps, homogénéisation 

 
Les supports de formation sont 
souvent le Powerpoint qui sert à la 
présentation.  

Granulariser 
Faire des ressources 
Distinguer support, ressources, quizz, 
exercices… 

Suivre la formation (voir plus haut) 
Modulariser et découper en granules 
Créer des ressources qui peuvent être ré-agencées 
différemment 
Avantages : les ressources peuvent faire l’objet 
d’un catalogue de ressources consultable en ligne, 
il peut être alimenté avec des ressources faites par 
les partenaires 

 
Pas de véritable endroit pour 
stocker les ressources 

Rendre les ressources visibles 

Utiliser la plateforme Skoden (Région Bretagne) 
Ou Utiliser le site geobretagne.fr 
Ou Créer un site de mutualisation 
Avantages : tout est en ligne et ouvert 
Inconvénients : si Skoden : on ne sait pas si cela 
va se poursuivre, c’est un agrégateur, si 
geobretagne.fr : limitation 
 

 

On ne sait pas quelles sont les 
innovations en termes de 
formation, d’outils 
technologiques… qui pourraient 
apporter du neuf ou servir l’offre 
existante. 

Se tenir informé sur ce qui se fait en 
innovation sur la formation, sur les 
outils, ce que font les partenaires ou 
la concurrence 
Ex : open knowledge : l’école des 
données 

Mise en place d’une veille : test avec Scoop-it 
Avantages : on reste dans le coup, on est réactif, 
on utilise les nouvelles technologies que l’on a 
vérifiées et dont on pense qu’elles peuvent servir 
Inconvénients : demande un temps de lecture 
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

D’autres (partenaires) font des 
ressources ou utilisent des 
techniques qui pourraient servir 
GéoBretagne (ou la communauté) 
Elles sont sous-utilisées à ce jour 

Éviter de refaire ce qui est déjà fait 
par d’autres 
Alimenter la base ressources 
Animer le réseau pour faire remonter 
l’information 

Mise en place d’une veille 
Collecte des infos (échanges, consultation web…) 
dans document pour alimenter la base ressources 
quand elle sera en place 
  

 
Perte de temps pour le traitement 
des évaluations 

Traiter l’évaluation à chaud 
directement en ligne 

Créer une enquête en ligne (fait) 
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Les constats précédents ont amené des objectifs et des préconisations pour optimiser l’offre de formation GéoBretagne. Le tout fait ressortir les 

avantages à créer une offre qui prend en compte la mutualisation et la collaboration (moyens, compétences et ressources). 

Voici une synthèse sous forme d’une maquette de site Internet : http://peronlena.wix.com/mutuallearning et sous forme du tableau ci-dessous. 

L’activité générée autour de ce questionnement  et projet est drivée dans un Trello https://trello.com/b/OtdB2wRG/formationmutualisation  

 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

La commande a donc débouché 
sur du multiple. 
Il y a une vraie prise en compte de 
l’open (source, data, knowledge) 
et il existe une vraie 
culture« partage, collaboration » 
au sein de GéoBretagne et dans 
la communauté 
 

Optimiser l’offre de formation 
Favoriser la réutilisation 
Faire grand public 
Ne pas augmenter l’exigence de 
formation 
Profiter de la culture « partage, 
collaboration » et continuer dans 
l’open 
 

Mettre à disposition et mutualiser les 
connaissances en formation (outils animation et 
technologique) 
Mettre à disposition et mutualiser les 
connaissances métiers (ressources) 
Faire connaitre les compétences (annuaires) 
Accompagner les partenaires (coaching) 
Rester en veille sur la formation, les outils, 
l’innovation, les métiers et mutualiser 

 

Le projet d’optimisation de la 
formation amène l’idée d’une 
mutualisation de moyens, 
procédures, outils et ressources, 
qui vont au-delà de GéoBretagne  

Vérifier si l’idée de mutualisation et de 
collaboration peut intéresser d’autres 
structures que GéoBretagne 
Faire partager à tous la même idée du 
projet 

Montrer une version d’un site qui reprendrait : 
une offre de formation en présentiel (calendrier, 
modules avec objectifs, contenus et modalités), une 
offre en ligne (anciennement les kits), des 
ressources, un annuaire des compétences, un 
forum, un espace d’échange et de partage en ligne 
(fait) 
A remontrer à tous au geocom ou en 
communication préalable 
Faire un questionnaire pour recueillir « aux 
dynamiques régionales AFIGEO en Corse » auprès 
des plateformes régionales 

 

Les différentes plateformes ont 
une représentation légèrement 
différente sur ce que pourrait être 
la mutualisation 

Partager la même représentation de 
la mutualisation 
 

Métaplan ou Questionnaire sur ce que chacun se 
fait comme représentation de la mutualisation et de 
la collaboration 
Lister les représentations et faire consensus sur ce 
qui est souhaité (au-delà de ce qui est possible) 

http://peronlena.wix.com/mutuallearning
https://trello.com/b/OtdB2wRG/formationmutualisation
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 Constat Objectif Préconisation (piste d’action) 

 

Blocage car on pense que c’est 
compliqué et que cela prend du 
temps à mettre en place. Pourquoi 
est-ce la communauté (des gens 
qui travaillent déjà et ont un 
planning chargé) qui ferait ? 
Manque de l’idée conductrice car 
le projet est encore trop vague. Il 
n’y a pas eu de concertation autre 
que mes appels et mon site 

Dépasser ce stade 
Favoriser une ligne de conduite 

Discussion, brainstorming 
Embauche d’un formateur 
Appel à un prestataire pour la compétence métier 
formation 

 

On ne sait pas qui pourrait porter 
le site de mutualisation : par la 
communauté geOrchestra ou par 
d’autres 

Identifier les porteurs potentiels du 
projet de site de mutualisation 
Vérifier avec les décideurs de qui 
s’empare de cette idée (geocom) 
Vérifier l’engagement de chacun 

Interroger la communauté geOrchestra (geocom) 
(fait en partie) 
Voir ce qu’il en est d’une structure externe 
Voir ce qu’il en est d’un prestataire 

 
On pense qu’il n’y a pas de 
budget pour cela 

Vérifier la possibilité de dégager un 
budget (d’une manière ou d’une autre) 

Envisager toutes les solutions budgétaires 

 
Absence d’un consensus 
immédiat sur l’outil pour 
développer cette offre 

Faire consensus 

Faire une fiche de présentation des logiciels 
Questionnement et fiche de synthèse sur les outils 
à lire 
Peut-on envisager le développement par une autre 
structure que la communauté 

 
On ne sait pas encore qui fera 
quoi 

Distribuer les tâches pour faire 
avancer le projet 

Faire une liste de ce qu’il y a à faire : 
construire un site (cahier des charges, budget et 
solution) 
Faire le raccord des plateformes actuelles à ce site 
Piste CNIG à explorer, mutualisation de formation 

 Pas de moyens financiers 
Faire émerger un budget 
Faire émerger une économie 
 

Travailler sur les appels d’offres ou marchés 
Trouver une articulation privé état 
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Visuels de mes constructions 
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Passages issus d’un livre 
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