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Module B9:  Systèmes d’information géographique en 
forêt - approfondissement 

 
 

Identification du module 
 
Collaborateur technique S. Losey 

Version 2.2 

Date 17.10.2003, prolongé par la CAQ forêt le 20.02.2008 

 
Titre Systèmes d’informations géographiques en forêt – 

approfondissement 

Prérequis Contrôle des compétences du module B8 ou connaissances 
équivalentes ; expérience avec les banques de données 

Compétences • Appliquer un système SIG de façon autonome 
• Elaborer une structure de données appropriée Utiliser le SIG pour 

des travaux de planification 

Contrôle des 
compétences 

Elaboration d’un travail dans le cadre d’un projet SIG 

Niveau 5 

Objectifs 
d’apprentissage 

• Approfondir ses connaissances du logiciel SIG: applications 
forestières 

• Exercer et approfondir ses connaissances du GPS 
• Etablir et mettre en pratique un concept pour la gestion des 

données 
• Elaborer des projets forestiers avec un logiciel SIG (du concept 

jusqu’à la carte) 
• Gérer des données pour un projet et / ou au bureau 

Reconnaissance Module à choix  

Durée de validité 5 ans 

 



 

  

 

B9_fr_SIG_forêt_approf.doc 2 

Module B9:  Systèmes d’information géographique en 
forêt - approfondissement 

 
 

Identification du prestataire 
 
Collaborateur technique S. Losey 

Version 2.2 

Date 17.10.2003, prolongé par la CAQ forêt le 20.02.2008 

 
Prestataire Centre de formation forestière de Lyss 

Forme de l’offre 5 jours de cours 

Contenu Théorie: 
• Gestion et structure de données (avec Excel et Access) 
• Utilisation et appareillage du GPS 
• Marché du SIG 
• ArcView 
Digitalisation: 
• Acquisition, représentation, interrogation et élaboration de données 
• Utilisations de fonctions supplémentaires 
Exercices: 
• Réalisation de projets forestiers concrets 

Durée de 
l’apprentissage 

Théorie: salle de classe       5 h 
ArcView: salle informatique     10 h 
Exercices: élaboration d’un projet forestier   10 h 
Contrôle des compétences: projet avec GPS élabo- 
ration d’un projet (des relevés de terrain à la carte)  10 h 
Etude personnelle sur l’ordinateur    10 h 
Totale        45 h 

Durée de validité 5 ans 

Remarques L’apprentissage se fait avec la dernière version d’ArcView. Le 
programme est mentionné dans le certificat. Pour les utilisateurs 
professionnels des systèmes d’informations géographiques 

 


