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La télédétection au secondaire : c’est
possible !
Au Québec, on tient souvent pour acquis
que la télédétection ne s’enseigne qu’au
niveau universitaire, avec une
introduction lors du baccalauréat
et une spécialisation lors des
cycles supérieurs. On oublie
que certaines notions de
télédétection sont enseignées
dans les départements de
géomatique de niveau collégial,
où l’on met l’accent sur certains
aspects du traitement d’image
comme la correction géométrique. Bien souvent,
les étudiants ainsi formés poursuivent leur
formation au niveau universitaire et entreprennent
une carrière en lien avec la télédétection. Il est
donc possible de penser que, si les jeunes étaient
initiés plus tôt à la télédétection, ils pourraient
choisir en plus grand nombre ce domaine
d’études. Surtout qu’ils sont maintenant exposés
à des images satellite à travers Google et ses
nombreuses applications dérivées. Sur Internet,
il existe aussi certains organismes qui offrent des
sections en observation de la Terre ciblées vers
les jeunes ou leurs enseignants. Le tableau 1 en
donne quelques exemples non exhaustifs.
Toutefois, comme il n’y a pas de programme
spéciﬁque d’enseignement de la télédétection
au primaire ou au secondaire, la diffusion d’une
telle information auprès des jeunes dépend soit
d’une recherche spéciﬁque de leur part ou de
l’initiative particulière d’un professeur. Mais le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

du Gouvernement du Québec propose depuis
quelques années un programme qui pourrait
permettre de pallier la
situation.
En
effet,
le
programme « Projet personnel
d’orientation (PPO) » offre aux
élèves du deuxième cycle du
secondaire une occasion de
découvrir divers métiers et
professions par l’entremise
d’un
répertoire
d’outils
d’expérimentation
(http://
© ASC et MDA
www.repertoireppo.qc.ca/). En cours d’année,
l’élève devra réaliser jusqu’à huit démarches
individuelles d’exploration professionnelle dans
des domaines susceptibles de l’intéresser.
Et l’un de ces domaines pourrait bien être la
télédétection !
À l’initiative du défunt Centre de développement
de la géomatique (CDG), des démarches avaient
été entreprises en 2007 pour développer une
« trousse » de géomatique pour le PPO. C’est
par la suite le département de Géomatique du
Collège de Limoilou qui a repris le dossier, épaulé
par L’Association Québécoise de Télédétection.
L’AQT a ainsi reçu le mandat de développer l’un
des quatre modules de l’outil d’expérimentation
« Cartographie, images satellite et géomatique ».
Le site Internet « La télédétection : Un métier
au-dessus de tout » a donc été créé dans le but
de faire connaître aux étudiants du secondaire,
le domaine de la télédétection et la carrière
qui s’y rattache. S’inspirant partiellement du

Tableau 1. Quelques exemples de sites pédagogiques en télédétection
MRNF Québec

http://portesouvertes.mrnf.gouv.qc.ca/jeunes/index.html

Centre canadien de télédétection

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/earthkit/index_f.php

NASA

http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/
http://www.earthkam.ucsd.edu/
http://teachearth.com/
http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/

Agence spatiale canadienne

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/eleves_etudiants.asp
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Précision exceptionnelle sans
points de contrôle au sol

Nouveau professeur
à l’Université de Sherbrooke

Jérôme
Théau,
nouveau
professeur
au
département
de géomatique appliquée de
l’Université de Sherbrooke et
membre du CARTEL.

Les méthodes conventionnelles
nécessitent, dans la plupart des
cas, l’intervention d’une équipe
d’arpentage au sol pour positionner
des points de contrôle permettant d’obtenir une précision
adéquate.
La technologie XEOS® permet d’éliminer cette étape,
de réduire signiﬁcativement l’échéance de votre projet
d’orthomosaïque et d’en diminuer le coût total. Voici
quelques exemples:
Résolution

Précisions XEOS® sans
point de contrôle

Précisions XEOS®
atteignables avec points de
contrôle

10 cm

1m

20 cm

20 cm

1,75 m

40 cm

30 cm

2,5 m

60 cm

Un prix pour XEOS Imagerie
Le 5 novembre 2008, XEOS Imagerie s’est vu décerner le
prix Entreprise du monde par la Chambre de commerce de
Québec. Cette distinction reconnaît le caractère cosmopolite
de XEOS Imagerie et sa philosophie d’entreprise qui facilite
l’intégration.
XEOS Imagerie inc. est un leader nord-américain en
imagerie aérienne numérique à haute résolution pour des
ﬁns de gestion d’infrastructures et de territoires. Forte de
son expérience en imagerie aérienne, l’équipe ne cesse
d’innover et ce depuis 1988.
Information :
www.xeosimaging.com

Originaire de la Sarthe, dans
la région française des Pays
de la Loire, Jérôme Théau a
effectué la majorité de ses études universitaires au Québec,
à Sherbrooke, Rimouski et Québec successivement. Ayant
pour formation de base l’éthologie et la gestion de la faune,
il s’est spécialisé en télédétection en travaillant notamment
sur l’habitat du troupeau de caribous de la rivière George
(Nunavik) durant sa thèse, sous la direction de Claude
Duguay et en collaboration avec Derek Peddle. Il a par
la suite débuté sa carrière professionnelle à Gaspé, en
travaillant au Consortium pour le développement durable de
la forêt gaspésienne et a effectué deux stages postdoctoraux
par la suite, le premier à l’Idaho State University (ÉtatsUnis) et le second à la Maison de la télédétection à
Montpellier (France). Il a débuté comme professeur à
l’Université de Sherbrooke à l’automne 2008. Ses champs
d’intérêt couvrent l’observation et la caractérisation de
l’environnement, des habitats fauniques et des impacts
humains sur les écosystèmes à l’aide de la télédétection et
des SIG. Ses projets de recherche portent actuellement sur
la caractérisation des réseaux et corridors écologiques au
Québec et en France ainsi que sur la caractérisation des
pâturages en milieu semi-aride. Il enseigne dans les différents
programmes offerts au département et particulièrement
dans les cours thématiques du cheminement de maîtrise en
géodéveloppement durable.
Plus d’information :
http://www.usherbrooke.ca/geotel/
http://www.usherbrooke.ca/cartel/

XEOS Imagerie
2750 Einstein, suite 200
Québec (Québec)
G1P 4R1
Tél. (418) 780-2155
Téléc.: (418) 780-0713
info@xeosimaging.com
www.xeosimaging.com
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