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 Formation GPS Objectifs et programme  

IMPORTANT : L’objectif de cette formation est de former des collecteurs à utiliser l’outil GPS comme un 
outil de travail afin de permettre la collecte d’informations sur le terrain. Cette formation n’aborde pas 
l’utilisation du GPS comme un outil pour randonner et suivre un itinéraire déjà validé. 
 
A l'issue de cette formation, le stagiaire :  
 

 Sait configurer son GPS et l’utiliser pour collecter sur le terrain un itinéraire et des points 
d’intérêts géolocalisés. 
 

 Connaît le fonctionnement d'un logiciel cartographique simple (BaseCamp), notamment pour 
extraire des données du GPS pour les consulter, les modifier, les mettre en forme ou créer un 
tracé pour l’intégrer dans le GPS afin de le reconnaître sur le terrain. 
 

 Comprend et sait utiliser la grille de collecte pour décrire des informations relatives aux éléments 
collectés en adéquation avec le projet de numérisation des itinéraires équestres de la FFE-CNTE. 

 

Programme : Premier jour – mardi 4 avril 2017 
09h00 – 9h30 : Accueil des stagiaires et tour de table 
 
09h30 – 9h45 : Présentation du SIG et les missions des collecteurs GPS en région Centre-Val de Loire 
 
09h45 – 10h15 : Le système GPS : comment ça fonctionne 

 Pourquoi ça ne fonctionne pas toujours ? 
La carte papier et les GPS de randonnée 

 
10h15 – 10h30 : Pause   Vérification de l’installation des logiciels BaseCamp et WebUpdater 

 Copie des fonds de cartes. 
 
10h30 – 11h30 : Les fonctions utiles du GPS : (traces, Waypoints, etc.) 
   Quelles informations collecter sur le terrain avec quelle fonctionnalité ? 
 
11h30 – 12h30 : Critères de choix des appareils GPS 

 Configuration des GPS 
Terrain : Initiation à l’enregistrement de traces et de points 

 
12h30 – 13h30 : Repas - Echanges et questions 
 
13h30 – 14h45 : Terrain : enregistrement de tracés, de points et prise de photos (pas de grille de collecte) 
 
14h45 – 16h00 : Cartographie : Installation de fond de carte 

Présentation de BaseCamp, des outils, les fonds de cartes, etc. 
 
16h00 – 16h15 : Cartographie : Utilisation de BaseCamp et récupération de traces et de points. 
 
16h15 – 16h30 : Pause 
 
16h30 – 18h00 : Utilisation de Base Camp : import des données GPS, 

       gestion et modification des données collectées, 
       géolocalisation des photos. 

Programme prévisionnel de la formation GPS 
 

Mardi 4 avril 
Et mercredi 5 avril 2017 
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Programme : Deuxième jour – mercredi 5 avril 2017 
08h30 – 9h00 : Accueil / tour de table / questions suite à la précédente journée. 
 
09h00 – 9h30 : La grille de collecte : Présentation et utilisation et interprétation. 
 
09h30 – 10h30 : Cartographie : préparation de traces GPS sur BaseCamp et transfert vers le GPS 
 
10h30 – 10h45 : Pause 
 
10h45 – 11h45 : Terrain : Suivi d’une trace et enregistrement de trace, point, prise de photo 

et utilisation de la grille de collecte 
 
11h45 – 12h00 : Débriefing du terrain comment réutiliser les informations collectées ? 
 
12h00 – 13h00 : Repas 
 
13h00 – 13h30 : Remplir la grille de collecte au retour du terrain 
 
13h30 – 14h30 : Cartographie : Comment mettre en forme les données sur BaseCamp pour les partager ? 
 
14h30 – 14h45 : Pause 
 
14h45 – 16h00 : Cartographie : Exercice BaseCamp 

  Modifier les données et finaliser le projet (traces, points, grille de collecte, photos, etc.) 
 
16h00 – 16h30 : Synthèse / tour de table 


