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Quelques résultats du sondage:



L’éthique en bref :

• Qui est impliqué? : 
– Les autorités 
– Les instituts de recherches
– Les associations (nationales, régionales)
– Le secteur privé (géomètres, ingénieurs, architectes,…)
– Plus généralement à tous ceux qui ordonnent, produisent, gèrent, utilisent ou 

diffusent des données
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L’éthique en bref :
Diversification des sources et démultiplication des flux:
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• La régulation : 
– Associations (nationales, régionales)
– Chambres
– Ordres
– Registres
– Autorités
– Société civile

Quelques exemples:



Le géomètre d’hier et d’aujourd’hui

• La technologie et la société nous font 
évoluer



“Le code de qualifications professionnelles pour les géomètres” 



Le géomètre demain?



Géomètre: un métier, de nombreuses activités



Quel sera notre futur?
• La base de la révolution digitale : les données

– Une nouvelle science est née
– Nous devons adapter urgemment notre enseignement (apprentissage électronique, formation continue)

• Les méta plateformes représentent le futur
– Les apps vont remplacer la consultation traditionnelle
– La réalité virtuelle et le citoyen connecté existent déjà

• Les nouvelles technologies vont apporter une (r)évolution dans les 
opérations traditionnelles des registres

– Les blockchains vont peu à peu remplacer les opérations traditionnelles. Il faudra toutefois être prudent 
(dépense énergétique, hébergement, durabilité, garantie,…)

– Nous devons être prêts à travailler en PPP



Nous devons être prêts à relever ces défis:

• Blockchains (Qui en a le contrôle / qui donne la garantie?)
• Intelligence artificielle (les machines vont remplacer les opérations humaines)
• L’augmentation de l’utilisation des médias sociaux (fausses nouvelles, groups 

d’influence)
• Mesures automatiques (drones, LIDAR, satellites)
• Crowdsourcing

Les nouvelles technologies…



Ethique et 3D
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Ethique et 3D



Les principes de base:

• Principe de crédibilité
• Principe de transparence
• Principe de développement de réseaux et de formation en 3D

Ethique et 3D



• Il y a d’autres exemples (Drone, TED, …)
• Les avancées technologiques vont générer des changements sociétaux
• Les mesures automatiques et l’intelligence artificielle vont être utilisés de plus en 

plus par les professionnels
• Nous avons de nouvelles solutions pour notre travail au quotidien
• Le nouveau défi est le contrôle des données digitales
• Nous ne devons pas oublier d’agir en tant que “professionnel respectueux de 

l’éthique”

Conclusion



Conclusion

Merci pour votre attention


