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Notre métier de consultant nous
amène souvent à côtoyer de vrais
entrepreneurs. Il s’agit de person-
nes très différentes les unes des
autres mais possédant toujours 
certaines caractéristiques commu-
nes: de la détermination, un goût
prononcé pour la liberté, une
confiance en soi hors pair, une vi-
sion positive du risque, une capa-
cité à se mettre en cause, à s’expo-
ser et à tolérer l’échec. Ce sont par-
fois aussi de bons commerciaux.

Notre métier nous amène égale-
ment, à regret, à constater que 

«l’esprit entrepreneurial» est trop 
souvent cité à tort dans les curricu-
lum vitae. Il s’agit trop souvent
d’un effet de mode, d’une expres-
sion à glisser dans un dossier et qui
devrait rassurer l’employeur po-
tentiel sur la capacité d’un individu
à accepter les risques, l’échec, à 
travailler en autonomie et à s’iden-
tifier fortement avec l’entreprise.

La réalité est souvent bien dif-
férente. Nous constatons que les
candidats ont en majorité une
aversion innée au risque*, ne se
mettent pas assez en cause et ont
beaucoup de peine à accepter un
niveau de rémunération inférieur
en échange de la possibilité d’une
rémunération variable supérieure
en cas de succès. Ce qui est exac-
tement le contraire de l’esprit en-
trepreneurial.

Faut-il vraiment considérer le
trader qui prend des positions

avec de l’argent qui ne lui appar-
tient pas comme un entrepre-
neur? Ou alors ce vendeur qui 
préfère le confort de vendre les
produits du leader du marché au
lieu de contribuer au développe-
ment de son principal concurrent,
ce qui, bien entendu, demandera
plus d’efforts mais garantira éga-
lement l’éventuelle satisfaction 
d’avoir dépassé le leader?

Nous ne plaidons aucunement
pour que tout le monde prenne 
des risques (considérés ou non). Il
n’y a aucun mal à avoir un profil de
risque modéré et à accepter, en 
conséquent, des opportunités en 
adéquation à ce profil. Ce pour 
quoi nous plaidons est d’utiliser le
terme d’entrepreneur correcte-
ment. On pourra nous raconter ce
qu’on veut, mais il n’y a pas de
place pour de vrais entrepreneurs
dans un contexte professionnel ca-

dré et établi. Par contre, si une en-
treprise veut aider l’entrepreneu-
riat, elle peut le faire par le biais de
soutien à de jeunes pousses.

Alors faisons fi de la mauvaise
utilisation de ces termes et cas-
sons un tabou: un vrai entrepre-
neur ne travaillera jamais dans
une entreprise dans laquelle il
aura simplement «un job», et une
entreprise établie ne sait que faire
d’un entrepreneur, car trop struc-
turée. Appelons un chat un chat.

* Une personne qui aime 
authentiquement le risque se définit 
comme quelqu’un qui, pour un 
même retour sur investissement 
prévisible, va choisir la voie 
comportant le plus de risque. En 
d’autres termes, quelqu’un qui est 
stimulé par le risque pour lui-même.
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des incidences financières énor-
mes.»

Construction 
et infrastructures

L’ingénieur civil s’occupe des cons-
tructions et des infrastructures pré-
vues par l’aménagement du terri-
toire. Son champ d’activité est 
vaste. Il doit comprendre comment
se comportent les matériaux et les
structures porteuses, mais aussi
comment leur implantation peut se
faire sur le sol. «L’ingénieur civil 
analyse par exemple les besoins en
mobilité à l’échelle d’un quartier, 
d’une ville ou d’une région, pour-
suit André Oribasi. Il s’occupe aussi
de l’infrastructure hydraulique, 
tout comme de la gestion des cours
d’eau et de leurs crues.»

Génie de l’environnement

«L’ingénieur en génie de l’envi-
ronnement cherche à minimiser
l’impact d’un projet de construc-
tion ou d’aménagement, que ce
soit au niveau du sol, de l’eau, de
l’air, mais aussi en matière de 
bruit et de gestion des déchets et
des matières polluantes, explique
André Oribasi. Il détermine des
zones de risque selon les dangers
naturels. Et quelles constructions
on peut envisager d’y construire.
Cela a aussi des incidences sur le
prix des parcelles.»

Pourquoi une filière pour trois
métiers si différents? «Cela nous
permet de développer des syner-
gies autour d’un tronc commun,
explique André Oribasi. Chaque
professionnel maîtrise les mêmes
bases techniques indispensables à
sa profession et se spécialise dans
son domaine.»

Ces trois métiers ont donc la
gestion du territoire en commun.
Ils s’appuient sur des outils de
géomatique qui collectent et re-
présentent les données d’un pro-
jet d’aménagement sur des cartes,
le plus souvent en 3D. Cette repré-
sentation est un appui essentiel
pour la prise de décision car elle
rend le projet compréhensible
pour les investisseurs, les élus et
le public.

La géomatique utilise des tech-
nologies de pointe enseignées avec
les appareils les plus modernes.
Ainsi des lasers très coûteux per-
mettent de topographier un es-
pace ou un ensemble de bâti-
ments, par exemple. Mais l’avan-
cée technologique permet parfois
de se limiter à l’usage d’un simple
appareil photo numérique et d’un
ordinateur. Grâce à la photogram-
métrie on peut, par exemple, éta-
blir une carte topométrique en 3D
de manière économique ou obte-
nir une visualisation à haute réso-
lution de l’état de conservation
d’un ouvrage ou de son comporte-
ment, tel qu’un barrage ou un 
pont. «La paroi de l’ouvrage est 
photographiée portion par portion
pour former une image compor-
tant plusieurs millions de pixels, 
indique André Oribasi. Chaque 
pixel est géolocalisé par satellite. Il
suffit de renouveler régulièrement
l’exercice et de comparer les ima-
ges. On peut ainsi visualiser l’état 
de fissuration d’un ouvrage en bé-
ton avec une précision de l’ordre 
de trois dixièmes de millimètre.» 
De façon similaire, la technique
permet de contrôler l’état d’une 
route. L’appareil photo est alors
embarqué sur une voiture.

Organisée en trois 
domaines distincts, 
la filière a en com-
mun la représenta-
tion et l’interpréta-
tion des géodonnées
Laurent Buschini

L
a géomatique est une
filière de formation
singulière qui débou-
che sur trois métiers
différents. Le domaine

est boosté par la technologie et
intéresse de plus en plus les jeu-
nes. Les professionnels qui en sor-
tent sont très demandés sur le
marché de l’emploi.

La Haute Ecole d’ingénierie et
de gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD), seule école romande
qui offre ce cursus de niveau ba-
chelor, fêtait le 11 mars dernier la 
50e volée de géomaticiens en 
ouvrant les portes de ses locaux à 
Yverdon. L’occasion d’y voir plus 
clair en passant les trois métiers en
revue.

Géomatique 
et gestion du territoire

Le géomaticien s’occupe en pre-
mier lieu de la mesure du terri-
toire et de sa représentation carto-
graphique. Son travail est essen-
tiel pour la gestion du territoire.
«La géomatique est la base du
droit parcellaire, qui assure la sta-
bilité des transactions immobiliè-
res, résume André Oribasi, doyen
et chef du département environ-
nement construit et géoinforma-
tion. Si le travail est mal fait, cela a

Le géomaticien est indispensable 
pour gérer l’aménagement du territoire

Les géomaticiens doivent savoir utiliser des instruments de mesure d’une grande précision 
(ici un scanner laser 3D). GABRIEL LADO
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U La formation qui mène au 
bachelor en géomatique dure 
trois ans à plein temps ou quatre 
ans à temps partiel. «Le profil 
standard est un étudiant en 
possession d’un CFC et d’une 
maturité professionnelle dans 
l’un de nos domaines de 
spécialité, explique André 
Oribasi, doyen et chef du 
département environnement 
construit et géoinformation. 
Nous avons aussi des gymnasiens 
ou des étudiants qui se 
réorientent vers une formation 

plus pratique. Comme ces 
étudiants n’ont en principe 
aucune base professionnelle, 
on leur demande une année de 
pratique avant de commencer 
leur formation. Les universitaires 
sont admis sur dossier.»

Chaque nouvelle volée 
comprend une cinquantaine 
d’étudiants. Une moitié choisit 
l’orientation construction et 
infrastructure, une quinzaine 
l’orientation géomatique et 
gestion du territoire et une 
dizaine l’orientation en génie de 

l’environnement, détaille André 
Oribasi. Les femmes se font 
encore rares dans le domaine de 
l’ingénierie, avec une propor-
tion moyenne de quelque 10 à 
20% en géomatique, et une plus 
forte proportion en génie de 
l’environnement. Un étudiant 
sur cinq poursuit sa formation 
par le master en ingénierie du 
territoire (MIT) dans l’une de ses 
orientations en géomatique, 
en génie civil, en urbanisme 
opérationnel ou en génie 
de l’environnement.

Des étudiants friands de pratique

A Zurich, les chauffeurs 
pourront travailler 
à 40% au-delà de l’âge 
de la retraite s’ils le désirent. 
Une première en Suisse

C’est un projet pilote unique dans 
notre pays. La Ville de Zurich a 
donné son feu vert au projet «66 
plus» qui démarrera en avril. Ce-
lui-ci laisse la possibilité aux
conducteurs de trams et de bus qui
le souhaitent de travailler à 40% 
au-delà de l’âge de la retraite. Ce 
programme concerne uniquement
les chauffeurs de la compagnie de 
transports publics VBZ. Il sera
élargi ultérieurement au dicastère
de la santé et de l’environnement.

L’Exécutif explique que diffé-
rents secteurs du service public

font face à une pénurie de person-
nel spécialisé. Ce problème s’ex-
plique, d’une part, par l’améliora-
tion de l’offre et l’extension du
réseau des VBZ et, d’autre part,
par le vieillissement des effectifs
actuels des conducteurs. Un
chauffeur sur six a déjà plus de
58 ans, âge à partir duquel les
conducteurs des VBZ sont autori-
sés à prendre leur retraite, s’ils le
souhaitent. Or ni cette option ni la
retraite à 65 ans (64 pour les fem-
mes) n’est pourtant du goût de
tous les employés. Certains dési-
rent travailler plus longtemps.

Les chauffeurs intéressés de-
vront remplir quelques condi-
tions: un rendement performant
et une bonne santé. Ils devront
passer des tests médicaux avec
succès. F.B. avec ATS

Conduire le tram après 
65 ans sera possible
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