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SONDAGE 2014 SUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES MOBILES DANS 
LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES CANADIENNES 

Introduction 
La technologie informatique continue à évoluer à une vitesse fulgurante. La technologie actuelle permet 
de saisir des informations qui étaient, il y a quelques années à peine, enregistrées dans des 
ordinateurs de bureau ou consignées sur papier. Aujourd’hui, les données peuvent être visualisées, 
partagées et enregistrées sur des appareils tels que des téléphones intelligents ou sur d’autres 
appareils mobiles utilisés dans le cadre des opérations forestières. Les télécommunications dans notre 
vaste pays se sont aussi considérablement améliorées, fournissant une connectivité dans des endroits 
qui en étaient auparavant dépourvus, même s’il reste encore de grandes régions où les opérations en 
forêt se déroulent avec des services limités de communications. 

Dans le but de mieux orienter ses stratégies de développement en matière de technologie, 
FPInnovations a invité plusieurs de ses membres partout au Canada à répondre à un sondage en ligne 
afin de recueillir des renseignements relatifs à l’état actuel et futur des plateformes technologiques, aux 
mécanismes de collecte des données et aux communications qui sont utilisées actuellement ou qui le 
seront prochainement dans les opérations forestières sur le terrain. 

Ces renseignements nous aideront à comprendre l’état actuel des technologies ainsi que les avenues 
vers lesquelles nos membres se dirigent en ce qui touche les besoins d’informatique mobile. Les 
résultats de l’étude seront pour leur part utilisés pour guider notre programme de recherche. Ils seront 
partagés avec les participants. 

 

Méthodologie du sondage  
Le sondage a été fait durant l’été 2014. Il contenait 10 questions sur l’utilisation des technologies 
mobiles et leurs applications. Un total de 38 personnes ont répondu au sondage, avec la répartition 
géographique suivante : 

 

Colombie-Britannique 4 

Alberta 14 

Ontario 2 

Québec 11 

Terre-Neuve 2 

Nouvelle-Écosse 2 

Nouveau-Brunswick 3 
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RÉSULTATS 

Question 1  
Quelle proportion de votre personnel sur le terrain utilise actuellement, ou utilisera dans un avenir 
prochain (3 ans), des technologies d’informatique mobile ? 
 

 

 

Tel que démontré dans le graphique précédent, il y a une nette tendance vers l’utilisation accrue de la 
technologie mobile. Les réponses révèlent que plus de 90 % des personnes qui prennent part aux 
opérations sur le terrain utiliseront des technologies mobiles dans les trois prochaines années. 
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Question 2 
Quelle proportion de votre personnel sur le terrain utilise actuellement, ou utilisera dans un avenir 
prochain, les technologies mobiles comme seule plateforme technologique ? (c.à.d. membres du 
personnel qui exécutent leur travail sur le terrain et ne retournent pas à un bureau physique pour entrer 
les résultats sur un autre ordinateur). 

 

Encore une fois, la tendance vers l’utilisation accrue de la technologie mobile est claire. Bien qu’à 
l’heure actuelle la majorité du personnel sur le terrain n’utilise pas la technologie mobile pour effectuer 
l'ensemble de ses tâches, nous pouvons voir que de plus en plus de gens vont se fier uniquement 
à  ces technologies d’ici les trois prochaines années. 
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Question 3 
Quelles plateformes le personnel de votre entreprise utilise-t-il actuellement sur le terrain pour exécuter 
des tâches d’informatique mobile ou de collecte de données, et que prévoyez-vous à cet égard dans un 
avenir prochain (trois ans) ?   

 

Ce graphique montre que l'utilisation des technologies traditionnelles comme les ordinateurs portables 
et les enregistreurs de données de poche va diminuer au cours des trois prochaines années, tandis 
que l’utilisation de nouvelles technologies comme les tablettes et téléphones intelligents augmentera 
substantiellement durant cette même période. 
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Question 4 
Quels systèmes d’exploitation sont utilisés actuellement et lesquels seront utilisés dans trois ans selon 
vos prévisions ? 

 

Les résultats nous indiquent qu'aucun changement significatif n’est prévu dans la distribution des 
systèmes d'exploitation utilisés aujourd'hui et dans un avenir proche, bien que nous entrevoyons une 
légère perte de terrain du système BlackBerry par rapport aux systèmes iOS et Android. 
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Question 5 
Quels types d’appareils GPS utilisez-vous actuellement dans le cadre de vos opérations et énumérez 
les applications utilisées (p. ex. navigation, mesurage, prise d’inventaire divers, gestion du réseau 
routier) ? 
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Ces graphiques montrent que les appareils Garmin et la technologie SX sont de loin les appareils GPS 
les plus populaires au Canada. La principale utilisation des dispositifs GPS est liée aux activités pré-
exploitation (tracé de blocs et de routes, sondages), ainsi que la navigation et la collecte de relevés 
GPS des équipements forestiers. 

Question 6  
Quels sont les types d’applications dont vous souhaiteriez disposer aujourd’hui? 

Les réponses suivantes ont été obtenues auprès des répondants: 

• Formulaires papier (inspection, évaluation des risques, rapports, etc.) en format numérique; 

• Tablettes, téléphones intelligents; 

• Inspection pré-opérations (placettes échantillon); 

• Bureau mobile à faible coût; 

• Appareil GPS et écran dans l’équipement de récolte (navigation); 

• Capacité à collecter des données spatiales et non spatiales sur la même plateforme ou le 
même appareil (p. ex. données sur les limites des blocs de coupe, données d’inspection 
préalable à la récolte); 

• Repérage des équipements en temps réel; 

• Formulaires d’inspection et de gestion environnementale sur tablette. Pas de papier, pas de 
saisie de données en double; 

• Application portable de facturation basée sur le suivi GPS. Cette application pourrait être 
installée sur n’importe quel système de suivi de la machine par déplacement GPS avec des 
données sommaires transmises par courriel au superviseur du secteur sur une base 
quotidienne; 

• Logiciels Arc sur iPads; 

• Synchronisation des tablettes avec les applications ArcGIS et FPDat; 

• Suivi de la consommation de carburant, rapports HMP simples, MultiDAT sur appareil mobile; 

• Programmes sur ordinateur à main pour évaluation de la qualité des billes dont les données 
pourraient être téléchargées dans un système de suivi de la qualité / paiement. Aussi, 
améliorations aux applications de mesurage en Alberta (la plateforme actuelle supportée par 
ESRD n’est pas très efficace); 

• Utilisation d’images à haute définition dans les abatteuses et débusqueuses. Avec cet outil, il 
faudrait aussi pouvoir manipuler et transférer les données avec une technologie sans fil vers 
une machine ou vers FPTrak; 

• Transfert bidirectionnel de données entre le terrain et le bureau; 

• Collecte de données à distance sur la consommation d’essence et téléchargement sur 
téléphone intelligent; 
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• FPDat, application d’inspection pré-opérations, plus grande mobilité pour le personnel sur le 
terrain, base de données pour ordinateur à main; 

• Données d’inventaire et de production des ordinateurs de bord des machines;  

• Gestion et planification des infrastructures routières; 

• Formulaires d’inspection / qualité / sondage sur tablette; 

• Nous prévoyons mettre en place un système permettant de télécharger automatiquement des 
données provenant de Toughpads vers une base de données SQL. Nous aimerions que le 
personnel sur le terrain puisse collecter les données sur le Toughpad pour ensuite exécuter un 
script à leur arrivée au bureau qui télécharge les données dans les tables appropriées afin de 
leur éviter de les entrer deux fois. Les téléphones intelligents sont une autre avenue 
intéressante. La majorité de notre personnel sur le terrain utilise des appareils Blackberry. 

• Applications sur téléphone cellulaire ou tablette pour la collecte de données, incluant des 
données GPS;  

• Nous recherchons activement une application qui nous permettrait de mieux capturer les 
caractéristiques spatiales dans un environnement non connecté. Nous en avons essayé 
plusieurs, mais aucune ne nous a apporté une solution acceptable; 

• Emplacement des placettes échantillon; 

• Applications fournissant des données à jour d’indicateurs clés de performance, par exemple : 
temps de cycles, temps de chargement en forêt, temps de déchargement dans la cours d’usine, 
productivité réelle des machines / entrepreneurs, inspections après récolte avec transfert vers 
une base de données centrale; 

• Systèmes de mesure fiable et en temps réel dans les abatteuses; 

• Nous avons presque tous les outils dont nous avons besoin, mais nous aimerions que les 
applications soient plus robustes et plus simples d’utilisation; 

• Inspections post-opérations (en éliminant les formulaires papier); 

• Suivi des opérations en temps réel, système de paiement des entrepreneurs et du personnel; 

• Inventaires bords de route, applications liées au respect de diverses normes, compilation des 
résultats et analyse des données sur le site; 

• Améliorer la connaissance, la précision et la localisation des inventaires d’arbres sur pied; 

• Inventaires forestiers; 

• Remplacement des formulaires papier par des applications sur tablettes pour les superviseurs, 
ordinateurs de bord dans les équipements (navigation, production et suivi de la performance); 

• Amélioration des appareils GPS dans les équipements et plus grands écrans; 

• Collecte de données moteur dans les équipements; 
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Comme on peut le constater, il y a une grande variété d’applications potentielles des technologies 
mobiles. Une des réponses qui revenait souvent était la capacité d’utiliser les appareils mobiles pour 
éliminer les formulaires papier.  

Question 7 
Quels sont les plus importants défis auxquels vous faites face actuellement en ce qui a trait à vos 
appareils et applications mobiles? 

Voici les réponses reçues: 

• Convaincre la « vieille garde » habituée à faire les choses d’une certaine façon d’utiliser ces 
nouvelles technologies. Mettre en commun les données GPS, photos et formulaires en une 
technologie unique et facile d’utilisation, obtenir plus de précision avec un appareil 
suffisamment petit pour donner envie au personnel de terrain de l’apporter avec eux; 

• Communication : besoin d’un processus rationalisé et de la mise en ligne de tous les 
événements. Chacun des départements / services sont séparés les uns des autres et il serait 
intéressant pour tous d’utiliser la même information entrante et sortante; 

• Couverture de téléphonie cellulaire; 

• Le transfert des données est le principal défi, de l’établissement de normes et règles 
commerciales efficaces pour la capture de données au téléchargement ou à la synchronisation 
de données à nos bases de données d’entreprise; 

• Directives / politiques corporatives sur le choix des appareils et la façon dont ils doivent être 
utilisés; 

• Lier les formulaires d’inspection (historiquement recueillis en format papier) et les données 
spatiales à l’aide d’un SIG. Être en mesure de générer des rapports efficaces. Avoir une 
interface conviviale pour l’entrée de données; 

• Préparation et échange de données; 

• Gestion quotidienne, coûts pour FPInnovations d’avoir un sous-traitant à Athabasca; 

• Coûts : nous devons trouver une application commerciale pour réduire les coûts. Les tablettes 
Android semblent être l’avenue la moins dispendieuse. Des récepteurs GPS de qualité qui se 
lient sans fil à différentes plateformes. Temps consacré à la gestion de données; 

• Standardiser les applications et identifier des applications qui soient fonctionnelles;  

• Couverture cellulaire; 

• Auto-synchronisation avec les systèmes au bureau;  

• Peu d’applications pouvant faire n’importe quoi et pouvant se télécharger facilement dans un 
système au bureau.  Nous avons besoin d’une stratégie hiérarchisée de gestion des données;  

• Couverture : les latitudes plus au nord ont une mauvaise couverture satellite et cellulaire; 

• Pouvoir télécharger les données dans l’équipement et pouvoir ajouter ou manipuler des 
données directement sur les sites de récolte; 
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• Manque de connectivité sur le terrain; 

• Services : la réparation des appareils prend trop de temps, souvent plusieurs semaines 
s’écouleront avant que les unités soient retournées et quelques fois, aucun appareil n’est 
disponible pour remplacer l’équipement défectueux, donc perte de données, ce qui est 
important pour les planificateurs et superviseurs;  

• Durée de vie de la batterie, problèmes de compatibilité, formation pour utiliser l’équipement à 
son plein potentiel; 

• L’âge et le manque de capacité pour mise à niveau sur de nouvelles plateformes de nos 
logiciels, argent, problèmes de compatibilité; 

• Connectivité cellulaire et transmission de données; 

• Assurer que les applications fonctionnent toujours avec les systèmes d’exploitation en 
évolution;  

• Téléchargement automatique mentionné précédemment. Les Toughpads fonctionnent bien et 
nous avons décidé d’utiliser ces unités, mais nous devons trouver les prochaines étapes pour 
maximiser leur utilisation; 

• Robustesse des tablettes et des applications pour permettre la collecte de données;  

• Entrée de données en mode non connecté (dans des secteurs sans couverture cellulaire), mise 
en cache de l’imagerie pour utilisation lorsque le système est déconnecté, transfert de données 
vers notre application principale de gestion forestière; 

• Couverture cellulaire s’améliore mais n’est pas encore disponible partout; 

• Les applications ne se connectent pas toutes à une base de données. Il serait intéressant que 
les outils requis pour notre travail soient tous rassemblés sur une même tablette par l’entremise 
d’une application qui télécharge automatiquement les données des bases de données 
appropriées dès que la communication sans fil est disponible. Besoin d’applications et base de 
données personnalisées; 

• Fiabilité; 

• Faciliter la collecte et le transfert de l’information GPS de la machinerie;  

• Durée de vie de la batterie, perte de données (mauvaise utilisation de l’outil par l’opérateur ou 
problème de logiciel); 

• Égarement de données, mises à jour actualisées en tout temps;  

• Disponibilité du réseau cellulaire seulement dans 20% des secteurs; 

• Coûts, mise à jour de la technologie, compatibilité entre les systèmes, simplicité du support, 
simplicité de l’intégration aux données GPS des captures de données de cartographie / 
photographies / mises à jour; 

• Aucun réseau disponible sur le terrain; 

• Faible utilisation en raison de l’âge de nos opérateurs sur le terrain et du volume de travail 
variable; 
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• Soutien technique et facilité d’utilisation pour les opérateurs; 

• Fiabilité et facilité d’utilisation pour les opérateurs;  

• Réduction des coûts et des délais de transfert des données de MultiDAT ou FPDat vers nos 
bureaux. 

 

Grâce à ces réponses, nous pouvons voir que l’une des principales préoccupations des répondants 
quant à l’utilisation de la technologie mobile est le manque de couverture cellulaire dans les opérations 
forestières. Dans le même ordre d’idée, le coût de communication de données satellite constitue aussi 
un problème. 

Question 8 
Quel logiciel SIG utilisez-vous pour l’affichage des données de votre entreprise sur des cartes? 

 

 

Le sondage a confirmé que la ligne de produits ESRI est toujours la plateforme SIG la plus utilisée par 
l’industrie. 
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Autres logiciels utilisés 
• Avenza; 

• Map Source; 

• Silvacom online; 

• Tatuk GIS; 

• Garmin; 

• ArcPad 7 pour utilisation sur le terrain avec les produits Juno, fonctionne aussi sur Toughpads; 

• Cengea Resources; 

• ArcView GIS 3.2. 

 

Question 9 
Dans les régions où la couverture cellulaire est faible, comment transmettez-vous vos données 
actuellement et que prévoyez-vous à cet égard dans un avenir prochain ? Veuillez cocher tous les 
choix qui s’appliquent. 
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Cette question a révélé que les téléchargements manuels de l'information en raison du manque de 
connectivité des téléphones sont encore importants aujourd'hui. Il semble y avoir une évolution vers 
l'utilisation des systèmes satellitaires et des systèmes hybrides utilisant le Wi-Fi et les capacités 
cellulaires des téléphones intelligents. 

Autres commentaires reçus pour cette question 
• Préfèrerait une meilleure couverture cellulaire; 

• Il serait excellent de pouvoir transférer l’information des Toughpads ou téléphones intelligents 
vers les unités FPDat par l’utilisation de modems Wi-Fi. Nous utilisons actuellement des clés 
USB; 

• “Mules” de données (c’est-à-dire des véhicules qui entrent et sortent des secteurs, et qui 
pourraient et devraient être en mesure de transporter les données de véhicules ou machines 
qui ne quittent pas ces zones). Services satellites moins dispendieux; 

• Utilisation de SXPad avec un câble (pour transfert des données à partir de MultiDAT), ensuite 
transfert des données à l’aide d’un câble du SXPad vers un ordinateur portatif et finalement 
transfert des données dans DropBox. 

 

Question 10 
Quel est le pourcentage approximatif des revenus qui est consacré aux technologies de l’information,  
y compris les télécommunications? 
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Notons qu'il n’est pas surprenant d'obtenir une majorité de « Je ne sais pas » à cette question, puisque 
la plupart des répondants ne travaillent pas pour le département des technologies de l’information de 
leur société respective. Un examen rapide sur Internet a révélé que le secteur forestier, qui relève de 
l’industrie des matériaux et des ressources naturelles, dépense environ 1 % de son chiffre d'affaires 
dans le secteur des TI. Ces dépenses sont significativement moindres que celles d’autres industries 
comme le transport, les produits pharmaceutiques, les logiciels et les services bancaires, par exemple. 

 

Conclusion 
• Tel que prévu, les résultats du sondage confirment que l’utilisation généralisée de la 

technologie mobile augmentera dans un avenir rapproché, particulièrement l’utilisation de 
tablettes et de téléphones intelligents; 

• Alors que les technologies iPhone et Android gagnent en popularité, l’utilisation des téléphones 
BlackBerry est en baisse. Les produits Microsoft resteront la technologie dominante; 

• Les récepteurs GPS de marque Garmin et SX Blue sont dominants dans tous les secteurs 
d’activités, partout au Canada ; 

• Les produits ESRI sont plus répandus que les autres SIG ou plateformes de cartographie;  

• De nombreux répondants ont exprimé le souhait d’avoir des applications mobiles qui 
permettraient d’éliminer les formulaires papier; 

• Les problèmes de couverture cellulaire et les coûts élevés des communications satellites 
demeurent la principale source de préoccupation; 

• Il existe un grand intérêt pour le transfert de données plus automatisé par satellite ou par les 
technologies Wi-Fi / de téléphonie intelligente. 

 

Les résultats du sondage aideront à mettre en place les futures stratégies de développement de 
FPInnovations, notamment pour les plateformes FPDat/FPTrak. 
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