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OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE

COMITÉ DIRECTEUR DU 12 MARS 2021
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ORDRE DU JOUR - Mise en œuvre de la 
feuille de route du SITG 

1. Mise en page graphique de la “Vision stratégique et feuille de route du 
SITG”

2. Atelier “Actions 2021” du 16/12/20

3. Groupes de travail
- Catégorisation des données
- Usages du SITG

4. Accompagnement par la société Chronos
- Planning de la mise en œuvre 
- Note de veille
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1. Mise en page graphique de la vision 
stratégique et feuille de route du SITG

● Finalisation en cours

● Nous avons besoin des logos de tous 
les partenaires en HD 
○ PNG (300 dpi)
○ AI
○ EPS

● Souhaitez-vous faire apparaître les 
noms des membres du comité 
directeur ?
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2. Atelier “ACTIONS 2021” - 16/12/20

Atelier en visioconférence (8h30 - 12h)

13 participants + 3 animateurs Chronos

https://miro.com/app/board/o9J_lbJyZ3U=/ 

https://miro.com/app/board/o9J_lbJyZ3U=/
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2. Atelier “ACTIONS 2021” - 16/12/20

1. Deux objectifs principaux
- “Passer à l’action en 2021”
- Faire un point d’étape collectif sur les groupes de travail suite à 

l’atelier « tiers garant » de septembre

2. Deux temps en sous-groupes : à chaque fois, “quels enjeux, 
quels objectifs et quelles actions ?”

Exercice 1 “Critérisation / famille de données”
- Groupe 1 : Famille de données
- Groupe 2 : Services / accès
- Groupe 3 : Niveau de diffusion

Exercice 2 “Usages et usagers du SITG”
- 3 groupes également
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2. Atelier “ACTIONS 2021” - 16/12/20

Des enjeux, objectifs à atteindre et des actions à réaliser ont été listés pour garantir la 
nature des informations que le SITG diffuse, caractérise et certifie à l’échelle du Grand 
Genève pour en faciliter les usages dans une perspective d’amélioration.
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2. Atelier “ACTIONS 2021” - 16/12/20

Quelques retours sur l’atelier

➢ Un collectif qui souhaite “passer à l’action” avec des objectifs précisés 
et des actions à réaliser (ou affiner) !
Un compte rendu les compilant a été envoyé à l’ensemble des participants et 
partenaires du SITG

➢ Des objectifs ambitieux
- Les groupes n’ont pas pu remplir des “fiches actions” par manque de temps 

(sans doute prématuré)
- Mais de nombreux objectifs et actions qui sont maintenant consolidés dans 

chaque groupe

➢ Une méthode d’animation en ligne qui semble avoir convaincu
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2. Atelier “ACTIONS 2021” - 16/12/20

A la suite de cet atelier

➢ Le groupe “Critérisation / famille de données” devenu “ Catégorisation 
des données” :
○ travaille actuellement sur la question de l’évaluation de la 

conformité et de la qualité, pour arriver, ensuite, à affiner celle la 
notion de famille de données.

○ a exprimé le besoin de mieux connaître les usages et usagers du 
SITG avant de poursuivre les réflexions sur les axes “services / 
accès” et “niveau de diffusion”.

➢ Le groupe “Usages et usagers” a priorisé les actions qu’il doit faire. Sa 
première action est la production d’un questionnaire pour mieux 
connaître les usages et usagers du SITG (un besoin exprimé par les 
deux groupes lors de l’atelier)
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3. GROUPE DE TRAVAIL “Catégorisation des 
données”

Actions en cours

1. Un travail de clarification autour des notions de “qualité” et de “conformité” (qualité “intrinsèque & 
qualité “perçue”) a été réalisé
➢ Le groupe semble avoir trouvé un consensus et à maintenant la volonté de “passer à l’action” 

(cf. ci-dessous)

2. Le groupe a la volonté de tester et d’expérimenter des labels / badges pour mettre à l’épreuve 
les notions de conformité et qualité
➢ Lors de la prochaine séance, le groupe devra proposer : 

○ une dizaine de jeux de données pour réaliser les tests (dialogue à avoir avec les 
producteurs de données pour la sélection + sélection à faire en fonction des cas d’usages 
souhaités)

○ des critères à évaluer
○ un processus de test
○ une roadmap opérationnelle

3. Un travail autour du feedback que peuvent faire les utilisateurs (noter la qualité, signaler une erreur, 
etc.)  et du feedback que le SITG doit leur faire en retour est également à l’agenda

3 Séances réalisées
- 02 novembre 2020
- 25 novembre 2020
- 18 janvier 2021

Prochaine séance le 19 mars 2021 (15h-17h)
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3. GROUPE DE TRAVAIL “Usages et usagers du 
SITG”

3 Séances réalisées
- 16 novembre 2020
- 09 décembre 2020
- 24 février 2021

Prochaines séances
- 17 mars (13h-14h)
- 21 avril (15h-16h30)
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3. GROUPE DE TRAVAIL “Usages et usagers du 
SITG”

Action Objectif Axes / objectifs de la feuille de route Référents

A1 - Produire une enquête 
sur les usages du SITG

Connaître les usagers 
et usages du SITG

B3 : Renforcer la proposition de valeur du SITG et mettre 
des services à disposition de ses partenaires et usagers

C2 : Évaluer l’impact du SITG

F. Josselin 
P. Oerli

A2 - Mettre en place des 
statistiques d'utilisation 
sur le site du SITG

Connaître les usages 
du SITG pour en 
évaluer l’impact et 
renforcer la proposition 
de valeur

B3 : Renforcer la proposition de valeur du SITG et mettre 
des services à disposition de ses partenaires et usagers

C2 : Évaluer l’impact du SITG

P. Oerli

A3 - Impliquer les citoyens 
dans le signalement, la 
proposition et le 
reversement de données, 
de services...

Améliorer la qualité de 
service par la 
co-construction

B3 : Renforcer la proposition de valeur du SITG et mettre 
des services à disposition de ses partenaires et usagers

P. Oerli

A4 - Proposer des tutoriels 
et exemples pédagogiques 
pour faciliter l'usage des 
données

S’engager comme 
facilitateur de l’usage 
des données et de 
l’information du 
territoire

A. Se positionner comme le tiers garant de l’information du 
territoire du Grand Genève B. S'engager comme 
facilitateur de l’usage de l'information du territoire au 
service d'une gouvernance territoriale concertée. 

B2 : Faciliter l'usage et la compréhension des informations 
du territoire à l’échelle du Grand Genève.

B3 : Renforcer la proposition de valeur du SITG et mettre 
des services à disposition de ses partenaires et usagers.

A déterminer

A5 - Repenser la 
gouvernance et les 
postures des partenaires 
du SITG

Travailler sur 
l'évolution du SITG 
avec les usagers 
(présents et futurs)

B5 : Repenser la gouvernance et les postures des 
partenaires du SITG

P. Oerli

6 actions pour élargir la base d’usagers et renforcer les usages du SITG
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3. GROUPE DE TRAVAIL “Usages et usagers du 
SITG”

Focus A1 - Une enquête en ligne pour mieux connaître les usagers (actuels et 
futurs) du SITG, leurs usages et leurs besoins

Objectif principal
Un questionnaire pour connaître les usagers et usages du SITG ≠ d’une enquête de satisfaction ou 
notoriété

Cibles 
Usagers actuels et futurs du SITG

Méthode
Un questionnaire en 4 parties accessible en ligne
1. Votre profil
2. Vos usages 
3. Vos besoins 
4. Vos souhaits / suggestions

Communication et relais (ouverture la plus large possible)
● Site du SITG et espace cartographique
● Mailing list du SITG 
● Réseaux sociaux 
● Via des publications de l’Etat (ex: groupe géomatique) et des partenaires du SITG
● Via des relais ciblés (ex: ACG…)
● … autres idées ?
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3. GROUPE DE TRAVAIL “Usages et usagers du 
SITG”

Echéance Description des actions

19 mars Questionnaire v1 terminé 
(ajout des suggestions des membres du bureau, notamment les questions autour de la 3D et de jumeaux 
numériques, précisions techniques à obtenir, etc.)

Prise de RDV pour 4 à 5 tests utilisateurs

26 mars 4 à 5 tests utilisateurs réalisés à partir de profils types identifiés
Ces tests sont réalisés par Chronos, par téléphone ou visio, auprès des personnes identifiées. La 
personne test le formulaire sur un fichier en ligne et fait remonter toutes les remarques

2 avril Mise en ligne du questionnaire (v.2) par le SITG

9 avril Tests techniques réalisés et modifications apportées
4 à 5 personnes du bureau exécutif mobilisées

12 avril Communication et lancement

14 mai Fin du questionnaire 
Si le nombre de réponse est acceptable

24 mai Partage des résultats au SITG

4 juin & 11 juin Validation des résultats par le bureau exécutif et le comité directeur

14 juin Communication autour des résultats du SITG
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4. PLANNING DE LA MISE EN OEUVRE

Planning en ligne : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZDVIMg4WxgScQBtHSdEzfbGdR-JfsQEiV7ddO9mRo
U/edit#gid=1501521767 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZDVIMg4WxgScQBtHSdEzfbGdR-JfsQEiV7ddO9mRoU/edit#gid=1501521767
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZDVIMg4WxgScQBtHSdEzfbGdR-JfsQEiV7ddO9mRoU/edit#gid=1501521767
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4. Notes de veille

3 notes de veille ont été produites :
- 20 juillet 2020 (4 pages)
- 20 octobre 2020 (5 pages)
- 21 février 2021 (15 pages)

Le bureau exécutif indique :
- Être satisfait de la qualité des notes de veille
- Que la lecture est souvent réalisée plusieurs semaines après l’envoi de la note de 

veille, mais qu’il s’agit d’un matériau à conserver

➢ En conséquent, une ou deux autres notes de veille seront produites.

Perspectives évoquées lors du bureau exécutif du 08/03/21 : 
- Possibilité, à discuter, de diffuser ces notes de veille depuis le site internet du 

SITG
- Possibilité, à discuter, de renforcer le travail d’éditorialisation autour de ces notes 

de veille pour produire une information plus régulière (au fil de l’eau) directement 
accessible sur le site du SITG (à la manière de “billets” publiés régulièrement)



MERCI !

Claire HUBERSON 
claire.huberson@groupechronos.org

Jean-François LUCAS
jean-francois.lucas@groupechronos.org 

mailto:claire.huberson@groupechronos.org
mailto:jean-francois.lucas@groupechronos.org

