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Les tableaux de bord

1. Qu’est-ce que c’est?

2. A quoi servent-ils?

3. Pourquoi les utiliser?
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Qu’est-ce que c’est?

 Outil géomatique de visualisation de données

 Une seule interface

 Composée de divers éléments graphiques

 Dynamique
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A quoi servent-ils?

 Conçus pour servir un objectif précis

 Destinés à des utilisateurs particuliers

 Résument l’état d’une situation

 Mettent en avant les tendances, 
schémas et anomalies

https://www.latetedanslespixels.com/portfolio-item/illustration-web-as-menuel/
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Pourquoi les utiliser?

 Intuitifs 

 Facile à utiliser

 Extraction des données pertinentes

 Favorise la prise de décision et la proactivité

 Aide à la communication

Copyright: Nic Cheung. https://www.heynic.com/dashboard-illustration/



7

Contexte
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Contexte

3 missions:

 Générer de nouvelles connaissances

 Diffuser ces connaissances auprès des élu.e.s
et du grand public

 Développer la coopération entre les hautes 
écoles et les pouvoirs publics
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Contexte

Département du 
territoire (DIT)

Office cantonal de 
l’agriculture et de la 

nature (OCAN)

Service de la 
biodiversité Bureau des systèmes 

d’informations 
géographiques (SIG)

Service du 
paysage et des 

forêts

Service de 
l’agronomie

Service de l’espace 
rural

NATURE

AGRICULTURE

Organisation d’accueil

Organigramme hiérarchique des institutions 
de l’Etat de Genève
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Problématique et 
objectifs

2 missions distinctes:

 Tableau de bord des indicateurs de biodiversité faunistique                                  PUBLIC

 Tableaux de bord d’indicateurs pour le suivi et la gestion de la faune INTERNE

3 objectifs:

 Utilité

 Accessibilité

 Pérennité 
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Méthodologie

Solutions et logiciels utilisés:

 ArcGIS Pro: Visualisation et préparation des données source

 FME Workbench: Traitement de données

 ArcGIS Portal Enterprise: Publication et partage des données finales

 Operation Dashboard for ArcGIS: Création des tableaux de bord
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1. Couches d'entités SIG 

+ tables attributaires

Méthodologie

2. Traitements de 

données

3. Tables ou couches de données de référence

4. Eléments graphiques 

du tableau de bord

Sources des images: https://enterprise.arcgis.com/fr/portal/latest/use/what-is-a-dashboard.htm 
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Méthodologie

Aperçu du contenu du 
portail cartographique de 

l’Etat
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Méthodologie
Groupe
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Méthodologie

Couches d’entités 
Map service Layer

Groupe
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Méthodologie

Couches d’entités 
Map service Layer

Cartes

Groupe
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Méthodologie

Tableaux de bord
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Méthodologie

Tableaux de bord

Couches d’entités 
Map service Layer

Cartes

Groupe

Couche d’entités et tables de 
référence

ArcGIS Portal Feature Service



Exemples d’éléments des tableaux de bord:

Liste déroulante
Carte Texte enrichi Volet latéral

Sources des images: https://enterprise.arcgis.com/fr/portal/latest/use/what-is-a-dashboard.htm 

Diagramme à secteurs Diagramme en séries



Résultats
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Conclusion
Les 2 missions principales sont accomplies en remplissant les 3 objectifs fixés:

 1 tableau de bord de la diversité faunistique du canton

- construit sur le modèle réalisé pour le SIPV (Mentha, 2018) pour le grand public

- publié sur le portail cartographique de l’Etat

- mis à jour automatiquement et annuellement

 3 tableaux de bord pour la gestion de la faune sauvage

- construit selon les besoins du secteur des gardes de l’environnement pour un usage interne

- publié et accessible pour les collaborateurs sur le portail cartographique de l’Etat

- mis à jour automatiquement et à fréquence hebdomadaire
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Conclusion

Apports :

 Extraction des données 
d’intérêt pour les utilisateurs

 Grande diversité de 
statistiques représentée

 Améliore la communication 

Limites:

 Certaines données d’intérêt ne sont pas 
représentées

 Affichage limité

 Ne peut se substituer à une analyse 
complète 
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Perspectives

 Améliorations possibles:
- ajout de plusieurs types de filtres 
- simplification de l’interface

 Partage du tableau de bord «Diversité Faune» sur une plateforme 
internet de l’Etat de Genève à définir!

 Tableau de bord «Diversité Faune» chronologique

 Evaluation des tableaux de bord par les utilisateurs
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Merci pour votre 
attention!
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Méthodologie

Exemple de modèle de traitement de données (script):

Modèle de traitement de données pour le tableau de bord nommé «Clôtures Culture»
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Méthodologie

Exemple de modèle de traitement de données (script):

Writers

Modèle de traitement de données pour le tableau de bord nommé «Clôtures Culture»

Transformers
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Méthodologie

Exemple de modèle de traitement de données (script):

Readers

Modèle de traitement de données pour le tableau de bord nommé «Clôtures Culture»

Transformers
Writers
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Résultats

Adresse URL pour accéder au ArcGIS Portal Enterprise de l’Etat:

https://app2.ge.ch/tergeoportal/home/index.html

Adresses URL des tableaux de bord:

Bêtes péries et tirs de gestion:

https://app2.ge.ch/tergeoportal/apps/opsdashboard/index.html#/2fd6616c5a014b25bcb7019bbd6d30ad

Clôtures Cultures:

https://app2.ge.ch/tergeoportal/apps/opsdashboard/index.html#/7347dadddf0446a18c407aa5fddf89b4

Dégâts Faune:

https://app2.ge.ch/tergeoportal/apps/opsdashboard/index.html#/2632b565c4274c77a4c7a11808a1e50b

Diversité Faune:

https://app2.ge.ch/tergeoportal/apps/opsdashboard/index.html#/0b963fde2dc546bbbc42fea3c2fffa62


