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Introduction – Insights for ArcGIS 
• Application ESRI 

 AGOL  
 ArcGIS Enterprise 

 

• Fonctionnalités  
 Analyse itérative et 

exploratoire 
 Données spatiales/a-

spatiales 
 Pages de classeur  

 Variété des 
représentations 

 Interactivité 
 Partage des analyses 



Potentiel analyse 
spatiale/statistique 
 

• Une multitude de représentations possibles pour effectuer 
de l’analyse spatiale et statistique 
 

 



Analyse spatiale: Importance des échelles dans l’interprétation des analyses 
Logements totaux et individuels mis en travaux entre 2006 et 2013 par territoire et par commune 



Potentiel - Analyse spatiale 
Relations entre projets urbains et mesures mobilité du projet d’agglomération 
Liens géographiques: Trouver le plus proche. Limite = 3. Plage = 100km.  



Potentiel Link Analysis  
Version 3.0 (septembre 2018) 

 Principe  
 Modéliser les relations entre entités  
 Créer de cartes et de diagrammes de liens 
 Multiplicité des nœuds  
 Dimension, symbolisation 

 

 Conditions 
 Deux champs de type «emplacement» dans un même fichier de 

couches 
 

 



Link Analysis 
Assignation des élèves à un cycle d’orientation (CO) pour la rentrée 2018 

Filtre prédéfini - Voirets 

Sélection sur fiche - Voirets 



Link Analysis 
Relations entre apiculteurs et leurs ruchers  



Potentiel  - Link Analysis 
Relations entre PU et mesures mobilité du PA 
Liens effectifs entre projets urbains et mesures mobilité filtre LIENS VITAUX  



Potentiel analyse temporelle 
 

 Evolution de la production de logement dans le Grand 
Genève 

 Séries chronologiques 
 Waze Alerts 
 Waze jam 

 

 



Potentiel – Analyses temporelles (series chronologiques) 
Tableau de bord Waze Alerts (octobre – décembre 2018) 



Potentiel – Analyses temporelles (series chronologiques) 
Waze Alerts de type “Accident” VS OTC Accident  format date SITG permet l’usage de DataClock   



Potentiel - Partage des 
données  
 

• Types d’éléments à partager  
 Classeur 
 Page de classeur  
 Modèle 
 Thème 
 Couche d’entités  

 
 



Limites et pistes 
d’améliorations 
• Pour l’éditeur des données 

• Pour l’utilisateur final 



Limites  
Pour l’éditeur des données 
• Importation des données 

• Modification des tables 

• Symbologie 

• Lenteur des processus lorsqu’il y a 
beaucoup de données 

• Messages d’erreurs peu explicites 
 «Un problème est survenu» (?) 

• Automatisation des processus de mise 
à jour des pages partagées  
 

 

 

Pour l’utilisateur final  
• Accès en lecture seule  

 Symbologie 
 Réorganisation des fiches 

• Exportation des données 

 



Conclusion 
 • Un fonctionnement simple et intuitif 

• Richesse des visuels  

• Nombreuses possibilités de filtrage et d'analyse 

 

• Importance de l’harmonisation/préparation préalable des 
données 

• Manque de maturité sur certains aspects 

 

 

Un bon outil de vulgarisation de données statistiques 
complexes, à destination d’un public ciblé  

… à utiliser en complémentarité avec d’autres logiciels ! 

 

 

 



Merci ! 
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