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Forum SITG – Espace partenaires 

Création de référentiels et utilisation d’identificateurs 

Contexte 
Les données sont une ressource stratégique de première importance pour l’administration (au 
sens large) et elles doivent être gérées en conséquence. Les données permettent à 
l’administration de livrer des prestations et de prendre des décisions en lien avec la 
gouvernance du canton. 

Dans ce contexte, il faut déterminer qui est le responsable d’une donnée (lois, mission de 
service), car une donnée obsolète, incorrecte ou inconsistante peut affecter la bonne marche de 
l’administration. La responsabilité d’une donnée impose des droits, mais surtout des devoirs en 
matière de gestion de la qualité, de nomenclature et de mise à disposition. Si ces conditions 
sont remplies, il est alors possible de créer un référentiel de données. 

Pour faciliter la mise à disposition de données, il faut promovoir l’utilisation d’identificateurs au 
sein de l’administration, par exemple, l’identificateur permanent de l’adresse (IDPADR), 
l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID), l’identificateur fédéral de la parcelle (EGRID), 
l’identificateur fédéral de la personne (NAVS13), identificateur fédéral de l’entreprise (IDE), etc. 

Pour être défini comme tel un identificateur doit être : 
- univoque et unique 
- non significatif, non parlant 
- invariant et immuable (sans réattribution) 
- universel (non limité à un secteur d’activité, p.ex.) 
- généralement numérique (n°). 

L’échange de données au travers d’identificateurs permet notamment de les anonymiser. 

But 
- décrire et cartographier le flux des données entre les partenaires du SITG (qui ?, à qui ?, 

quoi ?, comment ?, quand ?, où ?), 
- dégager des « familles » de données et déterminer quelles données peuvent devenir 

des référentiels, 
- promouvoir l’utilisation des identificateurs existants ou en créer de nouveaux 
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