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Contexte de l’étude 

Etude réalisée en mai-juin 2014  
 

Menée par une agence spécialisée dans l’expérience utilisateur, Telono. 

 

Objectif de l’étude: Faire évoluer les services de cartographie du SITG au 
rythme de ses utilisateurs et de la technologie 

Recueillir les besoins du tout public en terme d’accès et de fonctionnalités 
mises à disposition sur des cartes interactives  

Tester la pertinence de la création de thématiques spécifiques au tout public 

Valider les contenus mis à disposition au sein de ces thématiques 

 

Méthodologie 

Questionnaire quantitatif diffusé sur plusieurs canaux : 1247 réponses 

Cible:  

Personnes habitant et/ou travaillant dans le canton de Genève 

Novices et utilisateurs existants ayant un usage privé et/ou professionnel du site 
SITG 
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1. Profil des participants 



21/11/2014     slide 5     v1.0 Telono SA | telono.com 

Remarques concernant l’analyse du questionnaire 

969 personnes ont répondu au questionnaire dans son intégralité sur les 
1247 répondants au total. Les résultats ont été analysés sur les personnes 
ayant répondu à l’intégralité du questionnaire 

309 personnes n’ont jamais utilisé le site 

127 personnes ont un usage privé du site 

227 personnes ont un usage privé et professionnel du site 

306 personnes ont un usage professionnel du site 

 

Les données ont été analysées selon plusieurs axes 

Fréquence d’utilisation du site : Jamais utilisé le site/ ayant déjà utilisé le site 

L’usage: Usage privé/ usage professionnel 

Niveau d’expertise: Novice/ expert 

Genre: Homme/ femme 

 

Lorsque l’influence d’une variable modifiait les résultats cela a été notifié 
dans le rapport 
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Genre / âge: Tous profils 

Environ 63% des personnes ayant 
répondu au questionnaire sont des 
hommes 

Les femmes sont sous représentées 
(37%). Cependant l’hypothèse que des 
thématiques comme « trouver des 
infrastructures liées à la petite enfance » 
pourraient plus intéressées les femmes 
n’est pas vérifiée. 

 

Les tranches d’âge des participants sont 
assez équilibrées. Seul les seniors sont 
sous représentés 

19-35 ans: 35%  

36-50 ans: 42% 

51-64 ans : 22% 

65 ans et +: 1% 

 

La population des seniors n’est pas 
forcément représentée 

 

 

35% 

42% 

22% 

1% 

Age : 

19 ans - 35 ans 

36 ans - 50 ans 

51 ans - 64 ans 

65 ans et + 
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Lieux d’habitation: Tous profils 

Une grande majorité des personnes 
interrogées sont originaires du canton de 
Genève (82%) 

 

14% des personnes interrogées 
proviennent de France  

10% Haute-Savoie 

2% de l’Ain 

 

1% des personnes interrogées vivent 
dans d’autres cantons 

Fribourg (3) 

Valais (3) 

Jura 

Neuchâtel 

 

Il n’y a pas de différence notable entre 
l’échantillon « usage privé » et « usage 
professionnel » 

 

 

 

83% 

4% 

2% 

10% 
1% 

Canton de 
Genève 

Canton de Vaud 

France – Ain 

France - Haute-
Savoie 

Autre (veuillez 
préciser) 

Veuillez indiquer où vous habitez : 
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Fréquence d’utilisation du site de cartographie 

68% des utilisateurs ont déjà 
utilisé le site dont 51% des 
personnes sont des femmes 

29% des utilisateurs utilisent 
le site de cartographie tous les 
jours ou plusieurs fois par 
semaine (20% de femmes) 

39% l’utilisent plusieurs fois 
par mois ou plusieurs fois par 
an (31% de femmes) 

 

32% des utilisateurs n’ont 
jamais utilisé le site de 
cartographie 

48,75% de ces utilisateurs 
sont des femmes. L’échantillon 
est donc équilibré 

 

 

24% 

15% 

16% 

13% 

32% 

Avez-vous déjà utilisé le site de cartographie 
actuel du SITG ? 

Plusieurs fois par an 

Plusieurs fois par 
mois 

Plusieurs fois par 
semaine 

Tous les jours 

Non, jamais 
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Usage privé / usage professionnel 

Les résultats montrent que 
sur l’ensemble des 
participants qui ont déjà 
utilisé le site 13,1% 
l’utilisent pour un usage 
privé 

 

31,6% l’utilisent pour un 
usage professionnel 

 

55,3% des personnes ont 
un usage privé et 
professionnel de la 
plateforme 

13.1% 

31.6% 

55.3% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

80.0% 

90.0% 

100.0% 

Usage privé Usage professionnel Usage professionnel et 
privé 

Veuillez indiquer pour quels usages avez-vous déjà 
utilisé le site de cartographie du SITG? 
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Formation sur l’utilisation du site: Usage privé/professionnel 

82% des personnes interrogées 
n’ont pas suivi la formation sur 
l’utilisation du site de 
cartographie 
 

 

 

18% 

82% 

Avez-vous déjà suivi la formation sur 
l'utilisation du site de cartographie 
proposée par le SITG ? 

Oui 

Non 
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Niveau d’expérience avec le site: Usage privé/ professionnel 

Les résultats sur l’expérience jugée par 
les utilisateurs de leur niveau 
d’expérience sur le site de cartographie 
montrent une répartition égale entre les 
utilisateurs novices et ceux qui ont 
beaucoup d’expérience. 

Novice : 26% 

Débutant: 23% 

Compétent: 30% 

Performant: 16% 

Expert: 5% 

 

Il n’y a pas de différence notable entre 
l’échantillon « usage privé » et « usage 
professionnel » 
 

 

26% 

23% 

30% 

16% 

5% 

Comment qualifieriez-vous votre niveau 
d'expérience avec le site de cartographie 
du SITG? 

Novice 

Débutant 

Compétent 

Performant 

Expert 
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2. Utilisation du site SITG et de 
l’application mobile 
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Facilité d’utilisation du site actuel de cartographie 

Sur 68% des participants qui 
ont déjà utilisées le site de 
cartographie, 85% le trouvent 
facile ou très facile à utiliser 

 

70% des personnes qui se 
sont qualifiées de 
novices/débutantes trouvent 
le site très ou facile à utiliser 

Ce taux passe à 94% pour 
les personnes se déclarant 
performantes/ expertes dans 
l’utilisation du site 

 

 

3% 
13% 

69% 

16% 

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous 
trouvez le site actuel de cartographie facile à 

utiliser ? 

Pas du tout facile à 
utiliser 

Pas facile à utiliser 

Facile à utiliser 

Très facile à utiliser 
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Amélioration des fonctionnalités: usage privé 

Liste des fonctionnalités existantes à améliorer:  

Recherche de données par mots-clés: adresses, coordonnées (20) 

Problème de recherche de couches (11) 

Quantité de couches trop importante  

Trop de catégories de données 

Manque de facilité d’utilisation par l’ajout/retrait des couches en colonnes de 
gauche 

Personnalisation des cartes (2) 

Donner la direction des lignes et leur longueur 

Calcul de distances et surfaces 

Mode plein écran 

Accès aux détails des légendes sur la carte  

Souhait des fonctionnalités à créer: 

Personnalisation des cartes à créer (8) 

Dessin: créer soi-même des couches (5)  

Conserver ses propres cartes (3) 

Possibilité d'impression (6) 

 



21/11/2014     slide 15     v1.0 Telono SA | telono.com 

Utilisation application mobile sur smartphone/tablette 

27% (180 personnes) des participants 
déclarent avoir déjà utilisés 
l’application mobile sur smartphone 
ou tablette 

Sur ces 27 % utilisateurs de 
l’application, 65% la trouvent très 
facile ou facile à utiliser 

 

64% des novices/ débutants sur 
l’usage du site trouvent l’application 
mobile très ou facile à utiliser (18 
personnes) 

 

67% des personnes performantes/ 
expertes sur l’usage du site trouvent 
l’application mobile très ou facile à 
utiliser (67 personnes) 

 

 

27.3% 

72.7% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

80.0% 

90.0% 

100.0% 

Oui Non 

Avez-vous déjà utilisé l'application 
mobile de cartographie du SITG sur 
votre smartphone ou votre tablette ? 

Oui 

Non 

6.1% 

28.9% 

53.9% 

11.1% 

Veuillez indiquer, dans quelle mesure 
vous trouvez l'application mobile de 

cartographie facile à utiliser? 

Pas du tout facile à 
utiliser 

Pas facile à utiliser 

Facile à utiliser 

Très facile à utiliser 
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Amélioration des fonctionnalités sur mobile/tablettes: 
 usage privé 

Liste des fonctionnalités à améliorer:  

Personnalisation des cartes (5) 

Calcul d’itinéraire 

Avec un compte privé et des couches sélectionnées dans favoris 

Recherche de couches 

Ajout/retrait de couches/ thématiques (4) 

Difficulté à accéder aux couches (3) 

Accès aux détails des légendes sur la carte (3) 

Mettre en avant les points d’intérêts du canton: monuments, sites, etc.  

Passage d’un écran à l’autre 

Recherche de données par mots-clés: adresses, coordonnées 

 

Les fonctionnalités à améliorer sont similaires quelque soit 
l’environnement ordinateur/tactile. 
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3. Intérêts des utilisateurs sur les 
thématiques principales et leurs 
contenus 
Les thématiques dont les résultats diffèrent entre usage privé 
et usage professionnel ont été identifiées. Une analyse plus 
poussée a été réalisée sur les données des personnes ayant 
déclarées un usage privé. 
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Centres d’intérêts principaux: Tous profils 

Classement des centres d’intérêts 
principaux des utilisateurs. Le 
classement des centres d’intérêts pro 
et privé sont similaires 

1. Genève et ses alentours (patrimoine 
genevois, nature, écologie) (92%) 

2. Mobilité (transports, parkings) (90%) 

3. Services liés à l’administration (89%) 

4. Services liés à la gestion des déchets 
(86%) 

5. Services liés à la santé (83%) 

6. Activités physiques (activités 
sportives) (63%) 

7. Restaurants (60%) 

8. Divertissements (cinéma, théâtre) 
(55%) 

9. Enfance, jeunesse (crèches, 
établissements scolaires, 
infrastructures liées à l’éducation) 
(48%) 

10. Commerces, shopping (38%) 

11. Services liés à l’aide sociale (38%) 

12. Services pour les seniors (34%) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Pas du tout 
intéressé(e) 

Peu 
intéressé(e) 

Plutôt 
intéressé(e) 

Très 
intéressé(e) 

Pour les différentes cartes que le SITG mettrait à 
disposition du grand public, dans quelle mesure êtes-
vous intéressé(e) par les sujets suivants ? 
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Centres d’intérêts principaux: Utilisateurs n’ayant jamais 
 utilisé le site  

Classement des centres d’intérêts 
principaux des utilisateurs 

1. Genève et ses alentours (patrimoine 
genevois, nature, écologie) (88%) 

2. Mobilité (transports, parkings) (87%) 

3. Restaurants (81%) 

4. Divertissements (cinéma, théâtre) 
(79%) 

5. Activités physiques (activités 
sportives) (76%) 

6. Services liés à la santé (75%) 

7. Services liés à la gestion des déchets 
(68%) 

8. Services liés à l’administration (68%) 

9. Commerces, shopping (67%) 

10. Enfance, jeunesse (crèches, 
établissements scolaires, 
infrastructures liées à l’éducation) 
(54%) 

11. Services liés à l’aide sociale (42%) 

12. Services pour les seniors (36%) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Pas du tout 
intéressé(e) 

Peu 
intéressé(e) 

Plutôt 
intéressé(e) 

Très 
intéressé(e) 

Pour les différentes cartes que le SITG mettrait à 
disposition du grand public, dans quelle mesure êtes-
vous intéressé(e) par les sujets suivants ? 
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Centres d’intérêts principaux vs thématiques 
 principales 

Les deux premières thématiques d’intérêts sont identiques en fonction des profils 

Genève et ses alentours (patrimoine genevois, nature, écologie) 

Mobilité (transports, parkings) 

 

Les résultats montrent que les personnes n’ayant jamais utilisées le site ont un 
intérêt particulier par les thématiques concernant le divertissement 

 

Les centres d’intérêts sont cohérents avec les thématiques désignées comme étant 
intéressantes par les utilisateurs (cf slides suivantes) 
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Comparaison: Classement des thématiques  
principales (1/4) 

Usage privé (127):  

1. Se déplacer en transports publics (46,4%) 

2. Voir les projets d’aménagement du 
territoire (45,6%) 

3. Suivre la qualité de l’environnement 
(42,5%) 

4. Connaître la circulation en temps réel 
(42,5%) 

5. Connaître la nature genevoise (41,7%) 

6. Découvrir le patrimoine genevois (33%) 

7. Me divertir (30,7%) 

8. Découvrir mon quartier (29,9%) 

9. Faire de la marche (27,5%) 

10. Lieux de loisirs en plein air (26,7%) 

11. Services liés à l’administration (25,2%) 

12. Trouver un lieu pour manger (22,05%) 

13. Trouver un parking (18,1%) 

14. Services liés aux urgences (17,3%) 

15. Voir la carte des communes (15,7%) 

Usage professionnel (306):  

1. Voir les projets d’aménagement du 
territoire (56,8%) 

2. Se déplacer en transports publics (49,3%) 

3. Services liés à l’administration (44,11%) 

4. Suivre la qualité de l’environnement 
(39,5%) 

5. Connaître la nature genevoise (39,2%) 

6. Connaître la circulation en temps réel 
(33,3%) 

7. Découvrir le patrimoine genevois (32,3%) 

8. Trouver un parking (25,5%) 

9. Lieux de loisirs en plein air (23,8%) 

10. Découvrir mon quartier (23,2%) 

11. Voir la carte des communes (19,6%) 

12. Me divertir (17,9%) 

13. Services liés aux urgences (16,5%) 

14. Faire de la marche (15,6%) 

15. Trouver un lieu pour manger (15,3%) 
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Usage privé et professionnel (228):  

1. Voir les projets d’aménagement du 
territoire (78,9%) 

2. Se déplacer en transports publics (67,9%) 

3. Suivre la qualité de l’environnement (67%) 

4. Connaître la circulation en temps réel 
(62,7%) 

5. Connaître la nature genevoise (60,5%) 

6. Découvrir le patrimoine genevois (59,6%) 

7. Services liés à l’administration (55,2%) 

8. Découvrir mon quartier (41,2%)  

9. Lieux de loisirs en plein air (35%) 

10. Me divertir (35%) 

11. Trouver un parking (34,6%) 

12. Faire de la marche (33,3%) 

13. Voir la carte des communes (31,5%) 

14. Services liés aux urgences (29,8%) 

15. Trouver un lieu pour manger (26,3%) 

Comparaison: Classement des thématiques  
principales (2/4) 

Usage privé (127):  

1. Se déplacer en transports publics (46,4%) 

2. Voir les projets d’aménagement du 
territoire (45,6%) 

3. Suivre la qualité de l’environnement 
(42,5%) 

4. Connaître la circulation en temps réel 
(42,5%) 

5. Connaître la nature genevoise (41,7%) 

6. Découvrir le patrimoine genevois (33%) 

7. Me divertir (30,7%) 

8. Découvrir mon quartier (29,9%) 

9. Faire de la marche (27,5%) 

10. Lieux de loisirs en plein air (26,7%) 

11. Services liés à l’administration (25,2%) 

12. Trouver un lieu pour manger (22,05%) 

13. Trouver un parking (18,1%) 

14. Services liés aux urgences (17,3%) 

15. Voir la carte des communes (15,7%) 
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Comparaison: Classement des thématiques  
principales (3/4) 

Usage privé (127):  

1. Se déplacer en transports publics (46,4%) 

2. Voir les projets d’aménagement du 
territoire (45,6%) 

3. Suivre la qualité de l’environnement 
(42,5%) 

4. Connaître la circulation en temps réel 
(42,5%) 

5. Connaître la nature genevoise (41,7%) 

6. Découvrir le patrimoine genevois (33%) 

7. Me divertir (30,7%) 

8. Découvrir mon quartier (29,9%) 

9. Faire de la marche (27,5%) 

10. Lieux de loisirs en plein air (26,7%) 

11. Services liés à l’administration (25,2%) 

12. Trouver un lieu pour manger (22,05%) 

13. Trouver un parking (18,1%) 

14. Services liés aux urgences (17,3%) 

15. Voir la carte des communes (15,7%) 

Personnes n’ayant jamais utilisé le site de 
cartographie (309): 

1. Me divertir (46%) 

2. Lieux de loisirs en plein air (40,1%) 

3. Se déplacer en transports publics (36,9%) 

4. Connaître la circulation en temps réel 
(34,3%) 

5. Connaître la nature genevoise (34%) 

6. Trouver un lieu pour manger (28,5%) 

7. Découvrir le patrimoine genevois(26,9%) 

8. Faire de la marche (26,9%) 

9. Découvrir mon quartier (25,2%) 

10. Services liés aux urgences (24,9%) 

11. Services liés à l’administration (23,9%) 

12. Services liés à la santé (23,6%) 

13. Trouver un parking (23,6%) 

14. Suivre la qualité de l’environnement (21%) 

15. Trouver un commerce (20,1%) 
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Classement des thématiques principales (4/4) 

L’intérêt porté sur la liste des thématiques par les personnes ayant un usage privé du site 
montre que celles qui leur semblent les plus utiles sont similaires aux thèmes d’intérêts des 
personnes ayant un usage professionnel du site  

A noter toutefois que la thématique « Me divertir » a plus d’importance auprès des personnes ayant 
un usage privé du site 

 

Les personnes n’ayant jamais utilisé le site de cartographie ne déclarent pas souhaiter utiliser 
des cartes se rapprochant d’un usage professionnel 

Les thèmes de « me divertir » et « lieux de loisirs en plein air » ressortent spécifiquement en premier 
pour ce profil 

Exemple:  

On ne retrouve pas la thématique « Voir les projets d’aménagement du territoire » 

« Suivre la qualité de l’environnement » se retrouve au bas du classement 

 

Recommandations 

La liste des thématiques sélectionnées devrait être revalidée par les utilisateurs lors des entretiens 
semi-directifs qui seront menés afin de fonder les intérêts du tout public 

Le choix des profils utilisateurs sera déterminant et devra correspondre à la stratégie du SITG 
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Analyse du contenu des thématiques 

Les slides suivantes présentent une analyse thème par thème uniquement pour les 
thématiques qui s’avèrent être les thèmes d’intérêts (seuil à 15% de personnes déclarant le 
thème d’intérêt pour un usage privé) 

 

L’analyse des thématiques a été réalisée selon un usage privé du site. Les thèmes présents 
pour d’autres profils ont été ajoutés  

 

Les chiffres exprimés concernent l’ensemble des utilisateurs en dehors des personnes ayant 
un usage uniquement professionnel du site 
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Thématique 1: « Se déplacer en transports publics » 

Plus de 90% des participants sont très ou 
plutôt intéressés par retrouver des 
informations sur les arrêts et lignes TPG 

 

Plus de 80% sont très ou plutôt intéressés par 
les gares et lignes ferroviaires 

 

Plus de 60% sont très ou plutôt intéressés par 
les P+R et Point d’achat des cartes de bus 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Mouettes (2), lignes maritimes, aéroport  

Pistes et bandes cyclables  

Stationnement vélo aux arrêts de 
transports publics principaux (haltes, 
gares, interfaces multimodales) 

Gares routières 

Vélos en libre service (dans le futur)  
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intéressé(e) 

Peu 
intéressé(e) 

Plutôt 
intéressé(e) 

Très 
intéressé(e) 

Dans le thème "Se déplacer en transports 
publics", dans quelle mesure seriez-vous 
intéressé(e) par les informations suivantes  ? 
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Thématique 2: « Voir les projets d’aménagement du  
territoire » 

Plus de 85% des participants sont très ou 
plutôt intéressés par retrouver des 
informations sur: 

Les grands projets (PAV, etc.) 

Projets d’agglomération 

Zones d’aménagement 

Plans localisés de quartier 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Lieux de réserve de densité selon 
l'affectation des sols 

« Il pourrait être intéressant d'avoir une 
représentation des données statistiques 
découlant des autorisations de construire 
de la DAC » 
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Plutôt 
intéressé(e) 

Très 
intéressé(e) 

Dans le thème "Voir les projets d’aménagement du 
territoire", dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) 
par les informations suivantes? 
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Thématique 3: « Suivre la qualité de l’environnement » 

Entre 87% et 89% des participants sont très 
ou plutôt intéressés par retrouver des 
informations sur: 

Pollution de l’air 

Qualité de l’eau (rivières et plages) 

Pollution sonore 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Antennes mobiles: trouver des 
informations techniques complètes, les 
opérateurs, puissance, portée (2) 

Antennes wifi  

Antennes relais pour station météos 
privées 

Stations d'épuration 

Niveau lac/Rhône et température (reprise 
de hydrodaten.ch en temps réel) + 
température de l’eau 

Consommation énergétique des bâtiments 
ou de quartiers (énergie et émission CO2) 

Bâtiments amiantés 
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Dans le thème "Suivre la qualité de 
l'environnement", dans quelle mesure seriez-vous 
intéressé(e) par les informations suivantes? 
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Thématique 4: « Circulation en temps réel » 

Environ 90% des participants sont très ou 
plutôt intéressés par les informations sur les 
travaux en cours 

 

Environ 88% sont très ou plutôt intéressés par 
les informations concernant la fluidité du trafic 

68% sont très ou plutôt intéressés par les 
informations concernant les webcams trafic 

 

78% sont très ou plutôt intéressés par le 
remplissage des parkings 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Accidents (2) 

Suivi des transports publics en temps 
réel 

Travaux à venir 

Indiquer la fréquence de mise à jour des 
informations  (traditionnellement très 
médiocre sur la tsr par exemple) 

sens de la circulation des rues 
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Dans le thème "Connaître la circulation en temps 
réel", dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par 
les informations suivantes? 



21/11/2014     slide 30     v1.0 Telono SA | telono.com 

Thématique 5: « Connaître la nature genevoise » 

Environ 90% des participants sont très ou 
plutôt intéressés par les informations sur: 

Parcs et forêts 

Espace naturels 

Différents cours d’eau 

 

Plus de 65% des personnes sont très ou plutôt 
intéressés par les informations concernant les 
fermes 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Place de pique-nique  

Chemin de randonnées pédestre et 
parcours nature (4) 

Concernant les fermes: lieux de 
cueillettes, achat fruits et légumes, 
producteurs locaux 
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Dans le thème « Connaître la nature genevoise", 
dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par 
les informations suivantes? 
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Thématique 6: « Découvrir le patrimoine genevois » 

Entre 80% et 85% des participants sont très 
ou plutôt intéressés par les informations sur: 

Sites archéologiques 

Monuments 

L’histoire de Genève (plans historiques) 

 

Environ 65% des personnes sont très ou plutôt 
intéressés par les informations concernant les 
statues 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Parcours de découverte avec temps 
approximatifs correspondants 

Point de vue (paysage) 
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Dans le thème "Découvrir le patrimoine genevois", 
dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par les 
informations suivantes? 
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Thématique 7: « Me divertir » 

Environ 70% des personnes sont très ou plutôt 
intéressés par les informations concernant les 
lieux d’exposition 

 

Entre 55% et 70% des participants sont très 
ou plutôt intéressés par les informations sur: 

Art (galeries, musées) 

Cinéma 

Salle de spectacle (Danse, musique) 

Livre (Bibliothèque, librairie) 

Théâtre 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Salle de sports (2) 

Salles de fêtes à louer (2) 

Lieux de soirées – bars, discothèques (2) 

Infrastructures de parcs (2) 

Lieux de visites touristiques 
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Dans le thème "Me divertir", dans quelle mesure 
seriez-vous intéressé(e) par les informations 
suivantes? 
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Thématique 8: « Découvrir mon quartier » 

Classement de l’intérêt porté sur le contenu du 
thème: 

Pollution (air, sonore, qualité de l’eau) (88%) 

Transports (85%) 

Espaces verts (80%) 

Récolte des déchets (80%) 

Points d’accès Wifi publics (80%) 

Santé (Pharmacie, médecins) (77%) 

Commerces à proximité (67%) 

Lieux pour les enfants (59%) 

Ecoles (52%) 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Terrains de sports 

Délimitations des quartiers, 
arrondissements électoraux 

Rayon/secteur d’action des réseaux Wifi 
public 

Services administratifs communaux 

Maisons de quartiers, centre loisirs 
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Dans le thème "Découvrir mon quartier", dans quelle 
mesure seriez-vous intéressé(e) par les informations 
suivantes ? 
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Thématique 9: « Faire de la marche » 

Le détail des couches n’a pas été proposé au classement dans le questionnaire 

 

Données prévues pour cette thématique lors de la phase de pré-analyse 

Chemins pédestres 

Itinéraires touristiques 
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Thématique 10: « Lieux de loisirs en plein air » 

Environ 90% des personnes sont très ou 
plutôt intéressées par les informations 
sur : 

Chemins de randonnées 

Itinéraires vélos 

Parcours nature 

Parcs et forêts 

 

78% des personnes sont très ou plutôt 
intéressées par les plages et places de 
pique-nique 

 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Places de barbecue publiques 

Parcours Roller 

WC publics 

Zones naturelles et zones protégées 
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Dans le thème "Lieux de loisirs en plein air", dans 
quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par les 
informations suivantes? 
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Thématique 11: « Services liés à l’administration » 

Environ 80% des personnes sont très ou 
plutôt intéressées par les informations 
concernant: 

Bureaux de poste 

Offices cantonaux (administration fiscale 
cantonale, de poursuites, de la 
population, de l’emploi, service des 
autos, etc.) 

Postes de police 

Seul 40% des personnes sont très ou 
plutôt intéressées par l’emplacement des 
bureaux de vote 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Lieux pour retirer de l’argent (2) 

Hôpitaux, services d’urgence 

Services communaux (2) 
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Dans le thème "Services liés à l'administration", 
dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par 
les informations suivantes ? 
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Thématique 12: « Trouver un lieu pour manger » 

Le détail des couches n’a pas été proposé au classement dans le questionnaire 

 

Données prévues pour cette thématique lors de la phase de pré-analyse 

Terrasses ensoleillées 

Lieux pour pique-niquer 

Manger Bio 
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Thématique 13: « Trouver un parking » 

Classement de l’intérêt porté sur le 
contenu du thème: 

Parking publics (80%) 

Stationnement voie publique (Places 
bleues, blanches, parcomètres…)(86%) 

Parkings privés mais accessibles au 
public (70%) 

Parcs à vélo (63%) 

Places pour les personnes à besoins 
spécifiques (47%) 

Parking scooter (47%) 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Indiquer les tarifs et places disponibles 
des parking (3) 

Parkings pour véhicule électrique 

Parkings dans les centres commerciaux 

Parking interdit au public 
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Dans le thème "Trouver un parking", dans quelle 
mesure seriez-vous intéressé(e) par les informations 
suivantes? 
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Thématique 14: « Services liés aux urgences » 

Le détail des couches n’a pas été proposé au classement dans le questionnaire 

 

Données prévues pour cette thématique lors de la phase de pré-analyse 

Ambulances 

Pompiers 

Police 
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Thématique 15: « Voir la carte des communes » 

Le détail des couches n’a pas été proposé au classement dans le questionnaire 

 

Données prévues pour cette thématique lors de la phase de pré-analyse 

Liste des communes 

Données cadastrales 

Projets d’agglomération 

 

 



21/11/2014     slide 41     v1.0 Telono SA | telono.com 

Thématique 16: « Services liés à la santé » 

Cette thématique apparaît comme centre 
d’intérêt chez les personnes n’ayant 
jamais utilisé le site  

 

Environ 87% des personnes sont très ou 
plutôt intéressées par les informations 
concernant les hôpitaux-permanences 

 

Entre 80 et 82% des utilisateurs sont 
très ou plutôt intéressés par les 
informations concernant les pharmacies 
et médecins 

 

Un peu plus de 40% des utilisateurs 
sont très ou plutôt intéressés par des 
informations concernant les vétérinaires 

 

Eléments supplémentaires à ajouter: 

Physiothérapeutes, podologues 

Emplacement défibrillateurs 
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Dans le thème "Services liés à la santé", dans 
quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par les 
informations suivantes? 
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4. Utilisation des cartes sur le site 
SITG 
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Besoins des utilisateurs en terme de fonctionnalités 

90% des utilisateurs ayant un usage privé et professionnel sont tout à fait d’accord ou 
d’accord sur le fait de trouver utile de pouvoir consulter les cartes sur leur téléphone 
portable 
 

88% des utilisateurs ayant un usage privé et professionnel sont tout à fait d’accord ou 
d’accord que les cartes du SITG sembleraient plus utiles et intéressantes que d’autres 
services cartographiques (Google Maps, Bing, OpenStreetMap, …) 

Attention cette proportion tombe à 56% chez les utilisateurs qui n’ont jamais utilisé le site de 
cartographie. (30% ne savent pas) 

 

85% des utilisateurs ayant un usage privé et professionnel sont tout à fait d’accord ou 
d’accord sur l’utilité de pouvoir trouver une activité à proximité de l’endroit où ils se trouvent 
 

Fonctionnalités à ajouter pour les personnes ayant un usage privé et professionnel du site 
(tout à fait d’accord ou d’accord): 

Environ 80% des utilisateurs apprécieraient de pouvoir noter les points d’intérêts et enregistrer leurs 
favoris sur une carte 

Environ 75% des utilisateurs trouveraient utile de pouvoir partager leurs cartes personnalisées avec 
d’autres personnes 

Environ 68% des utilisateurs trouveraient utile que le système sélectionne des points d’intérêts en 
fonction des personnes avec qui ils se trouvent 

Environ 60% des utilisateurs trouveraient utile que le système sélectionne les informations utiles en 
fonction de leur profil (âge, activités avec enfants, etc.) 
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Probabilité d’utilisation des futures cartes: 

96% des utilisateurs ayant un usage 
privé et professionnel des cartes 
déclarent qu’il est très probable ou 
probable qu’ils utilisent les futures 
cartes mises à disposition 

 

Environ 87% des utilisateurs n’ayant 
jamais utilisés le site de cartographie 
déclarent qu’il est très probable ou 
probable qu’ils utilisent les cartes 
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Pour plus d’information: 
 
Telono SA 
64-66, rue de Lausanne 
1202 Geneva 
 

+41-22-755 00 00 
contact@telono.com 

Elodie Colard 
colard@telono.com 
 
Laetitia Giannettini 
giannettini@telono.com 
 
Florian Egger 
egger@telono.com 
 
Telono SA 
telono.com 


