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Comité départemental de la 
randonnée du Vaucluse 

De l’itinéraire au 

pratiquant via le 

numérique 



Objectif : vers une gestion et une 

valorisation numérique du stade… 

Mettre en place un système de gestion et d’information unique et collaboratif 

pour tout le réseau fédéral depuis la collecte des informations sur les itinéraires 

jusqu’à la communication par les supports numériques.  

 

Concevoir un système dédié à la pratique associative en mettant à disposition 

des données pour l’animation 

  

Renforcer la qualité et la fiabilité de l’information pour les 15 millions de 

randonneurs réguliers en France sur ce stade par une actualisation plus 

régulière et enrichie des données.  

 

Promouvoir les territoires et la pratique grâce aux nouvelles technologies (des 

traces GPS aux supports numériques). 

 

Devenir le portail de référence de la randonnée sur Internet : des itinéraires aux 

informations pratiques, des conseils de sécurité à l’offre de pratique des clubs. 

. 

 
Au service de tous les randonneurs pour valoriser les territoires ! 



WebSIG collaboratif : La gestion des données cartographiques accessible via Internet 
 

Plateforme d’échange des données des itinéraires entre les membres du réseau fédéral 

via une interface online 
 

Dynamisation et enrichissement des contenus grâce à une veille permanente sur le 

terrain et la généralisation de l’utilisation du GPS pour la géolocalisation de toutes les 

informations 

 

WebSIG FFRandonnée 
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Les données gérées grâce au WebSIG 

 

Des tracés des itinéraires qui proviennent de traces GPS, 

Les tracés des itinéraires gérés au plan national (GR, GRP, PR agréés ou 

labellisés) sont déjà chargés dans le SIG.  

La nouveauté grâce au webSIG:  

• Elles sont accessibles pour être gérées par chaque comité. 

• Elles peuvent donc être précisées, corrigées, qualifiées 

 

Un système permettant de gérer des itinéraires au plan national mais aussi des itinéraires 

d’intérêt local. 

  

Des données géolocalisées appelées « données attributaires », associées soit à une 

portion d’itinéraire, soit à un point précis sur l’itinéraire telles que : 
• Nature et état du balisage, 

• Largeur et état de la voie, revêtement, 

• Signalétique et aménagements  

• Sécurité du cheminement, technicité, 

• Patrimoine, éléments de service, 

• Nuisances. 

• La gestion des baliseurs 

Ces données peuvent être utilisées au niveau local et au niveau national  
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Fonds cartographiques 
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Fonds cartographiques 



Fonds cartographiques 



Fonds cartographiques 

 



Données attributaires 
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Publiweb  

Publiweb est relié au Websig via la géolocalisation: le réseau de d’itinéraires visible 

sur Publiweb provient du WebSIG 

 

Publiweb est collaboratif : La création d’une base de données pour les contenus 

éditoriaux. 

 

C’est une plateforme d’échange pour intégrer l’ensemble des informations présentes 

dans les 280 topoguides existants et pour échanger des données. 

 

Structurer l’information en vue de regrouper dans un système d’information unique 

toutes les données indispensables pour la pratique de la randonnée 

- description des itinéraires, 

- description du paysage, 

- informations pratiques, 

- informations patrimoniales, 

- hébergements, transports,… 

 

On y revient en détail en fin de présentation 



Les NTIC pour faciliter l’accès à la richesse des contenus par… 

Le grand public 

 rendre l’information accessible sur différents supports numériques  

- Portail Internet, site web mobile 

- E-Topo (tablettes, smartphones) 

- Randofiches numériques 

- Applications mobile 

 

Les professionnels 

 faciliter la gestion et la transmission de l’information en temps réel pour 

- la  gestion des itinéraires d’un territoire 

- l’enrichissement des sites et applications des partenaires en flux ou en packs 

 

Le réseau fédéral: clubs, animateurs et adhérents 

 Une Randothèque qui permet de  consulter et télécharger les traces et 

données pour la France entière 

 

 

Services et produits 
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La plateforme de production est opérationnelle 

URL : http://espace-rando.ffrandonnee.fr/websig/ 

 

Actualités du programme numérique 
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 Gestion de données géolocalisées à des fins éditoriales 

L’interfaçage avec le WebSig est en cours 

Décembre 13 : Expérimentations avec comités tests et 

premières formations 

Janvier 14 : Formation des conseillers numériques au 

PubliWeb 

Puis, organisation des premières sessions de formations 

PubliWeb (pour les comités qui auront préalablement 

organisés les formations relatives au WebSIG) 

Actualités du programme numérique 
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Elles ont débuté en janvier 2013 (fin 2012 de façon 

expérimentale) 

 

 

Actualités du programme numérique 

Les formations 

14 

Stage de gestionnaires/ administrateurs :  

Récupération des données, traitement géomatique des tracés,  

validation des données 
 

Stage de collecteurs :  

Utilisation du GPS, utilisation de la grille de collecte, intégration 

des données dans le WebSIG.  

1ère formation pour un comité entrant dans le dispositif 
  414 collecteurs formés 

 

117 gestionnaires formés et 20 administrateurs locaux 

formés 
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Les formations sont assurées par 16 conseillers « numérique » 

fédéraux  

Ils ont été rejoints depuis avril 2013 par 15 formateurs issus des 

commissions régionales formation 

Une nouvelle session de formation de formateurs est organisée 

les 3, 4 et 5 décembre  pour former 15 nouveaux formateurs. 

 

 

  

Actualités du programme numérique 

Les formateurs 
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Janvier 2014 : 45 formateurs opérationnels 
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A tous les niveaux 

Une formation adéquate et un accompagnement pour utiliser et exploiter des données 

 

Sur le terrain 

Des collecteurs sur les sentiers (relevé de traces + données attributaires) 

 

Au bureau au comité/national 

Des gestionnaires de données (exploitation + transmission) 

Un administrateur de données 

 

 

Tout un réseau en action 
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Déployer le programme numérique 

dans un comité 

Les grands axes de travail du comité 

La contractualisation: 
 National/comité 

 Comité/partenaires 

 

La mobilisation des équipes: 
 Collecteurs 

 Gestionnaires et administrateur local 

 

La formation des équipes 

 

La réalisation d’un plan de collecte puis de publication et/ou 
d’exploitation 

 

La gestion des données avec le WebSIG et le Publiweb 
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Décliner le programme numérique 

dans un comité 

Pour travailler sur le budget du comité,  

 Evaluer 
 Le nombre de kilomètres à numériser/ à mettre à jour du réseau d’itinéraires 

 Le nombre de collecteurs à mobiliser (en binôme, sur 4 ans) 

 

 Estimer les besoins en matériel GPS, et en matériel informatique. 
Estimer la qualité de la  liaison internet 

 

 Former les équipes 
 Stage collecteurs (département) 

 Stage gestionnaires, administrateur local (en regroupement régional ou inter 
régional) 

 

 Prévoir 
 Le forfait d’accès au webSIG 

 L’abonnement de service annuel 
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Décliner le programme numérique 

dans un comité 

Produits à envisager 

 
Produits et services: 

 Prestation de services depuis la collecte jusqu’aux produits finis 

 Produits issus de publiweb : Randofiches et autres produits dérivés 

 Valorisation de prestataires privés (encart publicitaire dans randofiches) 

 Valorisation de la randonnée sur sites internet de partenaires (sélection de 
données et leur mise à jour par ex.) 

 
Financements publics 

 CNDS Territorial 

 Collectivités territoriales 

 

Nouveaux produits et services à élaborer au travers du Club Utilisateurs 
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Calendrier du programme numérique 

Année 2012 : Expérimentations 
 Expérimentations avec l’aide de 16 comités pilotes 

 Conception et tests des modules de formation (collecteurs/gestionnaires) 

 Organisation de l’entrée des comités dans le dispositif 

 Engagement des comités dans le dispositif 

 
Année 2013 : Déploiement du WebSIG vers les comités 

 Présentation du Publiweb au congrès 

 Premières réunions du Club utilisateurs 

 Contractualisation national/comités (09/2013) : 44 départements et 8 régions engagés 

 Organisation des sessions de formations « collecteurs » et « administrateurs, gestionnaires » 

 Accompagnement du comité pour intégrer le projet dans son plan d’action 

 Entrée progressive en phase opérationnelle d’édition de topo-guides avec Publiweb 

 Décembre 2013, premières Randofiches avec PubliWeb 

 
Année 2014: 

 Déploiement du publiweb 
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Comités engagés dans le programme 

depuis décembre 2012 

 

8 Régions:  
CHAMPAGNE-ARDENNES, FRANCHE-COMTE, LIMOUSIN, 
LORRAINE, NORD –PAS-DE-CALAIS, PACA, PICARDIE, 
POITOU-CHARENTES  

 

44 Départements: 
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Aisne, Aube, 
Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, 
Doubs, Essonne, Finistère, Gironde, Haute-Garonne, Haute-
Marne, Haute-Saône, Haute-Vienne; Jura, Loire, Loire-
Atlantique, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-
Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Pas-de-
Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Seine-et-Marne, 
Seine-Saint-Denis, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val de 
Marne, Var, Vendée, Vienne, Vosges, Yvelines. 
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Comités signataires du programme numérique  

au 26/09/13 
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Informations complémentaires 

https://espace-fede.ffrandonnee.fr 

 Plaquette 

  Vidéo 

  Notes et autres documents 

 Sur l’Espace Fédéral 

22/10/2013 



De l’itinéraire au 

pratiquant via le 

numérique 


