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A la « bonheur » du Numérique
Bonjour à tous,
L’évolution de mon rôle du « tout numérique » vers la Vice-présidence en
charge des itinéraires de la valorisation et de la commercialisation ? ... Et
si ça correspondait aussi à l’évolution de notre société, où le numérique
devient central ! ....
Nous avons vu, ces derniers mois, s’il fallait trouver un côté positif à cette
pandémie, avec quelle facilité tout un chacun a découvert l’intérêt d’une
communication à distance, économe de nos énergies et de notre temps,
avec Teams que chacun s’est approprié plus ou moins vite (Teams est ton
ami !).

Jean-Claude MARIE

Vice-Président « Itinéraires
et valorisations »
Comité de publication
Didier Babin
Jean-Claude Marie,
Séverine Ikkawi
Valérie Lecurieux
Isabelle Lethiec
Jérémie Penninckx
Laure Sagaert

Ont participé à ce numéro
Pierre Deloustal
Jean-Jack Derval
Jean-Pierre Durif
Julie Berchoux
Bruno Pessiot

En quelques mois de confinement, nous avons fait un grand pas en avant,
dans nos changements d’habitudes et nous avons découvert les avantages
du numérique qui, pourtant, a été si souvent décrié !
Aujourd’hui, au sein de la Fédération, nous sommes très marqués par les
topoguides papier, les Randofiches®, … et cette culture est souvent liée à
l’utilisation de cartes papier, curvimètres ou boussoles en tout genre. Or
les outils modernes (numériques) innombrables, de qualité très inégale,
nous bousculent et nous conduisent à réfléchir rapidement à moyen et
long terme sur notre devenir, pour défendre nos positions, valoriser nos
savoir-faire, nous appuyer sur ce qui fonctionne bien et surtout prendre
les bonnes orientations, que ce soit au National ou bien sûr à l’échelon
des Régions et des Départements, mais sans abandonner la culture du
papier qui a encore de beaux jours devant elle.
Les utilisateurs de nos itinéraires ne sont plus seulement des randonneurs
aguerris, mais des promeneurs branchés à la recherche de sentiers à
thèmes aussi variés que leurs propres aspirations, où le facteur tourisme
devient déterminant dans leurs choix.
.../...
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Nous devons rapidement nous adapter en mettant en
place des équipes locales, régionales et nationales,
multi-facettes apprenant à travailler ensemble dans
des domaines techniques différents où le numérique
en devient la pierre angulaire ; cette évolution
passe également par l’apprentissage de techniques
relationnelles et commerciales permettant à la fois
de défendre notre patrimoine (la défense de nos
marques) et de valoriser au juste prix, les savoir-faire
des comités, dans un contexte de réduction drastique
des subventions. Nous devons également apprendre à
négocier des prestations qui sont davantage orientées
vers la mise en valeur touristique de nos itinéraires !
....
Ces évolutions passeront bien évidemment vers une
approche métier affirmée, avec, à la fois des outils
support réorganisés et pertinents fournis par les
services centraux, et des programmes de formation
à la fois proches des besoins du terrain, ambitieux,
flexibles et à la carte, pour accompagner non
seulement les baliseurs, mais tous les aménageurs, les
présidents de CSI et bien sûr les équipes numériques
(collecteurs, gestionnaires, administrateurs et éditeurs
de contenu).
Mais qu’est-ce qu’un réseau d’itinéraires aussi
performant soit-il, s’il n’y a pas, pour mieux le faire
connaître, une politique de communication et
d’animation coordonnée entre des actions nationales
et des actions locales, des actions de lobbying si elles
ne sont pas relayées dans le réseau ? La formation,
avec des modules plus destinés à apprendre à valoriser
financièrement nos savoir-faire, devra être également
poursuivie, voire accentuée !

Pour prendre tous ces virages, nous allons déjà, en
fin d’année, avec le ModernSIG, faire un grand pas en
avant. Beaucoup de fonctionnalités attendues par le
réseau des bénévoles et des salariés du numérique,
verront le jour dans une interface moderne et
revisitée. Nous bénéficierons d’outils modernes et
adaptés au développement de nouvelles prestations.
Gageons que l’évolution de notre SIG ne s’arrêtera
pas en chemin et continuera à s’adapter aux
nouveaux besoins. Nous disposerons également, en
fin d’année, d’un SIG capable de fournir facilement,
avec des conventionnements maîtrisés (parfois avec
financements à la clé), des données très recherchées
car constamment mises à jour par le réseau de
bénévoles ce qui nous permettra de mieux nous
distinguer dans un environnement de plus en plus
ouvert et concurrentiel.
Je compte, par ma connaissance « intime » de notre
réseau fédéral, contribuer à aider à prendre ce virage
essentiel pour préserver tout le patrimoine que nos
« anciens » nous ont laissé au travers d’un réseau de
GR® et GR® de Pays et de PR labellisés inestimable ! Et
pourquoi ne ferait-on pas évoluer le forum numérique
actuel vers des échanges plus élargis en intégrant les
préoccupations des CSI ? ....
Et je compte naturellement solliciter les bonnes
volontés du réseau, pour qu’elles puissent apporter
compétences et disponibilités, pour faire avancer
certains dossiers thématiques (nous avons déjà
largement commencé et certains s’y reconnaîtront ;
mais je trouve que les groupes sont quand-même très
masculins ! ....).
JCM
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MODERNSIG
Avancement du projet
Des nouvelles du projet
Nous avions promis de faire un point sur l’avancement
du projet à chaque lettre info numérique. Chose
promise, chose due !
Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de
la mise à disposition au réseau du « ModernSIG »,
évolution de notre SIG actuel, qui passera par un
temps de fermeture incontournable, fixé aujourd’hui
au 12 octobre 2020.
Phase de recettage
Huit bénévoles et trois salariés du siège, constituant
le groupe d’experts (cf. Lettre info n°4), travaillent
toujours de concert afin de tester le ModernSIG, (ce
que l’on appelle la phase de « recettage »), vérifiant
que l’outil est bien conforme au cahier des charges
établi après des ateliers de conception, levant des
anomalies ou identifiant de nouveaux besoins à côté
desquels nous serions passés. Cette phase de tests
durera jusqu’à début octobre.
Organisation du déploiement
Dans le même temps le déploiement va s’organiser.
Une équipe d’élite baptisée « Task Force » composée
des experts actuels et de quelques gestionnaires et
administrateurs chevronnés est en cours de constitution.
Dès l’automne, ils auront pour mission d’aider leurs
homologues en régions dans la prise en main de la
nouvelle interface et des nouvelles fonctionnalités.

Par ailleurs les Comités ont été sollicités mi-mai par
un courrier personnalisé signé du Vice-Président
Jean-Claude Marie, afin de mettre les bouchées
doubles dans le WebSIG pour gérer les tronçons non
validés.
En effet, un audit sur les données du WebSIG mené en
mars 2020 avait fait ressortir un nombre de tronçons
« en cours de modification » ou « à valider local » très
important et problématique en vue de la reprise de
données, lors de la bascule vers la nouvelle plateforme.
Des comités actifs & un accompagnement à la carte
Nous tenions à remercier les comités qui ont répondu
au questionnaire joint au mail et qui nous ont permis
d’adapter l’accompagnement en fonction des besoins
de chacun, et tous ceux qui se sont lancés dans la
validation locale ou la demande de validation nationale
des tronçons.
La charge est également lourde pour le National
(demandes de validation nationale pour les itinéraires
fédéraux) et repose sur l’équipe salariée du Siège.
C’est pourquoi, si vous avez besoin d’aide ou pour tout
questionnement, n’hésitez pas à contacter en priorité :
Julie Berchoux (jberchoux@ffrandonnee.fr)
et/ou
Jérémie Penninckx (jpenninckx@ffrandonnee.fr).
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La notion de « mission »
Fin 2020, le ModernSIG sera disponible avec un widget
mission qui modifiera profondément le travail des
gestionnaires et des administrateurs.

Un nouveau cadre : la mission
Dans le ModernSIG, la création, la modification et la
suppression des objets tronçons, intersections et des
associations itinéraires-tronçons ne se font que dans
le cadre d’une mission. Le gestionnaire doit créer une
mission qui enregistrera l’ensemble des modifications qu’il
effectue. La mission garde la liste des objets modifiés, et
pour chaque objet : le type de la modification, l’état local
et l’état national.
Notons cependant que certaines actions comme la
création des habillages se font en dehors d’une mission.
Notons aussi que les intersections ont maintenant un
processus de validation. En effet, le déplacement d’une
intersection ne dévalide plus les tronçons adjacents. Les
gestionnaires apprécieront ce changement bienvenu.
Le gestionnaire est informé des missions qu’il a
déjà commencées. Les objets modifiés entrent
automatiquement dans la mission sans qu’il ait à intervenir.
Il peut à tout moment interrompre provisoirement sa
mission et la reprendre plus tard. S’il part en vacances,
un autre gestionnaire du même comité peut si cela est
nécessaire reprendre et continuer sa mission. Bien sûr,
quand un gestionnaire travaille sur une mission, aucun
autre gestionnaire ne peut la reprendre. Les objets de
cette mission sont verrouillés pendant la durée de la
mission. Il peut aussi supprimer sa mission, mais dans ce
cas tout son travail de modification est perdu et les objets
modifiés reviennent à leur état antérieur.

ENTRETIEN
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par Pierre Deloustal, expert ModernSIG

Quand le gestionnaire estime qu’il a réalisé tous les travaux
de sa mission, il demande l’approbation de sa mission à son
administrateur local. Celui-ci a accès à toutes les missions
des gestionnaires de son comité. Pour chaque objet de la
mission, l’administrateur local examine les modifications
proposées, et s’il est d’accord, l’objet passe à l’état « validé
localement ». Il peut aussi rejeter la modification.

La validation Nationale
Si cet objet fait partie d’un itinéraire fédéral, il doit être
aussi validé par l’administrateur national qui a accès
à toutes les missions « en cours ». Il examine les
modifications de l’objet et s’il est d’accord, l’objet passe
à l’état « validé nationalement ». Il peut aussi refuser
la validation. L’administrateur local effectuera alors les
corrections nécessaires ou refusera l’objet pour le diriger à
nouveau vers le gestionnaire.
Quand tous les objets non fédéraux de la mission sont
« validés localement » et que tous les objets fédéraux sont
« validés nationalement », la mission peut maintenant
être diffusée par l’administrateur local ou national.

Base de travail et de diffusion
Dans le ModernSIG, la BDRando est composée de deux
bases : une base de travail et une base de diffusion. Chaque
base possèdera l’entièreté de notre réseau d’itinéraires,
mais la base de diffusion ne contiendra que des objets
validés. Le PubliWeb n’utilisera que la base de diffusion.
La base de travail, elle, contiendra les objets qui sont en
cours de modification, mais aussi les objets déjà validés. La
diffusion consiste à copier les objets validés de la mission
depuis la base de travail dans la base de diffusion.

...
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Le numérique et la redynamisation des itinéraires
Aujourd’hui, si nous parlons de l’itinéraire de son
aménagement à sa valorisation via le numérique,
c’est bien la numérisation qui, initialement, a permis
de prendre conscience de la complexité du réseau
d’itinéraires fédéraux et d’y mettre de l’ordre par le biais
des schémas de cohérence et des redynamisations.
L’un des objectifs majeurs d’une redynamisation est
d’ancrer l’itinéraire dans une logique de numérisation
grâce à WebSIG et PubliWeb, deux outils indissociables
pour assurer la production de données géographiques
qualifiées et des produits sous la forme de publications
(topo-guide, trio itinéraire/parcours/suggestions sur
MonGR.fr, etc).
La redynamisation d’un itinéraire se divise en deux
phases qui interagissent : ces requalifications et sa
valorisation.
Coordonnées par le président de CRSI dans le cadre
du schéma régional de cohérence, les requalifications,
orchestrées par les CDSI, se traduisent par la
consolidation d’un état des lieux permettant d’avoir
des données précises sur l’itinéraire ; la constitution
des dossiers d’homologations en cas d’évolution
du tracé ; la mise à jour ou la saisie des données
géographiques dans WebSIG. Chaque action implique
tout au long du processus, une étroite collaboration
entre aménageurs, baliseurs, collecteurs, gestionnaires
et administrateurs locaux.

Dès cette phase de requalification, il est souhaitable
que les contacts éditions et autres contributeurs aux
publications soient associés, puisqu’ils auront en charge
d’assurer la valorisation de l’itinéraire. Il est donc
fondamental qu’ils aient connaissance de ce qui motive
les évolutions apportées à ce dernier. Dans cette logique
d’interaction entre requalification et valorisation, la
saisie des éléments de description de l’itinéraire dans
PubliWeb apparait comme l’étape de mise en lumière
des travaux engagés sur l’itinéraire.
En effet, la valorisation a pour objectif de donner de
la visibilité à l’itinéraire, de le promouvoir. Pour rappel,
même si un topoguide n’est pas envisagé à court terme
sur l’itinéraire en redynamisation, une valorisation
par le biais numérique est possible grâce à MonGR. La
multiplication de l’offre en parcours et suggestions de
quelques jours sur un itinéraire permet d’enrichir sa
propre page thématique et d’améliorer significativement
son référencement sur les moteurs de recherche (Google
par exemple), à l’image du GR® 34. Pour parvenir à ce
résultat le plan d’action des redynamisations préconise
de travailler au séquencement de l’itinéraire en vue
de concevoir une offre adaptée à la demande des
randonneurs. Mais qu’est-ce que le séquencement ?
Une fois l’ensemble des données prêtes dans Publiweb,
le séquencement de l’itinéraire consiste à le découper
en itinérance de 2, 3 jours ou plus, avec un point de
départ et d’arrivée accessible.

...
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Le séquencement s’appuie sur un travail de collecte
d’informations contribuant à la découverte des atouts
touristiques des territoires traversés à l’image de ce qui
existe dans les premières pages des topoguides avec
les suggestions de randonnées. Cette action peut être
pilotée par chaque CRSI afin de proposer un découpage
thématisé et cohérent à l’échelle de chaque territoire,
faisant fi ainsi des découpages administratifs.
Une fois ce séquencement réalisé, les comités peuvent
créer les PGD correspondant dans PubliWeb et les
soumettre au National.

Ce sont ces PGD qui deviendront par la suite des
« parcours » de plusieurs jours sur le site MonGR.fr et
qui serviront de support au National pour réaliser des
suggestions.
C’est grâce à l’implication de tous les acteurs et
à une organisation en mode projet réunissant les
équipes itinéraires (aménagement et publication) et
numérique au sein des CDSI, que les opérations de
redynamisation fonctionnent !

La redynamisation des GR® et GR® de Pays : de la requalification de l’itinéraire
à sa valorisation par le numérique

...

INFOLETTRE NUMÉRIQUE – NO 5 – JUIN 2020

ÉDITORIAL

MODERNSIG

DOSSIER

ENTRETIEN

PAROLE AUX COMITÉS

Le projet est en phase de recettage : de quoi s’agit-il ?

ENTRETIEN
avec

Corinne
Jean-Pierre
MureDURIF
Ravaud
Jean-Pierre, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Passionné de randonnée, j’ai rejoint un club affilié FFrandonnée
en 1980. J’ai été formé au balisage, à l’animation puis à la
formation d’animateur. Je me suis engagé au sein du conseil
d’administration et ai assuré la fonction de président durant
3 ans. A la cessation de mon activité professionnelle j’ai passé
10 ans à la formation des randonneurs. Je me suis ensuite
consacré à la mise en place du programme numérique au sein
du comité de la Nièvre en tant que collecteur, gestionnaire,
administrateur local, contact édition et enfin formateur
numérique pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Bref
toute la chaine ! J’ai participé à l’édition du Topoguide PNR
du Morvan à pied et j’ai créé des Randofiches® pour les
communautés de communes.
Tu as été sollicité par le siège fédéral pour être « Expert
ModerniSIG » : pourquoi as-tu accepté cette mission et en
quoi consiste t-elle ?
Cette mission consiste à participer à l’élaboration d’une
nouvelle version du SIG pour obtenir un outil correspondant
mieux à nos besoins actuels et futurs. Il m’a semblé intéressant
de connaître les méthodes de réalisation d’un tel projet. Je
souhaitais collaborer selon mon niveau de compétences à
l’amélioration de ses fonctionnalités afin de rendre son accès
plus aisé aux utilisateurs.

En avril, la société ARXIT a commencé la réalisation du
ModernSIG. Nous entrons dans une phase de tests appelés
« sprint ». Il y aura 9 sprints, soit un toutes les 3 semaines
d’avril à septembre. La fin des tests est prévue pour la fin
septembre. Pour chaque sprint, il s’agit de rechercher les
erreurs de fonctionnement de certains outils et de proposer
des corrections. Les remarques signalées par l’équipe des
experts ModernSIG sont répertoriées sur un logiciel de suivi.
Elles sont analysées et corrigées par le prestataire.
Tu auras la charge de déployer l’évolution de l’outil dans
ta région : es-tu impatient ?
Il est très enrichissant de participer à l’élaboration, puis à
la formation des gestionnaires sur cette plateforme plus
moderne qui sera, j’en suis persuadé, un outil facile à utiliser
pour créer ou modifier nos itinéraires GR®, GR® de pays et
PR. Les premières formations de gestionnaires s’effectueront
entre mi-octobre et mi-décembre. A partir du 12 octobre
BDRando ne sera plus accessible pendant quelques semaines
pour permettre la reprise des données et la mise à niveau
des utilisateurs. Notre nouvel outil devrait être opérationnel
début janvier 2021.
Du coté de ton comité, quels sont les projets numériques
en cours et à venir ?
La commission numérique de la Nièvre ne chôme pas car nous
avons en cours une commande de 13 Randofiches ® à réaliser
pour les communautés de communes, la modification d’une
portion d’itinéraire GR®3 au nord de Decize avec la rédaction
des dossiers réglementaires pour l’homologation, les travaux
de réédition de 2 topoguides : Tour et traversée du Morvan
et La Bourgogne à pied. Et A venir, un projet important de
modification du tracé du GR®3 intitulé « La Loire sauvage à
pied » afin de suivre la Loire au plus près.

...
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Comité régional de la Normandie
« La solidarité au profit du PNF »
Par Jean-Jack DERVAL, 			
Président commission sentiers-itinéraires
Faire marcher du même pas tous les comités d’une région peut se révéler difficile même quand ces comités partagent des
projets communs. C’est le constat réalisé dès la fusion entre la Basse et la Haute-Normandie en 2017. La population de l’Orne
représente 22% de celle de la Seine-Maritime (1,249 million en 2019). Les moyens dont disposent ces deux comités ne peuvent
donc pas être les mêmes. Le lancement de la redynamisation des GR® à partir de 2016 a conduit à faire travailler de concert
les comités sur des itinéraires communs. La Normandie est parcourue par plusieurs GR® classés « National » : Littoral de la
Normandie (GR®21 et 223), GR®2, GR®22, GR®36. Le numérique constitue une part non négligeable du travail de remise à
niveau de cette opération : WebSIG et PubliWeb.
Un séminaire régional « Numérique et Editions » organisé en mai 2019 a établi un état des lieux des capacités dont disposaient
chaque comité. Entre ressource unique, voire absente, et perte de compétences que ce soit sur le WebSIG ou le PubliWeb, il
était urgent de mettre en place des actions correctives (formations, mutualisation des connaissances et compétences, …) et un
plan d’édition destiné à coordonner le travail éditorial au niveau régional en cohérence avec les priorités des comités.
Cette année, deux actions sont mises en œuvre :
• la formation du « contact éditions » du Calvados qui permet de s’investir au profit de son comité mais aussi d’agir en soutien
de l’Orne pour pallier l’indisponibilité de leur administrateur ;
• la mutualisation de ressources en soutien de l’Orne en associant l’administrateur bénévole de l’Eure et le salarié de la
Manche dans le cadre d’une convention inter-comités pour traiter les problèmes numériques résiduels du GR®22.
L’arrivée du ModernSIG en fin d’année 2020 amène aussi à se questionner sur l’importance de nos ressources à traiter les
problèmes de validation identifiés par le siège. Cela ne sera possible qu’avec le soutien de toute la communauté normande
numérique et du siège, en accordant au cas par cas les droits nécessaires pour intervenir sur le champ d’un autre comité.
La CRSI assume ainsi son rôle de coordination entre les exigences fédérales et les contraintes des comités en recherchant
les solutions les plus aptes à atteindre le but fixé parfois au prix de négociations compliquées, mais c’est le prix à payer pour
avancer.

...
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MONGR.FR

MONGR.FR ET GR@CCESS
Actualités et nouveautés
Le site MonGR.fr et son abonnement le GR@ccess donnant accès à l’ensemble des fonctionnalités continuent d’évoluer et
de s’adapter aux besoins des utilisateurs.
Ainsi depuis quelques semaines vous avez pu constater
quelques modifications :
• un affichage spécifique selon que l’on soit en statut
connecté / non connecté ;
• la reformulation de certaines rubriques et actions ;
• la création d’un bandeau de rappel de connexion ;
• la création d’un manuel d’utilisation pour accompagner
davantage le détenteur d’un GR@ccess.
Puis depuis quelques jours des évolutions, plus techniques, consistent principalement en :
• une fusion du moteur de recherche par critères et du moteur de recherche par mots clés ;
• une meilleure distinction visuelle entre les suggestions et les parcours de randonnée (rappel : une suggestion est une
proposition de randonnée clé en main et prédécoupée en étapes de 2 à 6 jours et plus ; Un parcours est un extrait de GR®
ou de GR® de Pays servant de support pour que l’internaute prédécoupe lui-même ses étapes) ;
• un accès plus intuitif vers la carte recensant l’ensemble du contenu disponible avec l’abonnement GR@ccess (au 14
février, on comptait 453 suggestions de randonnée (représentant 27 462 km) et 640 parcours (représentant 38 354 km).
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à découvrir l’ensemble de ces évolutions et mises à jour sur notre site www.MonGR.fr
ggestions mises

Les dernières su

à jour :

• GR® de Pays Tour du Massif du Ventoux, Tour du Ventoux par le sommet
• GR® de Pays Tour des Dentelles de Montmirail
• GR® de Pays du Beaujolais des Pierres Dorées, de Chessy aux Ponts- Tarrets
• GR® de Pays Tour du Massif de Rasteau
• GR® 965, de Grenoble à Chambery

@ccess

