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Phase 1 :
Identifier et structurer les 
enjeux liés à cet espace 
collaboratif ainsi que les 
besoins en matière de 
fonctionnalités 
collaboratives.

Décembre : Enquête en ligne 
destinée à tous les adhérents

Décembre – Janvier : Entretiens 
individuels ciblés en visio (30 
min à 1h)

Janvier : 3 Ateliers de co-
construction (2h30 à 3h) en 
distanciel

● 11/01 – Atelier#1 « Visions »
● 20/01 – Atelier#2 « Solutions »
● 27/01 – Atelier#3 « Prototypage »



52 réponses :

● 44 adhérents
● 8 membres de l’équipe

Profil des adhérents :

● 50 % ont adhéré à 
l’association entre 2015 
et 2021

● 75 % issus des structures publiques
● 70 % d’experts en SIG
● 21 membres actifs dans les GT ou au CA et 23 membres “simples”

Enquête en ligne



Sur l’implication…



Sur la dynamique collaborative au sein des groupes de travail (GT)



Sur les rapports aux outils numériques collaboratifs



Sur la vision de la future dynamique collaborative au sein d’OPenIG



Sur la vision de la future dynamique collaborative au sein d’OPenIG.

Faire partie du réseau 
OPenIG, pour vous, c'est...

“C'est primordial”

“Enrichissant !” 

“Créer du bien commun.”

“Pouvoir récupérer 
les données ign”

“Échanger avec d'autres acteurs 
pour comprendre leurs enjeux et 
préoccupations. Bénéficier de 
l'expertise d'une structure 

opérationnelle en IG.”

“La possibilité de 
rencontrer des pairs qui 

traitent les mêmes 
problématiques et de 

comparer les approches.”

“Donner du sens et une valeur 
ajoutée sous toutes ses formes 

aux membres ne pouvant ou n'ayant 
pas la compétence et le savoir 
faire dans le domaine du SIG”

“Important pour comprendre la 
dynamique locale et les vrais 
problèmes des vrais gens (pas 
que la vision "communiqués de 

presse")”

“Partager une volonté 
commune de partage et de 
valorisation de la donnée 
géographique en Occitanie”



Concernant l’équipe

● 100 % se sentent impliqués !
● Dans les GT

○ Les + : bonne relation avec les adhérents, réunions efficaces
○ Les - : améliorer la production et le partage de contenus/données en 

interne  

● L’équipe trouve pertinent : 
○ de développer les outils existants, notamment Teams.
○ de créer des espaces de discussion entre adhérents

● Enjeux : 
○ Trouver des outils qui conviennent à tous
○ Ne pas décourager les membres avec trop d’outils différents



Entretiens individuels

6 enjeux exprimés :

1. Rendre visible et valoriser 
le travail fait

2. Faciliter l'implication des 
membres

3. Vulgariser les activités
4. Prioriser les activités pour 

l'équipe
5. Fonctionner en pair-à-pair, 

faciliter la mise en lien
6. Favoriser l’innovation

7 adhérents / 6 membres de l’équipe



Les 3 ateliers collaboratifs

Une vingtaine de personnes ont 
participé à chacun des ateliers.

Ateliers participatifs à distance sur 
une demi-journée, sur 3 thèmes :

● 11/01 Atelier#1 Visions
● 20/01 Atelier#2 Solutions
● 27/01 Atelier#3 Prototypage



Les problématiques



Les grandes familles d’utilisateurs

Ambianceurs 
Equipe OPenIG et 

utilisateurs actifs, membres 
et/ou animateurs de GT

Utilisateurs experts 
observateurs

Géomaticien, Administrateur 
SI, Scientifique, enseignant

Utilisateurs non-
experts / nouveaux 

utilisateurs
Elu, secrétaire de mairie, 
DGS, étudiant, enseignant

Fédérer / collaborer / 
faire décoller de 
nouveaux sujets / 

attirer de nouveaux 
experts

Produire / créer / 
mutualiser / informer et 
s’informer / innover 

S’informer / comprendre 
/ faire des liens / 

développer 



Synthèse et solutions



Constat global

● L’association est bien équipée en termes d’outils.

● L’implication des salariés est sans faille, celle des utilisateurs plutôt 

bonne avec 10% des utilisateurs actifs.

● L’envie et le besoin de faire réseau sont très présents au sein des 

utilisateurs actifs et représente un levier conséquent d’implication. 

● Les projets et groupes de travail sont pertinents et nombreux.

● Le questionnement initié lors des précédentes phases a commencé cette 

transition vers la création d’un réseau de pair.



Vers les solutions

1. Adaptation de la 
méthodologie de projets et 
des fonctionnalités des 
outils existants

2. La mise en transparence des 
informations

3. Un décloisonnement et une 
valorisation des membres 

4. Marquer la présence de 
l’association au sein des 
territoires

4 axes majeurs



Méthodologie de projets et outils numériques

Une méthode de gestion de projets 
plus horizontale avec les adhérents

Une adaptation des outils existant de 
partage de la données et de 
l’information

1. Une “gare centrale” accessible 
en ligne et modifiable 
facilement (Portail OPenIG)

2. Un serveur de partage de 
fichiers et une plateforme de 
collaboration (Nextcloud)

3. Un chat interne  (Teams)

4. Chat thématique (type Slack) / 
ou forum

Axes 1 et 2



Dynamique collective humaine

Des événements

Une rencontre annuelle pour présenter les 
actions de l’année et les actions à venir

Des rencontres locales

Des temps d’échanges thématiques courts 
et réguliers

Nouveaux adhérents

Kit d’accueil 

Parrainage et accompagnement 

Formation sur les outils et usages 

Implication des membres actifs

Valoriser les savoirs et compétences des 
utilisateurs, leurs idées et propositions

Échanges entre pairs

Favoriser le partage d’expérience et de 
savoir : chat, évènements…

Axes 3 et 4



Communication 

Externe

Réorganiser le contenu du site 
internet pour valoriser les actions 
de l’association, les projets et 
son rôle de mise en réseau

Interne

Moins de mails mais une communication 
canalisée et efficace grâce aux 
outils de discussion et d’échanges 
asynchrone

Axes 2 et 3


