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ÉDITORIAL
Un cap, votre cap

Le réseau s’est exprimé. Sans renier nos valeurs, nous avons tous, élus, bénévoles et 
salariés, à trouver un nouveau souffle autour d’un projet numérique fédérateur.

Nous allons travailler sur de nouvelles pistes et replacer notre Fédération au cœur du 
marché de la randonnée, dans un environnement numérique dans lequel le partenariat 
et la circulation des données sont des enjeux majeurs.

Pour ce premier semestre 2021, une feuille de route est proposée. Elle s’articule autour 
de 3 éléments : l’étude de la SCET (cf article en page 2), la nouvelle Commission 
Numérique et Valorisation Touristique, un événement de concertation sur la Transition 
Numérique et les Éditions.

Engagée avant les élections, l’étude de la SCET se poursuit jusqu’à fin mars. Dans ses 
premières conclusions, les intuitions partagées par beaucoup prennent enfin forme dans 
un rapport qui insiste sur la nécessité de changer notre image, de partager nos données 
et de les valoriser grâce aux partenariats.

La Commission Numérique aura comme première mission d’articuler cette étude avec la 
mise en place de notre événement de concertation.

Ce dernier sera l’occasion de donner la parole au réseau et de réviser notre Programme 
Numérique Fédéral. Dans le dialogue, nous aurons à dissiper les craintes et les 
malentendus autour du numérique et du papier. Nous aurons à cadrer notre nouvelle 
stratégie. Ce rendez-vous sera initié lors de notre AG du 17 avril 2021.

Notre cœur de métier est de créer des itinéraires et nous avons les outils pour les 
numériser. Avec le WebSIG 2.0, nous avons franchi une nouvelle étape. Notre base 
de données est riche et de qualité. Nous devons maintenant faciliter et amplifier nos 
partenariats pour partager et enrichir ces données et reprendre la main pour les diffuser 
avec de nouveaux outils.

Pour valoriser les partenariats locaux, une révision des conventions des cessions de 
droits est en cours. Elle est basée sur la confiance et l’ouverture ; sa mise en place se 
fera rapidement.

Notre ambition est de libérer les données, pour libérer les énergies, pour des partenariats 
fructueux, au profit de tous. Rendez-vous très bientôt…

Marc Bertois, Administrateur National en charge du Numérique
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Levier de développement au service des ambitions fédérales, la stratégie numérique doit faire écho au futur Plan Fédéral. 
Dans un environnement mouvant, surtout sur les problématiques digitales, il semble important de vérifier l’adéquation 
des services et outils déployés, aux besoins d’utilisateurs de plus en plus connectés. Notre terrain de jeu est aussi sur le 
web …  pour inspirer, renseigner et accompagner le randonneur d’aujourd’hui et de demain … Comment occuper une 
place de choix ? Quelles solutions développer ? 

Pour mener à bien ses réflexions, la FFrandonnée, associée à la caisse des dépôts et consignation, a sélectionné la SCET 
(Services, Conseil, Expertises et Territoires) pour conduire une étude ayant pour objectifs de :

• Valider les orientations stratégiques souhaitées par la Fédération pour sa politique marketing et numérique 

• Tester, approfondir, évaluer des pistes de nouveaux scénarios stratégiques

Tout au long de ce processus, le réseau reste associé et informé. Dans la phase 1 
d’état des lieux, de nombreux entretiens ont été réalisés par la SCET et certains 
d’entre vous ont participé à des ateliers de réflexion qui se poursuivront lors de la 
phase 2. Nous vous informerons au fur et à mesure des travaux afin de partager 
les grandes orientations qui en découlent. Les lettres info numérique suivront 
les avancées de l’étude et des webinaires seront organisés pour vous faire des 
points d’étape. Quant aux futures concertations sur la transition numérique et 
les éditions, elles seront notamment un moment important qui nous aidera à 
bâtir collégialement notre stratégie digitale et les moyens qui en découlent.

Trois phases, détaillées sur le schéma ci-dessous, ont été arrêtées pour réaliser ces objectifs :

• Préparer la formalisation des modèles économiques 
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Webinaire Point étape étude Stratégie 
digitale
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 Un e-mail d’inscription sera 
adressé aux Présidents de comités                                    

dans les prochains jours

Mardi 16 février (15h00-16h00)

ACTUALITÉS
Réflexion sur la stratégie digitale de la Fédération
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WEBSIG 2.0
Un lancement réussi

Projet ambitieux, planning tenu !

Né de la volonté d’améliorer notre WebSIG, en perfectionnant 
les fonctionnalités existantes, de répondre aux nouveaux 
besoins du réseau et pour faire face à l’obsolescence 
programmée du système, le projet « ModernSIG » a été riche 
de bien des réflexions et de travaux collectifs. 

Dix-huit mois d’écoute des besoins, de choix des prestataires, 
d’ateliers de conceptions, de phases de recettes et de tests, 
de mises à niveau, au cours desquels les compétences des 
salariés du siège et du réseau des comités, se sont associées 
pour aboutir à un produit moderne, fiable, ergonomique, 
intuitif, nous permettant de préserver, gérer, valoriser, 
monnayer nos itinéraires et produits issus du numérique. 

Le 7 décembre dernier a donc vu en temps et en heure, le 
lancement du WebSIG 2.0.

Peu de bugs & premiers retours très encourageants

Les utilisateurs impatients et très nombreux à avoir participé 
à des mises à niveau, attendaient ce moment avec impatience 
et les premières missions (cf lettre info numérique n°5) ont 
été ouvertes le jour même. 

Nous avions mis en place un système en cascade de 
remontées des bugs et nous avons eu la bonne surprise… de 
ne pas avoir de mauvaises surprises. Quelques anomalies ont 
été identifiées, mais aucun point bloquant n’a été constaté. 
Les premiers retours sont très encourageants et même 
s’il faut appréhender toutes les évolutions, vous avez été 
nombreux à nous faire part de votre ressenti positif. 

Si le WebSIG 2.0 est opérationnel et ouvert aux utilisateurs, 
les travaux vont se poursuivre encore quelques mois, la 
fonction d’export de données pour les comités fera son 
apparition d’ici début février.

Nous resterons, bien sûr, à l’écoute des territoires pour 
projeter de prochaines améliorations et faire en sorte que 
l’outil corresponde aux besoins de la Fédération.

Actualisation de la documentation fédérale

La documentation fédérale est progressivement mise à jour, 
elle est à votre disposition sur le portail BD Rando

Pour toutes questions techniques, vous pouvez contacter 
votre formateur ou écrire  à Jérémie Penninckx (jpenninckx@
ffrandonnee.fr)
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mailto:jpenninckx%40ffrandonnee.fr?subject=
mailto:jpenninckx%40ffrandonnee.fr?subject=
https://bdrando.ffrandonnee.fr/index.php?cmd=portail.accueil
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WEBSIG 2.0
Mise à niveau & Forum

Mise à niveau

Ce sont environ 130 personnes qui ont déjà bénéficié d’une 
mise à niveau sur le WebSIG 2.0 couvrant, comme vous 
pouvez le constater sur la carte ci-contre, la majeure partie 
du territoire.

Nous souhaitions profiter de cette lettre info pour remercier 
l’ensemble du réseau qui a joué le jeu et permis une 
réouverture de la plateforme dans de bonnes conditions 
avec des utilisateurs qui ont pu, dès leurs premiers pas sur le 
WebSIG 2.0 reprendre leurs travaux ou en initier de nouveaux. 

Merci encore aux membres de la « TaskForce » qui ont 
dispensé ces mises à niveau et qui restent, aujourd’hui 
encore, au service de ceux qui n’ont pas encore appréhendé 
ce nouvel environnement.

Les comités ou les utilisateurs souhaitant faire une mise à 
niveau sont invités à se rapprocher de Jérémie PENNINCKX 
(jpenninckx@ffrandonnee.fr) 

Forum d’entraide numérique

Pour accompagner la mise à niveau du réseau et permettre les échanges divers et variés qu’entrainent naturellement l’arrivée 
du WebSIG 2.0, le forum d’entraide numérique s’est remis en route. Une nouvelle rubrique dédiée a fait son apparition pour 
démultiplier les connaissances et permettre un « retour utilisateur » optimal.

Légende
Bleu : comités avec au moins 1 utilisateur mis à niveau

Blanc : Aucun utilisateur mis à niveau

Orange foncé : Comité non signataires du PNF

Orange clair : Comités dernièrement rentrés dans le PNF, en cours de formation

Josette Golfier, formatrice WebSIG/Instructrice Publiweb 
et Pierre Deloustal, expert ModernSIG,  modérateurs de la 
rubrique vous attendent nombreux pour faire vivre cette 
communauté !

Retrouvez le forum à l’adresse suivante : 
https://pnum.forumactif.org/
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mailto:jpenninckx%40ffrandonnee.fr?subject=
https://pnum.forumactif.org/
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WEBSIG 2.0
Un peu de technique !

Tronçons « à reprendre »

Un audit sur les données du WebSIG mené en mars puis 
en mai 2020, avait fait ressortir plus de 11 000 tronçons 
« en cours de modification » ou « à valider local ». Cette 
problématique pouvait entraîner un impact fort sur le temps 
de bascule vers la nouvelle plateforme.

Le travail efficace, mené conjointement par les équipes du 
siège et les comités, a permis d’arriver à la bascule avec à 
peine 4 000 tronçons non validés et d’ouvrir le WebSIG 2.0 
avec une base de données fiable.

Un travail à poursuivre

Il faut néanmoins poursuivre ce travail car ces tronçons 
restants, qui ont changé de nom et prennent dorénavant 
l’appellation de tronçons « à reprendre », peuvent perturber 
certains travaux dans le PubliWEB et provoquer des erreurs 
sur la géométrie de nos itinéraires.

Par exemple, un tronçon signalé comme « à reprendre » 
dans un département ne permettra pas de créer un PGD 
(parcours, suggestion dans MonGR ou dans un topo). Il 
faut donc prolonger nos efforts et continuer à prioriser les 
travaux sur ces tronçons « à reprendre »

Méthodes pour identifier les tronçons « à reprendre » 

Pour identifier les tronçons « à reprendre » à partir du 
WebSIG 2.0, nous vous invitons à consulter cette note.

Nous avons également rajouté à partir de la page 
d’accueil PubliWEB, une rubrique tronçon « à reprendre »  
(classification par département, puis par itinéraire).

Nous avions déjà évoqué le sujet dans la lettre info d’octobre, mais la question 
revient régulièrement. Le référentiel de travail est désormais la BD Topo. Il est 
indiqué qu’elle peut être accompagnée du SCAN EXPRESS en fond de plan. Il est, 
par ailleurs, recommandé de travailler, en mode capture avancé, avec le niveau 
de zoom maximum (ce dernier sera augmenté prochainement). À cette échelle, 
aucun fond de plan n’est visible (ils disparaissent au niveau de zoom précédent). 
Par conséquent, si la règle de gestion est respectée, à savoir caler les tronçons 
sur les voies de communication de la BD Topo lorsqu’elles existent, alors il ne 
peut pas y avoir d’ambiguïté : le tronçon sera validé, qu’il y ait décalage ou pas 
avec les fonds de plan disponibles (dont le SCAN EXPRESS) ou la trace GPX. 

Le référentiel de travail est désormais la BD Topo
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https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jpenninckx_ffrandonnee_fr/EXgRIqr7cBpHkC1C9mDBjDkBsjVvJj4MmqD0Mrz_kzbJZQ?e=S8bssA
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Le choix a été fait d’opérer par cercles successifs, afin de 
bénéficier rapidement d’un effet amplificateur des actions. 
Pour ma part, j’ai eu à accompagner les acteurs des comités 
d’Ile-de-France et le contexte sanitaire a obligé à trouver 
des formes différentes, que l’on n’aurait peut-être pas 
explorées autrement. Il m’a fallu, dans un premier temps, 
découvrir et intégrer le fonctionnement du nouveau 
WebSIG, à travers les vidéos des visioconférences de 
présentation faites aux personnes en charge de la recette, 
puis mettre en pratique sur le WebSIG 2.0. 

Ensuite, il a fallu solliciter les comités pour qu’il me 
mettent en contact avec les personnes à accompagner 
et enfin, organiser des séances en visioconférence avec 
ces personnes pour des démonstrations structurées dans 
l’outil et beaucoup d’échanges mails pour répondre aux 
questions. J’ai également, dans la même période, effectué 
la mise à niveau des gestionnaires de mon comité.

Combien de temps est-il nécessaire pour une bonne prise 
en main du WebSIG 2.0 ?

Je suis partie du principe que les personnes avaient une 
bonne maîtrise de la première version. Avec les comités, 
j’ai effectué deux séances de mise à niveau. La première a 
été orientée sur une présentation de la nouvelle interface 
et les missions, la deuxième sur les habillages et les projets/
dessins.

Comme pour tout outil, il est nécessaire de manipuler 
rapidement après ces séances de travail. Mais pour 
l’essentiel, on se débrouille en quelques heures. Pour les 
gestionnaires de mon comité, j’ai également fait deux 
séances mais je n’ai pas encore abordé les habillages.

La deuxième séance a été consacrée à des aspects 
méthodologiques et organisationnels, dans le contexte 
du comité : périmètre d’une mission, bonnes pratiques, 

Corinne Mure Ravaud

Bonjour Micheline, peux-tu te présenter en quelques mots ?

En 2017, lorsque le comité du Val  d’Oise  s’est  interrogé 
pour réexaminer l’entrée dans le programme numérique, je 
me préparais à quitter les fonctions de responsable de mon 
groupe rando. Les responsables du comité ont eu peur que 
je m’ennuie, ils m’ont donc sollicitée pour mes compétences 
professionnelles de cheffe de projet et d’organisation. J’ai 
accepté la mission et il m’a fallu découvrir tout l’univers du 
comité et de la commission Sentiers-Itinéraires. C’est ce qui 
m’a toujours intéressée dans les différents projets que j’ai eu  
à mener : la découverte du domaine concerné par le projet.

Après la mise en place d’un comité de pilotage et une courte 
phase de structuration et de recrutement parmi les baliseurs, 
en mai 2018, une quinzaine de collecteurs répartis en 4 
équipes et 4 gestionnaires passaient à l’action pour une phase 
pilote. Depuis 2019, après une campagne de recrutement au 
sein des clubs, une quarantaine de personnes réparties en 
8 équipes participent aux collectes. Nous avons également 
7 gestionnaires. C’est du côté des administrateurs qu’on a 
quelques manques et j’assume donc temporairement une 
grande partie de cette fonction.

Tu coordonnes la « mise à niveau » des utilisateurs d’Ile-de-
France, peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste ?

Avec la nouvelle version du WebSIG, la question de comment 
former les utilisateurs de la première version s’est posée. 

XXL L’ENTRETIENL’ENTRETIEN

Micheline Billaudavec

XXLXXL
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Envisages-tu déjà des évolutions ou identifies-tu des 
besoins futurs ?

C’est encore un peu tôt, mais d’un WebSIG uniquement 
orienté publication, on évolue avec le WebSIG 2.0, vers 
un outil qui est également au service des commissions 
Sentiers-Itinéraires. Au-delà des évolutions d’ergonomie, 
c’est, me semble-t-il, la plus grande « révolution » dans le 
changement de version. 

Reste à l’apprivoiser dans ce rôle et naîtra alors de nouveaux 
besoins. Du côté ergonomie, une aide contextuelle en 
ligne serait bien accueillie, ainsi qu’une mise en évidence 
plus longue avec l’outil œil et la réduction des fenêtres 
contextuelles. Des comités ont évoqué le souhait d’un 
accompagnement plus méthodologique, notamment sur 
la création d’un nouvel itinéraire, à travers des notes sur 
les principes d’utilisation.

Pour revenir à ton comité départemental du Val d’Oise, 
quels sont les grands projets numériques de 2021 ?

La dernière étape qui nous reste à franchir dans le WebSIG 
est la gestion des habillages. Elle est donc au menu de 
cette année, ainsi que la fin du programme de collecte 
des 1800 km d’itinéraires du département que l’on avait 
programmée sur 3 ans et qui a pris un peu de retard sur 
2020. La mission « programme numérique », même si elle 
a bien évidemment de nombreuses interactions avec la 
commission Sentiers itinéraires, est autonome. 

L’autre challenge est de passer d’une organisation adaptée 
à la gestion d’un projet, à une organisation au sein de la 
commission pour intégrer le programme numérique dans 
son fonctionnement courant. C’est donc un nouvel aspect 
de ma mission que je considérerai comme réussi, lorsque 
je ne serai plus utile.

Corinne Mure Ravaud

gestion des écarts entre la collecte et ce que connaît le WebSIG, 
échanges d’informations en utilisant les projets/dessins … 

Quelles sont les premières impressions du réseau sur 
l’ergonomie et les outils ?

Les premiers retours sur l’ergonomie sont positifs. Qui s’est déjà 
battu avec la fusion des intersections sur l’ancien SIG apprécie 
le changement. La gestion des tronçons et intersections très 
largement simplifiée, le calage des tronçons sur les voies 
cartographiées sont des points également appréciés, même si 
cela demande un peu de pratique. Cependant, les personnes 
qui utilisent des écrans de petites tailles sont gênées par la 
place prise par les fenêtres contextuelles, ou les tableaux 
d’habillage.

Une des nouveautés du WebSIG 2.0 est le principe de 
mission. Est-il bien compris et apprécié ?

Le principe de séparation en deux bases travail et diffusion 
pour permettre une meilleure sécurisation des données est 
apprécié. La mission, qui est le moyen de transport entre les 
deux, a donc bien été comprise. Il y a juste des inquiétudes sur 
une éventuelle lourdeur du processus, lorsqu’on n’a, que des 
modifications mineures à intégrer. 

Autre nouveauté : le principe de validation des tronçons 
avant de pouvoir créer/modifier son PGD : qu’en pensent 
les utilisateurs ?

Ce sont surtout les personnes en charge du PubliWEB qui 
pourraient avoir des réticences sur cette obligation.

Du côté des administrateurs du système, être informé lorsque les 
modifications effectuées dans le WebSIG ont un impact sur les 
PGD présents dans le PubliWEB, est considéré comme un plus.


