
Résultat de l’enquête sur le bilan du groupe urbaESR  

année 2018 

1. Avez-vous mis en place un travail de cartographie cette année 

 Effectifs % Obs. 

de processus 15 41,7% 

métiers et/ ou diagramme fonctionnel 11 30,6% 

applicatives 18 50% 

infrastructure 5 13,9% 

non, mais en projet 13 36,1% 

non et cela ne fait pas partie des projets à 

venir 
0 0% 

je ne suis pas concerné(e) 1 2,8% 

Total 36  

 

2. Les travaux du 

groupe de travail 
vous ont-ils aidé(e) ? 

 

 accompagnement mooc pilopro 



Groupes de travail qui vous ont aidé : 
 Formation CSIESR : Plan Occupation des Sols 

 GT carto 

 La présentation du logiciel de carto aux dernières assise du CSIESR 

 L'appel à commentaires concernant le POS ESR, les échanges sur les 
données, les référentiels, le cadre commun. C'est un travail 
indispensable dans un contexte de fusion, mutualisation et d'évolution, 
étape essentielle dans la réflexion d'un modèle commun en 
s'interrogeant en profondeur sur les métiers au regard de la révolution 
numérique. On se sent bien seul ! 

 POS ESR 

 référence 

 Travaux du groupe Cartoref 

 Utilisateurs Mega et Cartographie de référence (cartographie 
fonctionnel) 

4. Avez-vous participé à un ou plusieurs des ateliers/réunions 
organisés par les différents groupes de travail cette année ? 

 

5. Pourquoi ? 

 Effectifs % Obs. 

Manque de temps 14 58,3% 

Manque d’intérêt pour les problématiques abordées 3 12,5% 

Manque de participants 3 12,5% 

Ne correspond pas à la demande de mon établissement 1 4,2% 

Autre 6 25% 

Total 24  



Autre : Je viens d'arriver dans mon établissement, pas informé de ces groupes, J'ai pris 

connaissance de la globalité du groupe et des actions tardivement, N'ai pas vu les annonces 
d'ateliers, Nouveau participant 

 

7. Pensez-vous participer cette année aux travaux d’au moins un 
groupe ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 15 41,7% 

Non 6 16,7% 

peut-être 15 41,7% 

Total 36 100% 

 

Peut être : Carto, e suis inscrit depuis 1 an, il va falloir du temps pour intégrer cette thématique 

dans notre feuille de route), selon les sujets, équilibre du groupe, et de mes disponibilité déjà 

trés réduites, en fonction de l'avancement de la démarche d'urbanisation et d'architecture du 
SI, dépend du thème 

 



10 - Quels travaux vous seraient utiles et à quelle condition y participeriez...  

1. Cartographie de référence 
2. Pilotage d'une démarche d'amélioration continue avec l'approche processus; 

comment installer et faire reconnaître la fonction de pilote de processus... 

11 - Merci de nous indiquer vos remarques sur les ateliers/ réunions en 
terme...  

Satisfaisant concernant les deux GT que j'ai suivis 

Je n'ai pas participé à ces réunions qui étaient à priori plutôt orientées outil mais j'avoue ne pas m'être 

tenue informée des ordres du jour... 

Je n'ai pas consacré de temps à étudier les productions des différents GT, ni la possibilité d'y 

participer 

Concernant la première question, "avez vous mis en place un travail de cartographie cette année", j'ai 

répondu "oui" mais ce n'est pas vraiment la mise en place, nous faisons de la cartographie depuis 

quelques années à petite échelle...Concernant les ateliers, Gros problème: le manque de particpants 

actifs... 

Je ne sais pas très bien quel est le contenu concret de ces ateliers... 

1 fois par mois en visio Cartographie Formalisation de processus 

12 –Trouvez-vous toujours les thématiques définies lors de la plénière 
2017 d’actualité ? 

 Oui Non J’y participe J’attends les livrables 

 Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep.  

Métier 8 57,1% 2 14,3% 0 0% 7 50%  
Méthodologie et outillage 11 78,6% 0 0% 0 0% 7 50%  
Stratégie 9 60% 1 6,7% 0 0% 8 53,3%  
Cartographie de référence 10 71,4% 0 0% 4 28,6% 4 28,6%  
Utilisateur de Méga 8 57,1% 4 28,6% 0 0% 3 21,4%  
Données 10 66,7% 1 6,7% 0 0% 8 53,3%  
Rôle et apport de l’urbaniste sur la 

ge… 
9 60% 1 6,7% 0 0% 8 53,3%  

Total 65 64,4% 9 8,9% 4 4% 45 44,6%  
 



 

 

20 – Quelles thématiques souhaiteriez-vous voir aborder dans les groupes 

Je souhaite poursuivre le travail déjà entamé. Je serai intéressé par un travail sur l’apport d l’urbaniste 

dans l’amélioration des processus mais je crains de ne pas pourvoir y consacrer suffisamment de 

temps 

Des exemples de thématiques métiers « critiques » liés à des processus transverses (processus de la 

recette, processus de gestion de la formation continue, processus de développement des partenariats, 

processus de recrutement des vacataires…) 

Maîtrise des Risques 

Référentiel de données (hors contexte AMUE), mise en qualité, entrepôt de données (mais est-ce de 

l’urbanisme ?) 

Il faut viser des cibles atteignables, et qui touche plus notre quotidien d’urbaniste. 

Thématique de la recherche 

Comment sensibiliser les gouvernances et les métiers ? Axes possibles 

Méthodologie de mise en place, métier et role et apport de l’urbaniste 

 

  



21. Avez-vous utilisé le wiki du groupe cette année ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 5 27,8% 

Non 13 72,2% 

Total 18 100% 

 

23. Pour quelles raisons ? 

 Effectifs % Rep. 

Pas de temps 3 25% 

Pas pratique 0 0% 

Manques d’information 5 41,7% 

Autres 6 50% 

Total 12  

Autre : Je viens d'arriver dans mon établissement, Pas d'accès si on est pas dans un groupe, Pas de 

projet Carto, Je suis inscrit depuis 1 an, il va falloir du temps pour intégrer cette thématique 

dans notre feuille de route), Idem. pris connaissance assez tard ; pas de connaissance de 

l'existence du wiki ; pas d'émulation 

 

  



25. Par quelle(s) formation(s) seriez vous intéressé(e) cette année ? 

 Effectifs % Rep. 

TOGAF 2 14,3% 

Certification TOGAF 4 28,6% 

Outils 6 42,9% 

Accompagnement dans le mooc Cartopro's 2 14,3% 

Accompagnement dans le mooc Pilopro's 2 14,3% 

Réaliser son Plan d’Urbanisation des Systèmes d’Information--3j 8 57,1% 

Autres 1 7,1% 

Total 14  
 

Réponses effectives : 14 

Taux de réponse : 77,8% 

 

 

 

 

 

 

 


