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Les objets de l’outdoor
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Le site (site d’escalade, rivière, aire d’envol et atterrissage….)
Le site est la porte d’entrée du module et l’échelle la plus haute. Sans le site, il ne peut pas y avoir 
de niveaux inférieurs, ni créer ou rattacher d’autres objets. C’est l’emprise géographique du lieu de 
pratique. Ce lieu est géré et valorisé. Il prend la forme d’un point, d’une ligne ou d’un polygone. 

Le site

L’objet site est défini par : un identifiant, un nom, une description, une géométrie (point, ligne 
polygone). Il porte l’information sur son implantation en cœur de parc ou non. C’est à partir de cet 
objet que l’on choisit la source de publication et son statut publié ou non.  L’information sur la 
localisation doit remonter.
Le site porte une récursivité  1   ce qui permet de générer les sous-ensemble du site (ex. secteur, aire 
d’embarquement…..) et d’agglomérer des sous-ensembles. Les sous-ensemble peuvent porter 
comme géométrie  point, ligne polygone. Ils ont les mêmes propriétés que le site. Ce niveau permet 
de diviser un site en plusieurs zones et de regrouper des parcours dans ces zones.
Afin de faciliter la gestion des niveaux des sites et des sous-sites, il est préférable de leur donner un 
type ou un ordre. 
Selon les pratiques (l’eau vive et du vol libre)  les sous-objets ou les sous ensemble du site peuvent 
être des aire de départ et d’arrivée prenant la forme de ponctuels. Ces sous-objet on un  nom, un ou 
plusieurs types (départ, arrivée, départ et arrivé ou échappatoire) et avoir une description.

Ces éléments sont indispensables pour pouvoir ensuite décrire le site et les sous-objets du site pour  
leur valorisation. 

Les gestionnaires ont besoins à l’échelle du site :
• De renseigner l’enjeu du site. L’enjeu peut être par exemple environnemental, social, 

économique, sportif, ect.  Un commentaire (description) peut être fait l’enjeu.  Les enjeux 
ont un niveau d’importance de ce fait l’enjeu à un numéro qui l’accompagne. Les enjeux ont
différents niveaux d’importance (0,1,2,…) par type (environnemental, économique, 
touristique) d’un site. Un site peut avoir un ou plusieurs enjeux, mais il peut-être affecte 
seulement un niveau d’enjeu par catégorie. 

• De pouvoir préciser à quel plan de gestion est soumis le site (ex : PDESI, PDIIPR, ENS, 
ect). Un site peut avoir plusieurs plans de gestion.

• De renseigner le type de contrat de gestion (acte) qui est appliquer au site, avec sa date de 
signature et sa date de validité. 

Pour la valorisation, le site doit avoir en plus de sa description un ou plusieurs lieux de 
renseignement et avoir des sites et parcours lié (même fonctionnement que pour la rando).

L’utilisateur peut décider de publier ou non les sites et les sous-sites. 

Information des sites est sous-sites pour les pratiquants outdoor (  site pratique  )   
Les sites outdoor peuvent être multi-pratiques. Dans ce cas, il faut pouvoir réaliser différentes 
descriptions d’un même site en fonction de la pratique et lui attribuer différentes pratiques. 
Par exemple, un site peut accueillir une via ferrata et de l’escalade, il faut donc pouvoir décrire le 
site pour les pratiquants d’escalade et de via ferrata, qui n’auront pas les mêmes attentes sur 

1 On dit d’une fonction qu’elle est récursive lorsqu’elle fait appel a elle-même.  Le principe de récursivité 2 peut 
s’appliquer au niveau du site, ce qui permettra de gérer les cas des grands sites et de créer des sous-ensembles en 
fonction des besoins. C’est également une réponse à l’itinérance.



l’information. Il faut à partir du site réaliser deux descriptions distinctes. La pratique attribuée au 
site oriente la description du site. 
De ce fait, le site pratique est définie de la manière suivante : un identifiant unique, un dénivelé, une
longueur, une altitude, une profondeur, un thème, un chapeau, une ambiance, une description 
technique, le matériel qu’il faut pour réaliser la pratique sur le site, l’information sur la 
réglementation en vigueur, des recommandations, des éléments de bonne pratique. 
Le site de pratique est typé (gorge, torrent, rivière, falaise, bloc, épave….).
Site pratique peut être compléter des attributs : de cotation minimale et maximale, du  nombre de 
sous-site et du nombre de parcours.  

Il est rattacher une pratique (escalade, kayak...) et une ou plusieurs orientation (point cardinaux). 
Pour le parapente en pus de l’orientation géographique du site il faut l’orientation optimal du vent.

Le(s) parcours. 
La table site permet d’avoir l’échelle macro et l’échelle intermédiaire grâce à la récursivité, mais ne
permet pas d’avoir l’échelle la plus fine : celle des parcours (voies, parcours...). Les parcours vont 
dépendre de la pratique réalisée. Il peut y avoir sur un site ou un sous-site un à x parcours. 
Ils sont définis par : un identifiant, un nom, une durée, une longueur, du matériel, des équipements 
(ex : pond de singe, échelle, câble…), une description, des recommandations, un retour, un dénivelé
et une géométrie (point, ligne ,polygone). C’est parcours peuvent être typé (arrête, grande-voies, 
goulotte….). Chaque parcours a une cotation.  À l’échelle du site, il faut calculer la cotation 
minimale et maximale et l’indiquer aux pratiquants dans la description.
L’utilisateur peut choisir ou non de publier les parcours. 

Accès

Le ou les accès sont rattachés au site ou aux sous-ensembles et au parking. Il constitue le chemin 
pour se rendre du ou des parkings au lieu de pratique (site ou sous-ensemble). L’accès peut 
également être le retour du site ou sous-ensemble au(x) parking(s).
Il est porté par des tronçons (géométrie : ligne). L’accès est défini par : un identifient, une 
description, une longueur (calculer à partir de tronçons), d’une durée. Il peut être : un aller, un 
retour, un aller et un retour ou un accès dédié aux secours. L’utilisateur doit pouvoir choisir de 
publier ou non l’accès sur le portail. Enfin, l’accès est typé (ex : pédestre, piste DFCI, remontée 
mécanique…). 
La description de l’accès peut comporter des points de référence et s’accompagner de POIs. 

Parking

L’objet parking est défini par : un identifiant, un nom, une capacité (nombre), un accès routier, un 
accès en transport en commun, une description, des coordonnées X:Y et une géométrie sous forme 
d’un ponctuel. 
Un parking peut être rattaché à un ou plusieurs sites ou sous-ensemble et inversement. 

Les objets site, parking et accès sont liés à un statut foncier (public, privé, domanial...). 

POI :

Les POIs restent identique à celui de la rando. Les POIs sont rattachés à plusieurs objets : l’accès, 
le site et les parcours. 



Les liens web

Les liens web peuvent être utilisés à l’échelle du site pratique et du parcours. (même 
fonctionnement que pour la rando en rajoutant un mécanisme pour les hiérarchiser).

Liens avec l’existant.

• Les zones sensibles doivent être rattachées aux accès, site  et parcours. Elles peuvent par 
exemple servir pour les zones de nidification. 

• Les services doivent être rattachés aux accès, site et parcours. Par exemple, les obstacles 
entropiques (barge…) sur les rivières peuvent être renseignés comme service. 

• Les événements touristiques et les contenues touristiques + remonté APIDAE repris 
pour l’outdoor. 

• Le module signalement doit également être rattaché au module outdoor. Le signalement 
peut se faire au niveau du parking, des accès, du site / sous-site ou du parcours.  

• Les objets (site, parking, accès, service, parcours) et sous-objets (sous-sites) ont un 
gestionnaire. Le gestionnaire peut être différent d’un objet à l’autre. Il peut donc y avoir 
plusieurs gestionnaires pour un même site. Le gestionnaire est la structure ressource, 
responsable d’un site, d’une infrastructure, d’un parking, d’un accès. Il a besoin que 
certaines informations puissent être collectées et stockées pour l’aide à la décision de 
stratégie et de politique ou pour le déclenchement de travaux. 
◦ Il est défini par un identifiant, un nom et le contact du gestionnaire. Plusieurs types de 

gestionnaires sont possibles (public, privé, …). Au gestionnaire, s’ajoute un mode de 
gestion qui est typé (en régie, en direct, …), ces informations sont configurables. Pour 
répondre à ce besoin, il faut enrichir le module de gestion existant. 

• Les besoins de gestion des sites outdoor sont divers, c’est pourquoi, le module doit pouvoir 
réutiliser les éléments liés aux infrastructures, aux interventions, aux chantiers et à la 
signalétique.

• Le système de fichiers liés doit être repris. 
• Les médias (photo, vidéo…) sont présents dans l’outdoor. Ils reprennent le fonctionnement 

actuel en rajoutant la possibilité de les hiérarchiser. La gestion des médias est primordiale 
pour la valorisation. 

•  Le zonage du module rando doit être réutilisé, car il permet par ses différentes tables de  
stocker des géométries de type “polygone”. Ces données sont utilisées par intersection 
géographique pour donner des informations sur les communes par exemple, mais aussi sur 
le portail en ce qui concerne les zonages réglementaires et les zones sensibles. Dans le 
cadre des pratiques outdoor, une table pourrait être ajoutées pour donner les informations 
foncières au gestionnaire.

• L’équipement utilisé pour la randonnée doit être réutilisé pour l’outdoor. l’équipement peut
être un équipement classique (banc , table de pique-nique...) ou spécifique à la pratique. Ces
deux classes d’équipement sont importants pour la gestion. L’équipement classique doit
apparaître au niveau de la valorisation. La valorisation de l’équipement spécifique à la 
pratique peut être à risque.
◦ Il faut pouvoir gérer les équipements des sites.

Remarque     :   
• On peut choisir le niveau de publication (site 1, sous-site 2 et parcours 3) sachant que les 

niveaux inférieurs ne peuvent pas être publié ni renseignés sans avoir créé les niveaux 
supérieurs. Ce qui signifie avoir un système d’enregistrement permettant cette possibilité.  



• Les fiches sont publiables dans différentes langues (ex anglais, italien….).
• Prévoir dans le module outdoor l’itinérance.   
• Le principe d’Id externe peut être repris. 
• Il faut prévoir le fait de pourvoir réaliser un diagramme en bâton avec le nombre de parcours

par cotation, pour la valorisation. 
• Pour les représentations se référer au diaporama de représentation outdoor.
• Pour l’escalade les POIs d’une voie sont représenté en pied de voie. 
• Lors de la création des marches d’approche et de retour (accès) il faudrait pouvoir 

sélectionner les objets à rattacher comme point de départ et d’arriver. Dans certains cas se 
sont les sous-ensembles qui porterons l’information.    





Saisie dans Geotrek
L’ordre de saisie des objets et sous-objet dans Geotrek pourrait être :



Rappel des éléments du GT pour l’Outdoor :

Les membres du GT ont le besoin d’avoir d’avoir à la fois un inventaire général et du détail dans la 
description de certains objets comme le parcours. Il faudrait un formulaire généraliste, même si 
dans certains cas seulement quelques champs sont renseignés. Dans cette logique, il est souhaité 
d’avoir du détail à différents niveaux. La gestion des sites outdoor nécessite un certain niveau de 
détail (à minima les besoins du PDESI). Alors que pour la valorisation, deux niveaux de détail sont 
souhaités : un sommaire (au niveau du site voir du sous-ensemble) et un détaillé allant jusqu’au 
parcours décrit. Il n’est pas souhaitable d’avoir un niveau de renseignement trop général. Il faut 
laisser la possibilité d’aller jus-qu’à l’échelle du parcours pour les structures en capacité de le faire.

Pour la cotation : 

Certains membres du GT souhaitent pouvoir réaliser un pré-filtrage au niveau du site. Pour ce 
niveau, il a été proposé d'ajouter un élément de « profil » qui permettrait au grand public de choisir 
des sites basés sur un niveau de type : débutant, confirmé, expert. Cette proposition ne fait pas 
l’unanimité.

Eau vive :
• L’eau vive reprend le linéaire de la rivière auquel s’ajoute des aires d’embarquement et de 

débarquement.

• Les zones d’embarquement et de débarquement sont deux entités.

• La rivière est le site, les aires sont des sous-objets du site, le parcours est la portion de la 
rivière entre deux aires.

• Il faut que les accès (marches d'approche / retour)  soient rattachées aux aires qui sont les 
sous ensemble du site.

Remarque     :   certains parcours d’eau vive peuvent s’effectuer sur plusieurs rivières. Il faut pouvoir  
créer un parcours à partir de deux site. 

Escalade :
En escalade, des sites comme Ailefroide ont une grande superficie. Pour ces sites, rattacher l'accès à
l’échelle du site créé des incohérences de description et avec la réalité terrain. Pour ces sites, il peut 
être imaginé que le niveau site devient un « sous-ensemble » et que les sites créés soient réunis 
grâce à un chapeau en prenant la forme d’un « grand site ». Ce fonctionnement est cohérent avec la 
réalité terrain et peut être efficace pour la gestion. Le risque de ce dispositif est d’avoir trop de 
fiches à gérer.

Comment fait-on pour valoriser le site entier avec ce fonctionnement ? Il est possible de rassembler 
les sites par leur nom et/ou en utilisant une logique de fiche mère et fiches enfants. Dans le cas des 
sites classiques, il faut avoir dans la fiche les secteurs qui apparaissent.

Le cas des grandes voies :



• Les grandes voies ont une cotation globale indiquée par le passage le plus difficile et une 
cotation par ligne.

• Peut-on décliner la grande voie de la manière suivante : 1 longueur = 1 parcours avec une 
logique de fiche mère. La fiche mère correspond à la grande voie et les fiches enfants 
correspondent aux différentes lignes composant la grande voie.

◦ Cette proposition pourrait fonctionner mais génère de la technicité et multiplie le nombre
d’actions dans l’administration.

◦ Il est plus simple de traiter une voie simple et une grande voie comme un même objet 
avec une description générale et une description spécifique par enchaînement des 
longueurs. Le souhait est d’avoir un tableau descriptif des différentes longueurs. Cette 
pagination nécessite de rajouter des tables.

• Il faut pouvoir gérer les relais.

• Il faut avoir un attribut « Retour » dans l’objet parcours afin d’indiquer au pratiquant 
comment descendre de la voie, par une autre voie, ou le chemin du retour pour d’autres 
pratiques.

• Pour les cotations le fait d’indiquer uniquement la cotation générale risque de frustrer 
l’internaute.

Le vol libre :
• L’air de décollage et l’air d’atterrissage sont deux sites distincts (deux entités de gestion). 

Les aires doivent être rattachés pour la valorisation.

• Orientation conseillé du vent
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