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L’open data ?
Qu’est-ce qu’une donnée ?

Une donnée
Un fait «brut» qui n’est pas interprété

Exemple: site Platines du 
ministère de la Santé et de la 
Haute Autorité de Santé. 

Température mesurée

Indicateur composite

Une information publique
L’évaluation des établissements de santé



L’open data ?
La donnée publique et la donnée ouverte
Toutes les données publiées sont-elles ouvertes ?
Exemple du site Qualité des Transports http://www.qualitetransports.gouv.fr/

Données brutes OK

mais quelle possibilité de 

réutilisation ?

L’open data ne se l
imite pas 

à la transparence !

Fichier PDF
en téléchargement

http://www.qualitetransports.gouv.fr
http://www.qualitetransports.gouv.fr


L’open data ?
La donnée ouverte : définition

Une ouverture évaluée selon 3 critères

- Technique : donnée brute, exploitable de manière automatique, dans un format le 
plus ouvert possible (non propriétaire),

- Juridique : licence clarifiant les droits et les obligations, les plus ouvertes 
possibles (obligation d’attribution)

- Economique : peu ou pas de redevances limitant l’utilisation, tarification maximale 
au coût marginal

L’open data : mettre à disposition des données (publiques) 

XLS (Excel) ?

coût supplémentaire de mise 

à disposition (n’inc
lut pas 

les coûts de collecte et d
e 

production initiaux).

Modération a posterio
ri 

(vs. contrôle a prio
ri).



La loi CADA de 1978
- L’ouverture des données produites 
dans le cadre des missions de 
service public
- Administrations, collectivités, 
autorités organisatrices, 
participants au service public, mais 
aussi les DSP

Donnée publique: pas de données 
nominatives (sauf accord explicite), 
ne relevant pas de la vie privée ni 
de la sécurité.

Directive européenne de 2003
- Ne retient plus la distinction entre 
une utilisation commerciale ou non-
commerciale

Décret Etalab 2011
- La gratuité posée comme cadre 
général, la tarification comme 
exception.

L’open data ?
Un contexte juridique, une philosophie, des pratiques

Les racines de l’open data
- Les données scientifiques ouvertes (GCDIS 
1995)
- La demi-ouverture des entreprises du web (200-)
- L’open government (Obama 2009) avec 3 piliers : 
transparence, participation, collaboration
- La philosophie des biens communs

Le fruit de la culture politique anglo-saxonne : 
public scrutiny, accountability, transparency ...

Des proximités fortes avec le mouvement open 
source (logiciel libre).

 

Ce que dit la loi D’où vient le mouvement ?



«Consultation»
 

Que produit l’ouverture des données 
publiques ?
Les 4 classes de réutilisation

«Médiation»
 

«Application»
 

«Réutilisation spécialisée»
 

18

Les finalistes 
Prix «Innov/créa entreprise»

ISOKRON
Web – 
http://www.isokron.com/

Iphone/Android

Isokron (Mickael 
Javault) 
(Paris) Carte isochrone

Jusqu’où puis-je aller, 
en transports collectifs, en 10 minutes ?
www.isokron.com

Application et
services mobiles
Mode privilégié 
pour l’info transports

Indicateur Qualité 
Transports
En décembre 2011 sur
la relation Nice-Orly, 
quelle
compagnie est la plus 
fiable ?

La donnée comme «intrant»
Une matière première pour un processus

Ex. qualification de bases, études de 
géomarketing, indice de marchabilité ou 
d’accessibilité transports, ...

http://www.isokron.com
http://www.isokron.com


«Consultation»
Accès direct ou via une visualisation à une donnée

Exemple : Conseil général de Saône et Loire 71
visualisation des effectifs du collège Jean Zay de Châlon sur Saône de 1994 à 2010.



«Consultation»
Accès direct ou via une visualisation à une donnée

Exemple : Conseil général de Saône et Loire 71
visualisation des effectifs du collège Robert Doisneau de Châlon sur Saône de 1994 à 2010.



«Médiation»
Représentation des données brutes (datajournalism, ...)

Exemple : carte isochrone

Jusqu’où puis-je aller en 
transports en commun en 10 
min, 15 min, 20 min ?

réalisée par Isokron

Obectif de la médiation

Rendre «appropriable» des 
données brutes qui sont parfois 
complexes ou peu utilisables 
en l’état ...
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voir l’atelier «Data visualisation» 

à partir de 10h30



«Application»
La face visible de l’open data pour le public

Transports à Rennes
L’appli Android la plus utilisée
Horaires des lignes favorites sur l’écran 
d’accueil

Rennes en roue libre
Pensée pour un usage «à la volée»
Gestion des stations favorites
Stations à proximité
Initialement développée pour les Vélib’

Et des centaines d’autres ...



«Réutilisation spécialisée»
Le continent inconnu de l’open data ... mais des gains réels

Fichier «Points adresses» Ville de Montpellier
+36 000 adresses géoréférencées



«Bidules»
La bricole avec l’open data 



Animer l’open data
Encourager la réutilisation ou faciliter l’appropriation par tous

Pour quel
 public ?

à partir de
quelles

données ?

Tout public

Développeurs
uniquement

Tous types de
 données

Données ouvertes
uniquement

Réaliser 
des services

des applications
des médiations

Pour quel
 résultat ?

Imaginer
des réutilisations

des usages

Comprendre  
la culture 

de la donnée

données publiques, privées, 
collaboratives, personnelles, ...

open data

Concours

Appels à idées

Appels à projets

«Hackatons»

Ateliers 
(workshop)

Encourager la

 réutilisation

Faciliter
l’appropriation 



Animer l’open data : réaliser des services
Les concours, les challenges



Animer l’open data : imaginer 
Objectif : produire des idées de réutilisation



Animer l’open data : imaginer
Objectif : produire des idées de réutilisation



Animer l’open data : imaginer
Objectif : produire des idées de réutilisation



Animer l’open data : comprendre et former
Transmettre une «culture de la donnée»
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