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«Open data» ?
Le terme et ses 3 significations

Une caractéristique : les données 
ouvertes

Qu’est-ce qu’une donnée 
«ouverte» ?
3 critères (techniques, 
économiques, juridiques), une 
mesure : la facilité de réutilisation

Un mouvement : l’ouverture des 
données

Un mouvement aux origines 
multiples : scientifiques, 
technologiques, politiques, 
philosophiques, ...
 

Une injonction : «ouvrez les données !»

Une demande aux acteurs publics, dans 
un premier temps. Accountability et 
transparence...

 

Tim Berners-Lee, Ted 2009 «Raw Data now !»
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Donnée, donnée publique, donnée ouverte
Qu’est-ce qu’une donnée ?

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

Une donnée publique
Une donnée gérée dans le cadre d’une 
mission de service public - à laquelle est 
associée des droits d’accès et, parfois, de 
réutilisation

lois de type «droit d’accès à 
l’information» (FOIA)
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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 : à l’origine 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).
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1/ D’abord dans le milieu 
scientifique

1995 : 1ère apparition du terme 
dans une publication scientifique 
(GCDIS) liée à la recherche en 
climatologie.

2/ La demi-ouverture des 
entreprises du web

Partager certaines données (pas 
l’ensemble) pour développer son 
business via un éco-système 
(Amazon, Twitter)

 

Brève histoire de l’open data
Les racines du mouvement

Maison Blanche, 20 janvier Z009

3/ La philosophie des biens 
communs

Et en particulier des biens 
communs informationnels (Elinor 
Ostrom, «prix Nobel» d’économie 
2009)

4/ Et l’open data devint un objet 
politique ...

 

photo cc-by the white house

Déjà théorisé par Merton ...
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Des acteurs publics...1

2

3

L’open data des données publiques 

... mettent à disposition 
des données publiques

... pour des développeurs 
mais aussi des habitants

Pas de données pers
onnelles, 

nominatives 
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Quelques données aujourd’hui ouvertes
par les acteurs publics territoriaux (hors transport public)

Transparence Participation

Statiques (stock)

Dynamiques (flux)

Equipements et services publics*
Localisation géographique

Horaires d’ouverture
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Finances locales
budgets prévisionnels et réalisés
attributaires des marchés publics

liste des subventions aux 
associations

Etat de fonctionnement d’équipements
Ascenseurs et escalators (aide à la mobilité réduite)

Parkings complets
Fréquentation guichets publics

«Pouls de la ville»
Niveau de pollution et qualité de l’air

Trafic routier instantané
Consommation énergetique bâtiments publics
Fréquentation instantanée piscine ou musée

Vie démocratique
Résultats électoraux détaillés par 
bureau de vote avec historique

Données géographiques
plan de ville, fond de carte,

tracés et nomenclature des voies,
orthophographies HD, volumes bâtis, 

emplacements places réservés 

Parcs et jardins
Localisation géographique

Horaires d’ouverture
Inventaire botanique

Culture et patrimoine
Inventaire des 
bibliothèques

Bâtiments remarquables
Points d’intérêts 

Démographie et état-civil
Prénoms, ...

L’objectif

* : services administratifs, équipements culturels et sportifs, ...
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«Consultation»
 

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

«Médiation»
 

«Application»
 

«Réutilisation spécialisée»
 

Carte isochrone
Qui puis-je faire à pied dans mon quartier ?

Application et
services mobiles
La face la plus visible de 
l’open data pour le grand 
public

Evolution des effectifs 
Comment ont évolué les 
effectifs des écoles et des 
collèges depuis 10 ans ?

Attribution de 
subventions 
Qui sont les destinataires 
des subventions 
accordées l’an dernier ?

La donnée comme «intrant»
Une matière première pour un processus
Ex. qualification de bases, études de 
géomarketing, aide à la décision, ...
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La donnée est une matière première ?
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La donnée est une matière première ?

De plus en disponible

que l’on «produit» en plus grande quantité 
(de manière consciente ou inconsciente)

dont le coût de collecte, de production et 
de stockage sont de moins en moins 
importants

 
Qui ne s’épuise pas quand on la 
consomme

qui a peu de valeur à être thésaurisée 
mais plutôt à circuler

 

dont la valeur est souvent davantage 
dans la réutilisation que l’utilisation 
première
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3 enjeux 
pour réussir l’ouverture des données publiques

1/ Mobiliser un écosystème de 
réutilisateurs

Pas d’Open Data sans réutilisation, 
pas de réutilisation sans 
réutilisateurs !

Favoriser la diversité des profils, 
prévoir des actions de stimulation 
(démarche de type concours, ...). 
Quelle pérennité des actions ?

2/ Tous producteurs ET 
réutilisateurs de données

Dépasser la frontière entre ceux qui 
ouvrent leurs données et ceux qui 
les réutilisent.

Mettre les mains de la cambouis 
des données: aussi une tâche pour 
les détenteurs !

 

3/ Développer une culture 
partagée de la donnée 

Nous baignons dans les données, 
sans trop en percevoir les 
conditions de production, de mise 
en forme, d’interprétation...
Comment encourager chacun à se 
saisir de ce nouvel objet ?
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