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ACTUALITÉS  

2020 - 2021 : Premier cycle 
de travail terminé entre le 
SITG, RUDI et Ekitia. 

Dans la continuité de la table ronde 
“Gouverner les données à l’échelle d’un 
territoire, regards croisés” organisée dans le 
cadre du projet RUDI (cf. note de veille du 
mois de février 2020), les représentants du 
projet Rennes Urban Data Interface (RUDI), 
d’Occitanie data (renommé depuis “Ekitia”) 
et Frédéric Josselin et Pascal Oehrli pour le 
SITG et ont participé à différentes sessions 
d’échanges  :  
 

- Session 2 (02/02/21) : “La place des 
citoyens dans la gouvernance des 
données : outils et cadres, recrutement 
et représentativité, rôle effectif…” 

- Séance 3 (8/04/21) : “Quelle place des 
acteurs privés dans la gouvernance ?” 

- Séance 4 (21/05/21) : “Quels véhicules 
adopter pour les projets de 
gouvernance de la donnée ?”  

- Séance 5 (22/06/21) : Capitalisation : 
Quelles capitalisations des échanges ? 
Quelles suites ? Quelles ouvertures ? 

 
Suite à cette cinquième séance, il a 
notamment été décidé de produire un texte 
collectif relatant les différents 
enseignements de ce cycle d’échanges. Ce 
texte sera publié au mois de septembre 2021, 
et certainement présenté lors du second 

événement RUDI, qui aura lieu le 8 octobre 
2021. 

1 Avril 2021 : Data 
governance at the local 
level: lessons from 
European cities 

Le 1er avril dernier, Simon Chignard (expert 
UIA), Marion Glatron (Rudi - Rennes 
Métropole), Marina Micheli (Joint Research 
Center, Commission européenne) et Olivier 
Thereaux (Open Data Institute, Londres) se 
sont retrouvés lors d’une table ronde, en 
ligne, pour présenter quelques 
enseignements issus de projets de 
gouvernance de la donnée numérique à 
l’échelle des villes européennes : 

- Les relations de pouvoir (et les 
déséquilibres) entre les entreprises 
privées et les autorités locales sont 
essentielles pour comprendre les 
modèles de partage de données 

- Toutes les villes ne sont pas égales en 
matière d'accès aux données privées 
(partage de données B2G), la 
réputation est un facteur clé. 

- Il ne faut se concentrer sur les cas 
d’usages, la gouvernance vient en 
second. 

- Il n'y a pas un modèle unique de 
gouvernance des données : chaque 
ville a sa propre culture et sa propre 
approche. 
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Open Data Institute data access map, illustrated by Ian Dutnall 

Marion Glatron a commencé par présenter le 
projet RUDI qui aura nécessité 3 ans, 5 
millions d’euros et l’implication de 12 
partenaires d’horizons variés (organismes 
publics, privés, de recherche ou encore de la 
société civile).  

Les 4 enjeux sur lesquels les porteurs du 
projet RUDI se sont concentrés pour l’instant: 

- L’implication des citoyens dans la 
gouvernance du projet : il faut 
comprendre que les citoyens ont 
plusieurs rôles : habitant, 
consommateur et citoyen; la 
gouvernance a plusieurs phases : 
définition, tests, prototypage, 
lancement. Enfin, différents espaces 
pour la gouvernance : ad hoc et 
permanents. 

- Convaincre des acteurs privés de 
partager leurs données : il faut définir 

les acteurs privés selon différents 
adjectifs : cet acteur remplit-il une 
mission d’intérêt général ? Quelle est la 
taille de cet acteur (combien de 
personnes y travaillent) ? Ces 
informations permettent de mieux 
cibler les acteurs pertinents et de 
trouver une façon de les convaincre de 
s’impliquer. 
 

- La création d’un business model et 
d’un cadre légal adéquat pour cette 
opération : RUDI doit-il devenir une 
entité juridique ?  

 
- Le rôle des acteurs publics :  doit-on lui 

donner un rôle spécifique, un droit de 
véto, ou doit-il être un des acteurs en 
charge ? Faut-il établir des critères 
pour évaluer l’action de RUDI ? 
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Dans son texte “Accessing privately held 
data: Public/private sector relations in twelve 
European cities” (*), Marina Micheli évoque 
quatre modalités de partage de données 
entre les acteurs publics et privés, mettant 
en relief différentes postures qu’un même 
acteur privé peut avoir selon les contextes, 
les missions, les jeux de données, etc. Ces 
postures sont les suivantes :  
 

- Le don de données : par des acteurs 
privés, pour l’intérêt général ou encore 
en cas d’événements comme la 
pandémie actuelle de Covid-19 

- L’ achat de données : par une 
collectivité à une entreprise qui a des 
données. 

- Le partenariat de données : partenariat 
entre l’acteur public et d’autres acteurs 
(entreprises, entités publiques, 
universités, etc.) pour faciliter la 
collaboration. Ils analysent 
mutuellement leurs données et 
contribuent à combler les lacunes en 

matière de connaissances tout en 
réduisant au minimum les efforts 
redondants. Le partenariat « données 
de recherche » est un partenariat 
spécifique entre l’acteur public et une 
institution académique qui a des 
données privées. 

- « Data-sharing obligation / tender 
obligation » : obligation contractuelle 
pour une entreprise de partager des 
données dans le cadre d’un appel 
d’offres. 

 
Ces modèles de partage de données ne sont 
pas sans rappeler les différentes postures 
qu’une collectivité peut adopter vis-à-vis des 
parties prenantes de son territoire pour le 
partage de données numériques, comme le 
montre la figure ci-dessous, issue du rapport 
de DataCités 21, exploration pour laquelle la 
République et canton de Genève fut 
partenaire. 
 

 
 

Source : Rapport DataCités 2, Développer les capacités 
des collectivités à concevoir des  services numériques 
territoriaux, p.95. https://www.datacites.eu 

 
1. Site internet de l’exploration DataCités 2 : 
https://www.datacites.eu   
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Pour conclure, Olivier Thereaux a présenté les 
différentes modalités de l’ouverture des 
données de la ville de Londres, ainsi que le 
projet Data for London de la Data 
Commission (évoqué plus tôt).  
 
Il indique que le secteur privé tend à voir le 
secteur public dans la démarche d’ouverture 
de données comme un parasite. Cela est dû 
au fait que souvent, le partage des données 
est imposé aux entreprises (par exemple, à 
Barcelone Airbnb est contraint légalement de 
partager ses données à la ville). En effet, les 
données que les acteurs privés détiennent 
ont de la valeur et ils en ont conscience. Ainsi, 

il faut trouver comment changer cette 
perception du secteur public par le secteur 
privé, pour que la collaboration entre ces 
acteurs se passent au mieux. Par exemple, la 
crise sanitaire de la Covid-19 a permis selon 
Thereaux une collaboration de meilleure 
volonté de la part des acteurs privés en 
raison de la situation d’urgence et la 
nécessité évidente de ces données dans la 
gouvernance locale. 
Pour ce faire, il a rappelé le “spectre de la 
data” proposé par l’Open Data Institute il y a 
déjà quelques années afin de rappeler les 
différentes modalités d’ouverture des 
données. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Lien vers la vidéo de la table ronde : “Data governance at the local level, lessons 
from european cities”  
 
Lien vers l’article de blog qui propose une synthèse de cette table ronde 
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Mai 2021 : L’IGN a lancé une concertation publique sur 
les géo-communs 

 
 

L’IGN a récemment lancé une démarche de 
concertation publique pour dessiner avec les 
producteurs et utilisateurs de l'information 
géographique un nouvel horizon, celui des 
géo-communs.  
 
En France comme à l’étranger, les pouvoirs 
publics sont de plus en plus nombreux à se 
saisir de la dynamique des « communs » 
comme tierce dimension au public et au 
privé. Les initiatives mobilisant des 
communautés sur le terrain en dehors de 
toute structure, y compris associative, se 
multiplient. Parallèlement, les données 
géolocalisées ont investi notre quotidien et 
ont donné naissance à de multiples services 
et applications. Grâce aux smartphones et au 
GPS, l’information géographique s’est 
largement démocratisée.  Ce contexte offre 
un terrain de jeu plus ouvert et plus 
collaboratif pour l’institut : celui des géo-
communs. 

 
Depuis début mai 2021, le dispositif de 
concertation baptisé « Géo-communs, 
avançons ensemble ! » est déployé auprès 
des acteurs-utilisateurs des géodonnées, 
mais aussi auprès de l’ensemble des équipes 
de l'IGN. 
 
Voici les grandes étapes du projet : 

- Mai : Enquête externe filmée auprès 
d’usagers de l’information 
géographique 

- Mai : Enquête interne filmée auprès de 
50 agents IGN 

- Du 4 mai au 4 juin : Consultation 
publique en ligne  

- Mai-juin : Expérience immersive 
d’agents IGN auprès de partenaires 

- Mai-juin : Rencontres débats 
- Septembre : Restitution des résultats 

de la concertation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lien vers source ici 
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3 Juin 2021 : Brest lance son 
service public de la donnée 

Brest métropole s’engage dans un chantier 
ambitieux : celui de la création d’un service 
public local de la donnée (SPLD), à l’échelle de 
l’Ouest breton, en France.  

La réunion de lancement de ces travaux s’est 
déroulée le 3 juin, à Brest, au sein des Ateliers 
des Capucins, en présence notamment 
d’Axelle Lemaire, ancienne secrétaire d’Etat à 
l’origine de la loi pour une République 
numérique, adoptée en France en 2016.  

« Cette loi a été fondatrice, et les collectivités 
territoriales ne peuvent pas être absentes de 
ce sujet. Elles possèdent un nombre de 
données important, en lien avec leurs 
compétences, de l’éducation à la culture, en 
passant par le transport ou le logement. La 
question est de savoir comment nous 
pouvons les utiliser dans le cadre d’une 
amélioration du service public », a pu 
rappeler François Cuillandre, maire de Brest 
et président de Brest métropole.  

Pour répondre à cette question, Brest 
métropole a fait le choix d’associer un grand 
nombre d’acteurs institutionnels, mais aussi 
très largement issus de la société civile.  

« A Brest, nous menons depuis de très 
nombreuses années une politique active en 
matière d’inclusion et de médiation 
numérique, pour l’émancipation des 
citoyens. Mais aujourd’hui, pour 99,9 % de la 
population, la notion de service public local 
de la donnée est un objet non identifié ! Il faut 
donc une appropriation large de la société 
sur le sujet », a précisé Ronan Pichon, vice-
président de Brest métropole chargé des 
transitions et du numérique.  

En plus de la table ronde du 3 juin, un appel 
à contribution a été mis en ligne sur cette 
page. Son objectif est de recueillir les avis du 

plus grand nombre, pour lancer sereinement 
ce chantier qui concerne tous les habitants.  

À la rentrée, une conférence de consensus 
sera lancée, accompagnée de différentes 
actions d’acculturation et de médiation, 
visant à l’élaboration d’une charte de la 
donnée à Brest au premier trimestre 2022. 

Pour mettre en œuvre ce SPD, le choix a été 
fait d’identifier des cas d’usages qui 
puissent impacter les politiques publiques. 
Car, faire de la Métropole de Brest un acteur 
majeur de la gouvernance de la donnée qui va 
travailler sur des cas d’usage concrets, c’est 
ce que prévoit la loi pour une république 
numérique via le SPD. “C’est aussi un outil de 
reconquête de l’action publique pour les 
collectivités, ça on ne l’avait pas forcément à 
l’esprit quand on a rédigé la loi pour une 
république numérique. Et quand on aura 
assez de cas d’usage, on pourra les faire 
entrer dans la loi, ils deviendront des 
communs”,  poursuivait Axelle Lemaire. 

Juin 2021 : Publication de la 
feuille de route canadienne 
sur la normalisation de la 
gouvernance des données 

La feuille de route canadienne sur la 
normalisation de la gouvernance des 
données (juin 2021) présente les moyens de 
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coordonner l'élaboration et la compatibilité 
des normes de gouvernance des données au 
Canada et de créer des règles du jeu 
équitables pour l'économie numérique. 
 
Sa cocréation a mobilisé près de 220 experts 
pendant de deux ans. Elle propose 
notamment 35 recommandations pour 
“combler les lacunes et explorer de nouveaux 

domaines où des normes et une évaluation 
de la conformité sont nécessaires”.  
 
Cette feuille de route a pour objectif 
d’assurer que l'infrastructure numérique au 
Canada est fondée sur la qualité, la confiance 
et l'éthique afin d'alimenter une économie 
compétitive axée sur les données tout en 
protégeant les Canadiens. 

 
 

 

6 Juillet 2021 : Les jumeaux 
numériques sont-ils 
l’horizon de la Smart City ?  

Le 06 juillet 2021, la Banque des Territoires 
(France) organise une table ronde sur le sujet 
des jumeaux numériques, dont voici le 
résumé, puis les intervenants : 

“Les jumeaux numériques de villes sont 
devenus des projets emblématiques de la 
smart city. Ces répliques virtuelles des 
territoires suscitent beaucoup d’intérêt : 
elles donnent à voir le territoire tel qu’il 
fonctionne, en 3D, de manière augmentée. Un 
jumeau numérique peut par exemple 
permettre de voir le sous-sol du territoire, la 
composition des couches géologiques, la 
localisation des différents réseaux, les 
fondations des bâtiments et les 
interventions planifiées. Le coût et l’ampleur 
des projets les plus médiatiques nous ont 
amenés à nous interroger : le jeu en vaut-il la 

chandelle ? Les villes moyennes ont-elles les 
moyens de développer de tels outils ? Et les 
moyens à déployer sont-ils proportionnés à 
leurs problématiques ? 

A partir d’exemples concrets, nos 
intervenants vous donneront les clés pour 
décrypter le potentiel et les défis que le 
jumeau numérique pose aux collectivités, 
tant en termes d’organisation que de 
ressources. 

- Myriam Le Madec, Responsable 
développement activité BIM chez Egis et 
de la Banque des territoires, présentant 
une étude sur le sujet 

- Philippe Slisse, Chef de projet SIG3D, de 
la Collectivité de Strasbourg, collectivité 
témoin qui a implanté un jumeau 
numérique 

- Lionel Henry, Business Développement 
AEC chez ESRI France & Jean-Guillaume 
Despres, Associé – Directeur du 
développement chez VECTUEL, des 
entreprises innovantes 

 
 
 

Lien vers source et fichier  

Lien vers l’événement 
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15 et 16 Septembre 2021 : 
Les GéoDataDays 2021 
 
Les GéoDataDays constituent 
l'événement national de référence et 
indépendant de la géographie numérique 
en France. En 2021, ces rencontres sont 
organisées par l'Afigéo et DécryptaGéo, en 
partenariat avec le CRAIG, la RGD Savoie-
Mont-Blanc, la ville et la métropole de 
Grenoble, Territoire d'Energie Isère, le 
Département de l'Isère, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Enedis, Connect 
by CNES, et le Ministère de la Transition 
Ecologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lien vers l’événement 
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RESSOURCES 

Rapport “Data for London” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Construire un capital numérique pour aider à répondre aux grands défis de Londres. 

La “London Data Commission” a examiné 
comment les autorités publiques et les 
entreprises londoniennes peuvent partager 
et analyser des données non personnelles et 
anonymisées au profit de la ville.  

Le rapport “Data for London” propose des 
pistes d’actions pour que Londres puisse 
exploiter les données générées sur son 
territoire afin de contribuer à améliorer ses 
infrastructures ou encore la capacité de 
résilience de la ville face aux événements 
majeurs comme les pandémies. 

4 recommandations principales sont issues 
de ce rapport :  
- La création d’un “Data Board” (tableau de 

données) pour stimuler l’utilisation des 
données actuellement disponibles à 
Londres et soutenir la création d’une 
plate-forme de données sur les villes de 
premier plan au niveau international, 
notamment pour réunir des données 
anonymisées du secteur public, privé et 

du secteur social (“third sector” en 
anglais). 

- Une “Data charter” (charte des données) 
de Londres pour encourager la protection 
de l'anonymat et la sécurité des données 
des particuliers et des entreprises, et 
maintenir les normes les plus élevées de 
gestion et de transparence des données. 

- Des “Data innovation challenges” (défis 
de l'innovation de données) pour 
promouvoir les cas d’usages et des 
expérimentations de nouvelles 
technologies telles que la 5G, l'intelligence 
artificielle, l'Internet des objets (IoT), le 
jumeau numérique, la blockchain, et 
s’assurer que ces innovations profitent à 
tous les Londoniens. 

- Trouver de nouvelles façons de collaborer en 
donnant une voix forte et cohérente à 
Londres dans les discussions avec le 
gouvernement et d'autres villes sur la 
manière dont la ville peut tirer parti de 
l'utilisation de ses données. 

 

Source et rapport « Data for London » (PDF)  
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"Learning from Data" - Le 
podcast du CCSD 

Le Centre de Compétences en Sciences des 
Données de l’université de Genève a lancé un 
podcast “Learning from Data”, dont le 7e 
épisode est sorti le 15 juin dernier.  

L’invitée de ce dernier épisode est Anne 
Verhamme, Professeure assistante au 
Département d'astronomie de l'UNIGE, nous 
fait découvrir ses recherches sur les causes 
de la réionisation de l'univers à la suite du Big 
bang, menées grâce à des méthodes de 
simulation numérique. 

Ce podcast plonge dans les recherches de 
l’Université de Genève et, surtout, dans leurs 
données, en compagnie de celles et ceux qui 
les explorent. Au programme : intelligence 
artificielle, droit des données, humanités 
numériques... Un voyage interdisciplinaire au 
cœur de l'expertise en science des données 
de la communauté UNIGE. 

Voici la liste des épisodes :  

- #7 Astronomie et simulations 
numériques 

- #6 Sciences politiques et démocratie 
numérique 

- #5 Sciences de l'environnement et 
données géospatiales 

- #4 Sciences statistiques et approches 
computationnelles 

- #3 Droit du numérique et protection des 
données 

- #2 Intelligence artificielle et coût 
computationnel 

- #1 Humanités numériques et étude des 
avant-gardes 

CEREMA : Qualifier les 
données géographiques - 
Un décryptage de la norme 
ISO 19157 

En 2018, le CEREMA a publié une série de 11 
fiches de “méthodes” et de “critères” 
relatives à la norme ISO 19157 de 2013. Cette 
série de fiches relative à la qualification des 
données géographiques permet de mettre en 
pratique la norme ISO 19157 en des termes 
simples, notamment dans le cadre d’une 
démarche d’ouverture des données. 

L’objectif est de diminuer le coût et la 
complexité de l’évaluation de la qualité, tant 
pour le fournisseur des données que pour le 
ré-utilisateur. Cette méthode apporte 
également des notions de représentation et 
de rapportage de la qualité, permettant ainsi 
aux différents acteurs de savoir quoi 
mesurer et comment restituer cette 
évaluation. 

Ce travail date de plusieurs années, mais les 
fiches, composées de deux séries, restent 
une ressource intéressante pour le SITG qui 
mène actuellement une réflexion sur la 
qualité des données :  

- Les fiches "méthodes" précisent les 
concepts et les modes opératoires 
généraux. 

- Les fiches "critères" décrivent et 
sélectionnent les critères et les 
mesures définis par la norme ISO 19157 
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et retenus ici pour l’évaluation de la 
qualité des données géographiques.  

Voici la liste des 11 fiches : 

- Fiche n°01 : Connaître la qualité d’une 
donnée géographique fiabilise son 
utilisation 

- Fiche n°02 : Généralités sur la qualité des 
données géographiques 

- Fiche n°03 : Éléments de contexte pour le 
contrôle qualité 

- Fiche n°04 : Éléments statistiques + 2 
ANNEXES disponibles dans le résumé 

- Fiche n°05 : Méthodes d’échantillonnage 
- Fiche n°06 : Modes de représentation 
- Fiche n°07 : Critère de cohérence logique 
- Fiche n°08 : Critère d’exhaustivité 
- Fiche n°09 : Critère de précision thématique 

- Fiche n°10 : Critère de précision de position 
- Fiche n°11 : Critère de qualité temporelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le tableau ci-dessous vous présente la synthèse des critères et des sous-critères de qualité 
selon la norme  ISO 19157. 

Critère qualité Sous-critère Description du critère 

Cohérence 
logique 

1. Cohérence 
conceptuelle. 

2. Cohérence des 
domaines de 
valeurs. 

3. Cohérence du 
format. 

4. Cohérence 
topologique. 

Ce premier critère regroupe tous les éléments de qualité qui vont 
attester qu’un lot de données est exploitable. L’accent est mis 
essentiellement sur les aspects techniques (la forme) 
contrairement aux quatre autres critères qui traitent 
préférentiellement du contenu (le fond).  
Ce critère est généralement évalué en premier pour s’assurer que 
les données sont conformes aux attendus techniques avant 
d’évaluer les autres critères. Il regroupe quatre sous-critères : 

1. la cohérence conceptuelle ; 
2. la cohérence des domaines de valeurs ; 
3. la cohérence du format ; 
4. la cohérence topologique 

 
La cohérence logique se définit comme le degré de cohérence 
interne des données selon des règles de modélisation et les règles 
inhérentes à la spécification de produit. De manière schématique, 
ce critère s’attache à qualifier « l’utilisabilité » technique des 
données.  
 
(source : norme ISO 19157 / CEREMA) 
 

Exhaustivité 
 
 

1. Excédent 
2. Omission 

Ce  critère est généralement considéré comme le plus important en 
termes de qualité de contenu. D’ailleurs, c’est celui qu’on retrouve 
le plus fréquemment dans les règlements techniques de la 
Directive Inspire quand des exigences de qualité sont précisées. Il 
qualifie la présence ou l’absence de données qui sont traduites par 
les deux sous-critères : 

1. excédent ; 
2. omission 

(source : norme ISO 19157 / CEREMA) 

Les fiches sont téléchargeables ici. 
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Précision 
thématique 

1. Justesse du 
classement. 

2. Justesse des 
attributs non 
quantitatifs. 

3. Précision des 
attributs 
quantitatifs. 

Ce troisième critère est la suite logique du critère d’exhaustivité. 
Après s’être assuré que les objets attendus sont effectivement 
présents dans le jeu de 
données, on s’attache à vérifier si les informations qu’ils portent 
sont exactes. On retrouve alors trois sous-critères qui tiennent 
compte des différentes formes possibles de confusion entre objets 
et de la typologie des informations portées : 

1. justesse du classement ; 
2. justesse des attributs non quantitatifs ; 
3. précision des attributs quantitatifs ; 

 
(source : norme ISO 19157 / CEREMA) 
 

Précision de 
position 

1. Précision 
absolue ou 
externe. 

2. Précision 
relative ou 
interne. 

3. Précision de 
position de 
données 
matricielles. 

La précision de position se définit comme la précision de la 
position des entités au sein d’un système de référence spatial. Elle 
concerne aussi bien la position d’une entité prise isolément que sa 
position par rapport aux objets qui l’entourent. (source : norme ISO 
19157 / CEREMA) 
 
Ce quatrième critère évalue non plus la qualité du contenu comme 
les critères précédents mais la justesse de localisation. Bien que 
présenté en quatrième position, c’est un critère qui peut s’avérer 
fondamental pour certains types de données ou d’usage. Il est 
décomposé en trois sous-critères : 

1. précision absolue ou externe ; 
2. précision relative ou interne ; 
3. précision de position de données matricielles 

 
Les deux premiers sous-critères s’adressent aux données sous 
forme vectorielle. Le troisième sous-critère est identique, dans sa 
finalité, au 
sous-critère de précision absolue mais concerne plus 
spécifiquement les données sous forme matricielle (grille, image, 
modèle numérique…), ce qui induit des méthodes d’évaluation et 
des indicateurs différents. 
 
 (source : norme ISO 19157 / CEREMA). 

Qualité 
temporelle 

1. Exactitude de 
la mesure 
temporelle. 

2. Cohérence 
temporelle. 

3. Validité 
temporelle. 

Ce dernier critère présente moins d’enjeu car il ne concerne que les 
jeux de données comportant des informations de datation, ce qui 
n’est pas une 
généralité. Il ne faut pas le confondre avec l’actualité des données 
qui, elle, relève des métadonnées générales. On retrouve trois sous-
critères : 

1. exactitude de la mesure temporelle ; 
2. cohérence temporelle ; 
3. validité temporelle. 

 
 (source : norme ISO 19157 / CEREMA). 
 

Utilisabilité  Il existe un sixième critère dans la norme ISO 19157 qui n’est pas 
traduit sous forme de mesure ou d’indicateur car fortement 
dépendant de l’usage 
qui est fait des données géographiques. Ce critère d’utilisabilité 
(usability dans la version anglaise) est fonction des exigences de 
chaque utilisateur qui ne 
peuvent être décrites en utilisant les éléments de qualité listés ci-
dessus 
 
 (source : norme ISO 19157 / CEREMA). 
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La quête des jumeaux 
numériques (podcast) 

 

 

Dans ce podcast de Felicity, Jean-François 
LUCAS aborde les promesses et limites 
actuelles des jumeaux numériques 
urbains. Souvent annoncés comme des 
outils incontournables pour les villes de 
demain, il semble nécessaire de 
questionner ces objets au regard des 
traditions dont ils héritent pour 
comprendre qu’ils n’offrent, malgré toutes 
leurs qualités, que certains points de vue 
(technologiques notamment) sur la ville. 

La problématique de la récupération des 
données, les enjeux de collaboration entre  
les métiers ou encore de la transversalité 
tant espérée grâce à ces outils sont 
également abordés.

 Source podcast ici. 
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