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Un Infolab : prendre la main sur les données 
numériques !

Open data
Accompagner l'ouverture 
des données en stimulant 
leur réutilisation et le 
crowdsourcing

Data driven
Intégrer une approche 
données aux projets 
économiques et citoyens 
pour innover

Smart Cityzen
Les données pour les 
transitions énergétique, 
économiques et sociales

⚫Un lieu ouvert à tous pour s'approprier les données 
numériques
⚫Ateliers, conférences, découverte d'outils, collectes et 
traitement de données,
⚫Séances de créativité, prototypage de projets data 
pour accompagner les nouveaux usages



La donnée ?

La donnée c’est toujours construit, contrairement à ce que laisse croire l’étymologie du mot (latin 



Des informations structurées

Mesures, statistiques, description, coordonnées, horaires, budgets, hauteur, longueur, durée, délai, matière, quantité, conso



Données numériques ?



Open Data ?

L'open data ou donnée ouverte est une donnée numérique dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. Elle peut êtr

Wikipédia



2007 : rencontre de Sebastopol (San-Francisco) pour définir les principes de l’open-data avant les élections américaines

Issu des principes du logiciel libre



Il était une fois...



Ressources / En savoir plus sur ces définitions et d’autres : www.opendatafrance.net

Des données publiques ouvertes ?

http://www.opendatafrance.net/wp-content/uploads/2016/06/guideOD_communes_glossaire_juin2016_Web.pdf


Coordonnées latitude/longitude des bâtiments et monuments publics, 
essences d'arbres dans les parcs publics, géolocalisation des toilettes 
publiques, des poubelles, des défibrillateurs, panneaux d’information 
libre …

Des données « inventaires »



Fournies en « temps réel » : État du trafic, circulation des bus, 
occupation des parkings, …

Des données dynamiques
Des données dynamiques



oEffectifs, horaires d’ouvertures des équipements, agenda, budgets, 

liste des subventions, menu des cantines, nombre de repas servis, 

fréquentation des musées, liste des ouvrages retirés en bibliothèque …

…

Des données de fonctionnement



Open-data pour quoi faire ?



Le pari de l'Open-data



Quels usages pour l’open-data ?



Transparence citoyenne



Croiser, coproduire



Informer



Des services personnalisés



Répondre à des questions

“Combien de touristes sur les Champs Elysées ?”

Analyse des transactions de cartes bancaires (commerces)

Analyse des logs de connexion de téléphonie (Orange, SFR)

Repérage des photos prises sur les lieux et publiés sur Flickr

… mais aussi à partir des tweets (Tourists vs. Locals )



Cadre juridique de l'open-data









Il faut anonymiser les données pour éviter :

⚫La corrélation : relier ensemble des données concernant un même individu

⚫L’inférence : possibilité de déduire des informations sur quelqu’un

La protection des données personnelles





Premier bilan ?



Simplification des échanges entre administrations

Modernisation et revalorisation de l’action publique, rapprochement avec les 

nouveaux acteurs économiques, etc.

Quelques vrais services utiles aux populations

Les données comme objet de débat mais encore peu de réutilisation

Qu’est-ce qu’a apporté l’open-data ?



Open-data n’en est qu’à ses début

Encore peu de dialogue avec les autres producteurs de données, les 
réutilisateurs.
La culture des données ouvertes est encore loin de s'être implantée.
On commence tout juste à voir le potentiel : collaboration avec les données 
(interne/externe), puissance des outils


