
De l’OpenData aux citoyens :
potentiel et limites des 

plateformes collaboratives

Jean-François Gigand, Geonef
Raphaël Velt, IRI

http://geonef.fr/SIGLL-OPENDATA



L'Institut de Recherche et 
d'Innovation (IRI)

● Fondé en 2006 au sein du Centre Pompidou 
par le philosophe Bernard Stiegler

 
● Une association depuis 2008
 
 
 
● Un institut de recherche consacré aux Digital 

Studies
 



L'IRI

Etudie et conçoit des
dispositifs numériques contributifs :

○ Lignes de Temps
■ Annotation de médias audiovisuels

 



L'IRI

Polemic Tweet
● Usage de Twitter 

pour l'annotation 
contributive et 
polémique 
d'événements



L'IRI
HDA Lab
● Nouvelles formes de 

navigation utilisant les 
contenus du portail 
"Histoire des Arts" et 
les outils du web 
sémantique

 



Société Geonef

« Boîte à Innovation pour
portails Web cartographiques »
 



Société Geonef

Atlas
thématique
 



Société Geonef

Itinéraires de voyage (ou « blog cartographique »)
 



Société Geonef

Système d'information géographique  |  SIG Web
 



Open Data, un idéal citoyen ?

« Internet peut fortement contribuer [...] à 
replacer les citoyens au coeur de la République 

»
Séverin Naudet, directeur de data.gouv.fr

 
« Accéder aux données, c'est donner [aux 

citoyens] la possibilité de coproduire la décision 
publique avec l'exécutif »

Dominique Cardon, sociologue



Open Data, un idéal citoyen ?

● « empowerment »
○ « autonomisation », « capacitation », prise en 

charge du citoyen par lui-même

Revolution
CC-BY-SA by Drew Gansen (Flickr)



Open Data, un idéal citoyen ?

● « accountability »
○ transparence, responsabilité de l'Etat face aux 

citoyens
 

● Une conception nouvelle du politique ?
○ Un glissement du gouvernement vers la 

« gouvernance »



Entre les données et le citoyen,
de nombreux obstacles

 
 
Publication ne signifie pas accessibilité
 
Pour faire sens d'un jeu de données publiques, 
il faut de multiples connaissances
● Un facteur d'aggravation de la fracture numérique ?



Entre les données et le citoyen,
de nombreux obstacles

Des connaissances techniques :
 
1. Dans le domaine ciblé

○ ex: démographie, économie, etc. selon les données
 

2. En informatique
○ connaître les formats de données
○ savoir les traiter, les agréger, les croiser, les 

transformer
○ savoir les représenter (interfaces de visualisation de 

données, design d'interaction)



Entre les données et le citoyen,
de nombreux obstacles

3. En statistiques
○ comprendre les chiffres, déterminer leur pertinence, 

réaliser des calculs
 

4. Des connaissances juridiques
○ Comprendre les licences, connaître les conditions 

de réutilisation des données
 

5. Des capacités de synthèse et de narration
○ Elaborer un discours autour des données, les mettre 

en scène
○ Faire du "data-journalisme"



Nécessité d'une collaboration horizontale

● nombreux acteurs de tous types : grosses 
ou petites entreprises, associations, 
hackers...

 
● regroupés en compétences, domaines, et 

projets
 
● l'Etat et les collectivités doivent trouver leur 

juste rôle, autrement que dans une approche 
top-down



Et du côté des producteurs de 
données ?

Peu d'incitations à donner accès aux données
 
Il faut créer des cercles vertueux pour les impliquer :

● communication avec les utilisateurs
● offrir une visibilité de la chaîne de valorisation des 

données
● responsabiliser les producteurs dans les questions 

de qualité des données
● inclure le travail en amont (récolte des données) 

dans la chaîne
● travailler sur le long terme



Comment dynamiser l'Open Data ?

● Un écosystème à mettre en place

○ Mettre en place des outils et plateformes adaptés

● Des sources d'inspiration dans les 

plateformes du web

○ Collaboratif ("2.0")

○ Sémantique ("3.0")



Cas d'exemple : Wikipédia

Complémentarité des contributions,
faisant appel à des compétences variées :
 
● contenu de fond
 
● citation, références à ressources externes
 
● structure des articles
 
● grammaire & orthographe
 



Cas d'exemple : Wikipédia
Quels leviers ?
 
● objectif commun : l'encyclopédie
 
● plateforme unique
 
● forte structuration de l'espace collaboratif

○ par sous-projets
○ pages de discussion
○ espaces : Aide, Portail, Projet, Référence...
○ « Lumière sur ... », « Photo du mois»
○ label « Article de qualité », notation des articles...



Cas d'exemple : Wikipédia

En conclusion :
 
● « méta-encyclopédie » fortement développée
 
● incitateurs multiples à la contribution
 



Cas d'exemple : Open Street Map

● ubiquité des cartes : objectif rassembleur de nombreux 
intérêts et usages différents

 
● comme Wikipédia, classification rigoureuse
 
● suivi des contributions (exemple : carte animée des 

contributions) ; en construisant la carte, on construit en 
quelque sorte le monde



Cas d'exemple : Open Street Map

 
Agit comme concentrateur de valeur...

 
 

...mais aussi comme condensateur de valeur
 



Cas d'exemple : GitHub

Plateforme d'hébergement de code source 
logiciel avec outils en ligne de collaboration
 
● très utilisée pour les logiciels libres
 
● a révolutionné la collaboration autour d'un certain 

nombre de projets
 



Cas d'exemple : GitHub

Le clone à portée d'un clic !
 
 
Grande facilité à cloner un projet existant comme si c'était 
le sien, pour le modifier à sa guise
 



Cas d'exemple : GitHub

Propagation des modifications
 
 
Facilité à réintégrer les modifications dans le projet initial, 
ou en aval dans les projets dérivés
 



Cas d'exemple : GitHub

Interopérabilité
 
● l'outil épouse les habitudes des contributeurs de 

logiciels libres, rodées au fil des années
 
● interopérabilité avec les outils existants (Git)
 
 



Cas d'exemple : GitHub

Couche sociale et visibilité
du schéma collaboratif
 
● utilisation de fonctionnalités « sociales » pour relier les 

contributions des uns et des autres
● visibilité des contributions en aval et en amont d'un 

projet



Zoom sur :                                   (1/2)

Une plateforme autour de l'extraction
de données du web

● Fait collaborer programmeurs et utilisateurs de données
● Réunit des modules d'extraction appelés Scrapers, créés 

par les utilisateurs
● Favorisant l'open source

○ Gratuit lorsque les modules sont publics
○ Fonctionnalité de "Fork" (clonage)



Zoom sur :                                   (2/2)

● Supporte trois des principaux languages utilisés pour 
les serveurs web :

 
 

● Modèle PaaS (Platform as a Service) :
○ Un espace d'exécution des modules
○ Un espace de stockage des données extraites
○ Possibilité de planifier les modules (scheduling)

● Des données interopérables :
○ CSV, JSON, Base de donnée SQLite
○ Fournit une API en aval



Zoom sur : CKAN

● utilisé par data.gov.uk et PublicData.eu
 

● conception décentralisée et interopérable : à chacun sa 
plateforme, qui communiquent entre elles

 
● structure les données par paquets, manipulables plus 

facilement
 

● avec API pour une exploitation automatisée



Stimuler les contributions à l'instar 
de l'écosystème du logiciel libre

Importance des agents de liaison
● blogosphère
● expérimentation et standardisation vont de pair
● renforcement mutuel entre initiatives amateurs et 

productions industrielles
● structuration autour de pôles
● motivations multiples (industrie, économie, recherche, 

passion personnelle)
● les logiciels sont une fin et un moyen : ils adressent les 

besoins générés par leur propre développement



Construire un écosystème des 
données ouvertes

Une interopérabilité indispensable :
● pour lier les contributions entres elles
● les standards ne font pas tout
● l'interopérabilité doit être encouragée mais non pas 

organisée par une autorité supérieure
● les méta-données ont un rôle clef !
● est-ce un éco-système en soi, ou un sous-système de 

l'éco-système par excellence : la société
 
 



Ouvrir l'Open Data aux metadonnées 
Vers l'Open Meta Data ?

Les méta-données sont des données.
Il ne faut pas cloisonner données et méta-données.
Les 2 doivent être adressées de la même façon.
 
● les diffuseurs de données doivent diffuser les méta-

données avec autant de soin
● les concours organisés doivent également viser les 

applications exploitant les méta-données
● valoriser les méta-données est une manière de valoriser 

les contributions des acteurs autres que les seuls 
producteurs de données

 
 



Créer des liens sémantiques

Le Web s'est construit sur des liens textes.
 
À présent que les applications multimédia prennent de 
l'importance, celles-ci ne doivent pas être seulement des 
productions finales "opaques", exploitables par les seuls 
"consommateurs" humains.
 
Les travaux de standardisation du W3C vont dans ce sens.
 
Le "Web sémantique" est de plus en plus appelé "Web de 
données".



Conclusion

Pour un réel éco-système dynamique...
 
● effort sur les méta-données
● renforcement des liens entre individus par des 

plateformes collaboratives
● renforcement des liens entre briques techniques par les 

outils du web sémantique



Merci pour votre attention !

http://geonef.fr/SIGLL-OPENDATA


