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EDITO 

LES DONNEES PUBLIQUES « OUVERTES » : UNE NECESSITÉ 

L’ouverture et le partage des données publiques constituent un mouvement récent, 

international et dynamique. 

Ils consistent à mettre à la disposition du plus grand nombre des données issues de 

l’activité publique, le plus souvent dont l’activité a été financée par le citoyen à 

travers les tarifs ou l’impôt local.  

La réutilisation – libre – de ces données constitue à la fois un instrument de 

transparence (on montre ce que l’on fait), d’innovation et d’économie (des 

services nouveaux vont pouvoir être créés à partir de ces données), mais également 

d’efficacité administrative (mieux connaître pour mieux gérer). 

La valorisation des données publiques doit être mise au service d’usages, nouveaux 

ou améliorés, et leur mise à disposition en le préambule ; le passage d’une culture 

de rétention à une culture d’ouverture sera ainsi un gage de modernisation au 

service d’une gestion publique efficace, simplifiée et ouverte. 

 

MGDIS, éditeur de services pour le secteur public, qui dédie son activité aux 

solutions de pilotage et de valorisation de l’action publique, veut être acteur de ce 

mouvement :  

 acteur technologique, MGDIS propose sa plateforme de réception et de 

diffusion de données publiques,  

 acteur au service des usages, MGDIS conçoit et réalise des services à 

destination des acteurs publics et des citoyens. 

Simon Chignard, consultant et formateur qui intervient 

régulièrement sur le sujet de l’Open data,  a accepté 

d’apporter ses éclairages à ce livre blanc en commentant 

certaines étapes et pour cela, nous l’en remercions 

vivement. Il est également auteur du livre «L'Open data, 

comprendre l'ouverture des données publiques » aux 

éditions Fyp. Nous vous invitons à approfondir les 

apprentissages tirés de notre livre blanc à la lecture de 

cet ouvrage. 

  

http://donneesouvertes.info/
http://donneesouvertes.info/
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INTRODUCTION 

IDENTIFIER SON PROJET : L’OPEN DATA, POUR QUOI FAIRE ? 

Les grands enjeux et types d’usages sont connus ouverture de l’accès aux données 

publiques, valorisation de l’action publique, communication, fourniture de données 

structurées au service de développeurs d’applications innovantes et utiles. 

Cependant une fois le projet identifié, il s’agira de valider les compétences 

internes et externes à mobiliser pour le mener à bien. Parmi eux, les chefs de 

projet fonctionnel, chefs de projet technique, référents de la fourniture de 

données, référents communication, ou encore référents juridiques. 

Au cas où ces ressources seraient compliquées à mobiliser en interne, deux 

solutions peuvent être envisagées : 

 recourir à une assistance externe (consultant spécialisé dans la mise en 

œuvre de projets Open data). 

 choisir pour son projet une solution Open data clé en main intégrant à 

minima : 

 des jeux de données types pour votre territoire préconstruits ou 

uniquement à renseigner via des outils simples et intuitifs. 

 une sécurité juridique prise en compte à travers des licences de 

données adaptées. 

 une aide à la définition rapide, simple et efficace de sa charte 

graphique. 

Ces deux solutions peuvent se considérer, tout en restant cohérentes, au regard 

des objectifs du projet, notamment du budget. 

L’important n’est pas tant, dans ce type de projet, de publier des données comme 

une fin en soi mais d’en penser la réutilisation, ou du moins le champ des possibles 

en termes d’usages. Ces finalités peuvent concerner des services mais aussi une 

transparence accrue de l’action publique, fédératrice pour les citoyens autour d’un 

projet de territoire et garante d’une confiance mutuelle. 

Des retours d’expériences des pays ayant entrepris ces démarches depuis quelques 

années (États-Unis, Royaume-Uni…) peuvent éclairer votre stratégie (cf. 

data.gouv.fr).   

http://www.data.gouv.fr/
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LA RÉALISATION D’UN PROJET OPEN DATA EN 10 ÉTAPES 

Toutes les étapes qui vont suivre ne sont pas essentielles à la mise en œuvre 

d’une démarche Open data. Ainsi pour plus de clarté, les étapes essentielles 

seront marquées de cette icône. 

ÉTAPE 0 - INITIALISATION DU PROJET 

La réunion de lancement a pour but de : 

 préciser l’organisation humaine du projet : comités, réunions, documents 

d’échange. Une attention particulière sera apportée sur les niveaux de 

décision et la délégation de pouvoirs accordée au groupe projet ; 

 préciser l’organisation logistique du projet : locaux, équipements, 

matériels, réseaux, outils de communication et d’échange ; 

 préciser le planning avec les premières actions à engager et la répartition 

des rôles et des tâches. 

Même si votre projet peut se résumer au choix et à l’installation d’une solution 
Open data, validez à minima les personnes impliquées dans les actions à 

entreprendre en identifiant qui réalise et qui décide.  

  

Projet 
Open data

Chef de 
projet 

informatique

Chef de 
projet 

fonctionnel

Membres 
du comité 

de 
pilotage 
/Elu(s)

"Qui porte les projets Open data en France ? On 

retrouve plusieurs configurations possibles. Quand 

un service dédié à l'innovation numérique existe au 

sein de l'organisation, il est souvent chargé de 

l'ouverture des données publiques. Mais le plus 

souvent il s'agit d'un co-pilotage entre les services 

de la communication et les directions 

informatiques. Quel que soit le portage retenu, un 

projet Open data est forcément transversal !" – 

Simon Chignard. 
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ÉTAPE 1 - DÉFINITION DU SITE  

L’étape définition du site Open data permet de décider des éléments 

structurants d’un site internet à partir d’une liste de choix. Ces choix permettent 

de définir l’organisation et l’esthétique du site tout en le personnalisant. 

Les éléments principaux à préciser sont les suivants : 

 les différentes pages du site et leur organisation ; 

 l’identité des personnes amenées à gérer le site (données, contenu web…) ; 

 la liste d’articles évoquant l’actualité de la démarche Open data ; 

 le thème et la charte graphique. 

 

 

 

 

  

Site Open data

Carte du site

Contenu des 
pages

Gestionnaires 
du site

Articles

Thème

Charte 
graphique
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ÉTAPE 2 - STRUCTURATION DU CONTENU D’INITIALISATION DU SITE 

Cette étape est l’une des plus importantes, dans la mesure où le contenu 

d’un site définit sa pertinence et sa fréquence de visites. Ces jeux de données 

peuvent avoir vocation à établir une transparence de l’action publique menée par 

votre collectivité ou à alimenter des applications réalisées par des citoyens 

correspondant à un usage. 

Il s’agit donc ici d’identifier les jeux de données à disposition de la 

collectivité en interne, et ceux disponibles sur des sites Open data existants 

couvrant le territoire souhaité.  

Pour garantir leur usage, les jeux de données devront à minima : 

 disposer de définition des jeux de données renseignées (ex : année, 

territoire concerné, mots-clefs, description...) ; 

 être associés à un usage (ex : rendre disponibles les créneaux d’ouverture 

des salles de sports...) ; 

 être corrélés à d’autres jeux de données (ex : voirie et arbres et végétaux 

de la ville). 

 

  

Jeux de données de la 
collectivité

Consultation et 
transparence

Actions et usages

Jeux de données autres 
sites Open data
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ÉTAPE 3 – ASSOCIATION DES JEUX DE DONNÉES ET DES SERVICES 

 La mise à disposition de jeux de données, disposant de format standard, 

permet une compatibilité avec des services Open data existants. Ainsi, il s’agira de 

faire des choix quant aux services que la collectivité souhaite mettre à disposition 

des citoyens de son territoire. 

Ces services peuvent être la présentation, sous forme cartographique, de 

données permettant de connaître la disponibilité des salles de sports, des vélos en 

libre-service, ou bien encore la possibilité de définir pour le citoyen le budget de 

sa collectivité qu’il souhaiterait voir voter au vu de données des budgets 

précédents et de données de contexte. 

 En effet, le rendement et l’usage de ces services nécessiteront un 

investissement de la part de la collectivité en termes de communication, 

d’animation et de mobilisation du réseau d’acteurs concernés. Il s’agira aussi 

d’identifier les besoins émanant des citoyens par le moyen d’enquêtes et de 

questionnaires afin d’assurer la pertinence du service fourni. 

 Le suivi et l’accompagnement de la mise à disposition du service Open data 

seront ainsi réalisés en concertation et avec l’aval des acteurs locaux. 

  

Jeux de 
données aux 

formats 
standard

Concertation 
de la société 

civile

Accès aux 
services 

Open data

"C'est important de pouvoir mettre en relation les jeux de 

données et leurs réutilisations (services, applications, 

visualisations...). Cela donne de la visibilité aux réutilisateurs, 

et encourage les producteurs de données à partager leurs 

données." – Simon Chignard. 

. 
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ÉTAPE 4 - IDENTIFICATION DES CANAUX DE PUBLICATIONS DES JEUX DE 

DONNÉES 

Le moissonnage est un mécanisme permettant de collecter des 

métadonnées1 sur un catalogue de données distant afin de converger les ressources 

locales pour un accès plus rapide. Cette action de moissonnage est une action 

périodique qui s’effectue par exemple, une fois par semaine.  

Le moissonnage n’est pas un import simple : les métadonnées locales et 

celle(s) du catalogue distant sont synchronisées.  

Aussi, une solution Open data de qualité intégrera la normalisation 

nécessaire pour réaliser cette tâche. 

 

 

  

                                         

1 Métadonnée : terme qui signifie proprement « donnée de/à propos de donnée ») est une donnée 

servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support (papier ou électronique). 

Site Open data de la 
collectivité

data.gouv.fr

opendata.region.fr

open-data.europa.eu

"Pourquoi référencer vos jeux de données 

sur data.gouv.fr ? Pour leur donner une 

meilleure visibilité au niveau national. Les 

données restent toujours sur votre site, et 

l'internaute est systématiquement renvoyé 

vers votre site. Vous avez donc beaucoup à y 

gagner et peu à y perdre" – Simon Chignard. 

. 
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ÉTAPE 5 - COMMUNICATION ET LANCEMENT DU SITE 

La communication et le lancement de votre site sont une étape à préparer 

et planifier judicieusement.  

Les relais de cette communication peuvent être les partenaires territoriaux, 

avec lesquels il faudra se coordonner, ou encore tout comme les instances 

nationales et agences de presse. Ces réseaux, une fois identifiés, vous permettront 

de choisir les canaux de diffusion à exploiter. 

En ce qui concerne les jeux de données qui doivent être présents dans le site 

au moment de son lancement, trois approches sont possibles : 

 un lancement sélectif avec des jeux de données marquantes et 

correspondant à un usage direct (ex ; vélos en libre-service) ; 

 un lancement diversifié avec quelques jeux de données dans chaque 

thématique ; 

 un lancement global avec l’ensemble des jeux de données souhaités 

dans le site disponible dès son ouverture. 

Si vous ne disposez pas des ressources en interne concernant la partie 

communication du projet, tournez-vous vers le service communication d’une 

collectivité de votre territoire spécialisée, ou d’un professionnel de la 

communication. 

  

• Agences de 
presse

• Presses locales

• Sites spécialisés

• Compte à
rebours

• Blog

• Beta

• Conférences

• Salons

• «hackathons»

• Twitter

• Facebook

• Viadeo

Réseaux 
sociaux

Évènement

MédiasPreview

"Le choix des premiers jeux de 

données à ouvrir est important, car il 

détermine aussi la dynamique 

ultérieure de réutilisation. On peut 

utiliser plusieurs critères de choix : en 

fonction de ses objectifs de politique 

publique (par exemple favoriser 

l'utilisation des transports collectifs), 

mais aussi en réalisant un premier 

audit des données dont on dispose. 

Quelles sont les données que vous 

publiez déjà sous une autre forme 

(PDF, site web, guide papier) et qui 

pourraient être proposées sous un 

format brut ?" – Simon Chignard. 

. 
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ÉTAPE 6 – ANIMATION DU SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX 

L’animation du site et la gestion des réseaux sociaux, ou « community 

management », seront garantes du taux d’utilisation et de fréquentation de votre 

site :  

 l’animation de votre site se traduira par la publication d’articles, la 

modération de votre forum, la gestion des projets Open data mais aussi le 

suivi des jeux de données et leurs mises à jour. 

 la gestion des réseaux sociaux consistera à assurer votre présence et le relais 

de vos publications sur ceux-ci. Ainsi vous maîtriserez les réactions et 

commentaires en rapport avec votre projet Open data. 

Ces deux aspects vous permettront d’impacter à court et long terme les acteurs 

de l’Open data et de récolter les retours de vos actions sur la démarche que vous 

menez. Pour ce faire, il s’agira de mettre en œuvre des indicateurs de suivi et 

d’évaluation vous permettant de mesurer la réussite ou non des actions entreprises 

sur votre site. 

Ces relations avec les internautes, ainsi entretenues, génèreront des 

prescripteurs de votre démarche qui diffuseront, à leur tour, les projets issus de 

votre site et son actualité.  

  
Chargement sur 

le site

Communication

Mises à jour
Suivi des 

usages et de 
l'évolution

Evaluation

Cycle d’un jeu 

de données 
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ÉTAPE 7 - STRUCTURATION D’UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS LOCAUX  

Une communauté d’acteurs, issue de la société civile et fédérée autour de 

votre démarche, représente le meilleur moteur d’une démarche Open data.  

Structurer un groupe de travail constitué de personnes issues de la société 

civile, que ce soient des citoyens, des associations ou des entreprises, nécessite 

une stratégie partagée, claire et l’organisation d’évènements fédérateurs comme 

les « hackathons 2». 

Ainsi, la mise à disposition de locaux, comme les cantines numériques, le 

financement d’évènements et la parution de publications autour de l’Open data 

permettront de mobiliser et d’interpeller les acteurs économiques, associatifs et 

étatiques n’ayant pas encore pris part à votre démarche Open data.  

Afin de formaliser la collaboration du groupe de travail et de la collectivité 

autour d’une démarche Open data, il s’agira de fixer des réunions périodiques, des 

livrables et des évènements pour chacune des parties. 

  

                                         

2 Un hackathon est un évènement où des développeurs se réunissent pour faire de la programmation 

informatique collaborative, sur plusieurs jours. – Source : Wikipédia 

Acteurs publics

• Votre collectivité

• Collectivités partenaires

• Institutions

Société civile

•Associations 
• ex : OpenDataFrance

•Entreprises

•Citoyens

"Commencez par identifier les communautés 

qui existent déjà sur votre territoire. Les 

technopoles, les chambres de commerce, les 

tiers-lieux (comme les "Cantines") regroupent 

souvent le public de réutilisateurs que vous 

recherchez" – Simon Chignard. 

. 

 

http://opendatafrance.net/
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ÉTAPE 8 - ANIMATION D’UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS LOCAUX 

 Une communauté d’acteurs, bien que fédérée autour d’un projet Open data, 

doit être animée. Cette animation se traduit par un suivi des projets et des 

livrables auprès de la communauté.   

Pour le bon fonctionnement de la communauté, elle devra être entendue sur 

les modifications du site qu’elle préconisera. De plus, des moyens devront lui être 

attribués afin de pouvoir influer sur les différentes activités en rapport avec l’Open 

data du territoire. 

Ce suivi et cette planification nécessitent de mettre en œuvre une 

méthodologie, d’apprécier l’évolution de cette communauté et de s’assurer que la 

stratégie mise en œuvre autour de la démarche Open data de la collectivité est 

respectée. 

 

Source : Fing et décider ensemble – Armel Le Coz  
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ÉTAPE 9 – CHOIX ET RÉDACTIONS DES LICENCES 

 Le choix des licences est une des problématiques majeures dans la mise en 

œuvre d’une démarche Open data. Ce choix nécessite de prévoir les usages des 

jeux de données mis à disposition afin de protéger la collectivité, les citoyens et le 

« réutilisateur » tout en préservant une certaine liberté dans l’exploitation de ces 

données. 

 Peu de collectivités se sont détachées des modèles de licence existants et 

s’aperçoivent au cours de leur démarche des modifications à apporter.  C’est 

pourquoi nous proposons de réaliser cette étape après concertation avec les 

différents acteurs et suite aux choix des jeux de données. 

 Il est intéressant de comparer les licences existantes et de les rapprocher 

de l’ensemble des réutilisations, possibles et souhaitées par la collectivité afin de 

disposer d’une protection juridique solide et cohérente. 

 

  

Parties 
prenantes

Usages

Licences

Jeux de 
données
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ÉTAPE 10 - IDENTIFICATION DES PARTENAIRES EXTERNES 

Les étapes précédentes ont permis de définir les données disponibles en 

interne à la collectivité et en externe.  Cette étape consiste à collecter les sources 

de données des parties prenantes à la démarche Open data de votre territoire.  

Cette mutualisation du site Open data permettra aux différents partenaires 

de réaliser des économies d’échelle, mais apportera aussi un effet d’apprentissage 

conséquent. 

Une fois les partenaires identifiés, il s’agira de les rencontrer afin de leur  

présenter le projet.  

Ces rencontres permettront d’évaluer les jeux de données à intégrer, mais 

aussi le degré de participation des partenaires à l’animation du site et leurs besoins 

en termes de services Open data. 

Si vous optez pour la mise en œuvre d’une solution Open data existante, 

veillez à intégrer dans votre choix l’ouverture de la solution vers d’autres sites 

Open data, ainsi qu’une offre de services partenaires. 

 

 

 

 

 

Partenaires et 

jeux de données

Concertations et

recueil des 
informations

Site 

Open data 
collaboratif

Démarche intégrée 
à un projet de 

territoire

"C'est un point-clé de la démarche d'ouverture. Les partenaires 

qui sont associés à votre collectivité (ex : agence de 

développement économique, comité du tourisme...) peuvent 

aussi fournir des jeux de données pour la plateforme. Qu'ils 

soient internes ou externes, il faudra prévoir un travail 

préliminaire pour expliquer la démarche et lever les réticences 

ou les incompréhensions." – Simon Chignard. 

. 
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Tél : 02 97 68 18 28 

Fax : 02 97 68 18 27 

www.mgdis.fr 

 

Éditeur de logiciels d'aide à la décision et de pilotage, MGDIS dédie son activité, 

depuis 1983, aux besoins des collectivités locales, des hôpitaux, des EHPAD, des 

ports de plaisance, des organismes d'Etat et des établissements publics et 

parapublics. Cette clientèle constitue sa force et son devenir. MGDIS est spécialisé 

dans les logiciels d'aide à la décision financière, de gestion administrative et de 

pilotage. Ces domaines sont inséparables : piloter pour bien gérer, connaître et 

simuler pour décider.  

Notre engagement envers nos clients s'inscrit dans la durée, notre modèle 

économique garant de cette pérennité privilégie la relation client et le respect de 

nos collaborateurs. Son développement passé et à venir, MGDIS l'a appuyé et 

l'appuiera sur des valeurs constantes. Parce que les technologies évoluent 

continuellement, nous avons fait le choix de l'ouverture et de l'innovation.  

Jean-Marc BIENVENU - Président et Directeur Général 

Frank MOSSER - Directeur Général Délégué 
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