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Comment mesurer l’impact 

de l’open data ? 



Préparer 

• Collecte multi-sources 

• Récup° automatique des 
structures et métadonnées 

• Fonctions de nettoyage, 
filtrage, enrichissement 

• Génération automatique de 
formats standards pour la 
réutilisation (fichiers et API) 

Hétérogénéité, formats, qualité ... simplicité de la collecte des données 
et automatisation des traitements nécessaires à leur réutilisation 



Diffuser 

• Moteur de recherche multi-
critères sur les données 

• Widgets cartographiques, 
analytics (« embeddables ») 

• Interopérabilité avec les 
plateformes web existantes 
(intranets, sites webs, 
réseaux sociaux …) 

Moteur de recherche, cartes interactives, graphiques … widgets 
interopérables d’exploration et visualisation des données 



Gouverner 

• Gestion collaborative des 
données (open data hub) 

• Elasticité du cloud et 
puissance des technologies 
big data 

• Système de gestion d’API 
sécurisées et monitorables 

Mutualisation, données temps réel, volumétrie … simplicité de la 
gestion des réutilisations des données 
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QUE MESURE-T-ON ? 



API 

Open data Crowdsourcing 

Internet of things 
Apps 

Smart cities VRM 

Web economy 



A la fois producteurs et réutilisateurs 

• Administrations 

• Organismes associés 

• Entreprises publiques 

• Entreprises délégataires de service public 

• Entreprises hors DSP 

• Individus (personnes, associations …) 

Impact -global de l’open data vs. 

impact sur les parties prenantes ?  



L’open data, c’est : 
 

Transformation politique 
• Nouvelles façons de rendre des comptes et médiations 
• Impact sur les missions 

 

+ Transformation structurelle 
• Evolutions réglementaires 
• Impact organisationnel 

 

+ Transformation économique 
• L’avènement des modèles du web 
• Impact sur les chaînes de valeur 

Nouvelle gouvernance de l’information 



Critères de performance de l’open data 

• Gouvernance démocratique 
 
• Qualité des services induits 

– Adéquation aux besoins 
– Evolutivité 

• Coût de la qualité des services 
 

• Impact économique 
– Innovation et revenus générés (publics & privés) 
– Emplois (créés / préservés) 



RETOURS D’EXPÉRIENCES 



Les effets positifs 

• Nouvelles gouvernance du SI 
– Simplification organisationnelle (plateforme) 
– Modernisation technique (cloud & technos big data) 

 
• Nouveaux modèles économiques 

– Avènement des modèles web & apps 
– Economie budgétaires, gestion vertueuse des arbitrages 

 
• Nouvelles médiations 

– Animation d’écosystèmes via la data (citoyens-acteurs) 
– Terreau de développement économique pour les entreprises 

grâce à la pérennité et l’équité d’accès aux données 



 Projet « Nouveau Territoire Numérique » 

• Plateforme collaborative de 
données touristiques 

• Interopérabilité avec les 
plateformes web existantes 
(intranets, sites webs, 
réseaux sociaux …) 

• Favoriser l’innovation 
d’usages grâce aux 
possibilités de réutilisation 
des données 

Développer les échanges et l’accès à l’information touristique du 
territoire transfrontalier.  



Plateforme territoriale de données 
*** Le SI produit de l’open data par défaut *** 

DONNEES 

• Patrimoine culturel et 
historique 

• Villages et cités de caractère 

• Tourisme itinérant 

• Evénements 



Les transports - MoovInTheCity 



Urban platform 



Water data hub 

Data sources 
• open data 

(files from the web) 

• sensors data 
(internal network data) 

• real time data 
(web API e.g. weather) 



Crowdsourcing 



Customer 

Centric 

Ecosystem 

Open 

Innovation 

Operations 

monitoring 

VRM 

Real time 

Low cost 
Apps 

Business 

Dev 

Les organisations évoluent pour trouver 
leur place dans les nouvelles chaines de valeur 



L’impact négatif ? 

Les réutilisateurs sevrés de données sauront 
contourner la non-ouverture des données 

– Le reverse-engineering de la data n’a cessé de 
s’amplifier (scraping) 

– Pas d’obstacle à la co-création de données par les 
communautés d’intérêt (crowdsourcing) 

– Dure transition pour les acteurs en place, un mal 
pour un bien ? 



Transformer les difficultés en opportunités 

Faire tomber les barrières d’accès et simplifier 
les modèles économiques associés qui sont bâtis 
sur des bases obsolètes 

– Pour accélérer une vraie création de valeur 
(analyser les données, innover  …) 

– Se concentrer sur la production de données de 
qualité, leur mise à jour 

– Produire de l’open data par défaut à partir des 
données publiques et s’en servir pour réellement 
transformer la gouvernance des services publics 


