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Discussion sur l’impact  

de l’ouverture des données 



2 

Points abordés 

1) La DISIC en quelques mots 

 

2) L’opendata, catalyseur de la prise de conscience sur les données  

pour la modernisation de l’action publique 

 

3) Mettre en place la gouvernance des données au sein de l’Etat :  

par où commencer ce travail titanesque ? 

 

4) Autres conséquences : 

1) Gouvernance 

2) Budgétaire 

3) Rationalisation technique 
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Objectifs de la stratégie interministérielle 

Mettre le SI au 
service des 
politiques 
publiques 

Accompagn
er les 

réformes de 
l’Etat 

Développem
ent de la 
relation 

numérique à 
l’usager 

Coordinatio
n avec les 

collectivités 
locales 

Politique 
industrielle 

en faveur du 
numérique 

Dimension 
international

e, 
notamment 
européenne 

Anticiper 
l’évolution des 
technologies et 

des usages, 
maîtriser 

l’innovation 

Développeme
nt de la 
mobilité 

Poursuite de 
la 

standardisati
on des 

infrastructure
s et des 

« couches 
basses » 

Prédominanc
e des 

architectures 
portées par le 
développeme

nt internet 

Nouveaux 
usages 
grands 

publics qui 
s’imposent 
chez l’agent 

public 

Place 
stratégique 

des données 

Contribuer à 
une gestion 
exemplaire 

de l’Etat 

Optimiser les 
coûts de 

fonctionnement 

Savoir investir 
dans le SI 

Transparence, 
développement 

durable, 
accessibilité, 

dialogue social 
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La DISIC a été créée pour soutenir la transition numérique de l’Etat 

 

 Construire une vision stratégique des SIC 

 

 Orienter et coordonner les actions des 

administrations de l’Etat pour améliorer la 

qualité, l’efficience et la fiabilité du service 

rendu par les SIC 

 

 Simplifier les relations entre usager et 

administration ou entre administrations grâce 

aux SIC 

 

 Piloter la conception et la mise en œuvre de 

projets interministériels  

 

 Maîtriser les risques SI 

 

 Harmoniser les bonnes pratiques et 

développer les compétences SIC 

 

 Promouvoir l’innovation et la compétitivité 

dans ce secteur de l’économie nationale 

Faire du SI un vecteur de création 

de valeur pour ses utilisateurs 

Missions issues du décret DISIC 

Construire un SI efficient 

Piloter la fonction SI de l’Etat 

Adapter la gouvernance à ces 

nouveaux enjeux 
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Nos principaux chantiers… 

Cadre stratégique Urbanisation du SI Contrats de progrès 
Référentiel général 
d’interopérabilité 

Réseau interministériel de l’Etat 

Transformation des datacenters et mutualisation Stratégie « Cloud » 

Transparence des 
coûts 

Sécurisation des 
projets 

Programmation 
budgétaire 

GRH SIC interministérielle  
(recrutement, formation, compétences, rémunération) 

Stratégie annuaire et 
authentification 

Convergence sur les souches 
logicielles 

Convergence des services 
postes de travail 

Analyse de la valeur 

Organisation  
des chaînes de soutien locale 

Organisation  
SIC  à l’étranger 
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Prise de conscience : une vision unifiée du SI de l’Etat et de ses données 

Les échanges 

Avec les usagers : 
Communication, 
télédéclarations, 

opendata… 

Échanges internes : 
messagerie, 

visioconférence, 
collaboratifs… 

Avec les « partenaires » : 
opérateurs, collectivités 

locales, fournisseurs, 
international (schengen,…),  

Les fonctions support transverses de l’action de l’Etat 
Gestion RH : concours, 
paye, congés, mobilité, 

formation, … 

Gestion financière : budget, 
comptabilité, achats, 

immobilisations… 

Moyens généraux 

Immobilier 

Juridique Gestion des systèmes d’information  

Pilotage et contrôle de 
l’action de l’état 

Elaboration / 
programmation budgétaire 

Audit - inspection 

Coordination de l’action 
gouvernementale 

Performance / décisionnel 

Statistiques 

... 

Données transverses 

Données usagers 

Données tiers 
(fournisseurs…) 

Informations 
géographiques 

Données administrations 
(agents, structures,…) 

Nomenclatures 

Données juridiques 

... 

Missions opérationnelles de l’Etat 

Une centaine de grandes fonctions distinctes réalisées par les systèmes 
d’information des différents ministères 

Action diplomatique 

Sécurité intérieure 

Défense 

Gestion des personnes 
mises sous main de justice 

Fiscalité 

Gestion de la scolarité 

Accès et retour à 
l’emploi 

Santé et offres de soin 

Aviation civile  
(contrôle aérien) 

Aides agricoles 

Circulation des biens 
culturels 

... 
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Une vision nécessairement globale du cycle de vie des données 

Création 

Mise à jour 

Utilisation 

Archivage 

définitif 

Pilotage 
(décisionnel) 

Elimination 

réglementaire 

(Suppression 

Logique) 

Suppression 

physique 

Stockage 

et Archivage 

Intermédiaire… 

Données 

Ré-utilisation 

Publication 

Open data / API 

Transport 

Routage 

Transformation 

Fusion 

Historisation 

Utilisation 

& échange 
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Une nécessaire transparence sur la qualité des données… 

Critères intrinsèques 

Unicité 

Complétude 

Exactitude 

Conformité 

Intégrité 

Cohérence 

Critères Services 

Accessibilité 

Cohérence 

Actualité 

Pertinence 

Critères Sécurité 

Disponibilité 

Intégrité 

Confidentialité 

Traçabilité 
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… et des travaux de standardisation indispensables 

DATA 

Données 

de Contexte 

Description 

des données 
Services d’accès 

Echanges 

Source : Australian Government Architecture Reference Model v3, august 2011 

Taxonomie et POS 

Responsabilité (référent ou « gardien ») 

et communauté d’intérêt 

Metadonnées 

Principes d’architecture 

Interopérabilité technique 

Flux 

Référentiels 

Services d’accès 

Processus métiers 

Sémantique 

Modélisation de données 

Dictionnaire 
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Par où commencer ? 
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Deux approches parallèles 

 Une approche systémique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une approche par projet et sur les fondamentaux: 

– « Dites le nous une fois » : échanges des données sur les entreprises 

– Identité numérique  
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Dites le nous une fois : un enjeu de simplification 

Une sollicitation variée… … mais toujours les mêmes données 

Identité Fiscal Social Patrimoine 

44 données 
d’identité 

• Identité 
• Activité 
• Adresse siège 
• Mandataire/ 
• Exploitant 
• Etablissement

s 
• RIB 
• Actionnaires / 

Détenteurs 
• Comptable de 

l'entreprise 

19 données 
fiscales 

• Identification 
fiscale 

• Bilan N  
• Compte de 

résultat N  
• Bilan N-1  
• Compte de 

résultat N-1 
• Bilan N-2  
• Compte de 

résultat N-2 

8 données 
sociales 

• Effectifs 
entreprise  

• Salaires 
entreprise 

• Caisses 
• Effectifs 

établissement
  

• Salaires 
établissement 

 

29 données 
patrimoine 

• Parc 
automobile  

• Avions  
• Navires  
• Immobilier et 

terrains 
• Parc machines 
• Patrimoine 

intellectuel 

3581 
occurrences 
demandées 

324 
occurrences 
demandées 

109 
occurrences 
demandées 

394 
occurrences 
demandées 
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L’identité numérique, au cœur de la relation numérique à l’usager 



16 

Points abordés 

1) La DISIC en quelques mots 

 

2) L’opendata, catalyseur de la prise de conscience sur les données  

pour la modernisation de l’action publique 

 

3) Mettre en place la gouvernance des données au sein de l’Etat :  

par où commencer ce travail titanesque ? 

 

4) Autres conséquences : 

1) Gouvernance 

2) Budgétaire 

3) Rationalisation technique 



17 

Autres conséquences : gouvernance, budget, techno 

 Mise en place de référentiels uniques : 

– Evolution des rôles institutionnels à prévoir (déplacement des responsabilités) 

– Quel partage des coûts ? Quel modèle économique (interne et/ou externe) 

 

 Architectures nouvelles, nouveaux modes d’échanges: 

– Centralisation 

– Ouverture 

– API, web service en remplacement des batches (voire des échanges de CD) 

 

 Nouvelles perspectives: 

– Big data 

– Intégration de l’innovation 
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