Module de eformation
« L’opendata et vous »
24 juin 2019 - Marseille

Ice-breaker
Construisez un nuage de mot : Qu'évoque pour vous, en un mot, le terme "donnée" ?
On entend dire que la donnée est partout autour de nous et, pour la plupart d'entre
nous, nous sommes d'accord avec cette affirmation. Mais avez-vous conscience du
nombre de fois où vous croisez, utilisez et créez de la donnée dans une journée ?
Pour illustrer cela, cette vidéo vous raconte une petite histoire, plutôt banale, dans
laquelle vous reconnaîtrez peut être une part de votre quotidien.
Question 1 : Selon vous, combien de fois notre héroïne se trouve-t-elle en présence de
données ou d'informations durant sa journée ?
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Origine de la formation

Un contexte réglementaire : un ensemble de lois sur l’ouverture des données

Un constat : la donnée reste méconnue et les opportunités qu'elle offre pour améliorer
le fonctionnement quotidien de l'administration ou simplifier le service rendu à l'usager
ne semblent pas assez valorisées.

Une opportunité : le laboratoire d’innovation territorial @rchipel de la région AuvergneRhône-Alpes

Un partenariat : @rchipel, préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, CEREMA,
CNFPT, Opendata France

Une co-construction avec les agents publics : les objectifs pédagogiques définis par
des utilisateurs (atelier de co-design) et des tests utilisateurs pour élaborer le module
de formation

Une large diffusion : site du CEREMA, du CNFPT, de la direction générale de
l'Administration et de la Fonction publique (DGFAP) et du ministère de l’intérieur.

Contenu de la formation
Cette formation aborde 5 thèmes :
1.La donnée au quotidien
2.L'opendata : un enjeu de société
3.L’opendata et mission de service public
4.Vous et le cycle de vie des données
5.Savoir faire
Pour chaque thème les agents sont invités à suivre différentes activités (lire un cours,
répondre à des quiz, regarder des vidéos...) et à réaliser un exercice de validation.
La réussite de ces exercices permet de valider
valider la
la formation
formation et
et d'obtenir
d'obtenir le
le badge
badge
opendata.
opendata.

Vidéo :
« Opendata à la loupe » (LiberTIC)
https://www.youtube.com/watch?v=aHxv_2BMJfw

I La donnée au quotidien
Ce module va permettre de :
• Définir ce qu'est une donnée
• Différencier une donnée d'une information
• Repérer les données que vous côtoyez au quotidien
• Citer quelques usages possibles des données

Vidéo :
« Qu'est-ce que la donnée ? » (SGMAP)
https://www.dailymotion.com/video/x6xaa5r

I-1 Les données
Définition :
Dans son cahier « La Culture des données », la FING propose la définition suivante :
Une donnée est un élément défini et isolable qui va pouvoir être manipulé, traité et
analysé en fonction d'un objectif ou d'un cadre d'analyse. Une donnée est
constituée à partir de catégories que le producteur de données définit (l'âge, le
revenu, les goûts...) ou encore grâce à une unité de mesure (le mètre, l'euro, le
degré...).
La caractéristique principale d'une donnée est qu'elle doit être classée et stockée
numériquement de manière à pouvoir faire l'objet d'un traitement automatisé qui lui
donnera du sens.
Elle peut, par exemple, être classée et stockée dans une base de données, dans un
fichier ou dans un tableur.
Le traitement de la donnée peut aboutir à diverses productions : des points sur une
carte, des indicateurs chiffrés, des graphiques, des rapports ...

I-2 Les informations
« Mais au fait, une information et une donnée, c'est la même chose ? »
Définition :
Comme l'indique le guide Open Data France, données et informations ne sont pas la
même chose, mais dans bien des situations du langage usuel les mots informations et
données sont interchangeables.
Exemple :
« Les dernières données de l'économie rendent la France optimiste » est une phrase
interchangeable avec « Les dernières informations de l'économie rendent la France
optimiste ».
Lorsqu'on s'intéresse plus spécifiquement aux données, les deux notions sont distinctes
: « il fait beau » est une information. Elle est construite à partir d'une ou plusieurs
données : la température, la pression atmosphérique, la force et l'orientation du vent, le
degré d'humidité.
Les données :
• doivent être traitées, manipulées, transformées ou encore croisées pour aboutir
à une information qui a du sens.
• nécessitent une interprétation pour devenir une information.

Question 2 : La création d'une donnée ou une information reçue ?
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II L'Open Data : un enjeu de société
Ce module va permettre de :
• Définir ce qu'est l‘opendata
• Citer les points essentiels de l'historique de l‘opendata
• Reconnaître les enjeux de l‘opendata dans la société et les gains induits
Vidéo :
« Sources et usages de la donnée au Grand Lyon »
https://www.youtube.com/watch?v=qFgYFIz5adM

II-1 Définition : opendata

D’après le livre blanc « L'ouverture des données publiques : nouvelles obligations et
nouveaux acteurs » paru en 2017 :
L'Open Data désigne une dynamique tendant à favoriser l'accès aux données
sous une licence permettant la libre reproduction, redistribution, modification et
réutilisation, y compris à des fins commerciales.
Cette dynamique de l'Open Data, basée sur les principes d'ouverture et de partage des
données, s'est rapidement imposée à l’État (Open Government) et aux collectivités,
dans l'objectif « de rendre des comptes, d'ouvrir le dialogue et de faire confiance à
l'intelligence collective des citoyens » (« Vademecum sur l'ouverture et le partage des
données publiques »).

Les données sont considérées comme ouvertes, si elles répondent à 8 principes définis
en décembre 2007 (« Livre blanc sur les données ouvertes ») :
1. Les données sont complètes : toutes les données doivent être rendues disponibles
sauf les données pouvant porter atteinte à la vie privée des citoyens ou à la sécurité.
2. Les données sont primaires : elles doivent être brutes, telles qu'elles ont été
collectées à la source.
3. Les données sont tenues à jour.
4. Les données sont accessibles : au plus large spectre d'utilisateurs pour l'usage le
plus large.
5. Les données doivent permettre un traitement automatisé : elles doivent être
structurées et documentées afin de permettre un traitement informatisé.
6. L'accès aux données est non discriminatoire : elles sont disponibles à tout le
monde de façon anonyme.
7. Les données sont dans un format non propriétaire.
8. Les données sont libres de droits : pas de droits d'auteurs, marques déposées,
brevets, etc.

II-2 Historique de l’opendata

II-3 Les enjeux de l‘opendata pour la
société
Coût de transaction :
L'Open Data permet une meilleure utilisation, par les acteurs publics et privés, des
ressources disponibles et produites dans le cadre des services publics.
En mettant à disposition librement et gratuitement les données publiques, on réduit ces
coûts de transaction par leur accessibilité, leur format et leur licence (coût de recherche
d'information notamment).

Création de nouveaux services :
Le second mécanisme de génération de valeur est lié à l'utilisation, par les secteurs
public et privé, des données ouvertes pour créer de nouveaux produits et services
(innovation).

Réduction de l'asymétrie d'information :
Le troisième mécanisme générateur de valeur est lié à la réduction de l'asymétrie
d'information par une plus grande transparence.
Il y a asymétrie d'information quand un acteur possède une information plus complète
ou de meilleure qualité que les autres acteurs participant à une transaction ou une
communication => cela aboutit à des situations de déséquilibre.
Innovation ouverte :
L'innovation ouverte est un processus d'innovation qui repose sur l'implication de
personnes dont les profils et les métiers sont variés, sur la production et le partage des
connaissances nouvelles créées.
L'opendata crée les conditions d'une collaboration entre de multiples acteurs, tant
publics que privés. La collaboration peut générer des économies d'échelle.

II-4 Que dit la loi ?
Il existe un lien fort entre le mouvement Open Data et les évolutions de la législation
française.
La loi du 17 juillet 1978 intitulée « de la liberté d'accès aux documents administratifs » :
les administrations doivent répondre positivement aux demandes d'accès formulées
par le public pour les documents qu'elles possèdent.
En 2005, la loi du 17 juillet 1978 a été étendue en intégrant le droit de réutilisation des
informations détenues par les administrations.
Parallèlement des mesures européennes ont été transposées dans le droit français,
notamment les informations relatives à l'environnement.
Le 7 octobre 2016, la loi pour la République Numérique rend obligatoire la diffusion
des données (format numérique) aux organismes publiques, dont les collectivités
territoriales de plus de 3500 habitants et les administrations de plus de 50 agents.

II-5 Les gains de l’opendata
Accès et circulation des données publiques : deux exemples
Mieux lutter contre les allergies : données de localisation de l'ambroisie

Publication des actes d'urbanisme :
Le Ministère de la Cohésion du Territoire, en partenariat avec l'IGN, a mis en place
depuis 2016 le Géoportail de l'urbanisme. Il permet aux collectivités territoriales, aux
services de l’État et aux gestionnaires de Servitudes d'Utilité Publique de publier sous
forme numérique les documents d'urbanisme suivants :
• Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
• Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
• Les Plans d'Occupation des Sols (POS)
• Les Cartes Communales (CC)
• Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP)
• Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
Le Géoportail de l'urbanisme a pour objectif d'offrir un panorama complet des
informations d'urbanisme utiles aux citoyens, aux professionnels et aux administrations
ainsi que de permettre un accès immédiat aux pièces écrites.

Réutilisation des données publiques : deux exemples
Vidéo :
• « Présentation de data.gouv.fr » par Romain Talès (Etalab)
• « Réutilisation des données publiques » par Romain Talès (Etalab)
Réutiliser des données publiques pour l'enseignement :
Un enseignant du second degré, a créé une carte interactive à l'attention de ses élèves
dans le cadre d'un cours consacré à l'aménagement du territoire.
Il utilise des données d'OpenStreetMap et de datARA.
=> une réutilisation de données publiques dans un cadre différent de celui pour lequel
les données avaient été initialement créées.
http://jbouffand.free.fr/cartes/valoriser_menager/index.html
Réutilisation de la base de données publique des médicaments :
La base de données publique des médicaments du Ministère des Solidarités et de la
Santé a permis de disposer d'informations complètes sur les médicaments homologués
en France.
Un éditeur de logiciel (Ellixo) a créé à partir de ces données le site Open Médicaments :
un moteur de recherche ouvrant l'accès à l'ensemble des données et documents de
référence sur les médicaments commercialisés en France.
https://www.open-medicaments.fr/

Question 3 : Quels sont les gains de l'open data ?

Question 4 : Quels sont les principes de l'opendata (vrai ou faux) ?
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III L’opendata et mission de service
public
Ce module va permettre de :
• Distinguer les différents types de données que vous pouvez rencontrer dans votre
activité
• Citer les droits et devoirs de l'administration face à l‘opendata

Vidéo :
• Romain Talès_III_OD et mission de service public_Comment les agents publics
peuvent-ils se saisir de ces enjeux
• Sophie Malichier_III_OD et mission de service public_Le rôle des agents publics face à
cette nouvelle problématique

III-1 Les différents types de données
Document administratif
Il s'agit de tous les documents produits ou reçus par les administrations dans le
cadre de leur mission de service public, quels que soient leur date, leur forme ou leur
support (Code des relations entre le public et l'administration).
 les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,
instructions, circulaires, codes sources… .
Données et informations publiques
Des données sont qualifiées de publiques lorsqu'elles sont produites ou collectées par
l’État, une collectivité territoriale, un organe parapublic ou un délégataire dans le cadre
de leurs activités de service public.
Les données publiques servent à la mise en place de politiques publiques. Elles sont
des éléments essentiels à la prise de décision dans l'action publique , à la mise en
œuvre de celle-ci et à sa transparence.
Dans une démarche opendata, elles peuvent permettre de développer des services audelà de la sphère publique.

Données géographiques
Toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou
une zone géographique est considérée comme une donnée géographique (article
L127-1 du code de l'environnement).
Elles sont d'un intérêt majeur dans le domaine de l‘opendata :
• localiser les données permet de les croiser et de réaliser des analyses
multithématiques,
• cartographier facilite la compréhension et les analyses.

Données à caractère personnel
L'article 2 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés définit la notion de
donnée à caractère personnel par : « toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres. ».

Données sensibles
Comme indiqué dans le § 8 du Glossaire de la donnée publique : « une donnée
sensible est une donnée personnelle qui concerne l'intimité d'une personne
physique [...]. Cela comprend les données sur les origines raciales ou ethniques, les
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale des
personnes, la santé ou la vie sexuelle ».
La CNIL précise que : « En principe, les données sensibles ne peuvent être recueillies
et exploitées qu'avec le consentement explicite des personnes ».
Données de référence
Le service public de la donnée (SPD) créé par la loi pour une République numérique
vise à mettre à disposition les jeux de données de référence qui présentent le plus fort
impact économique et social.
La mission Etalab est chargée de la mise en œuvre et de la gouvernance de ce
nouveau service public.
Au 1er janvier 2018, 9 jeux de données de référence sont identifiés : Base adresse
nationale, Base Sirene des entreprises et de leurs établissements, Code officiel
géographique, Plan cadastral informatisé, Registre parcellaire graphique, Référentiel de
l'organisation administrative de l'Etat, Référentiel à grande échelle, Répertoire national
des associations et le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois.

III-2 Droits et devoirs des
administrations
Comme vu précédemment, l’opendata repose sur trois principes fondamentaux :
• la connaissance des données existantes,
• le libre accès aux données,
• le droit de réutilisation des données quel qu'en soit l'objectif.
Ces principes sont générateurs de gains et sont désormais des enjeux pour notre
société.
C'est à ce titre que la loi impose aux administrations (État, collectivités, établissements
publics ...) d'ouvrir largement l'accès à leurs données, de les faire connaître et d'en
autoriser la réutilisation.

Créer et traiter de la donnée pour ses propres
besoins
Créer de la donnée : activité qui existe déjà dans l'ensemble des administrations
Pour la majorité des organismes publics, la création de données est une nécessité
pour accomplir leurs missions de service public.
La création de ces données peut-être rendue obligatoire par la loi (listes électorales,
plans locaux d'urbanisme, éléments de budget ...), mais le plus souvent, elles sont
créées et entretenues sans obligation pour accomplir les missions de service public
et assurer le fonctionnement interne de l'organisme.
Les données sont toujours créées dans un objectif défini et de manière à pouvoir en
extraire par traitement des informations utiles à la décision, principalement en matière
de politiques publiques.

Donner accès et publier les données

Donner accès aux données détenues
Les administrations ont l'obligation de permettre l'accès aux documents
administratifs qu'elles détiennent à toute personne en faisant la demande ( Article
L311-1 du CRPA).
C'est donc le droit pour chaque citoyen d'accéder aux documents détenus par les
administrations et notamment aux données qu'elles détiennent.
Une administration saisie d'une demande d'accès dispose d'un mois pour donner suite à
la demande et selon le choix du demandeur, la mise à disposition du document peut se
faire par :
• une consultation sur place,
• une copie physique ou électronique du document,
• une publication en ligne.

Publier ses données
Selon l'article L312-1-1 du CRPA, les administrations doivent publier en ligne :
• Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles
reçoivent, et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs.
• Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt
économique, social, sanitaire ou environnemental.
• Les documents (dont les fichiers de données) communiqués suite à une demande
d'accès, ainsi que leurs versions mises à jour.
=> toutes les données des administrations ont vocation à être publiées en ligne, à
l'exception de celles concernées par une limitation d'accès.
Les administrations doivent aussi tenir à jour et publier un catalogue de leurs
principales bases de données ( article L322-6 du CRPA).
Les administrations concernées par cette obligation de publication :
• les personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés (exprimés en
équivalents temps plein) est supérieur à 50 ;
• les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants.

Les restrictions d'accès aux documents administratifs
La loi prévoit les cas où l'accès peut être refusé ou limité (Code des relations entre le
public et l'administration) :
• le document n'est pas achevé,
• le document est déjà diffusé publiquement,
• l'accès au document peut nuire aux activités régaliennes de l’État, à l'intérêt général ou
aux secrets protégés par la loi,
• des droits de propriété littéraire ou artistique d'un tiers s'opposent à l'accès,
• les données ont un caractère personnel et ne peuvent être communiquées qu'à la
personne concernée.

Spécificités des données à caractère personnel
La création et le traitement de données personnelles sont soumis à des obligations
destinées à protéger la vie privée des personnes concernées et les libertés
individuelles.
Les principales obligations en matière de données à caractère personnel sont :
• Déclaration à la CNIL, en tant qu'autorité de contrôle, pour la collecte et le traitement
de telles données.
• Autorisation préalable obligatoire de la CNIL pour certaines données comportant des
risques particuliers d'atteinte aux droits et aux libertés.
• Recueil préalable du consentement des personnes.
• Obligation d'information des personnes : droit d'accès, de modification et de
suppression des informations collectées, sécurité des systèmes d'information,
confidentialité des données, durée de conservation des données.
• Limitation de la collecte de données en lien avec les catégories et volumes d'utilisation.
• Mise en œuvre de mesures pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.
• Établissement d'une durée raisonnable de conservation des informations personnelles.
• En cas de volonté de publication de jeux de données qui comportent des données qui
ne sont pas à caractère personnel mais qui peuvent permettre l'identification de
personnes par croisement de fichiers , il est important de mettre en place une procédure
d'anonymisation.

III-3 Faciliter la réutilisation
Le droit de réutilisation des informations publiques
Selon la loi française, les informations publiques peuvent être réutilisées par toute
personne qui le souhaite et elle n'impose pas de limitation quant à l'objectif de
réutilisation (il peut être à but commercial).
Le réutilisateur a pour seuls devoirs de :
• ne pas altérer les informations,
• ne pas dénaturer leur sens,
• citer la source des informations ainsi que leur dernière date de mise à jour.
Attention : La réutilisation de données à caractère personnel doit être faite dans le
respect de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 .

Faciliter la réutilisation : recommandations
Comme la réutilisation des informations publiques est un droit conféré à chacun, il
convient que les autorités publiques soient vigilantes pour que cette réutilisation se
fasse dans les meilleures conditions possibles :
• la donnée doit être documentée pour que l’utilisateur la comprenne sans ambiguïté :
il faut indiquer à quoi correspondent les différentes données composant le fichier
informatique (notamment les codifications) et préciser la date à laquelle ces données
sont valables (ce qu'on appelle également la date d'actualité) ou à laquelle elles ont été
collectées.
• la diffusion doit se faire dans un format non propriétaire ( Article L300-4 du CRPA).
Remarque : la qualité des données
Cette notion est très subjective et n'entre pas en ligne de compte dans l'obligation ou
non de publier les données des administrations.
Si ces données ont été collectées dans le cadre d'une mission de service public, avec
un niveau de qualité suffisant pour cette mission, alors elle doivent être publiées en
l'état.
Il faut cependant fournir des informations sur ces données pour mettre en garde sur des
réutilisations qui seraient inadaptées (généalogie, date d'actualité, taux de complétude
...).

Quelle licence utiliser ?
Au titre des articles L323-2 et suivants du code des relations entre le public et
l'administration, seules deux licences peuvent être utilisées par les administrations pour
accompagner la réutilisation gratuite de leurs données :
• la licence ouverte de réutilisation d'informations publiques (parfois appelée licence
Etalab),
• la licence ODbL (Open Database License).

Vidéo :
Sophie Malichier_III_OD et mission de service Sophie Malichier_III_OD et mission de
service public_Enjeux de la réutilisation des données

Question 5 : Dans quels cas une administration peut-elle refuser la communication d'un
fichier de données dont elle dispose ? (4 cases doivent être cochées)

Question 6 : Pour les données suivantes, considérées chacune isolément, indiquez s'il
s'agit d'une donnée : à caractère personnel, sensible, ne relevant d'aucune de ces deux
catégories ?
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IV Vous et le cycle de vie des
données

Exemples :
• Accidentologie,
• Géoportail de l’urbanisme.

Question 7 : Remettre dans l'ordre chronologique les différentes étapes du cycle de vie
des données.

Question 8 : Complétez le texte suivant en choisissant parmi les différentes méthodes
d’'acquisition des données.
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V Savoir faire
Comment trouver un jeu de données
1. La publication des données
Il existe plusieurs solutions sur internet pour trouver des données : elles peuvent être
publiées grâce à des dispositifs complémentaires proposés au niveau national et local. Il
existe trois principaux dispositifs de publication.

1 : directement sur le site web de l’organisation (collectivité, service de l’État, …) :
La démarche est légalement suffisante.
Toutefois l'intérêt premier restant l'usage des dites données, cette démarche peut
s’avérer rapidement insuffisante si ces données restent invisibles pour les réutilisateurs.
Exemple : la ville de Rodez (https://www.ville-rodez.fr/fr/outils/catalogue-open-data.php)
2 et 3 : la publication sur une plateforme de données avec un système de catalogue
et des fonctionnalités avancées :
Elle s'avère nécessaire pour industrialiser les publications et constituer des catalogues
fédérateurs au niveau local et national (recherche par métadonnées, déclaration des
usages, gestion des versions, du téléchargement, des statistiques...).
Exemple : la plateforme DATAtourisme (https://www.datatourisme.gouv.fr/)

2. Trouver un jeu donnée sur le site internet d’une organisation :
La méthode la plus simple pour une organisation est de diffuser les jeux de données
directement sur son site web.
Un simple tableur constituant le catalogue des données pourra être associé à des liens
hypertextes permettant la recherche et le téléchargement des données.
Les données pourront être centralisées au sein d’une rubrique du site web, voire d’une
simple page.
Cette méthode de publication et de recherche offre trois avantages :
• elle est peu onéreuse,
• elle est rapide à mettre en œuvre,
• elle permet de porter à la connaissance des citoyens les jeux de données.
Exemple : Les données publiques sur le site de la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes
(http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-open-data-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-donnees-publiquesregionales/Donnees-publiques-en-Auvergne-Rhone-Alpes)

3. Trouver un jeu de donnée sur les plateformes de données locales
Une plateforme de données permet aux organismes (collectivités, services de l’Etat, …)
d’avoir une démarche structurée et opérationnelle. Ce type d’infrastructure est
souvent en lien avec une stratégie accompagnant la transformation numérique du
territoire et le développement des usages et des réutilisations des données ouvertes.
Ces plateformes souvent d’emprise régionale permettent de proposer un catalogue des
données des organismes publics d’un territoire, ce qui facilite la recherche de jeux de
données locales.
Exemple : La plateforme datARA (https://www.datara.gouv.fr/accueil)

4. Trouver un jeu de donnée sur les plateformes de données thématiques
Les plateformes de données thématiques permettent pour un ministère, ou un
établissement public de structurer la mise à disposition de leurs données harmonisées.
Exemples : Plateforme Open Data Réseaux Énergies
(https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/)

5. Trouver un jeu de donnée sur la plateforme nationale Data.gouv.fr
Data.gouv.fr est la plateforme nationale pilotée par la mission Etalab.
Elle centralise les données publiées sur les plateformes de données (locales et
thématiques) offrant ainsi un catalogue national des données ouvertes.
Un organisme peut publier directement ses données sur Data.gouv.fr ou être moissonné
via une plateforme de données.

