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Déroulement de la séance

- Contexte de l’étude

- Cadrage sur l’ouverture des données publiques

- Présentation des projets d’études initiés sur la 
période novembre 2022-mars 2023

- Discussion



Contexte de l’étude



Le laboratoire GERiiCO

- Pôle de recherche à vocation internationale en sciences de 
l'information et de la communication de la région Hauts-de-
France.

- Orientation majeure : l’analyse des pratiques, des 
processus et des dispositifs info-communicationnels saisis
dans leurs dimensions langagières et discursives, 
technologiques et symboliques

https://geriico.univ-lille.fr



Le Master 2 Information - Documentation 

3 parcours : 

- Gestion de l'information et du document en entreprise
- Veille et communication de l'information stratégique
- Ingénierie documentaire, édition et médiation multimédia

https://geriico.univ-lille.fr



La team Master 2 Information - Documentation 



Des groupes projets pour l’analyse de plateformes 
institutionnelles de la science ouverte

- 10 groupes projet = 10 sujets dont 2 menés avec la MEL, et 2 autres
avec la mission ETALAB.

- Période : 15 novembre – 15 mars,

- Méthodologie globale d’analyse :
1. Benchmark des plateformes selon différents critères (accès aux

plateformes, ergonomie, volumes de jeux de données, thèmes
abordés, formats, producteurs, services proposés, etc.),

2. Enquête (questionnaire et/ou entretiens en fonction du sujet)

- Rendu : 
à Rapport d’observation disponible en libre accès



Cadrage sur l’ouverture des données publiques 



Bref historique
- 2010 : des acteurs publics et notamment des métropoles se lançaient

dans l’aventure de la science ouverte en proposant des 
plateformes permettant l’ouverture des données publiques

- Février 2011 : Création de la mission « Etalab » chargée de la création
d’un portail unique interministériel des données publiques

- Décembre 2011 : Création du portail data.gouv.fr
- Décembre 2013 : Extension de la plateforme à des données produites par 

des contributeurs issus de la société civile. Et nouvelle charge d’apporter
son appui aux établissements publics administratifs qui en dépendent

- 2016 : Loi pour une République numérique du principe d’ouverture des 
données publiques, l’open data n’est plus seulement un choix de 
quelques-uns mais est devenu une obligation pour l’ensemble des 
acteurs investis d’une mission de service public



La mission Etalab



La plateforme data.gouv



La plateforme opendata.lillemetropole

Novembre 2016 : la Métropole européenne de Lille (MEL) 
lance la mutualisation de sa plateforme Open Data. 
4 jeux de données pour démarrer, et maintenant en novembre 
2022 à 554 jeux de données



L’étude IPSOS et DataPublica (août 2022)

Entreprise de sondages française et une 
société internationale de marketing 
d’opinion

2. Objectiver la manière dont les collectivités françaises 
appréhendent les enjeux de la gestion publique des données 

1. Etude IPSOS d’opinion pour comprendre 
et mesurer la façon dont les français 
perçoivent l’utilisation de plus en plus 
massive des données par les acteurs 
publics



L’étude DataPublica



L’étude DataPublica



L’étude DataPublica
Une plateforme OpenData

Règles générales de protection des données (RGPD)



L’étude DataPublica
Publications des données Participation citoyenne



L’étude DataPublica
Les usages



L’étude DataPublica
Les ressources humaines

L’éthique



L’étude DataPublica
- Pour plus d’information : Grande enquête nationale sur la data : les 

résultats ! (dataPublica, août 2022)



Une étude sur des portails métropolitains à 
l’échelle internationale *

- 12 portails métropolitains en France, et 12 equivalent en Europe

Observations : 
- Belles vitrines de la modernisation de l’action publique et de la promotion du territoire
- Diversité des de types, de formats, de métadonnées et de thématiques des jeux de données

disponibles. 
- Les discours d’accompagnement de la démarche de l’ouverture des données et les choix

ergonomiques et visuels des portails varient également. 
- Spécificités des contextes nationaux, à la fois juridiques, politiques, organisationnels et techniques
- Une orientation envers des publics cibles précis, professionnels ou amateurs, publics rarement

envisagés en tant que ré-utilisateurs potentiels de l’Open data mais plutôt en tant qu’usagers des 
services créés par des intermédiaires professionnels à partir des données disponibles. 

- , les portails ne rendent pas compte des difficultés administratives, juridiques, techniques, 
économiques et politiques auxquelles l’ouverture des données est confrontée et des stratégies
complexes des différents acteurs concernés par ce processus. 

- * Françoise Paquienséguy, Valentyna Dymytrova. LIvrable 1.2 Analyse de portails métropolitains
de données ouvertes à l’échelle internationale . [Rapport de recherche] 1.2, Equipe d’accueil 
lyonnaise en Sciences de l’information et de la communication. 2017. hal-01449348 



Une première étude en interne en 2021

- 10 portails métropolitains en France

Observations : 
- Une difficulté d’accdéder aux portails

- Diversité des volumes de jeux de données disponibles (de 46 à plus de 800) , de 
thématiques, de types, de formats, de métadonnées, et de méthode de dépôts
(manuelle vs moissonage)

- Les discours d’accompagnement de la démarche de l’ouverture des données

- Choix ergonomiques et visuels des portails varient également. 

à Volonté d’étendre l’étude sur plusieurs types d’institutions



Présentation des projets menés sur la période 
novembre 2022-mars 2023



Liste des projets 
TERRAINS ENQUETEUR.ICES

1/ MEL : Enquête dans les services de la MEL sur leurs connaissances et 
pratiques de la plateforme Data de la MEL

Adrien Deconinck, Louis Vandenabeel, 
Clement Poletti, Vincent Herbeau

2/ MEL : Enquête auprès des communes de la MEL (les élus ? Autres
services) sur leurs pratiques autour de la production de jeux de données
ouverts, les dépôts sur la plateforme Data de la MEL, et leurs connaissances
du sujet

Anna-clara Cazes, Marie Guduff-
gerno, Mamadou ammar Diallo, 
Nairat Nahouda

3/ Etalab : Étude des schémas de la platefome Data.gouv et de leurs usages Assma Gheriballah, Anaïs Odou, 
Mathilde Leroy, Pascal Ohounlome, 
Amélie Hennion

4/ Etalab : Étude sur les solutions techniques utilisées par les institutions 
pour déposer des données sur Data.gouv.fr. Enquête auprès des régions

Ilyana Morouche,  Slimane Idir, Katia 
Caron, Lina Saad, Laetitia Nguyen

5/ Etalab : Étude sur les solutions techniques utilisées par les institutions 
pour déposer des données sur Data.gouv.fr. Enquête auprès des 
métropoles

Sedassamadi Said, Abdarahmane
Diallo, Ibtisame Chouiref, Marouane
El moussi, Ghita Joundi



Liste des projets 
TERRAINS ENQUETEUR.ICES

6/ Étude des plateformes data des ministères Laura Moret, François Thery-
Nightingale, Memphis Perrot, Étienne 
Rajerison

7/ Étude des plateformes data des régions françaises (18 structures) Coumba Gakou, Justine Desse, Aurelie 
Desse, Margaux Lainé

8/ Étude des plateformes data des métropoles françaises (22 structures) Kaoutar Ait Boulman, Joel Toglo, 
Hajar El Jaouhari, Ilham Ounani, 
Rhofrane Benabdellah

9/ Étude des plateformes data des groupements communaux des Hauts-de-
France (89 structures)

Keliane Karkour, Selina Karkour, 
Saadia Driss, Marine Chochoy

10/ Étude de la plateforme recherche.data.gouv Josee-Carene Amantcho, Carmen 
Fernandez, Medie Zubanzadio, 
Auxiliadora Nzigousoeur



1. MEL : Enquête dans les services de la MEL sur 
leurs connaissances et pratiques de la plateforme 
Data de la MEL

- Constat : 
- La plateforme de la MEL évolue, notamment en volume de dépots

de jeux de données
- Cependant, le service gérant la plateforme s’interroge sur le niveau

de connaissance de celle-ci, ainsi que sur leurs usages 

- Approche : 
- Analyse fine de la plateforme
- Enquête auprès des services (entretiens groupe par service, et

questionnaire en ligne)
- Échanges avec la MEL autour de l’étude menée,
- Rapport d’observation



2/ MEL : Enquête auprès des communes de la MEL 
sur leurs pratiques autour de la production de jeux 
de données ouverts, les dépôts sur la plateforme 
Data de la MEL, et leurs connaissances du sujet 

- Constat : 
- Une dizaine de communes impliquées mais quid des 85 autres? 
- Questionnement sur leur niveau de connaissance de la science 

ouverte, et de la platefome data de la MEL 

- Approche : 
- Analyse fine de la plateforme
- Enquête auprès des communes de la MEL (questionnaire en ligne)
- Échanges avec la MEL autour de l’étude menée
- Rapport d’observation



3/ Etalab : Étude des schémas de la platefome
Data.gouv et de leurs usages 

- Constat : 
- Des schémas sont conçus pour harmoniser la description de jeux de 

données à la demande de collectivités, ou après observation par Etalab des 
dépôts de données sur Data.gouv.fr

- Questionnement les usages de ces schémas par les collectivités, et sur 
leur niveau de connaissance de ces schémas

- Approche : 
- Analyse fine des schémas existants sur schema.data.gouv et des autres

producteurs de schémas
- Enquête auprès des métropoles (questionnaire en ligne)
- Échanges avec Etalab autour de l’étude menée
- Rapport d’observation



4/ Etalab : Étude sur les solutions techniques 
utilisées par les institutions pour déposer des 
données sur Data.gouv.fr

- Constat : 
- Des solutions techniques (manuelles oet automatiques par moissonnage)

sont conçus pour échanger (import et export) des données entre plateformes
- Questionnement sur les solutions utilisées par les régions

- Approche : 
- Analyse fine des solutions existantes sur data.gouv
- Enquête auprès des régions (questionnaire en ligne)
- Échanges avec Etalab autour de l’étude menée
- Rapport d’observation



5/ Etalab : Étude sur les solutions techniques 
utilisées par les institutions pour déposer des 
données sur Data.gouv.fr

- Constat : 
- Des solutions techniques (manuelles oet automatiques par moissonnage)

sont conçus pour échanger (import et export) des données entre plateformes
- Questionnement sur les solutions utilisées par les métropoles

- Approche : 
- Analyse fine des solutions existantes sur data.gouv
- Enquête auprès des métropoles (questionnaire en ligne)
- Échanges avec Etalab autour de l’étude menée
- Rapport d’observation



6/ Étude des plateformes data des ministères

- Constat : 
- Des plateformes voient le jour, mais ne sont pas toujours accessible, ni

réellement exploitées
- Questionnement le volume de jeux de données, thématiques abordées, 

formats utilisés, données déposées sur Data.gouv, etc.

- Approche : 
- Analyse des plateformes ministères
- Analyse du lien avec Data.gouv
- Enquête menée auprès des ministères (questionnaire)
- Rapport d’observation



7/ Étude des plateformes data des 18 régions

- Constat : 
- Des plateformes de plus en plus utilisées par les communes
- Questionnement le volume de jeux de données, thématiques abordées, 

formats utilisés, données déposées sur Data.gouv, etc.

- Approche : 
- Analyse des plateformes des régions
- Analyse du lien avec Data.gouv
- Enquête menée auprès des régions (questionnaire)
- Rapport d’observation



8/ Étude des plateformes data des 22 métropoles

- Constat : 
- Des plateformes de plus en plus utilisées par les communes
- Questionnement le volume de jeux de données, thématiques abordées, 

formats utilisés, données déposées sur Data.gouv, etc.

- Approche : 
- Analyse des plateformes des métropoles
- Analyse du lien avec Data.gouv
- Enquête menée auprès des métropoles (questionnaire)
- Rapport d’observation



9/ Étude des plateformes data des groupements 
communaux des Hauts-de-France (89 structures)

- Constat : 
- Des politiques d’ouverture des données très inégales
- Questionnement l’existance des plateformes, leur accès, le volume de jeux

de données, thématiques abordées, formats utilisés, données déposées sur 
Data.gouv

- Volonté d’un comparatif

- Approche : 
- Analyse des plateformes des groupements communaux
- Analyse du lien avec Data.gouv
- Enquête menée auprès des groupements communaux (questionnaire)
- Rapport d’observation



10/ Étude de la plateforme recherche.data.gouv

- Constat : 
- Une plateforme qui a à peine 6 mois (juillet 2022)
- Questionnement les acteurs de la recherche impliqués, le volume de jeux

de données, les thématiques abordées, les formats utilisés, l’existance de 
plateformes locales?

- Approche : 
- Analyse fine de la plateforme
- Enquête auprès des laboratoires de l’université de Lille 
(questionnaire)
- Rapport d’observation



Discussion 



Équipe mobilisée sur le projet
• L’équipe Master 2 Sciences de l’information et du 

document, Université de Lille
• Eric Kergosien, maître de conference GERiiCO et 

enseignant en sciences des données et de l’information


