
\ IDéO BFC, AUJOURD’HUI, 
UN PORTAIL DE LA DONNÉE GÉOGRAPHIQUE QUI PERMET AUX

\ IDéO 2019, DEMAIN :
UN PORTAIL UNIQUE, UNE PORTE D’ENTRÉE PRIVILÉGIÉE

DE LA DONNÉE SUR LE TERRITOIRE !

\ LES ATELIERS DE 2017 ONT PERMIS D’IDENTIFIER DES THÈMES 
SAILLANTS CONCERNANT LES JEUX DE DONNÉES ET LES 

USAGES DU PORTAIL D’ACCÈS À LA DONNÉE DU TERRITOIRE :

\ ET CES ATELIERS DE 2017 ONT ÉGALEMENT PERMIS DE :

INGÉNIEUR·E·S
GÉOMATICIEN·NE·S

USAGER·ÈRE·S
INTERNAUTES

AGENT·E·S DES
COLLECTIVITÉS

AGENT·E·S DES
SERVICES DE L’ÉTAT

AUTRES
ACTEUR·RICE·S

PARTENAIRES
SIGNATAIRES

D’INTERROGER
DE LA DONNÉE DE LA DONNÉE

& DE PARTAGER

RECHERCHER
DE LA DONNÉE

CONSULTER
UN CATALOGUE
DE DONNÉES

PERSONNALISER SON ACCÈS
À LA DONNÉE POUR

ACCÉDER À DU
CONTENU SPÉCIFIQUE

S’AUTHENTIFIER
GÉRER SON ESPACE
POUR ORGANISER

VISUALISER DE
LA DONNÉE ET FLUX OGC

(INTRA/EXTRA) 

ACCÉDER À DES 
VISUALISATIONS DE 

CARTOGRAPHIES
COLLABORER

(GROUPE DE TRAVAIL)

DIFFUSER DE
LA DONNÉE

ENRICHIR 
LE CONTENU

«PUSH» DE DONNÉES

RÉDIGER DES ARTICLES, 
PUBLIER DES RÉSULTATS 

DE RECHERCHE 

ÉCHANGER
SON EXPÉRIENCE

01010
10001
10101

de la donnée 
thématisée,

des cartes interactives 
et composables,

des applications 
métier,

un annuaire des acteurs
du territoire (agent·e·s),

des actualités et 
informations pratiques,

des liens extra et des 
intégrateurs ...

POUR POUR

VIA

SERVICES DE BASES
Visualisation de données (cartes, 
graphiques, géolocalisation, tableaux)

Téléchargement/extraction de données

Vérification et actualisation de 
l’information 

SERVICES AVANCÉS
Anticipation des évolutions sociétales 
(croisement de données avec d’autres 
bases)

Contribution d’applications publiées par 
des tiers (API)

Coordinnation de l’offre avec la 
demande (usages grand public)

Tableau de bord (Affichage et suivi des 
réutilisations): portrait de territoire, 
personnalisation de l’affichage et des 
cartographies)

EXPLOITATION DES DONNÉES
Cet enjeu est associé aux usages de fonctionnalités de la plateforme 
qui concentrent la majeure partie du temps que consacre l’utilisateur.

Automatisation de mises à jour pour certains jeux de données

Publication sur différents canaux : annuaires, catalogues de données

Renseignement des cartes d’identité de la donnée (Métadonnées) 

Centralisation et stockage des données

Définition d’un modèle de workflow pour la mise en ligne (Scénario par collectivité)

PUBLICATION DE DONNÉES
Lors du partage d’une donnée, cette dernière est systématiquement 
publiée sur différents canaux de distribution.

- Former et informer sur l’espace public

- Proposer une assistance pro-active à l’utilisation potentielle des données 
(par des exemples d’applications concrètes)

- Partager des bonnes pratiques, des expériences

ANIMATION (ACCOMPAGNEMENT) DE LA DONNÉE
Les participant·e·s s’étaient alors fixé·e·s les objectifs suivants :

Contrôle qualité avant publication

Qualification et structuration de la donnée (format de présentation, niveau de 
détail, indicateurs) via un référentiel commun

Opportunité d’enrichissement et/ou de mutualisation avec d’autres SI

Adoption d’un accès contributif au grand public

Agrégation les données statistiques (KPI) sur un tableau de bord

PRÉPARATION DE LA DONNÉE
La préparation de donnée consiste à harmoniser la sructure de jeux 
de donnée avec de garantir leur interopérabilité.

Se doter d’un outil 
d’aide au pilotage des 
politiques publiques

Visualiser et évaluer 
l’impact des actions 

publiques

Garantir la
transparence des 

données publiques

L’élargissement de l’offre de services liés à la donnée

Le respect des contraintes réglementaires liées au 
devoir de transparence des données publiques

La maîtrise dans la réutilisation et la distribution des 
données publiques

en cohérence avec des 
enjeux bien identifiés : 

... et d’énoncer clairement l’ambition à l’origine du défi que les participant·e·s vont 
relever durant les 2 journées d’atelier de travail : 

fixer des objectifs 
opérationnels : 


