
Webinaire 
Découverte du 

portail de la donnée et de 
la connaissance IDéO BFC

Quelques rappels des bonnes pratiques : 

• Cette séance est enregistrée

• Posez vos questions à « tout le monde » dans le « chat », 
nous y répondrons en fin de séance

• Emargement : merci d’indiquer votre nom, prénom et 
structure dans le « chat » à l’attention des panélistes

Nous démarrons dans quelques instants…
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Préambule : Données et connaissance

4

Qu’est ce que la donnée ?

• Données, base de donnée, jeu de donnée, exploitabilité, 
interopérabilité

Qu’est ce que la connaissance ?

• Études, travaux, rapports, documents, site internet, production



IDéO BFC, c’est quoi au juste ? 

A quoi ça sert ? 



Pourquoi IDéO BFC ?
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Constat :

Multitude de données et d’information existantes dans divers endroits
Difficile de tout connaître
Difficile de qualifier les informations 

IDéO BFC s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Régionale de la Connaissance BFC et de la 
SCORAN : 

Développer un point commun d'accès aux données et aux études produites en Bourgogne-Franche-Comté

L’idée est donc de faciliter l’accès à l’information en :

• Recensant les données et connaissance existants en région BFC
• Valorisant les productions sur le portail pour mieux faire connaître
• Qualifiant les informations portées à connaissance
• Permettant de répondre aux obligations réglementaires



Le dispositif IDéO BFC
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Bref historique

La gouvernance

L’équipe IDéO BFC

Les missions autour de la donnée et de la connaissance :
 Partager / diffuser
 Valoriser / faire connaître
 Standardiser / qualifier
 Animer un réseau d’acteur autour de sujet thématique
 Sensibiliser et former les acteurs du territoire aux enjeux de la donnée

Nos projets phares 2021

https://ideo.ternum-bfc.fr/historique-dideo-bfc
https://ideo.ternum-bfc.fr/gouvernance
https://ideo.ternum-bfc.fr/presentation


Portrait du portail de la donnée 

et de la connaissance IDéO BFC



Résumé des services du portail IDéO BFC

Actualités

Formations

Agenda 

Evénements

Annuaire

Groupes Projet
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Moteur de recherche

Catalogue

Outil de diffusion 

données

Cartothèque

Composeur de carte

Site éditorial

Obligations 

réglementaires

Lettre d’information*

Outil de
signalement*

Dataviz*

* ouverture prévue en 2021



Naviguer dans le portail IDéO BFC
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Accès rapides selon le niveau de l’utilisateur
• Novice : je découvre
• Habitué : j’exploite
• Producteur : je contribue

Recherche unifiée : documents, données, articles site internet..

Thématiques de connaissances et de données

Rubriques site internet



Pourquoi s’inscrire ?
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• Données et connaissance
• Accès aux données restreintes (si organisme éligible)
• S’abonner à un organisme, au suivi d’un jeu de données
• Partager et diffuser ses données et connaissance

• Outils
• Composer sa carte
• Marques blanches (carte et catalogue dans son site internet)
• Annuaire
• Outils de signalement (à venir)

• Communication
• Faire partie des listes de diffusion (formations, veilles, actualités…)
• Recevoir la newletter (à venir)



Rechercher des données et 

comprendre les résultats



Rechercher des données
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IDéO BFC : un portail de données avec plusieurs interface de recherche, liées entre elles

• Une recherche simple

• Une recherche avancée
• Filtre par thématique

• Filtre par type de ressources

• Filtre par format

• Une recherche très avancée
• Filtre géospatial

• Filtre par organisation

• Filtre par licence

• Filtre par type de données

• Filtre par fréquence de mise à jour …



Monuments historiques
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Etablissements scolaires
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Bien renseigner et 

diffuser ses données



Avantages de la diffusion à travers des fiches
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Pour le producteur de données :

(Organismes publics)

Décrire en détails

Inventorier son patrimoine de 

données (l’ensemble de ses 

données)

Permettre à tous de prendre 

connaissance

Se rendre visible, valoriser son 

organisation

Pour les utilisateurs  :

(Professionnels, tout publics)

Trouver facilement des données

Disposer d’une description détaillée

Connaitre les conditions de d’accès
et de réutilisation

Contacter (email, téléphone)

Fiche descriptive :

« trait d’union » entre les 

deux



Publier ses données et connaissance
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• Une interface simple !

• Des bonnes pratiques !
• De bons mots clés

• Des informations à jour et compréhensible par tous

• Une description claire

Pour un patrimoine connu, partagé et d’accès facile !
• Vitrine de la connaissance

• Producteur de donnée

• Catalogue de données

https://trouver.ternum-bfc.fr/showcase
https://trouver.ternum-bfc.fr/organization
https://trouver.ternum-bfc.fr/dataset


Publier sur le portail IDéO BFC, c’est…
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… avoir une visibilité sur le portail régional !

Mais également une visibilité sur le portail national de données ouvertes 
data.gouv.fr

https://www.data.gouv.fr/fr/
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Moissonnage Classique (CSW)
Moissonnage « opendata » (DCAT)
Moissonnage expérimental (Poc
RSS)

Portail local

national

régional

local

« Déclaration »

par organisation
« Déclaration » pour 

toutes organisation

Moissonnage à construire

Publier sur le portail IDéO BFC, c’est…
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Ce portail est le vôtre ! 

• Si vous souhaitez trouver des informations récentes sur vos territoires, n’hésitez pas… à 
partager vos données !

• Si vous souhaitez faire part de vos travaux, faîtes partie de la « vitrine de la connaissance » !

• Si vous ne trouvez pas les informations utiles à vos études, contactez-nous ! 



Les services d’IDéO BFC 

pour diffuser et valoriser ses 

données ou travaux



Plus de services…
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Au-delà de « Partager et diffuser vos données » il y a aussi :

• Composeur cartographique

• Marques blanches

• Outils de signalement 

• Groupes projets

• Evénements

• Formation 

• Les actualités 



Le composeur cartographique
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Carte publiable dans la cartothèque 



Les marques blanches
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Carte intégrable dans son site internet : 

https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/nature-et-biodiversite/les-milieux-
remarquables/natura-2000/

Catalogue de données intégrable dans son portail : 

https://www.dignelesbains.fr/coordonnees-et-horaires-de-la-mairie/open-data/

https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/nature-et-biodiversite/les-milieux-remarquables/natura-2000/
https://www.dignelesbains.fr/coordonnees-et-horaires-de-la-mairie/open-data/


Groupes projet
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Différents groupe thématiques auxquels vous pouvez participer :



Des événements
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Selon les sujets d’actualité du moment, des journées thématiques sont organisées



Des formations
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Janvier
2021

Février
2021

Mars
2021

Avril
2021

Mai
2021

Juin
2021

Juillet
2021

Août
2021

Septembre
2021

Octobre
2021

Novembre
2021

Décembre
2021

Webinaire découverte du portail 
IDéO BFC 

16 mars 
11h-12h

25 mai 
14h-15h

7 septembre 
11h-12h

23 novembre
11h-12h

Formation partager et diffuser 
mes données

5 mars 
10h-12h

15 juin 
10h-12h

21 septembre 
10h-12h

16 novembre 
10h-12h

Formation composeur de carte 22 avril
10h-12h

21 octobre 
10h-12h

Classe virtuelle club utilisateur 
IDéO BFC

26 février
11h-12h

25 mars
11h-12h

29 avril
11h-12h

27 mai
11h-12h

24 juin
11h-12h

30 septembre
11h-12h

28 octobre
11h-12h

25 novembre
11h-12h

16 décembre
11h-12h

Formation Adresse 23 mars 
(reporté)

18 mai
10h -12h

25 novembre 
10h-12h

Classe virtuelle 1h pour vos 
questions sur l’Adresse

30 mars
(reporté)

27 avril
11h-12h

25 mai 
11h-12h

22 juin
11h-12h

28 septembre
11h-12h

26 octobre
11h-12h

30 novembre 
11h-12h

14 décembre
11h-12h

Formation QGIS débutant (1 ou 2 
jours)

29 mars 17 et 18 
mai

13 et 14 
septembre

15 et 16 
novembre

Formation QGIS 
perfectionnement (2 jours)

26 et 27 
avril

21 et 22 
juin

18 et 19 
octobre

6 et 7 
décembre

Formation FME débutant (2 jours) 29 et 30 
avril

23 et 24 
septembre

Formation FME 
perfectionnement (2 jours)

10 et 11 
juin

25 et 26 
novembre

Formation PostGIS
(2 jours)

3 et 4 mai 21 et 22 
septembre

Formation PostgreSQL
(1 jour)

24 juin 18 novembre

Formation Classe virtuelleWebinaire



Des actualités…
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Merci de votre attention !

Une question, un problème technique ? Contacter nous à :

• ideo@ternum-bfc.fr
• ou via le formulaire https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact
• ou au 0 970 609 909 (prix d'un appel local). Le service d'assistance 

téléphonique est à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h00

https://ideo.ternum-bfc.fr/faq/ideo@ternum-bfc.fr
https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact

