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Les 20 prochaines minutes

• Appréhender autrement les modalités de mise en circulation des 
données publiques en Bretagne

• Analyser les stratégies de publication des données territoriales

• Identifier les acteurs et les dispositifs

• Formaliser les interactions entre dispositifs et acteurs

• Décrypter les pratiques des acteurs pour révéler les formes de 
gouvernances informationnelles



Open data par défaut

« …rendre accessible, de façon libre et gratuite les données produites 
ou reçues dans le cadre de leur mission de service public… »

« …dont la publication présente un intérêt économique, social, 
sanitaire ou environnemental… »



Quantifier / Qualifier l’open data



Pour une approche régionale

• Multiplicité des pratiques, des acteurs, des dispositifs,…
• Recherche de plus d’exhaustivité sur les dynamiques en présence

• Volonté de formaliser les logiques et les pratiques des acteurs

• La région (Bretagne) comme échelle d’analyse pertinente
• De multiples acteurs ouvrent leur données

• L’existence de plusieurs dispositifs

• Circonscrire l’analyse sur un territoire
• Approche multi-scalaire

• Modes d’inscription territoriaux



Méthodologie

• Exploration du Web (fouille manuelle, recension)

• Récupération et structuration des catalogues de données



Méthodologie

• Formalisation d’une base de données #DISPOSITIFS (n14) 



Méthodologie

• Formalisation d’une base de données #ACTEURS (n183 mais n128)



Visualiser pour comprendre autrement

• Logique de visualisation de données
• La représentation (carto)graphique comme vecteur de compréhension

• Utilisation de plusieurs type de dataviz
• Relations, comparaison, hiérarchie,  dispersion, proportion, multi-catégorie,…

• Visualisations statiques, dynamiques et interactive

• Mobilisation d’une boite à outil en ligne hétérogène
• D3.js / Datamatic / Raws.io / Carto / Plotly,…

• Publication via un site Web dédié
https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/GeoBZH/index.html

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/GeoBZH/index.html




Les dispositifs

• Dispositifs en réseau
• Principes de connexion et de moissonnage
• Rôles centraux pour GéoBretagne et Data.gouv



Les dispositifs



Les dispositifs



Les acteurs de l’OD en Bretagne

• 128 acteurs partagent leurs données sur des thématiques variées

• Différents types d’acteurs:
• Communes, pays, CC, CA, métropoles, syndicats mixtes, services décentralisés 

de l’Etat (DREAL, DRAFF, DDTM,…), conseils départementaux, opérateurs de 
transport en commun et d’énergie, agences d’urbanisme, associations,…

• Des acteurs à toutes les échelles territoriales :
• Communale, intercommunale, départementale, régionale 



Acteurs et territoires > Dynamiques régionales (grandes villes, littoral,...) 



Territoires, échelles et acteurs



Territoires, échelles et jeux de données



Acteurs et jeux de données



Acteurs et dispositifs 



Acteurs, dispositifs et échelle / Communes



Acteurs, dispositifs et échelle / Intercommunal



Acteurs, dispositifs et échelle / Département



Acteurs et dispositifs / Côtes d'Armor



Acteurs et dispositifs / Finistère



Acteurs et dispositifs / Morbihan



Acteurs et dispositifs / Ille et Vilaine
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GéoBretagne

• Un rôle central de l’IDG dans la centralisation et la diffusion de l’IG 

• 10 ans d’existence et une vraie légitimité en Bretagne

• Quelle visibilité et quel rôle dans l’éco-système de l’OD local ?

• Accompagnement, pôles métier, design de services mais pas 
l’interlocuteur pour l’OD local…

• « Limité » à la communauté géomatique



Quel premier bilan ?

• Multiplicité des pratiques, des acteurs, des dispositifs,…
• Hétérogénéité des acteurs (thématique, échelle,…)
• Stratégies de publication diversifiées et non formalisées
• Tendance à utiliser plusieurs dispositifs (32 acteurs)

• Logiques de publication scalaires et territoriales
• Echelles
• Départements
• Métropoles

• Redondance des données

• Des pratiques en cours de consolidation



Les stations de métro



DDTM 35 et data.gouv ;)



Perspectives

• Multiplication des pratiques des acteurs
• Des centaines de données vont être publiées dans les mois à venir

• Le rôle des plates-formes nationales (centraliser, cataloguer, diffuser)
• Data.gouv, geo.data.gouv, cadastre.data.gouv, transport.data.gouv,…

• Vers de nouvelles formes d’IDG
• CRIGE PACA + OD PACA = DATA SUD

• PIGMA en réflexion (surcouche CKAN)

• GéoBretagne en réflexion 

• L’apparition de SPMD comme à Rennes

• La coexistence de deux « mondes »
• IDG orienté IG, technique, géomatique

• OD orienté communication, informatique


