NOS DOSSIERS>OPEN DATA
OPEN DATA
L’Open Data est la libération
des données publiques
permettant d’améliorer la
gestion du territoire et la
transparence démocratique
pour les citoyens.
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LA FRANCE
ENTR’OUVERTE

VOUS N’HABITEZ PAS
CHEZ VOUS

UN ÉTAT DES LIEUX DE
L’OPEN DATA

par Nicolas Patte

par Marie Coussin

par David Eaves

> 10 décembre 2011

> 9 décembre 2011

> 2 novembre 2011

L'État a lancé son site
data.gouv.fr. La France,
enthousiaste, ouvre donc ses
données publiques comme
les États-Unis. Transparence
à vériﬁer. Car pour l'instant, le
citoyen est comme absent du
grand projet.

Vous pensiez habiter à Paris
? Et bien non, d'après ce que
vous pensez de votre
territoire, vous habitez dans
l'Eure. Si les données étaient
ouvertes, ce genre de
méprise n'arriverait pas. La
preuve avec ce quiz.

David Eaves, conseiller
auprès de plusieurs
institutions pour l'ouverture
des données, a proﬁté de
son discours inaugural à
l'Open Data Camp 2011 de
Varsovie pour dresser un
bilan, et évoquer des pistes
pour l'avenir.
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PARTAGER!

UNE MANNE DE
DONNÉES ENCORE À
LIBÉRER

UNE CERTAINE IDÉE DE
L’OPEN DATA

par Marie Coussin

DIS, PAPA, C’EST QUOI
L’OPEN DATA?

par Axel Bizel-Bizellot

> 29 juillet 2011

par Jean Marc Manach

> 14 décembre 2011

Malgré un enthousiasme
légitime pour la démarche
d'ouverture des données, la
France reste à la remorque
des métropoles américaines
et de l'Angleterre. De quoi
motiver, selon le sociologue
Sylvain Parasie, un lobbying
pour un Open Data digne de
ce nom.
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PARTAGER!

> 6 avril 2011

Le 13 juillet dernier est sorti
un rapport produit par 4
élèves de l'école des Ponts
ParisTech, intitulé "Pour une
politique ambitieuse des
données publiques". Il
résume parfaitement une
certaine idée de l'Open Data.
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Nombreux sont ceux qui
estiment que le mouvement
"open data" aura, à l'instar de
l’apparition de l’alphabet, de
l'internet ou encore de
l'explosion des réseaux
sociaux, des répercussions
majeures dans nos sociétés.

PARTAGER!
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POUR UN OPENDATA
DES USAGERS
OPEN DATA >> DÉFI
ACCEPTÉ

par Alice Samson
> 31 juillet 2011

Organisé par l'Open
Knowledge Fundation,
l'Open Data Challenge a fait
plancher designers et
développeurs européens sur
des outils de réutilisation des
données publiques. Revue
des réalisations.

par Nicolas Kayser-Bril

L’OPEN DATA CAMPE À
VARSOVIE

> 21 février 2011

par Marie Coussin
> 20 octobre 2011

Aujourd'hui, les
administrations mènent la
danse de l'ouverture des
données. Cette politique de
l'offre doit être remplacée par
une démarche où les
usagers demandent
directement des comptes à
leurs administrations - et où
elles leur répondent.
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ET SI LA CULTURE
S’OUVRAIT À
L’OPENDATA?

OPEN DATA : TOUJOURS
PAS DE LICENCE
COMMUNE EN FRANCE?

par libertic

par Lionel Maurel
(Calimaq)

> 29 juillet 2011

> 25 mai 2011

L'empilement des textes tels
que la loi Cada de 1978,
ODbL ou la licence-type de
l'APIE, freine le
développement de la
libération des données
publiques dans notre pays.
État des lieux de licences
utilisées.

L'opendata est freiné dans le
cas des données culturelles
en raison d'un article de la loi
CADA de 1978 alors qu'il n'a
pas lieu d'être, estime
Calimaq.
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400 participants, de 40 pays,
pour réﬂéchir à l'Open Data,
échanger des expériences,
travailler les données. C'est à
Varsovie, ça commence
aujourd'hui, et ça s'appelle
l'OGD Camp.
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UN CORRIDOR
HUMANITAIRE DE
DONNÉES OUVERTES

par aKa (Framasoft)
> 28 août 2011

En Haïti, en Côte d'Ivoire, ou
en Indonésie, le projet
humanitaire OpenStreetMap
utilise les outils de l'open
source pour accroître
l'efﬁcacité des intervenants
d'urgence en cas de
désastres.
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