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Notre vision en 2012 

Interopérabilité
[INSPIRE + OGC + Normes / standards]

=

Bonheur éternel
(avec plein, plein d’enfants)



Notre vision en 2012 

Une image préconçue des

portails de données
(approche centrée sur

les services web
élaborés par l’OGC)



Notre vision en 2012 

Focalisation sur les aspects techniques
(au détriment des utilisateurs normaux

et de leurs besoins)



Guide de 2012



Évolutions depuis 2012

▪ Contexte réglementaire
▪ Contexte technologique
▪ Objectifs/enjeux des plateformes
▪ Besoins/profils des utilisateurs



Créer un nouveau guide

▪ Moins technique
▪ Moins Inspiro-centrique

▪ Avec :
▪ une prise en compte de l’Open Data
▪ de l’anticipation des évolutions à venir
▪ des cas d’usage
▪ des exemples d’implémentations



Contenu du guide

▪ Objectifs et enjeux des plateformes
▪ Contexte réglementaire
▪ Contexte technologique
▪ Périmètre fonctionnel
▪ Questions architecturales



Périmètre fonctionnel

▪ Les données
▪ Les usagers et leurs besoins
▪ Les outils
▪ Des exemples :

▪ d’implémentations
▪ d’exploitation



Quelques exemples

▪ D’autres données :
▪ Données statistiques (données géolocalisables)

▪ Données temps réel (données issues de capteurs)

▪ Valorisation :
▪ Story maps
▪ Dataviz
▪ Réutilisations, réseau social

▪ Services amont :
▪ Production de données (collaboratives et participatives)

▪ Validation des données



Données statistiques



Données temps réel

https://www.onlymoov.com/

https://www.onlymoov.com/


Production de données participative

http://www.hautsdefrance.fr/couverture-telephonie-tu-captes/

http://www.hautsdefrance.fr/couverture-telephonie-tu-captes/


Validation de données

https://go.validata.fr/

https://go.validata.fr/


Story map

http://kartenn.region-bretagne.fr/storymap/ligne7/

http://kartenn.region-bretagne.fr/storymap/ligne7/


Dataviz



Carto + Dataviz

http://kartenn.region-bretagne.fr/territoires/#

http://kartenn.region-bretagne.fr/territoires/#


Réutilisations

https://www.data.gouv.fr/fr/

https://www.data.gouv.fr/fr/


Réseau social

https://trouver.datasud.fr/dataset/budget-primitif-2017-vaucluse

https://trouver.datasud.fr/dataset/budget-primitif-2017-vaucluse


Questions architecturales

▪ Interopérabilité
(JSON LD, WFS3, TJS, SensorThings, GraphQL…)

▪ Cohabitation INSPIRE - Open Data
▪ Authentification décentralisée
▪ Mise à disposition de services :

▪ en marque blanche
▪ en mode SaaS



Comment faire ?

▪ Des volontaires pour contribuer ?
▪ Quel format ?
▪ Comment organiser ce travail ?



Merci de votre attention


