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Quelques révisions

Quizz

Source : webinaire « la data dans les territoires » - Cerema, OpenDataFrance, CRIGE PACA - Version : 1.0, date : 8 fév. 2021 - Licence : CC-BY-SA



Quizz : Question 1

En quelle année le principe de transparence et 
de redevabilité a-t-il été placé au coeur de la 
relation entre le public et l’administration ?

A. 1789
B. 1978
C. 2016
D. 2018



Quizz : Réponse à la question 1

[A] 1789

A. 1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen - Article XV : « La Société a le 
droit de demander compte à tout Agent public de son administration »

B. 1978 : Loi CADA Accès aux Documents Administratifs
C. 2016 : Loi pour une République Numérique
D. 2018 : Entrée en vigueur des obligations OD de la LRN

En quelle année le principe de transparence et 
de redevabilité a-t-il été placé au coeur de la 
relation entre le public et l’administration ?



Quizz : Question 2

Qui sont les bénéficiaires de l’ouverture des 
données publiques ?

A. Les collectivités et leurs agents
B. Les médias et les journalistes
C. Les associations et les citoyens
D. Les entreprises et les start-ups



Quizz : Réponse à la question 2

Qui sont les bénéficiaires de l’ouverture des 
données publiques ?

[A] Les collectivités et leurs agents
[B] Les médias et les journalistes
[C] Les associations et les citoyens
[D] Les entreprises et les start-ups
... mais aussi les autres administrations locales ou nationales, les enseignants, les 
chercheurs, les étudiants, les développeurs indépendants, etc...

C’est à vous d’instaurer le(s) public(s) cible(s) !



Quizz : Question 3

Quels sont les enjeux et opportunités de 
l’ouverture des données pour une collectivité ?

A. Renforcer la transparence de l’action publique et la participation 
des citoyens

B. Favoriser l’innovation et la création de nouveaux services 
numériques

C. Moderniser l’administration et améliorer l’efficacité des services 
publics

D. Se conformer à la règlementation



Quizz : Réponse à la question 3

Quels sont les enjeux et opportunités de 
l’ouverture des données pour une collectivité ?

[A] Renforcer la transparence de l’action publique et la participation 
des citoyens

[B] Favoriser l’innovation et la création de nouveaux services 
numériques
[C] Moderniser l’administration et améliorer l’efficacité des services 
publics
...se conformer à la règlementation [D] est plus une contrainte qu’une
opportunité !



Quizz : Question 4

Quelle est la proportion de collectivités locales 
aujourd’hui engagées dans l’ouverture des 
données publiques en France ?

A. 5%
B. 11%
C. 33%
D. 66%



Quizz : Réponse à la question 4

[B] 11%

Sur les 4604 collectivités de plus de 
3 500 habitants, seulement 508 
collectivités ont ouvert leurs
données.

Les résultats de l’observatoire

Quelle est la proportion de collectivités locales 
aujourd’hui engagées dans l’ouverture des 
données publiques en France ?

https://www.observatoire-opendata.fr/resultats/


Quizz : Question 5

A quel risque s’expose une collectivité (organisme public)

qui ne respecte pas ses obligations en matière
d’open data ?

A. De possibles recours contentieux devant la justice administrative
B. Des pénalités pouvant aller jusqu’à 1 million d’Euro
C. Une multiplication des demandes de communication
D. Le piratage des données par des hackeurs éthiques



Quizz : Réponse à la question 5

[A] De possibles recours contentieux devant la justice administrative
[C] Une multiplication des demandes de communication

...les hackeurs éthiques [D] font parfois bouger les choses mais la 
collectivité / l’organisme public reste finalement responsable de 
l’ouverture ou pas de ses données.

A quel risque s’expose une collectivité (organisme public)

qui ne respecte pas ses obligations en matière
d’open data ?



’’le cadre légal de 
l’Open Data’’

le contexte

les obligations

les opportunités

Rencontres GEOTREK 2021 - 14 & 15 octobre 2021 - Aix-en-Provence - Technopole d'Arbois



loi Macronloi NOTRe

loi République 
numérique

loi Valter

en

1978
loi CADA

INSPIRE

-> …

Data.gouv
Etalab



-> …

2018

2021
• …
• …
• ….

• …
• …
• ….



-> …

2018

2021
• …
• …
• ….

• …
• …
• ….

• Rapport Faurre-Muntian
• Recommandation n°24
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• Rapport Faurre-Muntian
• Recommandation n°24
• Recommandation n°27

• Evolution data.gouv
• Ouverture données IGN
• GDD Grenoble
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Source : SI / PN Ecrins – « publier des données en opendata en continu » - juin 2021 

les obligations … il n’y en a plus J



Source : SI / PN Ecrins – « publier des données en opendata en continu » - juin 2021 
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les opportunités

3 axes 
services
réseaux
guichets



6 étapes-clé pour 
l’engagement dans

une démarche 

(open data)

… de gestion de 
la donnée 



6 étapes-clé pour 
l’engagement dans

une démarche 
open data 
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MERCI !


