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   1. 

Définition de la 
demande client

1.1 - Le commanditaire

Ce projet est commandité par Gre-
noble-Alpes-Métropole et plus particulière-
ment par le service en charge du dévelop-
pement et de l’application des Open Data1. 
Il est en outre réalisé sous la houlette de et 
en suivant les principes d’OpenData France.

Notre interlocuteur principal est M. 
Vincent Kober, chargé de mission données 
ouvertes pour La Métropole. Son service a 
pour mission d’informer les agents terri-
toriaux exposés aux problématiques des 
collectes de données sur les logiques et les 
applications de l’Open Data.

1.2 - La demande

La demande initiale concernant ce pro-
jet était de réaliser une web-série axée sur 
un jeu sérieux développé par OpenData 
France, Les explorateurs des données territo-
riales. L’objectif recherché était la promotion 

1  “Données ouvertes” en anglais

de ce jeu et par ce biais la vulgarisation des 
Open Data auprès des agents territoriaux 
amenés à composer avec cette nouvelle fa-
çon de traiter les données.

Cette demande a très vite évolué pour 
deux raisons. D’une part notre étude du 
sujet et notre expérience du jeu nous ont 
fait comprendre qu’il valait mieux se dé-
tacher de celui-ci et se placer en amont 
pour donner les bases sur les Open Data. 
D’autre part notre master, séparé en deux 
entre les étudiants en option vidéo et ceux 
en option multimédia, imposait un format 
de rendu nous permettant d’appliquer les 
compétences spécifiques de ces deux spé-
cialisations.

En plus de ces deux raisons, nous avons 
pris connaissance de l’existence d’une for-
mation qui, se plaçant avant l’expérience 
du jeu sérieux, devait donner aux princi-
paux concernés une connaissance suffi-
sante des principes régissant l’Open Data 
pour pouvoir jouer au jeu sérieux, ce qui 
nous a motivé à nous placer encore en 
amont de celle-ci.

?
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Nous avons donc décidé de développer 
un objet numérique à la croisée entre le 
webdocumentaire, l’expérience interactive 
et le jeu pur et simple.

Les personnes effectuant le parcours 
complet idéal utiliseraient donc d’abord 
notre production pour s’initier aux prin-
cipes de l’Open Data puis passeraient la 
formation et finiraient par jouer au jeu 
sérieux pour conclure leur formation et 
mettre en application leurs connaissances.

Pour découvrir nous-même ces prin-
cipes et nous former aux Open Data, 
nous avons suivi une conférence donnée 
par Vincent Kober, notre commanditaire, 
puis nous avons été invités à participer à 
une session de jeu pour voir comment se 
construisait Les explorateurs des données 
territoriales, le jeu sérieux à l’origine de la 
demande.

1.3 - Les contraintes / le 
cahier des charges

Plusieurs contraintes nous étaient im-
posées :

Tout d’abord, nous étions tenus de 
rendre le projet en un semestre afin de 
correspondre à notre planning de forma-
tion. 

Ensuite, comme précisé dans la partie 
précédente, nous ne pouvions pas laisser 
de côté une partie de nos étudiants, le pro-
jet devait donc faire appel à des compé-
tences à la fois en vidéo et en multimédia.

Enfin, nous avions l’obligation de rendre 
un projet exploitable, nous ne pouvions 
pas nous permettre de ne fournir qu’une 
stratégie directrice ou une étude du sujet.

En ce qui concerne le cahier des charges, 
nous nous devions simplement de produire 
un objet numérique qui serait mis à dispo-
sition des agents territoriaux et devait être 
accessible depuis le web. Nous avons donc 
dû recueillir le plus vite possible des infor-
mations sur nos cibles potentielles et de 
ce fait prendre des rendez-vous pour nous 
entretenir avec les personnes concernées.

1.4 - Analyse des besoins

Le besoin exprimé par le commanditaire 
était assez clair : il fallait donner envie aux 
agents des collectivités territoriales d’ad-
hérer aux principes et lignes directrices de 
l’Open Data et leur donner les moyens d’y 
parvenir.

C’est un principe qui peut paraître assez 
simple à suivre mais qui se révèle com-
pliqué si l’on prend en compte le fait que 
notre cible, détaillée dans la suite de ce 
dossier, s’est révélée de prime abord assez 
large et floue.

Comme dit précédemment, notre 
commanditaire avait d’abord en tête une 
web-série mais n’avait pas d’idée précise 
sur la forme finale du projet. Nous nous 
sommes donc constitués force de propo-
sition et avons oeuvré avec lui afin de pro-
poser un produit qui collerait le plus à ses 
besoins.
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   2

Travail de recherche 
et de contextualisation 

2.1 - Benchmark de créations 
multimédia et transmédia

Une des premières étapes du processus 
a été, guidés par nos enseignants, de réali-
ser un benchmark de créations multimédia 
afin de déterminer les directions que pour-
raient prendre le projet. Nous avons étudié 

trois types de contenus afin d’élargir la ré-
flexion : des webdocumentaires interactifs, 
des réalisations vidéos ainsi qu’un univers 
transmédia issu d’une web-série.

Les webdocumentaires

Jeu d’Influences http://jeu-d-influences.nou-
velles-ecritures.francetv.fr/

Jeu d’influences est un webdocumen-
taire sur le thème de la communica-
tion de crise, en images dessinées, 
où le joueur fait des choix tout au 
long du scénario pour arriver à une 
des fins possibles.

Gare du Nord http://gare-du-nord.nou-
velles-ecritures.francetv.fr/

Gare du Nord est un webdocumen-
taire déambulatoire sur la Gare du 
Nord, où l’utilisateur navigue en 
fonction des étages et des heures de 
la journée à la rencontre des pas-
sants.
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WEI or Die http://wei-or-die.nouvelles-ecri-
tures.francetv.fr/

WEI or Die est un webdocumentaire 
où le joueur doit naviguer à travers 
les moments filmés d’un weekend 
d’intégration afin d’élucider un 
meurtre.

Les réalisations vidéo

Les Docteurs 
Datamaniaques

http://www.datamaniaques.
com/videos.html

Les Docteurs Datamaniaques est une 
web-série éducative et humoristique 
sur la donnée et ses enjeux.

Bandersnatch sur Netflix

Bandersnatch est un film interactif 
où le spectateur fait des choix bi-
naires tout au long du scénario pour 
arriver à une des fins possibles.

Les univers transmédia

NOOB https://noob-tv.com/page.
php?id=32

NOOB est un univers transmédia 
composé d’une web-série, de livres, 
de bandes dessinées, de trois films 
et prochainement d’un jeu vidéo. 

Titre Points forts Points faibles

Jeux d’Influence

• Vue 1ère personne immersive
• Barre de progression dans 

l’histoire
• Dessins

Gare du Nord 
• Ambiance sonore travaillée
• Dessins superposés aux 

photos

• Interface buguée
• Pas de carte ou de chapitrage
• Propos anecdotiques
• Fonctionnement peu instinctif
• Pas de contrat de communication 

immédiat

WEI or Die
• Gros travail d’écriture
• Trame visible et facile à suivre
• Interaction par clic

• Pas d’impact sur la narration

Les Docteurs 
Datamaniaques

• Principe de vulgarisation
• Personnage fictif immersif 

• Humour à doser
• Pas d’interaction
• Vulgarisation trop complexe

Bandersnatch

• Intertextualité
• Conversation directe avec le 

spectateur
• Interface simple

• Expérience longue (1h30)
• Obligation de revenir en arrière
• Pas de timeline

NOOB

• Contenu gratuit
• Ordre de consultation clair
• Support papier et pas seule-

ment numérique

• Partie du contenu payante
• Principe transmédia éloigné de 

notre projet
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Nous avons tiré des idées et des concepts 
de ce benchmark pour notre projet, quelle 
que soit la forme finale du produit :

• Personnage fictionnel qui crée le dia-
logue avec l’utilisateur

• Personnage incarné par l’utilisateur 
proche de la cible du projet pour lui 
être familier

• Progression en chapitrage ou timeline
• Navigation minimaliste par simple clic 

ou flèches
• Temps de navigation court
• Réussite certaine pour l’utilisateur 

pour ne pas le décourager
• Pas d’expérience de déambulation 

mais une histoire qui relie les éléments

2.2 - Recherches et sources 
sur l’Open Data

Dans un deuxième temps, nous avons 
effectué des recherches autour de l’Open 
Data et de ses applications concrètes, à la 
fois pour mieux cerner le sujet et commen-
cer à choisir des concepts et  exemples qui 
pouvaient nous servir. Nous nous sommes 
servis pour cela des fiches pédagogiques 
disponibles sur le site d’OpenData France 
ainsi que des exemples de réutilisations 
sur ce même site.

Sources : https://opendatafrance.gitbook.io/odl-ressources/
http://www.opendatafrance.net/reutilisations/

Réutilisations des données ouvertes

Navitia Application d’agrégation et de vente de données de transport, données 
tirées de données ouvertes et de services publics de transports

Too Sweet Application et site de référencement des sorties culturelles parisiennes

Mon service 
déchet

Site de référencement, d’information et de sensibilisation des déchète-
ries, données tirées des collectivités

Handicarto LR Application d’information des aménagements urbains pour handicapés

Cmarue Application de référencement de locaux vides pour achat par des com-
merces, données tirées de données ouvertes et de crowdsourcing

Trambots Application d’informations sur les horaires de tram par chat, données 
tirées de Navitia

MELcome Application d’information sur les transports publics de Lille, les évène-
ments et les aménagements urbains

WeGo Application d’information sur les transports publics de Rennes, données 
tirées de Keolis, Rennes Métropole et CityRoule

Olga
Application pour les chauffeurs de taxis pour connaître les points d’af-
fluence possibles dans la zone en fonction des horaires de train, de bus, 
d’évènements

QuiDitMiam Application d’information sur les cantines scolaires, données issues des 
établissements

BimBamJob Site internet de recherche d’emploi en fonction de la distance au lieu de 
travail, données issues de Navitia
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Avec ce travail de recherche, nous en 
avons déduit les trois thèmes récurrents 
des réutilisations des données ouvertes : 
transport, environnement et culture. Ces 
derniers sont devenus à terme les thèmes 
des trois chapitres de notre produit final.

2.3 - Premières propositions

Parallèlement, nous avons développé 
d’abord quatre, puis deux concepts que 
nous avons soumis au commanditaire. 
L’idée était de proposer deux concepts 
très différents afin que notre commandi-
taire détermine le ton qu’il souhaitait voir 
apparaître dans notre produit : un concept 
au ton et à la structure institutionnels, un 
concept au ton et à la structure ludiques. 
Ses retours nous ont permis d’utiliser les 
éléments de chaque prototype afin d’éla-
borer notre concept final. 

Concept n°1 : “C’est pour demain 
et vous n’y connaissez rien”

Le pitch : C’est Pour Demain et Vous n’y 
Connaissez Rien est une fiction interactive au 
cours de laquelle l’utilisateur doit convaincre 
un élu d’ouvrir ses données. Il échoue à la 
première tentative et doit naviguer dans 
une ville interactive, aller à la rencontre de 
personnages clefs et glaner suffisamment 
d’informations sur les données ouvertes 
pour compléter le deuxième entretien. 

L’interface : la carte de la ville interactive 
permet à l’utilisateur de cliquer sur diffé-
rents bâtiments pour rencontrer les per-
sonnages. Les mots-clefs essentiels glanés 
par l’utilisateur sont rassemblés dans un 
inventaire. Lors de l’entretien final, il doit 
utiliser les mots-clefs de l’inventaire pour 
compléter des phrases sur l’Open Data et 
réussir sa mission.

Concept n°2 : “Danna”

Le pitch : Danna est une fiction inte-
ractive au cours de laquelle l’utilisateur 
cherche à libérer Danna, l’incarnation de 
la donnée, à travers différents chapitres. 
Danna accompagne l’utilisateur tout au 
long du jeu et lui donne des informations 

sur les données ouvertes et la manière 
d’ouvrir les données. La fiction est précé-
dée d’une vidéo introductive en motion de-
sign rappelant les notions fondamentales 
sur les données.

L’interface : l’interface graphique est 
faite en dessin comme dans Jeux d’Influence. 
L’utilisateur navigue par clics ou flèches 
pour résoudre les différents chapitres et 
délivrer Danna. Les éléments de chaque 
chapitre sont tous disponibles dans une 
arborescence à part pour naviguer comme 
on le souhaite hors de la narration.

Conclusion de ces premiers concepts : 
un ton plus institutionnel est préférable 
mais l’ajout d’un personnage adjuvant 
comme Danna apporte une touche d’inte-
ractivité, ce qui permet une meilleure im-
mersion de l’utilisateur. L’idée du scénario 
d’un entretien raté, d’un apprentissage et 
d’un entretien final est gardée également 
et améliorée. Un chapitrage semble néces-
saire tout comme une carte un hub central 
rassemblant tous les éléments.

Maintenant que les premières pistes 
sont posées et les premières recherches 
effectuées, il est apparu nécessaire de 
mieux comprendre notre cible et ses be-
soins afin d’adapter notre concept. C’est 
pourquoi les étapes suivantes se focalisent 
principalement sur la recherche des cibles 
et des utilisateurs.

2.4 - Cartographie système

Après les entretiens, nous avons opté 
pour une vision plus large (dite “diver-
gente”) qui nous a permis de mieux com-
prendre les enjeux de notre projet vis-à-vis 
de la cible et ses besoins pour pouvoir être 
en mesure d’adopter une approche systé-
mique dans la conception du “produit nu-
mérique” évoquée par le commanditaire. 

Cette approche centrée utilisateur nous 
a permis de cartographier de manière syn-
thétique le sujet “Open Data” (image 01) 
pour prévoir et proposer un chemin idéal 
et pour arriver à représenter le produit 
dans une cartographie d’interaction de 
type “expérience utilisateur” (image 02).
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Image 01. Cartographie du système. Projet Open data. Mars 2019
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Image 02. Parcours expérience utilisateur. Projet Open data. Mars 2019

2.5 - Guide d’entretien

Afin de définir clairement nos cibles, 
nous avons conçu une guide d’entretien 
pour mieux comprendre leur besoins, 
contraintes et attentes sur le sujet de 
l’Open Data. Ce guide a été réalisé dans 
le cadre des modules de droit de la com-

munication et de conception éditoriale de 
projet multimédia interactif. Nous avons 
conçu le modèle de guide ci-dessous ou en 
suivant ce lien : Guide d’entretien pour les 
agents territoriaux et intermédiaires
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Entretien pour les agents 
territoriaux et intermédiaires
Information préliminaire de 
l’interviewé et son organisation

Nom, prénom : 
Age : 
Qualité :
Adresse mail :
Linked in :
Petite intro :
À propos de l’entreprise : 
Mission: 

Questions

Date : 
Lieu :

Informations personnelles 

1. Pourriez-vous vous présenter s’il vous 
plaît ? (Nom, prénom, âge, qualité, an-
cienneté dans l’organisation)

2.  Qu’est-ce que vous faites dans votre 
organisation au quotidien ?

 
Informations diverses 

3.  Pourriez-vous qualifier de 1 à 4 votre 
intérêt pour des plateformes/applica-
tions numériques au quotidien ? 

• 1- Pas intéressé 2- Peu intéressé 3- In-
teressé 4- Très intéressé 

4.  Comment percevez-vous l’intérêt et 
la participation des gens autour de 
l’open data dans votre contexte pro-
fessionnel ? 

5.  Est-ce que vous pourriez nous dire 
quelles sont les plateformes les plus 
utilisées pour consulter l’open data à 
l’échelle globale? Pourquoi ? 

6.  Dans votre contexte professionnel que 
savez-vous sur les acteurs qui seraient 
intéressés à l’utilisation/exploitation 
des données ouvertes ? (Entreprises, 
agents, collectivités, entrepreneurs, ci-
toyens... ) 

7.  Quels sont d’après vous les types de 
données ouvertes les plus consultés/
utilisés en France ? Pourriez-vous 
nous mettre en contexte avec des 
exemples ? 

 *La question peut varier selon le pro-
fil de l’interviewé pour : Quels sont les 
types de données que vous seriez inté-
ressé à consulter ? (citer des exemples 
si besoin) 

8.  Quelles seraient les possibles obsta-
cles à l’appropriation des données 
par les publics ? (complexité, manque 
d’intérêt, manque de temps, etc.) Ou 
quelles craintes peuvent être expri-
mées ? 

9.  Quelle est la potentialité de l’ouverture 
des données ? 

10.  Quels sont selon vous les faiblesses et 
les points forts actuels de l’éducation 
sur l’open data ? 

Informations liées à l’objet 
numérique 

11.  Si l’open data était une personne com-
ment la décririez-vous ? 

12.  Dans quel contexte et comment utilise-
riez-vous un outil numérique de sensi-
bilisation sur l’open data ? Quelles se-
raient d’après vous les qualités les plus 
pertinentes à conserver ? 

13.  Pourriez-vous s’il vous plaît aller sur 
le site : 
http://1000-histoires.franceinter.fr ? 

• Quel est votre avis sur ce site ? 
• Est-il intéressant pour vous ?
• pourquoi ?
• Le trouvez-vous assez clair ?
• Aimeriez-vous d’utiliser plus des sites 

comme celui-ci ?
• D’autres commentaires ? 



Dossier de conception

14

2.6 - Synthèse des entretiens

Quatre entretiens ont été menés dans 
la métropole de Grenoble avec des acteurs 
au fait sur le sujet des Open Data. Ces en-
tretiens se sont déroulés en fin Février et 
début Mars. Nous introduisons ci-dessous 
un résumé de chaque entretien accompa-
gné d’une “Carte d’empathie” avec laquelle 
nous avons produit deux personas qui 
seront les cibles sur lesquelles nous al-

lons nous baser pour toutes les décisions 
concernant la conception du produit final.

Cartes d’empathie

La Carte d’empathie est une outil de de-
sign centré humain qui nous a permis de 
visualiser rapidement une représentation 
de la cible. Voici ci-dessous un schéma de 
base de cet outil et les quatre cartes d’em-
pathie développées après celui-ci :

Interviewé # 1 Sophie Malichier  
Chef de projet. Manager de communauté La Turbine.coop à Grenoble.
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Interviewé # 2 Cyril Lelopin - Technicien Territorial en charge des études maritimes au sein de la 
direction des infrastructures / service grands travaux du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 

Interviewé # 3  Yves Berthuin - Chargé de mission citoyenneté au Conseil Départemental de l’Isère.

« Avant, j’imaginais que les données étaient un danger » 

Peur d’être pisté. 
Risque que des entreprises commerciales utilisent les 
données pour pister des clients potentiels et faire du 
démarchage.
Risque que l’objet interactif soit trop
comme « candy crush »

Déjà initié à l’OpenData suite à atelier de Vincent Kober
Peut lui servir concernant les questions de citoyenneté : 

« les citoyens ont besoin des données pour pouvoir voir et 
comprendre ce qui se passe autour d’eux ».

Intéressé par le numérique :

« Il serait intéressant de connaître des choses plus détaillées en infra-commu-
nal, par exemple le taux de chômeurs, le taux de logements inoccupés, … »

« les données anonymisées sont une chance pour la démocratie »
Plus de papier, utilisation 

mails en interne, téléphone
 

Département coupé en 13 territoires avec 
direction et agents (missions sociales, 

collèges, transports, routes…).
 

Logiciels : Jadedélib’ (où saisir délibérations)+ 
logiciels métiers. 

Elus ont tablettes (les amènent en commis-
sion), réseaux sociaux pro, page FB du 

département, site internet (sur le bénévolat 
et son développement), 

espace collaboratif, LinkedIn
Smartphone utilisé souvent

 (dans les transports…)

Dépt : 4600 agents
150 métiers

Yves Berthuin
chargé de mission 

citoyenneté au conseil 
départemental

« On n’est pas encore au stade d’avoir beaucoup de données 
disponibles. »
 
Pas de temps donc outil doit pas dépasser 15 minutes si on est 
derrière un bureau (trop de charges, la famille)

Beaucoup d’agents produisent de la donnée (assistantes 
sociales…) mais sont aussi intéressés pour en reçevoir pour avoir 

des diagnostiques des territoires.

« Savoir combien il y a de demandeurs d’emploi, de familles 
mono-parentales, qui se mettent en lien en posant la question de 

garde d’enfant, par exemple. »

Besoin de transparence + besoin d’appuyer le fait que données 
sont anonymisées + lever les peurs

Vidéo attractive où pas trop besoin d’e�ort, d’investissement 
(possibilité reprendre où on s’est arrêté)

Fragmentation de l’objet numérique (aspect modulaire)
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Interviewé # 4 Frédéric Dorville -  Chef de Cabinet. 
Responsable de la communication à la Mairie de Voreppe.

Conclusions 

• Nécessité d’attirer l’attention de la cible 
sur l’Open Data par l’usage d’exemples 
parlants et inspirants.

• Besoin de définir 3 niveaux d’immer-
sion par rapport au temps disponible 
de chaque utilisateur potentiel, ce qui 
se traduit par trois chapitres dans le 
produit final : environ 5’ pour le pre-
mier chapitre, environ 10’ pour le deu-
xième chapitre, environ 15’ pour le 
troisième chapitre.

• Implémentation d’un produit de naviga-
tion simple et adapté, responsive et na-
vigable sur support mobile si possible.

• Besoin de mettre à disposition un ou-
til de vulgarisation pour promouvoir 
l’Open Data dans la région et en France 
via le site web d’Open Data France et 
celui de La Métropole grenobloise.

2.7 - Cibles visées et 
“personas” élaborés

Après avoir analysé les entretiens réa-
lisés et créé les cartes d’empathie corres-
pondantes, nous avons relevé des informa-
tions pertinentes pour créer les personas 
qui suivent : 

Persona #1 Michel “Le néophyte” , il 
incarne la cible principale qui connaissez 
rien sur l’Open Data et qui profitera aux 
maximum le contenu, le site a être conçu 
specialmente pour répondre à ces besoins.

Persona #2 Solène “L’initiée” , elle 
incarne une personne type numérique 
et trés intéressée dans la technologie qui 
maîtrise bien le sujet de l’Open Data pour 
ses projets entrepreneuriales, elle s’en ser-
vira du site pour etre mise a jour sur les 
projets qui existe déjà sur le territoire.
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Persona 1 Michel « Le néophyte »

Persona 2 Solène « L’initiée »
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2.8 - Analyse des points forts, 
des points faibles, des risques 
et des opportunités de la 
vulgarisation autour du sujet 
de l’Open Data

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

• Il s’agit de données anonymes.
• Elles peuvent permettre d’avoir des 

informations fiables pour prendre des 
décisions concernant le territoire.

• L’information est disponible et pu-
blique.

• Elle permet la collaboration entre les 
citoyens pour améliorer la qualité des 
données.

• Il existe déjà suffisamment d’ateliers 
de sensibilisation à ces probléma-
tiques.

• Confusion courante entre les concept 
de “Big Data” et “Open Data”.

• Peur des citoyens que l’ouverture 
des données relève et traite de la vie 
privée.

• Méfiance à propos de l’utilité d’ouvrir 
les données.

• Faible sensibilisation des enjeux de 
l’Open Data auprès des agents publics.

• Faible implémentation des Open Data 
au niveaux de communication interne 
dans les institutions et les entreprises.

RISQUES OPPORTUNITÉS

• Mauvaise image de la nature des don-
nées ouvertes.

• Faible traitement des données ou-
vertes à l’intérieur des agences 
publiques.  

• Les citoyens ne savent pas que l’accès 
au données publics est un droit

• Les citoyens ne connaissent pas la dé-
marche administrative pour deman-
der l’ouverture des données.

• L’interprétation des données est très 
compliqué pour la moyenne de la 
population.

• Innovation pour l’amélioration des 
services publics dans les villes.

• Croisement des données pour proposer 
des nouveaux services dans les villes.

• Disponibilité de l’information en 
temps réel.

2.9 - Parcours 
utilisateur idéal

Dans le processus de conception de 
ce site multimédia, nous avons proposé 
un parcours libre avec une introduction 
comme tunnel d’entrée y menant. Nous 
avons mis ci-dessous les parcours idéaux 
pour chacun de nos personas avec les 
“touch points” qu’ils parcourront pendant 
leur visite de DATAVILLE. En orange vous 
pourrez suivre le parcours du “néophyte” 
et en vert vous pourrez suivre le parcours 
de “l’initiée”.
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   3

La conception

3.1 - Méthodes utilisées

• Recherche
• Entretiens 
• Design Centrée Utilisateur
• Sessions de brainstorming

3.2 - Le concept

Dataville est un programme interactif 
de vulgarisation sur le sujet de l’Open Data. 
Il se situe dans l’univers fictif de Dataville, 
et présente des informations sous forme 
écrite, sonore, animée et vidéo. Un scéna-
rio immersif permet d’épauler l’utilisateur 
dans son apprentissage. 

L’utilisateur joue un personnage à la pre-
mière personne : un agent de la Métropole, 
chargé de sensibiliser le directeur général 

des services techniques d’une commune 
de sa Métropole aux enjeux de l’Open Data. 
Peu informé, le personnage de l’utilisateur 
échoue à convaincre le DGST au cours de 
son premier entretien avec celui-ci. L’utilisa-
teur doit alors naviguer dans la ville fictive 
de Dataville, assisté par sa collègue Danna, 
afin de mieux comprendre lui-même les en-
jeux de l’Open Data. Une fois assuré de ses 
connaissances, il demande un deuxième 
entretien au DGST et ses connaissances lui 
permettent de réussir sa mission. 

Dataville est structuré en trois chapitres, 
eux-mêmes subdivisés en trois sous-cha-
pitres accessibles en permanence, afin 
de permettre à l’utilisateur de prendre le 
temps qu’il souhaite pour tout compléter. 
Chaque chapitre utilise des exemples réels 
et concrets d’utilisation des données ou-
vertes, à raison d’un thème par chapitre. 

Sujet du chapitre Thème des exemples

Chapitre I L’Open Data c’est quoi ? Transports

Chapitre II Pourquoi ouvrir ses 
données ? Environnement

Chapitre III L’Open Data dans 
la société ? Culture

La structure des chapitres est comme suit :
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   4

La structure

4.1 - Arborescence

Nous avons dans un premier temps 
construit une arborescence autour de 
trois chapitres et trois sous-chapitres pour 
chacun d’entre eux. Ces chapitres ont été 
construits pour faire passer l’utilisateur par 
trois étapes : 

Première étape : Englobe la page d’ac-
cueil, l’introduction et un contenu en vidéo 
(entretien raté)  qui serait le point de dé-
part obligé pour l’utilisateur, puisque le but 
est de réussir cet entretien qui sera repris 
à la fin du parcours.

Deuxième étape : Il s’agit du contenu 
où se trouvent les trois chapitres et leur 
déroulement vers trois sous-chapitres dé-
diés à des sujets précis.

Troisième étape : L’entretien final sous 
forme de QCM et l’invitation finale à en ap-
prendre plus sur l’Open Data. 

Extras : Autres contenus comme les 
mentions légales et les crédits.

Cet arborescence a évolué vers une 
structure plus complexe, qui connecte tout 
le contenu en ayant en tête que l’utilisateur 
aura la possibilité de toujours retourner à 
Dataville (Hub Principal). Nous avons ajou-
té des informations que nous n’avons pas 
eu en compte dans un premier moment 
comment :

 L’adjuvante : Elle s’affiche dans les 
trois étapes de la navigation pour s’intro-
duire et communiquer son rôle à l’utilisa-
teur et pour essayer de lui faire visionner 
tout le contenu du site avant de passer au 
QCM final. Enfin, elle est également là pour 
lui d’expliquer les bonnes réponses au 
QCM final si l’utilisateur se trompe.

Le type de contenu : Ce qui sera présen-
té dans chaque écran, à cette fin nous avons 
mis en place un codage par couleur (Voir 
image arborescence) selon le type de conte-
nu affiché. Une écran de l’arborescence sera 
disponible dans une version Klynt pour être 
visionné depuis le footer du site.
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Image. Arborescence du site Dataville 

Accueil

Introduction open data

1.1. Introduction

1.2. Dialogue

1.3 Interview

QCM 1 Chap 1.

QCM 2 Chap 1.

QCM 3 Chap 1.

QCM 4 Chap 2.

QCM 5 Chap 2.

QCM 6 Chap 2.

QCM 7 Chap 3.

QCM 8 Chap 3.

QCM 9 Chap 3.

2.1. Introduction

2.2. Dialogue

2.3 Interview

3.1. Introduction

3.2. Dialogue

3.3 Interview

Adjuvante

Explication Q1

Si raté

RessourcesÉcran de victoire

Explication Q2

Explication Q3

Explication Q4

Explication Q5

Explication Q6

Explication Q7

Explication Q8

Explication Q9

Adjuvante avant QCM

Entretien raté

Hub principal (Dataville)

Chapitre 2
Pourquoi ouvrir ses donnés ?

Chapitre 1
L’Open Data c’est quoi ?

Chapitre 3
L’Open Data dans la societé ?

Image, texte

Retour à Dataville

Cartographie des couleurs
par type de contenu

Video en motion design

Image de l’adyuvante

Video

Interactivité. image animée
(peut prendre plus d’un écran)

DATAVILLE
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4.2 - Zonings

En sachant que nous allions diviser 
en trois le contenu selon le temps dispo-
nible des utilisateurs, nous avons proposé 
dans un premier temps un zoning basique 
d’après la première arborescence :

Extrait du premier zoning : première étape

Extrait du premier zoning : deuxième étape

Extrait du premier zoning : troisième étape

4.3 - Maquettes écrans-types

Une fois que la nature du contenu a 
été précisée et avec une structure en tête 
comme point de départ, nous avons pro-
posé une première maquette dans le but 
de tester la logique générale du produit et 
sa navigation. Cette première maquette 
est restée vide de contenu puisque celui-ci 
(texte, vidéo, image) était conçue en paral-
lèle, ce qui a été une contrainte pour bien ar-
river à tester le produit entre nous (nous ne 
pouvions le proposer à un public extérieur 

car à cause du manque d’aboutissement 
tant graphique que logique les retours n’au-
raient certainement pas été exploitables).

Arrivés à ce moment-là de la concep-
tion, nous avons dû établir certaines règles 
de mise en page et de style global. Dans 
cette optique, nous avons conçu une grille 
visant à faire respecter l’alignement et l’es-
pacement des éléments.
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Exemple grille guide

Extrait de la première maquette

Il était décidé de concevoir le produit en format full HD (résolution de 1920x1080 pixels) 
pour la version d’ordinateur et ensuite de concevoir l’adaptation pour portable (résolution 
de 1136x640 pixels). En partant de cette première maquette, nous sommes directement 
passés sur le logiciel Klynt, choisi pour faire le montage du site2.

Petit à petit et pendant l’avancement sur le contenu multimédia, la maquette a évolué, 
comme ci-dessus :

2 Voir titre 7 : caractéristiques techniques, pour savoir plus sur le choix du logiciel Klynt.
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Écrans type Dataville : Chapitres

En l’ordre : Hub principal ou Dataville où s’affichent les trois chapitres. Chapitre 1 : L’Open 
Data c’est quoi ?, Chapitre 2 : Pourquoi ouvrir ses données ?, Chapitre 3 : L’Open Data dans 
la société ?

Écrans type Dataville : Contenu

Contenu de type dialogue (image animé, interactive). En l’ordre : En haut, dialogue du 
chapitre 1 et du chaputre 2. En bas, échange de mail du chapitre 2 et écran type d’un contenu 
de type video.
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Adjuvante : Danna

   5

Les contenus
de Dataville

En parallèle de la conception d’interface, 
les contenus de chaque chapitre de Data-
ville ont été développés et écrits par les 
différentes équipes. Chaque chapitre com-
porte une structure similaire : une vidéo 

en motion design, un dialogue en images 
interactives, et un reportage vidéo. Les 
scripts, storyboards et contacts pris pour 
ces contenus sont détaillés ci-dessous.

5.1 - Accueil et introductions

Texte d’introduction :

Vous découvrirez dans la suite de cette expérience interactive le concept d’Open Data.
Les problématiques liées aux données ouvertes y sont traitées sous de multiples 

formes (vidéos, textes ...) et scénarisées.
Vous incarnez un agent territorial d’une collectivité publique. Vous êtes peu au fait des

enjeux liés aux Open Data, pourtant vous allez y être confronté·e.

Script de la vidéo d’entretien raté : 

NOIR
Carton:

“Vous êtes agent territorial d’une collectivité publique. Vous devez expliquer 
l’Open Data à un directeur général des services techniques d’une commune de la 
métropole qui vient d’atteindre les 3500 habitants. Pris de court, vous vous êtes 

vaguement informé.”
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INT-JOUR - BUREAU DE L’ÉLU

Vous êtes dans le bureau du 
directeur, assis devant votre pile de 
notes. Des classeurs et un ordinateur 
entourent votre interlocuteur. Une carte 
des Alpes est affichée derrière lui.

Le directeur regarde avec incom-
préhension l’agent.

Caméra sur les mains de l’agent 
qui cherche dans ses feuilles puis on 
remonte sur le directeur qui le regarde

LE DIRECTEUR
Donc, les Open Data c’est quoi 

concrètement?

L’AGENT TERRITORIAL
C’est comme toutes les données 

que vous utilisez mais celles-là sont 
ouvertes.

LE DIRECTEUR
Mais quel type de données… des 

données personnelles?

Vous doutez un peu de vos paroles.

L’AGENT TERRITORIAL
Non, non je ne crois pas que ce 

soit des données personnelles mais des 
données … sur le transport, l’environne-
ment ou la culture. On peut les partager 
mais ne vous inquiétez pas elles sont 
anonymes.

LE DIRECTEUR
Oui mais à l’origine elles ne sont 

pas anonymes... 

Caméra : se baisse vers les mains 
de l’agent + mise au point sur ses mains 

Vous cherchez dans vos feuilles. 
Il y en a beaucoup, elles sont annotées 
avec des post-it dessus.

Caméra : remonte sur le directeur

Le directeur est interloqué, il 
regarde les feuilles de l’agent.

LE DIRECTEUR
Vous voulez dire que ce serait à 

moi de les rendre anonymes?

L’AGENT
Je crois, oui …

Le téléphone du directeur sonne, il 
décroche, agacé.

LE DIRECTEUR
Ouais je te rappelle, je suis occupé là.

Il se reconcentre sur vous.

LE DIRECTEUR
Donc vos données, comment est-ce 

que je les ouvre?

L’AGENT TERRITORIAL
En fait, il y a des plateformes spé-

ciales pour les partager et pour qu’elles 
soient faciles d’accès. Il faut juste qu’elles 
soient au bon format.

Le directeur avance sa chaise et 
croise ses mains, coudes posés sur le bu-
reau. Il fronce les sourcils.

LE DIRECTEUR
Attendez, donc c’est à moi de les 

rendre anonymes, de les mettre au bon 
format et de les poster ? ça fait trois 
choses. Pour moi ça fait beaucoup comme 
pour mon équipe et je vois pas vraiment à 
quoi ça pourrait servir.

L’AGENT TERRITORIAL
Et bien … (pas vraiment … Euh je 

pense qu’il vaut mieux penser du point de 
vue du citoyen) Caméra se penche vers les 
mains de l’agent.

Le directeur reçoit un sms, Caméra 
remonte vers le directeur il le regarde et 
interrompt l’agent territorial.

LE DIRECTEUR (Il l’interrompt)
Ecoutez, on va s’arrêter là, j’ai pas 

vraiment le temps. Et pour tout vous dire, 
vous ne me semblez pas très au point. On 
se revoit plus tard pour en reparler.

NOIR
Carton:

    
“Votre entretien s’est mal passé. Vous 

choisissez de vous former et de reprendre 
rendez-vous avec le directeur de service 

technique.”
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Script/storyboard de la vidéo 
motion design :

Notre monde produit sans cesse des don-
nées de toutes sortes. Météo, qualité de l’air, 
trafic routier? La donnée peut être relevée 
dans notre environnement grâce à l’obser-
vation. Elle peut aussi être produite à partir 
de capteurs, comme un thermomètre ou sur 
le web à partir de formulaires de saisie. Une 
donnée sert de base à une analyse, ou permet 
de réaliser une recherche. Chaque personne, 
chaque structure, qu’elle soit un service public, 
une entreprise ou autre, produit des données.

Il existe plusieurs types de données : les 
données publiques qui servent à la mise en 
place de politiques publiques et à la prise de 
décision, les données à caractère personnel 
qui permettent d’identifier directement ou in-
directement une personne physique et qui re-
lèvent de la vie privée, et les données sensibles 
qui concernent l’intimité d’un individu. Elles ne 
peuvent être recueillies et exploitées qu’avec le 
consentement explicite des personnes. 

Aujourd’hui, on entend parler d’une po-
litique publique d’Open Data, littéralement 
ouverture des données, mais qu’est-ce que ça 
signifie vraiment ?

5.2 - Chapitre I - Généralités 
sur l’Open Data

Script de la vidéo motion 
design : 

L’Open Data est une notion peu connue, 
alors commençons par expliquer son sens. 
D’un côté, ce sont les données ouvertes à 
proprement parler. De l’autre, ce sont les 
politiques et stratégies mises en place afin 
d’ouvrir ces données. L’ouverture des don-
nées, c’est la volonté de favoriser la publica-
tion d’informations, sans restriction d’accès 
et d’utilisation. Des portails de données sont 
développés pour favoriser leur mobilisation 
et leur réutilisation. Il y a donc la possibilité 
pour un tiers de traiter et de manipuler les 
données, mais attention ! L’Open Data ne re-
lève pas des données à caractère personnel 
et sensible !  

Tous les acteurs peuvent ouvrir leurs don-
nées: des collectivités, des associations, des 
personnes ou même des entreprises. Une 
donnée ouverte n’est pas forcément une don-
née publique. Les acteurs peuvent mettre 
des données à disposition, sans que celles-ci 
soient produites dans le cadre d’une mission 
de service public.

En résumé, une donnée est donc : acces-
sible, compréhensible, exploitable, et réutili-
sable par tous.

Script de l’appel téléphonique : 

AT : Bonjour, je suis Agent Territorial 
et mon amie Danna m’a conseillé de vous 
contacter car vous auriez des informations à 
me fournir sur l’Open Data. Plus précisément 
elle m’a dit que vous vous occupez de l’offre 
et l’adaptation du réseau de transport, je sou-
haiterais donc avoir plus de renseignements 
sur l’application 

Mathilde : Bonjour Monsieur, bien sûr elle 
m’avait prévenu. Eh bien, l’application per-
met aux personnes qui voyagent en France de 
consulter les horaires des moyens de trans-
ports en commun, que ce soit un train, un 
tramway ou encore les bus.

AT : Je vois, et en quoi l’application est-elle 
liée aux Open Data ?
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Mathilde : L’application les exploite 
d’abord en se nourrissant des jeux de don-
nées pour les emplacements des rails et des 
travaux. ensuite elle croise ces jeux avec ceux 
qui sont disponibles sur les horaires des 
trains. De cette manière, vous pouvez calculer 
un trajet en France en prenant en compte les 
différents incidents qui peuvent perturber les 
lignes. Ainsi, vous pouvez savoir exactement à 
quelle heure vous pourrez arriver à destina-
tion ! Pratique non ?

AT : Vraiment pratique ! Merci pour ces in-
formations Mathilde.

Tournage des reportages :

Reportage n°1 
• Personne : Frederick Petit
• Poste : Open Data project manager, 

Grenoble Alpes Métropole
• Objet : Évoquer l’utilisation de l’Open 

Data par la SEMITAG, le réseau de 
transport de Grenoble et de ses péri-
phéries.

Reportage n°2 
• Personne : Christophe Dupont
• Poste : à compléter
• Objet : Présenter les opportunités de 

l’Open Data dans une utilisation écolo-
gique avec pour but : l’autonomie ali-
mentaire de Grenoble en 2050.

5.3 - Chapitre II - Pourquoi 
ouvrir les données

Script de la vidéo motion 
design : 

La donnée ouverte, oui ! Mais pour quoi 
faire? L’Open Data répond avant tout à un 
principe démocratique. Ce principe n’est 
d’ailleurs pas nouveau: “La Société a le droit 
de demander compte à tout Agent public de 
son administration” , nous dit la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen. Concrè-
tement, l’administration doit donc pouvoir 
expliquer et partager les informations qu’elle 
utilise dans ses missions de service public.

Pour le citoyen, avoir accès à des données 
publiques, c’est mieux comprendre l’action et 
le fonctionnement de sa collectivité et donc 

renforcer le dialogue entre l’usager et l’admi-
nistration. Selon une étude du Pew Research 
Center menée en 2011, les citoyens vivant sur 
un territoire ayant ouvert ses données sont 
3 fois plus satisfaits de leur action publique 
que les autres. Ouvrir les données, c’est aus-
si favoriser l’éducation aux technologies sur 
son territoire, par exemple en organisant des 
hackathons ou d’autres événements autour 
du numérique. Le partage régulier des don-
nées, y compris entre services, permet d’avoir 
des indicateurs à jour et donc de prendre des 
décisions plus avisées.

Enfin, l’Open Data participe à l’innovation 
technologique, avec des retombées écono-
miques. Les données ouvertes peuvent susciter 
la création de nouveaux services qui mettront 
en valeur le territoire : applications mobiles, 
cartographies ou sentiers touristiques.

Pour résumer, l’open Data permet de ren-
forcer le lien entre le citoyen et son territoire 
et d’en renforcer l’attractivité.

Script des échanges de mail :

Mail 1 - élu à Kamil 

Objet : Demande d’informations sur l’Open 
Data

Bonjour Kamil, 

Je cherche à m’informer sur les raisons des 
collectivités d’ouvrir leurs données.

j’ai cru comprendre que vous avez des com-
pétences en Open Data et que vous pourriez 
peut-être m’éclairer sur le sujet. 

J’aimerai savoir quelles utilisations vous en 
faites ?

Cordialement, 
Nom de l’élu
fonction

EMAIL

Nouveau 

2

Envoyer

De:

À:

Objet:
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Mail 2 - Kamil à élu : 

Objet : L’utilisation de l’Open Data à l’Agence 
Urbaine Locale

Bonjour [nom de l’élu],

Je suis ravi que vous vous intéressiez au sujet. 

Je me sers principalement des données dis-
ponibles pour mon projet d’observatoire de 
qualité de la vie et je m’intéresse particuliè-
rement à toutes les données liées à l’environ-
nement. Le nombre d’indicateurs dont nous 
avons besoin est impressionnant ! Comme la 
qualité de l’air en fonction du quartier, la lo-
calisation des poubelles, celle des composts 
collectifs des villes, la présence d’espaces 
verts...  C’est en croisant ces données que 
j’arrive à les utiliser. 

Ensuite je peux faire intervenir les citoyens 
et les renseigner au mieux. Plus les citoyens 
sont informés sur les données liées à l’en-
vironnement, plus ils prendront soin de 
celui-ci, (en triant leurs déchets etc). Ils sont 
également plus susceptibles de s’intéres-
ser au sujet et alors les données ouvertes 
peuvent contribuer à la mise en place d’un 
modèle participatif qui favorise l’implication 
citoyenne. C’est une sorte de cercle vertueux.

Kamil
Chargé du développement 
à l’agence local urbaine

Mail 3 - élu à Kamil : 

Objet : L’accès aux données

Merci de votre réponse rapide. Je comprends 
mieux votre travail à présent, je suis ravi d’en 
apprendre autant sur l’Open Data. J’ai tout 
de même encore quelques questions.

Je suppose que vous avez besoin de beau-
coup de données pour pouvoir faire votre 
mission. Avez vous accès à toutes celles dont 
vous pourriez avoir besoin ? 

Cordialement, 
Nom de l’élu
fonction

Mail 4 - Kamil à élu : 

Objet : re : L’accès aux données

Avoir accès à toutes les données dont on 
pourrait avoir besoin n’est pas une chose 
aisée. Beaucoup d’entreprises sont réticentes 
au fait d’ouvrir leurs données, surement 
parce qu’elles n’en comprennent pas bien 
les enjeux. Certaines collectivités, surtout les 
plus modestes, sont elles aussi peu expéri-
mentées sur le sujet. D’ailleurs dans bien des 
cas l’ouverture des données n’est pas une 
priorité pour eux. Cela complique le travail 
au quotidien, et l’accès à l’information. 

Kamil
Chargé du développement 
à l’agence local urbaine

Mail 5 - élu à Kamil : 

Objet : Les données qui peuvent manquer

Je comprends mieux désormais pourquoi 
l’intérêt ouvrir les données… Je ne pensais 
pas qu’ouvrir celles-ci permettait de faire 
autant de choses…

Je me demande donc, a votre avis, quelles 
pourraient être les données auxquelles vous 
n’avez pas encore accès mais qui pourraient 
vous aider dans votre travail? 

Cordialement, 
Nom de l’élu
fonction

Mail 6 - Kamil à élu : 

Objet : Re : Les données qui peuvent man-
quer

Beaucoup de données pourraient nous être 
utiles. Celles qui nous seraient le plus utiles 
seraient Notamment des jeux de données sur 
la quantité, et la façon dont les déchets sont 
recyclés dans nos centres de tris. Ainsi, dans 
nos rôles de sensibilisation des citoyens, cela 
apporterai des réponses concrètes à leurs 
questions. 

Si vous vous intéressez à l’environnement, je 
connais quelqu’un qui travaille sur les don-
nées liées à la qualité de l’air / au ramassage 
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des poubelles. Voici son Contact : [Nom de 
la personne interviewé dans le chapitre 3], je 
sais qu’il a créé une application qui pourrait 
vous donnez un exemple un peu plus concret 
de l’utilisation de l’Open Data dans le milieu 
de l’environnement !

Je vous souhaite une bonne continuation.

Kamil
Chargé du développement 
à l’agence local urbaine

Mail 7 - élu à Kamil : 

Objet : Remerciements

Je vous remercie pour toutes les réponses 
que vous avez pu m’apporter. 

Je vais prendre contact directement avec 
lui/elle ! 

Merci beaucoup pour le temps que vous 
m’avez accordé. 

Cordialement, 
Nom de l’élu
fonction

Tournage des reportages :

Reportage n°1 
• Personne : Sabrina Bibollet
• Poste : Responsable technique du 

maillage des espaces naturels et pré-
vention des risques à Grenoble Alpes 
Métropole.

5.4 - Chapitre III - Open Data 
et société

Script de la vidéo motion 
design : 

Les Open Data, c’est aussi une façon de 
nourrir la mémoire collective. Une fois traitées, 
les données permettront aux générations fu-
tures d’avoir plus d’informations sur l’époque 
actuelle, comme dans une sorte de musée 
numérique. Les Open Data facilitent l’accès à 
la culture et permettent de la découvrir sous 
toutes ses formes. Grâce aux data, on peut dé-
couvrir des lieux encore peu fréquentés dans 
nos villes et mettre l’innovation au service 
de la culture locale. Par exemple, la ville de 
Bruxelles a depuis longtemps ouvert des jeux 
de données sur le Street Art local. À partir des 
années 90, des fresques ont été créées par des 
auteurs bruxellois dans toute la capitale. Au-
jourd’hui encore, d’autres auteurs contribuent 
à ces fresques, si bien qu’elles font partie in-
tégrante du paysage. En ouvrant ses données, 
la ville a permis la création d’un “Parcours 
BD”: on peut désormais se promener dans les 
rues de la capitale et admirer la tradition de 
la bande dessinée Franco-belge à travers une 
cinquantaine de fresques.

En France, de nombreux jeux de données 
sont mis à disposition : la liste des espaces 
naturels protégés, les musées labellisés “Mu-
sée de France”, les établissements cinéma-
tographiques, le panorama des festivals et 
bien d’autres encore ! Une réutilisation de ces 
jeux de données pourrait accroître la visibili-
té des activités proposées aux touristes. C’est 
déjà partiellement le cas avec la réutilisation 
du jeu de données “Musée de France” par le 
Ministère de la Culture sous le nom de Tou-
rist Outings. Elle permet de visualiser les châ-
teaux, monuments, musées, parcs animaliers 
et parcs de loisirs à découvrir, grâce à une 
géolocalisation.

L’Open Data a aussi une utilité sociale. 
Par exemple, d’anciens jeux de données ont 
permis de chiffrer les inégalités salariales 
entre femmes et hommes dans certains sec-
teurs d’activité comme le médical. Les jeux de 
données ouverts permettent ainsi d’améliorer 
le travail de recherche en sciences sociales 
et d’ouvrir des débats publics basés sur des 
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faits. La transparence de l’Etat en matière 
d’éducation est aussi un enjeu important. De-
puis plus de dix ans, on peut avoir accès à des 
données publiques comme les taux de réus-
site et le niveau des étudiants à l’échelle euro-
péenne. Ces données permettent ainsi à des 
journalistes, des collectivités, des entreprises 
ou des enseignants de travailler à partir de 
données brutes.

Script de la réunion : 

Elu : Bonjour à tous bienvenu à cette réu-
nion, à l’ordre du jour comme vous le savez la 
rue Général de Gaulle est menacée par le pro-
jet d’un promoteur immobilier, l’architecture 
des nouveaux bâtiments n’est pas adaptée et 
dénature totalement ce quartier classé his-
torique. Les habitants m’ont fait part de leur 
inquiétude et il est vrai que les données à ce 
sujet ne sont pas consultables. 

Directrice du service des archives : Oui 
c’est en effet un soucis, pourtant il y a dans 
cette rue plusieurs immeubles du XVIIème, vé-
ritable bijoux architecturaux de style Hauss-
mannien il en va de notre devoir de protéger 
ces bâtiments qui font partie intégrante du 
patrimoine culturel de notre ville. Les docu-
ments sont en notre possession cependant il 
ne sont pas accessibles au grand public. 

Responsable de l’office du tourisme : 
L’ouverture des données est nécessaire et 
constitue un atout majeur dans ce genre de 
situations !

Elu : Très bien, mais comment ça fonc-
tionne ? 

CADA : Et bien, il faut tout d’abord adres-
ser une demande à l’institution possédant la 
donnée, ici les archives. Attention, les don-
nées doivent cependant être sous le format 
Open Source. Il vous faut donc une licence, 
comme celle proposée par Etalab ou la li-
cence Open Database. Ces jeux de données 
doivent ensuite être validés sur Validata, 
une plateforme coordonnées par Open Data 
France et il faut également pouvoir héberger 
ces données sur un serveur.

Elu: Ah d’accord j’y vois plus clair, merci 
beaucoup. 

Tournage des reportages :

Reportage n°1 
• Personne : Sophie Malichier
• Poste : Infolab Manager - Chargée de 

communauté numérique à Infolab - La 
Péniche

Reportage n°2 
• Personne : Richard Tribouilloy
• Poste : Professeur agrégé d’histoire au 

Lycée Champollion

5.5 - La phase finale

Script de l’entretien final

INT-JOUR - BUREAU DU DIRECTEUR
     
Vous êtes à nouveau dans le bureau du 

directeur pour votre second RDV.

LE DIRECTEUR
Bon j’ai quelques minutes à vous 

accorder. J’espère que vos explications 
seront plus claires que la dernière fois.

Le directeur se tient les mains pour 
paraître strict

Donc, reprenons, votre Open Data, 
qu’est ce que c’est ?

Apparition de la question 1 + réponses
     
L’AGENT TERRITORIAL
(caméra sur mains) C’est le fait 

d’ouvrir des données. Une donnée 
ouverte c’est une donnée librement 
accessible, compréhensible, exploitable et 
réutilisable. 

LE DIRECTEUR
Hum d’accord ! (il desserre ses mains) 

Mais à part mon service, qui peut ouvrir 
ses données ?

Apparition de la question 2 + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
Tout le monde peut le faire en réalité. 

Des acteurs privés comme des entreprises 
ou des acteurs publics comme des 
établissements scolaires.
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LE DIRECTEUR
D’accord (il hoche la tête) en pratique 

quel est son intérêt?

Apparition de la question 3 + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
Eh bin, ça permet la co-construction 

d’outils (la caméra descend et regarde le 
directeur prendre des notes) grâce au par-
tage des données et à leur réutilisation.

Le directeur acquiesce de la tête et prend 
des notes (pendant que l’agent parle).

Il y a une pause, le directeur regarde ses 
notes puis relève la tête.

LE DIRECTEUR
Mais au final, qu’est-ce que ça apporte ?

Apparition de la question 4 + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
Ca permet toute sorte de choses (la 

caméra se baisse légèrement pour mon-
trer la mains de l’agent qui compte sur 
ses doigts): un meilleur dialogue entre les 
citoyens et les élus, une opportunité éco-
nomique pour les entreprises et une meil-
leure compréhension du territoire. (la ca-
méra se relève)

LE DIRECTEUR
Ah là je comprends mieux. Et je suppose 

qu’il existe de multiples jeux de données. 
Ils s’utilisent seuls ou on peut les croiser ?

Apparition de la question 5 + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
On peut les croiser. C’est très utile : ça 

permet d’obtenir des résultats pertinents 
et de développer un service pour informer 
les citoyens.

LE DIRECTEUR
Mais, pour donner un cas concret, 

qu’est-ce que ça apporterait à une ville ? 

Apparition de la question + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
Par exemple, sur des questions écolo-

giques, (la caméra se baisse pour montrer 

les notes de l’agent) si on recensait toutes 
les ressources alimentaires qu’on peut 
trouver dans la ville de Grenoble, cela per-
mettrait d’obtenir une autonomie alimen-
taire d’ici 2050.

 
Légère pause du directeur

LE DIRECTEUR
(la caméra se relève) Ok, c’est plus clair 

que la dernière fois. Je crois avoir compris 
ce qu’est l’Open Data mais pour être sûr, 
pouvez-vous me donner un autre exemple ?

Apparition de la question + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
Oui bien sûr ! Comme données ou-

vertes on retrouve aussi les taux de réus-
sites aux examens et le niveau des étu-
diants européens.

LE DIRECTEUR
D’accord. Encore une question: est-ce 

qu’il est possible de demander l’ouverture 
de certaines données ?

Apparition de la question + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
Oui tout à fait, (le caméra baisse pour 

regarder le directeur prendre des notes) 
les citoyens peuvent demander à une orga-
nisation de le faire et si elle refuse, la CADA 
peut aussi en faire la demande.

Le directeur reprend des notes

LE DIRECTEUR
Donc l’Open Data c’est surtout fait pour 

les citoyens mais j’imagine que ça peut être 
utile dans d’autres domaines non?!

Apparition de la question + réponses

L’AGENT TERRITORIAL
Oui, en travaillant des données, on peut 

en apprendre plus sur le patrimoine et 
donc lancer des actions de sauvegarde.

LE DIRECTEUR
D’accord, très bien ! Je comprends 

mieux les enjeux de l’Open Data. Je vais en 
parler avec mon équipe mais en tout cas 
vous m’avez convaincu. Merci pour tout !
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Questions et réponses 
rédigées :

Question 1 /9
Qu’est ce qui caractérise une donnée 
ouverte ?

• A (bonne réponse) 
Librement accessible, compréhen-
sible, exploitable et réutilisable.

• B (réponse fausse) 
Librement accessible, exploitable,  
données personnelles et vendues à 
des partenaires privés.

• C (réponse fausse) 
Accessible que par son propriétaire, 
données personnelles,  exploitable et 
compréhensible.

• Explication 1 : Une donnée ouverte 
n’est jamais vendue à des parte-
naires privées. De plus, une donnée 
ouverte ne relève jamais de données 
personnelles.

Question 2/9
Qui peut ouvrir ses données ?

• A (réponse fausse) 
Un acteur privé (entreprise, associa-
tion, banque...)

• B (réponse fausse) 
Un acteur public (mairie, établisse-
ments scolaires...)

• C (bonne réponse) 
Les deux.

• Explication 2 : Tout le monde peut 
proposer une donnée en Open Data 
si elle respecte les critères suivants : 
elle est accessible, compréhensible et 
réutilisable gratuitement. 

Question 3/9
Pour vous, en trois mots, décrivez-moi 
l’Open Data.

• A (bonne réponse) 
Partage, co-construction et réutilisation.

• B (réponse fausse) 
Collecte, gestion et vente de la donnée.

• C (réponse fausse) 
Réutilisation, partage et contrôle de la 
donnée.

• Explication 3 : Une donnée ouverte 
ne peut pas être contrôlée ou vendue. 
C’est son partage et sa réutilisation 
qui crée de la valeur. 

Question 4/9
Que génère le partage de données ?

• A (réponse fausse) 
De l’incompréhension de la part des 
citoyens et l’opportunité pour les 
entreprises de mieux comprendre les 
habitudes des gens.

• B (bonne réponse) 
Un meilleur dialogue entre citoyens 
et élus, une opportunité économique 
pour les entreprises et une meilleure 
compréhension du territoire.

• C (réponse fausse) 
Une opportunité économique mais 
surtout du travail pour les entre-
prises.

• Explication 4 : Le but du partage de 
données est de faciliter le dialogue 
entre les citoyens et les élus. Bien 
entendu c’est aussi une opportunité 
économique. 

Question 5/9
Quel est l’intérêt de croiser différents indi-
cateurs de données ouvertes ? 

• A (réponse fausse) 
Obtenir des résultats pertinents.

• B (réponse fausse) 
Développer un service pour informer 
les citoyens.

• C (bonne réponse) 
Les deux.

• Explication 5 : Dans l’Open Data où 
plus généralement dans le domaine 
statistique, croiser des indicateurs 
permets d’obtenir des résultats per-
tinents pour développer un service 
utile pour les citoyens.
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Question 6/9
Que pourrait permettre l’Open Data au 
niveau écologique pour la ville de Gre-
noble ?

• A (réponse fausse) 
Permettre la création d’une centrale 
nucléaire.

• B (bonne réponse) 
Obtenir une autonomie alimentaire 
d’ici 2050.

• C (réponse fausse) 
Supprimer les nuisances sonores.

• Explication 6 : Comme l’évoque 
Christophe Dupont, le “collectif auto-
nome alimentaire” a pour objectif que 
Grenoble soit autonome au niveau 
alimentaire d’ici 2050.

Question 7/9
Citer un exemple de données ouvertes

• A (réponse fausse) 
Les réserves d’eau potable.

• B (réponse fausse) 
La localisation des points de distribu-
tion d’internet et téléphonique.

• C (bonne réponse) 
Le taux de réussite et le niveau des 
étudiants européens.

• Explication 7 : Les réserves d’eaux 
potables ainsi que les points de dis-
tribution d’internet et téléphonique, 
sont des données d’importances mili-
taire et ne peuvent pas être dévoilées 
pour parer à tous types d’attaques.

Question 8/9
Qui peut demander l’ouverture des 

données ?

• A (bonne réponse) 
Les citoyens et la CADA en cas de 
refus.

• B (réponse fausse) 
Seulement les entreprises.

• C (réponse fausse) 
Seulement un comité de projet, 
conseil d’administration

• Explication 8 : Seul les personnes 
physiques (citoyens) peuvent de-

mander l’ouverture des données. Si 
leur demande est rejetée, ils peuvent 
saisir la CADA pour s’opposer à cette 
décision. De plus, il est important 
de savoir qu’une personne morale 
(comme une entreprise ou un conseil 
d’administration) ne peut pas deman-
der l’ouverture d’une donnée. 

Question 9/9
Quelle est l’utilité de l’Open Data dans la 
transmission de notre patrimoine ?

• A (bonne réponse) 
En travaillant des données, on peut 
apprendre et mettre en place des 
actions de sauvegardes.

• B (réponse fausse) 
En travaillant des données, on peut 
mieux remplacer d’anciens bâtiments.

• C (réponse fausse) 
En travaillant des données, on peut 
créer de nouveaux monuments.

• Explication 9 : L’Open Data est une 
vision à long terme qui permet par 
l’apprentissage de sensibiliser à 
différents projets de sauvegarde du 
patrimoine.

Texte final :

Félicitations !
Vous êtes arrivé·e à la fin de cette expé-

rience interactive.

Si la perspective d’en apprendre plus et 
ainsi devenir un expert sur les 

Open Data vous
intéresse, vous trouverez des ressources 

complémentaires en cliquant sur le bouton
“ressources” ci-dessous.

Nous espérons vous avoir convaincu de 
l’importance d’ouvrir les données, tant 

dans l’intérêt du citoyen que dans celui des 
collectivités territoriales !
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   6 

Les chartes

6.1 - Charte éditoriale

Après avoir réalisé des entretiens avec 
plusieurs agents territoriaux ayant tous 
des occupations et des niveaux hiérar-
chiques différents, nous avons pu élaborer 
une ligne de conduite concernant le ton à 
employer dans tous les contenus textuels.

Ainsi, nous avons pu constater qu’un 
ton trop familier mettrait mal à l’aise nos 
publics visés. De même, sont à éviter les 
formulations trop pédagogiques : nos uti-
lisateurs sont là pour être introduits à un 
sujet, pas submergés d’informations arri-
vant de toutes parts avec un vocabulaire 
hermétique. 

Les textes explicatifs s’adressent donc à 
l’utilisateur en le vouvoyant tandis que l’ad-

juvante - qui suit l’utilisateur dans le jeu et 
qui, dans la trame narrative, le connaît - le 
tutoie quand elle s’adresse à lui.

De plus, en concertation avec notre 
commanditaire, nous avons décidé d’inté-
grer l’écriture inclusive à Dataville, à la fois 
dans les contenus et dans l’interface. En 
plus d’être une décision qui s’inscrit dans 
le contexte politique de notre commande, 
l’écriture inclusive nous permet de ne pas 
trop définir le genre de notre utilisateur, 
même si pour des raisons de nécessité, les 
vidéo montrent un utilisateur masculin.
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6.2 - Charte graphique

DATAVILLE
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   7

Caractéristiques 
techniques

7.1 - Klynt

Pour la réalisation technique de notre 
objet numérique, nous avons décidé d’uti-
liser Klynt, un logiciel d’édition et de pu-
blication d’histoires interactives. Plusieurs 
raisons ont motivé ce choix : 

Premièrement, nous l’avons choisi 
pour sa simplicité d’utilisation. Étant un 
groupe de trente étudiants aux compé-
tences très différentes, et n’ayant qu’un 
temps limité pour la réalisation du projet, 
nous ne pouvions envisager de tous nous 
former au développement en langage in-
formatique ou à un outil plus complexe. 
Klynt est un outil de création très intuitif 
et, bien que ses fonctionnalités peuvent 
être limitées, nous avons rapidement 
pris en compte ces contraintes lors de la 
conception du projet. 

Ensuite, les fichiers exportés par Klynt 
le sont au format HTML/CSS, format qui 
est donc utilisable sur tous les navigateurs 
et dont les fichiers sont modifiables en 
dehors du logiciel-même. C’était un point 

important puisque le commanditaire du 
projet, dans l’optique d’être dans une dé-
marche “open source”, souhaitait que les 
fichiers ne soient pas propriétaires d’un lo-
giciel et verrouillés en édition libre. 

Finalement, une licence Klynt ayant été 
achetée pour un projet précédent, nous 
avions donc la possibilité de nous en servir 
sans avoir à fournir d’investissement sup-
plémentaire.

Klynt permet de créer un objet basé sur 
une arborescence, créant des liens d’une 
page à une autre. Cet outil est donc sou-
vent utilisé dans la production de Webdo-
cumentaires ou de fictions interactives. 
Lors de nos première réflexions sur le 
projet, nous avons réfléchi à un objet nu-
mérique d’une forme similaire à un Web-
documentaire, c’est donc à Klynt que nous 
avons pensé pour sa conception.
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7.2 - Hébergement 
par le commanditaire.

Le commanditaire du projet étant en 
possession d’un site traitant du sujet de 
l’Open Data, nous avons pensé qu’il serait 
judicieux d’héberger le produit créé sur 
leurs serveurs. Ainsi, notre projet s’inscrit 
dans une démarche globale et bénéficie 
d’une plus grande visibilité.

7.3 - Perspectives 
pour la suite.

Comme nos recherches préliminaires 
nous le suggéraient, nous voulions réaliser 
une version mobile pour notre objet numé-
rique. Cela impliquait que nous réalisions 
deux versions, car Klynt ne permet pas de 
réaliser quelque chose d’assez responsive 
pour s’adapter aussi bien sur navigateur 

que sur mobile. Malheureusement, nous 
n’avons pas eu le temps de réaliser cette 
version mobile. Cela fait donc partie des 
perspectives envisageables : nous avons 
réalisé des écrans pour une mise en page 
mobile, mais n’avons pas eu le temps de la 
développer. 

Pendant la réalisation, nos commandi-
taires ont trouvé un acteur supplémentaire 
potentiellement intéressé par le projet : Le 
CNFPT (Centre National de Formation de la 
Fonction Publique Territoriale). Cet acteur 
s’inscrivait bien dans une démarche de for-
mation, mais nous n’avions pas le temps 
de repasser par une phase de réflexion 
avec un interlocuteur supplémentaire. La 
réappropriation de notre projet par cet ac-
teur supplémentaire est donc à envisager.
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Semaine 
N° Mois Phase Détails des tâches en cours

1 Janvier

RÉFLEXION / 
CONCEPTION

Recherche d’information sur le sujet, entre-
tiens avec des agents de collectivités territo-
riales et acteur de l’Open Data.

2
3 Février

4
5
6
7 Mars

8

PRE-PRODUCTION
Elaboration de maquettes et arborescence, 
réalisation de chartes graphiques, rédaction 
scénaristiques et ébauches de personnages.

9
10
11
12 Avril

PRODUCTION

Développement du programme interactif sous 
Klynt, avec création et intégration de visuels, 
textes et médias divers. Tournage et montage 
des vidéos.

13
14
15
16
17 Mai FINALISATION Corrections finales et tests utilisateurs.

18 RESTITUTION

   8

Planning de 
réalisation du projet
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