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Apparue dans une agence environnementale 

américaine en 1995 puis reprise en 2008 par 

l’administration d’Obama sous l’angle de 

l’OpenGovernment avant d’être popularisée dans 

le monde, la volonté de transparence et d’accès à 

l’information est présente dès la Déclaration des 

Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 avec 

son article 15 qui stipule clairement que « La 

société a le droit de demander compte à tout 

agent public de son administration ». On retrouve 

ensuite cette notion dans la loi - dite CADA - du 

17 juillet 1978 ayant pour objectif de faciliter et 

de contrôler l'accès des particuliers aux 

documents administratifs. 
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Plateforme de la sphère wikimedia

Plateforme d’opérateur 

Plateforme  ad-hoc développé par l’institution

Plateforme OpenData national Plateforme  nationale thématique

http://data.gouv.fr


✤
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Les « soucis » de l’open data, culturel ou autre

o La structuration des fichiers : documenter, documenter, documenter

o du vrai/faux open data / open content

o La pérennité 

o de la structuration de fichiers récurrents

o de l’accès aux fichiers

o de l’accès aux documents associés dans les fichiers

o et une nécessité : 

o dialoguer avec les usagers, les réutilisateurs

et/ou plutôt les astuces à mettre en place pour les éviter

https://goo.gl/r3bVBY
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