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9.1 Contexte & objectif
Le Web sémantique ou Web des données désigne un ensemble de technologies visant à rendre l’ensemble des
ressources du Web (documents et « grains » élémentaires d’informations) accessible, intelligible et utilisable
par des programmes et agents logiciels ; ceci grâce à un système de métadonnées. Les machines pourront ainsi
traiter, relier et combiner automatiquement un certain nombre de données. Dans le domaine de l’OPENDATA, le
Web sémantique offre une palette de techniques et d’outils au fort potentiel :
• un système d’identifiants global : les URIs,
• un format unique : RDF,
• un langage de représentation de vocabulaires de métadonnées : RDFS+OWL, SKOS,
• un protocole d’accès uniforme : HTTP, SPARQL.
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État de l’art
Le présent Etat de l’Art a été créé dans le cadre du Work Package 5 du
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Version septembre 2014
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Licence : creative commons by nc
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OPENDATA
Introduction
En septembre 2011, la Collectivité Territoriale de Corse s’associait au projet HOMER dans le cadre de l’appel à
candidature du programme européen MED, objectif 3.2 « améliorer le soutien à l’utilisation des technologies de
l’information pour une meilleure accessibilité et coopération territoriale ».
Par délibération N°12/107 du 5 juillet 2012, l’Assemblée de Corse autorisait officiellement la participation de la
Collectivité Territoriale de Corse au projet HOMER.
Le projet HOMER regroupe 19 partenaires, acteurs du bassin méditerranéen impliqués dans des initiatives
OPENDATA (ouverture des données publiques). La région du Piémont (Italie) étant coordinatrice du projet.
L’objectif est de partager des jeux de données publiques autour de cinq problématiques stratégiques en Méditerranée : l’agriculture, le tourisme, l’énergie, l’environnement et la culture.
Dans le cadre du projet HOMER, deux documents techniques ont été produits afin d’accompagner les travaux
des partenaires, mais aussi de dresser un état des lieux et de formuler des recommandations sur les normes,
standards, techniques et outils rattachés à un projet d’ouverture des données publiques (OPENDATA).
L’état des lieux dressé dans ce premier document intitulé « Etat de l’Art », est complété par un « Guide Technique » qui intègre une série de recommandations techniques et fonctionnelles rattachées à une plateforme
OPENDATA.
Le présent Etat de l’Art entend offrir un panorama des normes, standards et des solutions techniques utilisés
dans le cadre de l’OPENDATA et du projet HOMER. Ce document a été établi sur la base d’un travail de veille,
d’un dialogue actif avec les partenaires du projet HOMER mais aussi avec la contribution d’experts internationaux de l’OPENDATA.
Ce document présente un ensemble d’architectures et d’initiatives de l’OPENDATA en Europe et décrit un
modèle technique à partir duquel les partenaires du projet HOMER pourront élaborer leurs portails OPENDATA,
définir les données et métadonnées, les formats de fichiers, l’indexation, etc.
Le présent Etat de l’Art a été coordonné par la Collectivité Territoriale de Corse dans le cadre d’un groupe de
travail (Work Package 5 du projet HOMER) qui réunissait des partenaires du projet HOMER et associait des
experts de l’OPENDATA en France et en Europe. Différentes études et publications sur l’OPENDATA ont permis
de consolider ce document.
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Cet Etat de l’Art fournira au lecteur des clés de lecture et de compréhension de l’environnement technique lié à
un projet OPENDATA. Il précise les concepts, le vocabulaire, les composants d’architectures les plus répandus.
Il se veut didactique et accessible autant à des personnes curieuses de connaitre davantage l’environnement
technique qui entoure l’OPENDATA qu’à des chefs de projets et des informaticiens impliqués dans ce type de
projets. Il est par ailleurs et en premier lieu destiné aux partenaires du projet HOMER.
AVERTISSEMENT
Le présent Etat de l’Art a été rédigé suite aux échanges avec les partenaires HOMER, des experts, des acteurs
impliqués, etc.
Toutefois, ce document sera régulièrement mis à jour tout au long du projet HOMER qui se termine fin 2015 et
ceci en fonction des commentaires et remarques des partenaires et de l’évolution des différents standards de
l’OPENDATA.
Les versions actualisées de ce document seront disponibles sur le site du projet HOMER.
http://HOMERproject.eu/ ainsi que sur celui de la Collectivité Territoriale de Corse www.numerique.corse.fr
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1. Qu’est ce que l’OPENDATA?
Selon l’encyclopédie WIKIPEDIA, « une donnée ouverte » est une donnée numérique d’origine publique ou privée. Elle peut être produite par une collectivité, un service public (éventuellement délégué) ou une entreprise.
Elle est diffusée de manière structurée selon une méthodologie et une licence ouverte garantissant son libre
accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.
L’ouverture des données (en anglais OPENDATA) représente à la fois un mouvement, une philosophie d’accès à
l’information et une pratique de publication de données librement accessibles et exploitables.
Elle s’inscrit dans une tendance qui considère l’information comme un bien commun (tel que défini par Elinor
Ostrom) dont la diffusion est d’intérêt public et général.
L’OPENDATA se caractérise par les concepts énumérés ci-après :
Disponibilité et possibilité d’accès : les données doivent être disponibles dans leur ensemble (téléchargeables sur Internet de préférence) sous une forme exploitable et modifiable.
Participation universelle : « tout le monde » doit pouvoir utiliser, réutiliser et redistribuer les données, sans
la moindre discrimination. Par exemple, les restrictions « non commerciales » qui interdisent l’utilisation des
données à des fins commerciales ou les restrictions sur l’utilisation dans certains buts (ex : uniquement pour
l’éducation) sont habituellement proscrites.
La volonté d’ouverture des données émane de plusieurs principes :
Transparence : dans une société démocratique, il est nécessaire de prendre en compte le besoin des citoyens
qui souhaitent mieux connaître l’action publique de leurs élus. Pour ce faire, ils doivent pouvoir accéder librement aux données et aux informations produites par les pouvoirs publics et les partager avec d’autres citoyens.
La transparence prévoit donc non seulement un libre accès aux données, mais aussi la possibilité de partager
et de réutiliser ces données.
Valeur sociale et commerciale : avec la banalisation des usages numériques, la donnée est une ressource
clé pour l’ensemble des secteurs d’activités de la société. Les démarches sociales ou commerciales notamment,
nécessitent de plus en plus d’accéder aux données dont la plupart sont détenues par les pouvoirs publics. En
ouvrant ses données, un gouvernement, une administration, une collectivité peut aider à la création de services
innovants, de nouveaux services à forte valeur ajoutée commerciale et sociale.
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Participation et engagement : l’OPENDATA offre l’opportunité de mettre en œuvre des démarches participatives qui associent et responsabilisent les populations et sensibilisent à l’action publique. L’action publique
grâce à l’OPENDATA peut être plus mobilisatrice et conduire les citoyens à s’engager davantage. L’ouverture
des données publiques permet d’informer directement et de faire participer (en actif ou en passif) les citoyens
au processus de prise de décision.

1.1 L’écosystème de l’OPENDATA

Environnement

Transport

Science

Culture

Météo

Type de
données

Données géographiques

Finances
Statistiques

Figure 1 . L’écosystème de l’OPENDATA
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1.2 Comment ouvrir les données publiques ?
De façon générale la démarche d’ouverture des données peut se synthétiser en 3 règles de base et 3 grandes
étapes :
LES 3 REGLES DE BASE
Convaincre et rassurer : avant de démarrer opérationnellement un projet OPENDATA, il convient de
convaincre et de rassurer. Il s’agit d’informer et de préparer l’organisation à ce mouvement d’ouverture des
données. En effet, celui-ci interroge les organisations, leur fonctionnement quotidien et génère parfois des
craintes. Pour garantir le succès, il est donc essentiel que le projet soit soutenu politiquement et expliqué au
regard des enjeux sociétaux mais aussi des évolutions règlementaires.
Engager le processus progressivement sans viser à l’exhaustivité : il est nécessaire pour démarrer,
de sélectionner les jeux de données les plus faciles à obtenir dans l’organisation et qui ne suscitent pas la
réticence. Il ne faut surtout pas initier un projet OPENDATA en voulant ouvrir immédiatement toutes les données de l’organisation. Il faut ainsi accompagner le changement dans l’organisation sur la base de l’adhésion
d’un premier cercle de pionniers. Il faut êtes capable de créer une dynamique et de tirer profit de celle-ci afin
d’élargir peu à peu l’adhésion à l’ensemble des composantes de l’organisation.
Mettre à contribution au plus vite la communauté des infomédiaires : au-delà de l’organisation, il faut
très vite présenter le projet d’ouverture des données à la communauté des utilisateurs et ré-utilisateurs actuels et potentiels des données qu’ils soient citoyens, associations, entreprises, développeurs, etc. Sans eux le
projet OPENDATA perd son sens car c’est de cette communauté qu’émergera l’innovation numérique à partir
des données ouvertes. Il est important de souligner que la valorisation des données se fera via cette communauté d’infomédiaires, qui prend en charge les données publiques et les transforment ou les mixent avant de
les présenter. En sachant que les services numériques qui seront élaborés par cette communauté seront ceux
qui valoriseront les données auprès des utilisateurs finaux.
LES 3 GRANDES EPAPES
(EXTRAIT DU GUIDE PRATIQUE DE L’OUVERTURE DES DONNEES PUBLIQUES TERRITORIALES:
GUIDE À L’USAGE DES TERRITOIRES ET DE LEURS PARTENAIRES, DE L’ASSOCIATION FING
WWW.FING.ORG).
Selon la nature de l’acteur public (Etat, collectivité́ locale, établissement public, etc), son activité́, ses moyens,
son système d’information, l’ouverture des données publiques prendra des formes très différentes. On peut
cependant, pour tous, distinguer trois grandes étapes dans cette démarche de création de valeur à travers la
réutilisation des données publiques.
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Etape 1 : esquisser les enjeux, repérer les potentiels de création de valeur
La première étape s’attache à un travail de compréhension du sujet, d’écoute et de dialogue avec les
ré-utilisateurs potentiels, notamment pour évaluer avec eux les possibilités de création de valeur. Elle consiste
en un repérage fin des acteurs clés et, en particulier, des premiers ré-utilisateurs potentiels: qui sont ces gens
qui pourraient vouloir de vos données ?
Une démarche simple peut consister à faire le tour des « têtes de réseaux » de votre territoire ou de votre
domaine d’action afin de comprendre les acteurs et les problématiques qui pourraient être impactés par la
diffusion des données publiques. Ne vous en tenez pas aux acteurs les plus institutionnels, qui ne sont pas
toujours les plus innovants : pensez aux réseaux d’entrepreneurs, aux chercheurs, aux associations dynamiques, aux communautés de développeurs informatiques «citoyens», aux artistes, etc.
Un bon moyen pour démarrer le dialogue avec les ré-utilisateurs potentiels consiste à effectuer avec eux le
recensement des données dignes d’intérêt. Ce recensement est guidé par le pragmatisme, on regardera plus
spécifiquement, au moins pour un début, les données qui déclenchent des réflexes créatifs : « Ah si j’avais ces
données là, je pourrais ... ». Il permet également, toujours avec les ré-utilisateurs potentiels, de prioriser ce
qui pourra être ouvert, en tenant compte :
• des contraintes de l’acteur public : d’ordre technique, financier, juridique, etc,
• des motivations et des contraintes des ré-utilisateurs potentiels,
• des autres sources possibles de données ouvertes (autres sources publiques, données privées, données
coproduites par les utilisateurs, etc).
Cette étape conduit aussi à s’interroger sur les partenariats utiles à envisager pour la suite des opérations.
Dans le cas de données de transports, par exemple, une administration unique est rarement la seule détentrice
de toutes les données utiles. Des partenariats croisés avec d’autres administrations, avec des opérateurs
privés, peuvent donc être précieux, si ce n’est indispensable !
Etape 2 : ouvrir des premiers jeux de données
La seconde étape consiste à ouvrir des données, à livrer progressivement mais régulièrement et aussi à le faire
savoir. Le premier « lâcher de données » peut être limité et simplifié, ce qui ne signifie pas que les conditions
de base que nous décrivons plus bas (documentation des données, formats ouverts ou au moins communs,
licences ou conditions d’usage claires et simples) ne s’appliquent pas : si le but est d’amorcer une dynamique,
il vaut mieux abaisser les barrières, etc.
Il est plus utile de s’intéresser à un petit nombre de données en profondeur plutôt qu’à un nombre très
large, mais en surface. Traiter à fond un petit nombre de données permet de se confronter à toutes les
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problématiques juridiques et techniques de la publication avant d’appliquer l’expérience acquise à d’autres
jeux de données. Il ne s’agit pas non plus de passer plusieurs mois à vouloir documenter chaque information,
à produire la meilleure API possible, etc. Même si elles ne sont pas parfaites, des livraisons progressives mais
régulières assurent un feedback régulier des ré-utilisateurs et permettent de corriger rapidement des
problèmes qui coûteront autrement plus cher s’ils sont détectés en fin de parcours.
Etape 3 : accompagner, stimuler, valoriser, aider, dialoguer
La dernière étape est au moins aussi importante que les précédentes. Ouvrir des jeux de données ne suffit pas.
Sans un minimum d’accompagnement, l’acteur public minimise ses chances de voir émerger des usages réellement innovants de ses données. Il doit également tâcher d’orienter, de stimuler et de valoriser les usages de
ses données. Les moyens sont nombreux. Certains sont classiques et bien connus des acteurs publics comme
les appels à projets, l’animation de réseaux d’innovateurs, les rencontres publiques, etc. D’autres formes plus
volontaristes ou plus innovantes peuvent être plus pertinentes. Les concours, les ateliers créatifs sous toutes
leurs formes sont également un moyen très efficace : « Barcamps », forums créatifs, « coding parties », compétitions amicales, etc. Si l’acteur public n’est pas toujours très au fait de ces méthodes, les réseaux d’innovateurs
ou des médiateurs spécialisés les connaissent bien. Ces ateliers créatifs sont particulièrement utiles pour sortir
des usages trop classiques et pour faire émerger des projets particulièrement innovants.
Plus en aval, la valorisation des projets existants peut prendre diverses formes. Au-delà de la labellisation
d’applications de qualité, démarche bien connue mais un peu lourde à mettre en œuvre, elle peut prendre la
forme d’une galerie des usages et/ou des applications. Idéalement publiée à proximité de la description de la
démarche et des jeux de données ouverts, elle permet de comprendre concrètement tout le potentiel créatif des
données et montre synthétiquement les résultats de l’opération. Cette galerie peut aussi mettre en lumière des
réalisations particulièrement emblématiques, choisies par l’acteur public, par un jury ou par un vote du public.
L’acteur public portera une attention toute particulière à la mise en relation entre certains ré-utilisateurs imaginatifs mais dépourvus de moyens ou de compétences techniques et les acteurs capables de réaliser (ingénieurs,
start-ups, « geeks », etc.), permettant ainsi à des problématiques de rencontrer des solutions insoupçonnées.

15

1. Qu’est ce que L’OPENDATA?

ÉTAT DE L’ART
1.3 OPENDATA et données publiques
Le mouvement d’ouverture des données concerne autant le secteur privé que le secteur public. Le projet
HOMER et le présent document abordent plus précisément l’ouverture des données publiques.
Les Informations Publiques (Public Sector Information (PSI) en anglais) et l’OPENDATA s’associent autour d’une
démarche d’ouverture des données publiques.
Plus que pour les données privées, les données publiques sont soumises à des réglementations nationales qui
diffèrent selon chaque pays, y compris au sein de la Communauté Européenne.
Toutefois, le 17 novembre 2003, le Parlement européen et son Conseil ont adopté la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public. Cette directive a été publiée au Journal officiel des Communautés
européennes le 31 décembre 2003 (Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre
concernant la réutilisation des informations du secteur public, Journal officiel des Communautés européennes,
L 345/90, 31 décembre 2003). Elle illustre la prise de conscience de l’UE que le secteur public européen produit des informations d’une grande valeur économique, sociale et culturelle tant pour les individus que pour le
marché intérieur. Cette réutilisation des informations du secteur public constitue un apport fondamental pour le
développement de nouveaux produits et services de contenu numérique.
La directive se fonde sur le principe général que les états membres doivent faire en sorte, lorsque les
organismes du secteur public autorisent la réutilisation des documents qu’ils détiennent, que ces documents
puissent être réutilisés, à des fins lucratives et non lucratives, dans le respect des conditions édictées par la
directive et, lorsque cela est possible, qu’ils soient mis à disposition par des moyens électroniques. Les organismes du secteur public peuvent imposer des conditions de réutilisation, ainsi que des licences préférentielles,
tant que celles-ci sont mises en œuvre de manière non discriminatoire.
Il faut noter que :
• la directive ne prévoie aucune obligation de garantir la réutilisation, ce qui permet à chaque Etat européen
ou organisme public de décider si tel ou tel document doit être réutilisé ou pas,
• elle ne change pas les règles nationales concernant l’accès aux documents pour que chaque Etat européen
puisse maintenir ses propres restrictions à l’accès (souvent dans l’intérêt de la sécurité nationale),
• elle ne s’applique pas aux documents détenus par les organismes publics de radiodiffusion, d’éducation, de
recherche et de culture.
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Par ailleurs, il convient de porter une vigilance particulière sur les trois points suivants :
• les données publiques confidentielles, nominatives ou touchant à la sécurité publique : elles appellent des
restrictions particulières qui doivent faire l’objet d’une analyse au cas par cas mais qui parfois excluent ces
données du champ de l’OPENDATA,
• les coûts de réutilisation des données publiques : ils sont envisageables, mais la directive européenne
établit une limite maximale de recouvrement de tous les frais de collection, de production, de reproduction et de diffusion des documents avec un retour sur investissement raisonnable, en laissant toutefois la
possibilité de demander une baisse de prix ou l’absence totale de charges,
• concernant le droit de propriété intellectuelle, la directive préconise que c’est à l’organisme du secteur
public qui détient les droits de propriété des données, de prendre la décision du niveau de disponibilité de
ces données. Toutefois le mouvement OPENDATA évoque la nécessité d’adopter une licence ouverte (ex :
Creative Commons, Open Government License) pour que les données puissent être diffusées de manière
réellement ouverte et de réduire les données soumises à copyright.
Cette directive est désormais transposée dans les législations nationales des pays membre de l’UE.

2. Gestion de l’OPENDATA - Modèles et architectures
2.1 Contexte et objectifs
Ce chapitre donne une vue d’ensemble de l’architecture générique d’un portail OPENDATA sur la base d’un
modèle d’architecture technique représenté par la Figure 2. Elle illustre l’environnement technique d’un portail
OPENDATA et ses différentes composantes. Cette représentation et les différents items qui la composent structurent la suite de ce document dans laquelle chaque chapitre est relatif à un élément de la Figure 2.
Ainsi six composantes d’architecture seront décrites ci-après :
1. CMS (Système de gestion de Contenu),
2. Indexation et Recherche,
3. Jeux de données et métadonnées,
4. Vocabulaires pour les catalogues de données,
5. Vocabulaires de langues,
6. Le Web de données (Linked data) (SPARQL et RDF Index)
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2.2 Modèle de l’architecture technique OPENDATA
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Figure 2. Modèle de l’architecture technique OPENDATA
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2.3 Modèle de l’environnement OPENDATA
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Figure 3. Modèle de l’environnement OPENDATA

La Figure 3 représente le modèle de l’environnement des données rattachées à une plateforme OPENDATA.
Elle illustre l’articulation des catalogues et des jeux de données dans la perspective d’un index fédéré et
d’une ouverture aux applications externes.
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2.4 Modèle du processus de publication de données

UTILISATEURS FINAUX

Métadonnées

Figure 4. Modèle du processus de publication de données
La figure 4 illustre le processus interne de publication de données brutes. Le modèle du processus de publication
des données met en évidence un diagramme de flux qui permet d’organiser les fonctions de collecte, d’adaptation vers un format lisible (ex : CSV), de transformation et d’enrichissement des données disponibles dans le
Système d’Information (SI) interne de l’organisation.
La maîtrise de ce processus de publication est un point critique d’une démarche OPENDATA. Il est communément admis, qu’en début de projet ce processus sera faiblement automatisé et fera appel à un traitement
manuel des données même s’il s’avère parfois lourd et fastidieux.

2. Gestion de l’OPENDATA - Modèles et architectures

20

OPENDATA
2.5 Le flux de l’OPENDATA

Import
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Figure 5. Le flux de l’OPENDATA
La Figure 5 complète la Figure 4 et illustre le flux de transformation et d’enrichissement des données, sachant
que les données sont généralement issues de sources différentes (applications métiers) dans le SI de l’organisation.
Elle identifie trois étapes :
1. Les données sont collectées au format brut.
2. Elles sont ensuite normalisées et enrichies afin qu’elles puissent être mises à disposition dans un format
lisible et exploitable par un très large public (cette opération est plus ou moins complexe en fonction du
format et du type des données recueillies). Elle se termine par l’indexation des données qui est essentielle
pour garantir l’accès optimum à la plateforme à travers des moteurs de recherche.
3. Les données enrichies sont enfin présentées et mise à disposition via un portail qui offre les premières
possibilités de traitement et de visualisation des données.
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3. Systèmes de gestion de contenu pour les portails OPENDATA
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3.1 Contexte & objectif
Ce chapitre décrit les différents Systèmes de Gestion de Contenu (SGC ou Content Management System en
anglais (CMS)) utilisés comme support des portails OPENDATA. Selon l’encyclopédie Wikipédia, « un système de
gestion de contenu est une famille de logiciels destinée à la conception et à la mise à jour dynamique de sites
web ou d’applications multimédia ».
Ce chapitre s’intéresse plus particulièrement aux solutions CMS Open Source qui intègrent des modules spécifiques à l’OPENDATA. Quatre CMS ont été retenus comme des solutions de référence pour une plateforme
OPENDATA.
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3.2 L’Etat de l’art des solutions existantes
Les CMS Open Source étudiés dans le présent document ont été identifiés à partir de l’évaluation de portails
OPENDATA existants, des retours de la communauté OPENDATA et de la veille technologique réalisée au titre
du Work Package 5 du projet HOMER.
Une liste plus complète des CMS Open Source orientés portails OPENDATA est disponible dans la section
« Références » en fin de document.
Les principaux CMS identifiés au cours de l’Etat de l’Art :
Drupal : est un système de gestion de contenu libre et open-source publié sous la licence publique générale
GNU, et écrit en PHP. Apparu en 2001, il a été développé par Dries Buytaert à l’université d’Anvers. La version
actuelle est la version 7, elle est disponible en téléchargement (https://drupal.org/drupal-7.0/fr ) et comprend
l’installateur et les modules d’extension. Le logiciel supporte la gestion de contenu, la rédaction collective, les
newsletters, les podcasts, les galeries d’images, les réseaux peer-to-peer, uploads/downloads des fichiers.
Evidemment Drupal intègre des modules OPENDATA (cf. https://drupal.org/project/OPENDATA).
Joomla : est un système de gestion de contenu libre, open source et gratuit publié sous la licence publique
générale GNU, GPL. Il est écrit en PHP et utilise une base de données MySQL. Apparu en 2005 il a été développé par la communauté OpensourceMatters. La version stable actuelle est la version 2.5, téléchargeable à
l’adresse http://www.joomla.fr/ . Elle inclut des fonctionnalités telles que des flux RSS, des news, une version
imprimable des pages, des blogs, des sondages, des recherches. Joomla 2.5 permet aux utilisateurs d’enrichir
la plateforme avec les librairies pour compléter les components, plugins et modules, de créer une plateforme
beaucoup plus extensible et d’élargir la collaboration entre les développeurs. Ainsi Joomla intègre désormais
des librairies de composants OPENDATA.
TYPO3 : est un système de gestion de contenu libre écrit en PHP, créé en 1997 par le danois Kasper Skårhøj.
TYPO3 est publié sous la Licence publique générale GNU GPL et fonctionne sur un serveur Apache ou IIS. La
dernière version 6.2.0 est téléchargeable à l’adresse http://www.typo3.org/. TYPO3, comme Drupal, Joomla
et Wordpress fait partie des CMS les plus populaires dans le monde entier et est le plus répandu en Europe.
TYPO3 est un CMS mature qui sait s’adapter aux besoins et évoluer pour construire et gérer des sites Web de
différents types et gammes de tailles. Des modules spécifiques à l’OPENDATA ont été développés notamment
dans le cadre de la plateforme d’In Cité Solution (http://OPENDATA.in-cite.net/ ).
EzPublish : (prononcer easy publish) est un système de gestion de contenu développé par l’entreprise norvégienne eZ Systems AS. Ce logiciel est distribué gratuitement sous licence GPL ou commercialisé sous licence
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propriétaire, selon les éditions. EzPublish supporte la majorité des fonctionnalités existantes dans les CMS. Sa
dernière version est la version 5.2, téléchargeable à l’adresse http://ez.no/fr/eZPublish. EzPublish permet
également l’ajout des extensions spécifiques ou génériques. La plateforme a déjà été adaptée à l’OPENDATA.
WordPress : est un système de gestion de contenu ou CMS libre sous licence GNU GPL V2 écrit en PHP, reposant sur une base de données MySQL et distribué par Automattic. WordPress est surtout utilisé comme moteur
de blog, mais ses fonctionnalités lui permettent également de gérer n’importe quel site web. Le logiciel est
aussi à l’origine du service WordPress.com. Sa dernière version est la version 5.2, téléchargeable à l’adresse
http://fr.wordpress.org/. WordPress inclut de nombreuses fonctionnalités y compris une architecture plug-ins
et un système de templates. WordPress est actuellement le système de blogging le plus populaire sur l’Internet.
WordPress fournit la fonctionnalité de personnalisation des options du CMS et de nombreuses fonctionnalités
additionnelles. Il fournit aussi une bibliothèque de modules dédiée à l’OPENDATA.
Il faut compléter ce panorama par :
Apps Discovery (App Store)
C’est un élément complémentaire d’un CMS traditionnel, donnant l’accès aux applications créées avec les jeux
de données venant d’un portail OPENDATA.
Apps Discovery vise à référencer les applications (Web, mobile ou desktop) développées sur la base des fichiers
venant des catalogues de données.
Apps Discovery peut être considéré à la fois comme un « showcase » d’un portail OPENDATA et comme un support pour les entrepreneurs et développeurs.
CKAN Extension
Une communauté de développeurs a programmé plusieurs extensions rendant les CMS les plus populaires tels
que WordPress ou Drupal compatibles avec l’API CKAN. Par exemple, nous pouvons mentionner l’initiative du
Conseil Général de la Gironde qui associe l’extension CKAN API à WordPress (les liens sont dans la section
« Liens aux études et publications liées»).
Le CSI Piedmont (partenaire du projet HOMER) a développé une solution technique Joomla articulée avec les
extensions CKAN pour son portail OPENDATA. Le moteur de recherche de données a été réalisé à partir de
la solution Apache Solr et Lucene. Ce modèle fait appel à une API Open Source compatible avec le modèle
standard CKAN, afin d‘interagir avec les catalogues de métadonnées.
Cette solution a été adoptée par les régions italiennes du Piedmont, d’Emilia Romagna et par la municipalité
de Milan.
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3.3 Les retours des partenaires HOMER
CMS

Organismes utilisant le CMS

Avantages

Inconvénients

Licences

Drupal

Veneto /
Data.gov.uk / http://opendata.
europa.eu

Sécurisé et stable
Grande communauté
Plusieurs modules Open
Source
Basé sur le concept
sémantique

Expérience requise

GNU GPL

Joomla

Piedmont /
Emilia Romagna /
Sicile depuis 2013 /
Municipalité de Milan

Facile à utiliser et à
installer
Grande communauté

Difficile à améliorer
Coûteux en ressources

GNU GPL

EzPublish

data.gouv.fr

Interface accessible pour
les systèmes d’information
et les apps

Communauté plus
petite que pour les
autres solutions
Administration complexe

GPL PUL

TYPO3

PACA

Le CMS le plus souple

Courbe d’apprentissage importante

GNU GPL

CKAN
(Specific Purpose)

data.gov.uk

DMS complet (data management system)

GPU

CMS très largement utilisé
sur Internet

GNU GPL

Facile à utiliser et à
installer

Propriétaire

WordPress
WMaker

Corse

Figure 6. Liste des CMS utilisés pour les portails OPENDATA
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3.4 Trois remarques complémentaires sur les CMS et L’OPENDATA
• Tout d’abord il n’est pas obligatoire d’avoir un CMS pour développer un portail OPENDATA. Il est tout à
fait possible d’intégrer seulement un catalogue de données sur un site Web. Toutefois le CMS fournit des
fonctionnalités éditoriales et de gestion de contenu multimédia utiles à la promotion d’une démarche
OPENDATA.
• Drupal et WordPress sont les CMS Open Source qui ont plusieurs passerelles avec l’OPENDATA et qui
intègrent facilement l’API CKAN ou des systèmes d’indexation performants.
• Enfin, Drupal est souvent considéré comme un CMS de référence pour les portails OPENDATA.

3.5 Liens vers les études et publications connexes
Typo3 http://typo3.org/
Drupal http://drupal.org/
Joomla http://www.joomla.org/
EzPublish http://ez.no/fr/
Wordpress http://wordpress.com/
WordPress extension for CKAN http://ckan.org/2011/04/04/wordpresser-extension-released/
WordPress CKAN API extension https://github.com/okfn/ckanext-wordpresser.
Ckan http://ckan.org/
CG33 initiative https://github.com/datalocale/drupal-datalocale
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4. Recherche et indexation de données
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4.1 Contexte & objectif
Ce chapitre porte sur l’indexation, la recherche de jeux de données et la constitution de catalogues.
Ce chapitre dresse un inventaire des différentes solutions d’indexation et de recherche à partir des éléments
de veille, des retours des partenaires HOMER et des modalités de la mise en place effective d’un index fédéré
des portails HOMER.

27

4. Recherche et indexation de données

ÉTAT DE L’ART
4.2 L’Etat de l’art des solutions existantes
A l’issue des travaux menés au sein du Work Package 5 du projet HOMER, deux technologies d’indexation
et de recherche de catalogues ont été identifiées comme les plus utilisées, Apache Solr et CKAN API. Une
troisième (SparQL) est plus fréquemment utilisée dans le contexte du Web sémantique que nous allons aborder dans le chapitre 9.
LES DEUX PRINCIPALES TECHNOLOGIES
Apache Solr
Solr est une plateforme logicielle de recherche s’appuyant sur le moteur de recherche Lucene, créée par la
Fondation Apache et distribuée et conçue sous licence libre Apache 2.0. Solr est développée en langage Java
et est exécutée par un conteneur de servlets, comme par exemple Tomcat. Elle communique avec le client
à l’aide d’une interface de programmation en XML et JSON, généralement via le protocole HTTP. La dernière
version 4.7.0 est téléchargeable à l’adresse http://lucene.apache.org/solr/
Solr est très populaire du fait de sa capacité à fournir des réponses rapides. Parmi ses fonctionnalités
principales, il faut souligner une puissante recherche « full text », la fonction hit highlighting, la recherche à
facettes, une indexation quasi en temps réel, le clustering dynamique, l’intégration des bases de données, un
traitement puissant des documents (Word, PDF) et la recherche de données géolocalisées.
CKAN API
CKAN, acronyme de Comprehensive Knowledge Archive Network, est une application web permettant le
stockage et la distribution de données, développée et maintenue par l’Open Knowledge Foundation. Le site
officiel de l’application est http://ckan.org/
CKAN est un puissant système de gestion de données qui rend les données accessibles, grâce à ses outils
de publication, de partage, de recherche et d’utilisation de données. La solution CKAN a été conçue pour les
éditeurs de données (pouvoirs nationaux et régionaux, entreprises et organisations) désirant rendre leurs
données ouvertes et accessibles.
CKAN jouit d’une reconnaissance importante dans le monde de l’OPENDATA, les données publiques officielles
de la plupart des pays européens sont listées dans le catalogue CKAN disponible sur http://publicdata.eu/
L’API CKAN REST est conçue pour lire et écrire les métadonnées sur les packages et les tags.
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Technologie

Usage

Apache SOLR customisé
(pour le moteur de recherche)

PACA / Piemont / Municipalité de Milan / Sicile depuis 2013

CKAN API
(pour le partage des données)

Veneto / Piemont

SPARQL
(pour les requêtes LOD)

Piedmont / Emilia-Romagna / Sicile / Veneto

Figure 7. Les moteurs de recherche de données utilisés par les partenaires HOMER

4.3 Les retours des partenaires HOMER sur l’indexation et la recherche
Des réflexions ont été menées au sein de la communauté des partenaires HOMER pour définir la structure de
l’index fédéré. La position retenue est celle mise en place par la Région Piémont (index fédéré accessible à
l’adresse http://opendata-federation.csi.it/). Elle fait la synthèse des deux points de vue exposés ci-après :
Point de vue de la Région de Piedmont (Italie)
La Région Piedmont propose un index de recherche fédéré à toutes les plateformes OPENDATA du projet
HOMER basé sur l’API CKAN. Le point de vue technique exposé par la Région Piémont concernant la recherche
fédérée est le suivant : il s’agit d’intégrer un index fédéré qui permette d’interroger les portails des partenaires afin d’effectuer une recherche au-delà d’un seul portail. Cet index fédéré est construit en collectant
les catalogues de métadonnées des portails OPENDATA utilisant la même plateforme (ex : dati.piemonte.it),
ou les plateformes utilisant l’API CKAN ou un géo-portail (utilisant le protocole CSW), ou bien une plateforme
OPENDATA customisée (dans ce dernier cas, il faudra développer des API spécifiques pour l’intégration).
Le schéma de l’index fédéré implémenté dans la solution utilisée par le Piedmont et l’Emilia-Romagna est
présenté en Figure 8. L’API peut interagir avec un portail OPENDATA basé sur CKAN mais aussi avec l’API d’un
portail OPENDATA générique ou avec un service de catalogage d’un géo-portail utilisant le protocole CSW.
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Point de vue de la Région de Veneto (Italie)
La région Veneto en Italie organise sa réflexion sur l’indexation autour des principes suivants :
• éviter de centraliser le stockage des catalogues chez un seul partenaire,
• adopter des schémas d’API basés sur les standards internationaux,
• évaluer l’opportunité d’élargir la fédération des index vers un cluster SPARQL natif (orienté métadonnées),
• implémenter une solution robuste, indépendamment de la gestion utilisateur et du processus de workflow.
La réflexion initiale sur l’architecture de la Fédération prévoie que chaque portail OPENDATA pourra agréger les
jeux de données publiés sur les portails OPENDATA des autres partenaires. Par exemple, CKAN fournit plusieurs
options d’interopérabilité et de collecte (http://ckan.org/features-1/federate/). Ce concept pourrait amener au
schéma de la Fédération décentralisée.

4.4 Conseils et recommandations aux partenaires du projet HOMER
« Le moteur d’indexation et de recherche de jeux de données » est un des éléments déterminants du projet
HOMER qui cible une dynamique d’interopérabilité et de mutualisation-valorisation des jeux de données.
Ainsi, plusieurs approches sont possibles et les échanges ont été très fréquents au sein du groupe de travail
HOMER pour définir l’architecture technique la plus appropriée.
La Région Piedmont a réalisé au sein du projet, un index fédéré centralisé qui apporte une réponse technique
opérationnelle au problème de l’indexation multi-portails. Cette architecture centralisée évolue et peut se combiner avec des modèles plus décentralisés. L’index fédéré est donc opérationnel au sein de la communauté
HOMER.

4.5 Liens vers les études et publications connexes
CKAN API http://docs.ckan.org/en/latest/api.html
Apache Solr http://lucene.apache.org/solr/
SPARQL http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
OPENDATA and Federation Technical specific from CSI
http://www.HOMERproject.eu/deliverables/wp5/finish/18-wp5/64-open-data-and-federation-technical-specific-from-csi
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Portail OPENDATA

Figure 8. Vision de la recherche fédérée par la Région de Piedmont
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La solution d’index fédéré mise en place au sein du projet HOMER fonctionne à partir de 3 méthodes d’accès
aux métadonnées :
• Sur la base des packages disponibles sur la plateforme OPENDATA www.dati.piemonte.it en ayant
recours à 2 URL :
- renvoie un fichier XML avec la liste des id de données (ex : http://www.dati.piemonte.it/index.
php?option=com_ rd&view=pceli_list2&format=xml&layout=xml ),
- renvoie un fichier XML avec les attributs des données (ex : http://www.dati.piemonte.it/index.
php?option=com_rd&view=pceli_item2&format=xml&layout=xml&itemid=1083).
• Sur la base d’une plateforme qui utilise CKAN en ayant recours à 2 URL :
- renvoie un fichier json avec la liste des id de données (ex : http://it.ckan.net/api/rest/package),
- renvoie un fichier json avec les attributs des données (ex : http://it.ckan.net/api/rest/package/
{id}.).
• Sur la base d’un Géo-portail exposant les métadonnées avec les protocoles CSW : le moteur offre une
API qui transfert le fichier CSW et l’insère dans l’index fédéré en format CKAN (ex : appel à http://
dev-psi.csi.it:8080/rpapisrv/api/2/search/cs w?getRecordsUrl=http://<geoportal url>).
Il faut noter que l’index fédéré du projet HOMER évolue pour intégrer :
• la publication des LOD (Linked OPENDATA),
• la création d’un SPARQL end-point pour une requête LOD,
• l’accès à un moteur de recherche sémantique.
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5.1 Contexte & objectif
Ce chapitre aborde les différents formats de fichiers des jeux de données ouverts. Il faut tout d’abord rappeler
que la démarche de collecte des jeux de données dans une organisation doit être guidée par la récupération de
données structurées dans un format ouvert dans le but de faciliter leur réutilisation.
Dans l’OPENDATA, un jeu de données ou Dataset en anglais, est une collection structurée et documentée de
données à laquelle la communauté des utilisateurs aura accès.
Ainsi un jeu de données couple les données publiques récupérées et leur descriptif : les métadonnées.
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5.2 Les données
Un jeu de données doit être constitué à partir de données structurées autour de différents formats de fichiers
ou d’API. Les formats de fichiers et d’API décrits ci-après présentent chacun leurs forces et leurs faiblesses vis
à vis d’une démarche OPENDATA.
CSV (Comma-separated values) est un format informatique ouvert représentant des données tabulaires sous
forme de valeurs séparées par des virgules.
XLS (Microsoft Excel) est une extension de nom de fichier pour tableur au format de Microsoft Excel. Les fichiers
de ce format peuvent également être ouverts avec certains autres logiciels tableurs comme OpenOffice.org
Calc ou LibreOffice Calc. Les données présentées dans ce format contiennent des tableaux, des représentations
graphiques et des macros.
PDF (Portable Document Format) est un langage de description de pages créé par la société Adobe Systems et
dont la spécificité est de préserver la mise en forme d’un document.
DOC (abréviation de « document ») est une extension de nom de fichier qui désigne les documents de
traitement de texte au format Microsoft Word.
XML (Extensible Markup Language, « langage de balisage extensible » en français) est un langage informatique
de balisage générique qui dérive du SGML et développé par le W3C. Sa syntaxe est dite « extensible » car elle
permet de définir différents espaces de noms, c’est-à-dire des langages avec pour chacun leur vocabulaire et
leur grammaire, comme XHTML, XSLT, RSS, SVG, etc.
RDF (Resource Description Framework) est une famille des spécifications World Wide Consortium (W3C), à
l’origine conçue comme un modèle de métadonnées. Le format RDF permet de documenter, de décrire de façon
standard des jeux de données sur le Web en utilisant des propriétés publiques et non ambigües, regroupées en
« vocabulaires ». Le format RDF, en plus d’être un format ouvert, améliore l’interopérabilité des données. Il est
à la base de ce qu’on appelle le « Web sémantique » ou « Web des données ».
KML (Keyhole Markup Language ou langage à base de balises géo-locales) est un langage basé sur le formalisme XML et destiné à la gestion de l’affichage de données géo-spatiales dans les Systèmes d’Information
Géographiques (SIG).
SHP ou « fichier de formes » est un format de fichier issu du monde des Systèmes d’Informations Géographiques (ou SIG). C’est le format des données géo-spatiales vectorisées développé par la société ESRI.
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ODS (Open Document Format for Office Applications) est un format de fichier basé sur XML pour les tableurs,
graphiques, présentations et documents de traitement de texte.
KMZ est le format des fichiers KML zippés. L’extension est .kmz.
JSON (JavaScript Object Notation) est un format générique de données textuelles, dérivé de la notation des
objets du langage JavaScript.
TXT est un format qui désigne un fichier texte ou fichier texte brut ou fichier texte simple. C’est un fichier dont
le contenu représente uniquement une suite de caractères. Il utilise nécessairement une forme particulière de
codage de caractère qui peut être une variante ou une extension du standard local des États-Unis, l’ASCII.
HTML (Hyper Text Markup Language) est un langage de balisage principal pour créer des pages Web et d’autres
informations qui peuvent être affichées dans le navigateur Web.
TIFF (Tagged Image File Format) est un format de fichier utilisé pour stocker les images, très populaire parmi
les graphistes, dans l’industrie de l’édition et parmi les photographes professionnels et amateurs.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) est le format image le plus couramment utilisé pour les caméras
digitales et autres appareils de saisie d’images.

5.3 Les métadonnées
Les métadonnées (metadata en anglais) désignent les données supplémentaires qui permettent de caractériser
et de décrire la donnée en ayant recours à de l’information contextuelle (par exemple, l’information sur le titre,
le sujet, l’auteur, la taille du fichier de données). Les Métadonnées peuvent aussi décrire les conditions dans
lesquelles les données stockées dans la base de données ont été acquises (leur exactitude, la date de création,
la durée de validité, la méthode de compilation et de traitement, etc).
Les métadonnées se décomposent en trois catégories :
• les métadonnées descriptives qui sont le support à la recherche des objets numériques,
• les métadonnées structurelles qui définissent l’organisation interne de l’objet numérique (données) et sont
nécessaires pour afficher cet objet,
• les métadonnées administratives qui sont utilisées pour gérer et administrer les objets numériques
notamment en matière de gestion des droits, de contrôle d’accès, de normes d’utilisation, etc.
Les métadonnées peuvent relever du Web sémantique, décrit dans le chapitre dédié du présent document.
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5.4 Conseils et recommandations aux partenaires HOMER
Pour mesurer la qualité de l’implémentation et de la mise en œuvre d’une architecture OPENDATA, il convient
de prendre appui sur le modèle le plus connu (et sans aucun doute le plus ancien) défini par Tim Berners-Lee
et le W3C, le « modèle des 5 étoiles ». Ce modèle propose une classification qui met l’accent sur les critères
techniques de mise à disposition des données. La 5ème étoile étant réservée aux approches de type Web
sémantique (http://5stardata.info/ ).

Ce modèle établi une notation dans laquelle la première étoile est attribuée aux données non filtrées ou
dégradées (de mauvaise qualité). La 5ème étoile étant celle attribuée aux données liées à des données
contextualisées et enrichies.
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5.5 L’échelle 5 étoiles de Tim Berners-Lee

s
ss

Disponibles sur le WEB en n’importe quel format, mais avec une
licence ouverte. Il s’agit de données non filtrées (éventuellement
dégradées).
Disponibles en tant que données structurées lisibles par une
marchine (ex : données tabulaires en CSV, XML, Excel, RDF).

sss

Données deux étoiles au format non propriétaire. Il s’agit de données
librement exploitables sur les plans juridiques et techniques (ex :
CSV au lieu d’Excel).

ssss

Données trois étoiles identifiées via l’utilisation de standards ouverts.
Il s’agit de données identifiées par des URL (avec dates de mises à
jour) afin que l’on puisse pointer vers elles et les retrouver le cas
échéant.

sssss

Données quatre étoiles avec en plus des liens vers d’autres données
pour les contextualiser et les enrichir.

Figure 9. L’échelle 5 étoiles de Tim Berners-Lee
Cette approche 5 étoiles peut être complétée ici par les dix principes énoncés par la Sunlight Foundation, caractérisant les données de qualité :
• complètes,
• primaires,
• fraiches,
• accessibles électroniquement,
• lisibles par une machine,
• accessibles sans discrimination,
• respectant les standards ouverts,
• disponibles sous une licence claire,
• accessibles de façon pérenne,
• libres.
REMARQUES
• Les données multimédia, les vidéos ou les sons restent difficiles à référencer sur les plateformes
OPENDATA. Toutefois, il est possible d’ajouter des métadonnées aux fichiers multimédia pour les rendre
accessibles lors de la recherche.
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• Des travaux sont en cours afin d’obtenir un niveau plus élevé de précision de la description offerte par les
métadonnées, comme par exemple l’initiative M3O (The Multimedia Metadata Ontology : http://ceur-ws.
org/Vol-539/paper_9.pdf ) ou COMM (Core Ontology for Multimedia) dont l’un des objectifs est de rendre
les contenus multimédia plus facilement accessibles.

5.6 Liens vers les études et publications connexes
Open Metadata Handbook http://en.wikibooks.org/wiki/Open_Metadata_Handbook/Open_Metadata
Les détails sur l’échelle 5 étoiles de Tim Berners-Lee http://5stardata.info/

5.7 Gestion des jeux de donnees
Voici la liste de différents formats utilisés pour les plateformes OPENDATA existantes.

File Format

Recommendations

CVS

sss

XLS

s

PDF

s

DOC

s

XML

ssss

RDF

sssss

KML

ssss

SHP

ssss

ODS

ss

KMZ

ssss

JSON

sss

TXT

s

HTML

s

TIFF

s

JPEG

s

Figure 10. Liste des formats de fichiers basée sur l’échelle de Tim Berners -Lee
5. Gestion de jeux de données
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6. Les catalogues de données
Système de gestion de contenu
(CMS)
Répertoire d’applications

Catalogue
de données
Vocabulaires
de catalogue
de données

Métadonnées
Requête
HTTP://
Vocabulaires
de langues

Jeu de
données

SPARQL
Jeu de
données

Plateformes
externes
d’Open data

Index
RDF

Index full
texte

Autre
méthode de
recherche

Indexation
& recherche

Ce chapitre se propose de décrire les différents éléments techniques et de vocabulaire rattachés au catalogue
de données.

6.1 Contexte & objectif
Le catalogue de données rassemble l’ensemble des descriptions des données disponibles et publiées sur une
plateforme OPENDATA. Il est mis à jour régulièrement au fur et à mesure de la production et de la mise à disposition des données. De sa structure dépend l’interopérabilité des données entre des plateformes différentes.
La présence d’un catalogue des jeux de données qui recense tous les jeux de données d’un projet OPENDATA
permet aux ré-utilisateurs de prendre la mesure de l’étendue des données libérées.
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Si chacune des plateformes OPENDATA utilise la même structure (rubriques, relations et types d’informations)
pour créer son catalogue des jeux des données, il sera d’autant plus facile de créer un méta-catalogue à
l’échelle de l‘ensemble des projets OPENDATA dans le but :
• de faciliter l’identification des jeux intéressants pour les ré-utilisateurs,
• de faciliter le repérage des jeux de données identiques ou proches dans chacun des projets pour envisager
leur réutilisation possible avec plusieurs jeux de données d’origine différente,
• de repérer au sein des projets OPENDATA, les jeux de données qui mériteraient également d’être normalisés pour faciliter leur agrégation,
• de faciliter le croisement de ces données par la mise en relation des métadonnées.

6.2 Les trois normes et standards étudiés au sein du projet HOMER
Le format DCAT permet une interopérabilité et la création de liens sémantiques entre les données de chaque
catalogue et donc d’un méta-catalogue.
Le schéma de données DCAT est une proposition de standard pour l’interopérabilité des catalogues de
données. Il est basé sur le schéma de données RDF. Ce format a été élaboré à l’université DERI de Galway et
est aujourd’hui maintenu par le W3C.
DCAT définit les trois classes principales :
• un catalogue représente un autre catalogue,
• un jeu de données représente un jeu de données dans un catalogue,
• la distribution représente une forme accessible d’un jeu de données comme par exemple, un fichier téléchargeable, un feed RSS ou un service Web qui fournit les données.
La documentation concernant DCAT est disponible à l’adresse suivante : http://www.w3.org/TR/dcat/
Une liste de cas d’utilisation est actuellement en cours d’élaboration au sein du W3C à l’adresse :
http://dvcs.w3.org/hg/gld/raw-file/default/dcat-ucr/index.html .

L’intérêt d’utiliser ce standard est sa capacité à intégrer d’autres schémas de données notamment pour tout ce
qui concerne la description des thèmes, catégories, mots-clés, etc.
En effet, il est tout à fait possible d’intégrer des thésaurus existants sous la forme de fichiers RDF-SKOS et de
ce fait d’augmenter les possibilités de rapprocher automatiquement des jeux de données provenant de portails
différents.

6. Les catalogues de données

40

OPENDATA

dctype:Dataset

foaf:Organization

skos:Concept

dc:publisher

dcat:theme

skos:inScheme
dc:publisher
skos:ConceptScheme

dcat:themeTaxonomy

dcat:Dataset
dc:title
dc:license
dcat:keyworld
dcat:granularity
dcat:dataQuality
dcat:dataDictionary
dc:references
dc:issued
dc:modified
dc:spacial
dc:temporal
dc:accrualPeriodicity
dcat:accessURL

dcat:dataset

dcat:Distribution
dcat:downloadURL
dcat:size
dcat:format

dcat:Feed

dcat:WebService
foaf:primaryTopic

dcat:Catalog
dcat:themeTaxonomy
dc:spacial
dc:modified
dc:created

dcat:distribution

dcat:CatalogRecord
dcat:record

dc:modified
dc:issued

Figure 11. Schéma du format DCAT
Vocabulaire VOID est un schéma de description des métadonnées basé sur RDF. Alors que DCAT peut être
utilisé pour décrire n’importe quel catalogue de données, VOID est utilisé uniquement pour décrire les jeux de
données jumelés (Linked Datasets). Avec VOID, la découverte et l’utilisation des jeux de données jumelés sont
réalisées efficacement.
Un jeu de données jumelé représente une collection de données publiée et maintenue par un seul fournisseur,
disponible sous forme RDF et accessible par exemple à travers les URIs HTTP ou un end-point SPARQL.
Outre les schémas de métadonnées communs, les modèles communs de présentation et de structuration des
données sont indispensables pour éviter la création d’initiatives OPENDATA isolées en Europe.
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CSW (Catalog Service for the Web) est un standard de l’OGC qui permet d’interagir avec un ou plusieurs
catalogues de ressources spatialisées, généralement de manière distante via le Web (Catalogue Services for
the Web, dite CSW).
La notion de ressources spatialisées correspond à des données cartographiques et des services Web OGC mais
aussi à des référentiels spatiaux ou des capteurs (SensorML par exemple).
Le catalogue regroupe l’ensemble des descriptions des ressources que le gestionnaire du catalogue (qui peut
être directement le producteur de données ou un acteur tiers) souhaite référencer. Cette description constitue
une notice avec des champs obligatoires et facultatifs (un titre, un responsable, etc), généralement normée
sous forme de métadonnées. La spécification de l’OGC impose au minimum une interaction avec le standard
international Dublin Core (toute notice devra être disponible en Dublin Core).
Le service CSW s’inscrit dans deux grandes familles d’usages :
• La découverte des ressources (données cartographiques et services Web) disponibles dans le catalogue :
recherche de données, accès à la fiche descriptive, moissonnage du catalogue.
• La gestion des métadonnées du catalogue via le service Web, dénommé dans ce cas CSW-T (Transactionnel) : ajout, modification et suppression de tout ou partie d’une métadonnée par un utilisateur ou un logiciel
à distance, l’envoi d’un ordre de moissonnage.

6.3 Les retours des partenaires HOMER

NORMES OU STANDARD

Recommandations d’implémentation par
la communauté HOMER

DCAT

A implémenter

VOID

Souhaitable

CSW

A implémenter

NOTA : il convient de relever ici l’initiative Joinup de la Commission européenne en faveur des normes,
standards et solutions d’interopérabilité dans l’administration. Le portail https://joinup.ec.europa.eu/ met à
disposition une bibliothèque de normes et de solutions d’interopérabilité pour l’e-administration.
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6.4 Conseils et recommandations aux partenaires HOMER
Il est crucial pour un portail OPENDATA d’implémenter les normes afférentes au catalogue de données. Les
normes DCAT et CSW apparaissent comme des normes pivots pour les catalogues de données sachant que CSW
est dédiée aux données géo-spatialisées.

6.5 Liens vers les études et publications connexes
DCAT http://www.w3.org/2011/gld/wiki/Data_Catalog_Vocabulary
VOID http://semanticweb.org/wiki/VoID
Joinup http://joinup.ec.europa.eu/taxonomy/terms/5340
CSW http://en.wikipedia.org/wiki/Catalog_Service_for_the_Web
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7. Gestion multilingue
Système de gestion de contenu
(CMS)
Répertoire d’applications

Catalogue
de données
Vocabulaires
de catalogue
de données

Métadonnées
Requête
HTTP://
Vocabulaires
de langues

Jeu de
données

SPARQL
Jeu de
données

Plateformes
externes
d’Open data

Index
RDF

Index full
texte

Autre
méthode de
recherche

Indexation
& recherche

7.1 Contexte & objectif
Ce chapitre parcourt la gestion multilingue d’un portail de données OPENDATA et plus particulièrement les
différentes normes relatives aux langues européennes.
Pour que les données puissent s’échanger au sein des partenaires du projet HOMER, il convient de prendre
en compte les différentes langues utilisées afin de caractériser les jeux de données. C’est là une préoccupation centrale du portail fédéré de l’initiative HOMER, de faire correspondre deux jeux de données relevant par
exemple d’un même domaine.
Ce document identifie des normes essentielles à la gestion multilingue d’un projet OPENDATA.
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7.2 Normes et standards multilingues identifiés
SKOS ou Simple Knowledge Organization System (Système simple d’organisation des connaissances)
est une recommandation du W3C publiée le 18 août 2009 pour représenter des thésaurus, classifications ou
d’autres types de vocabulaires ou de langages documentaires. S’appuyant sur le modèle de données RDF, son
principal objectif est de permettre la publication facile de vocabulaires structurés pour leur utilisation dans le
cadre du Web sémantique. Le format SKOS permet de combiner tous les vocabulaires nécessaires avec les familles de thésaurus décrites ci-dessous.
AGROVOC est un vocabulaire contrôlé recouvrant tous les domaines de compétence de la FAO (organisme des
Nations Unies), notamment l’alimentation, la nutrition, l’agriculture, la pêche, la foresterie, l’environnement,
etc. Aujourd’hui, AGROVOC contient plus de 32 000 concepts organisés en hiérarchie, chaque concept pouvant
être associé à des étiquettes dans 22 langues : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français,
hindi, hongrois, italien, japonais, lao, persan, polonais, portugais, russe, slovaque, tchèque, thaï, turc. Quatre
autres versions linguistiques sont en cours d’élaboration (malais, moldave, telugu, ukrainien).
AGROVOC est organisé sous forme d’ensembles de données liées RDF/SKOS-XL, accessibles par un end-point
SPARQL. Il peut aussi être téléchargé sous différents formats. AGROVOC peu intégrer une application spécifique
par le biais de services Web.
EUROVOC est un thésaurus multilingue et multidisciplinaire couvrant la terminologie des domaines d’activité
de l’Union européenne, mettant l’accent sur l’activité parlementaire. EUROVOC est disponible dans 23 langues
officielles de l’Union européenne (bulgare, espagnol, tchèque, danois, allemand, estonien, grec, anglais, français, croate, italien, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque,
slovène, finnois et suédois) et dans la langue d’un pays tiers (serbe).
EUROVOC s’appuie sur une gestion ontologique des thésaurus et sur les technologies du Web sémantique,
conformément aux recommandations du W3C et aux dernières tendances en ce qui concerne les normes relatives aux thésaurus. Le thésaurus EUROVOC est utilisé entre autres par le Parlement européen, l’Office des
publications, des parlements nationaux et régionaux en Europe, ainsi que par des administrations nationales et
des utilisateurs privés des États membres et non membres de l’Union européenne.
EUROVOC est disponible en tant qu’une ressource SKOS (Smedt, 2009), avec presque 7000 concepts.
GEMET (General Multilingual Environmental Thesaurus) couvre les secteurs de l’environnement et est
disponible en 29 langues. Il est publié et géré par le Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. Sa version de SKOS est composée de plus de 5000 concepts et est également disponible comme
Linked Data.
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LCSH (Library of Congress Subject Headings) est un thésaurus mono-langue (anglais) de noms communs,
créé et maintenu par la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis. Sa version SKOS est composée de 30000
concepts et est disponible également en Linked Data.
NALT (National Agricultural Library Thesaurus) couvre les sujets liés à l’agriculture et est maintenu par
la Bibliothèque nationale d’agriculture des Etats-Unis (USDA) et l’Institut interaméricain de coopération pour
l’agriculture (IICA) via la Bibliothèque d’Orton, le Réseau mexicain des bibliothèques d’agriculture (REMBA) et
d’autres institutions d’agriculture de l’Amérique Latine appartenant au Système d’information de documentation
agricoles des Amériques (SIDALC). NALT est disponible en 2 langues (anglais et espagnol). Une version SKOS
(30000 concepts) existe, mais n’est pas disponible en Linked Data.
RAMEAU (Répertoire d’Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié, de la Bibliothèque
Nationale de France) couvre toute une variété de secteurs tels que la géographie, les noms propres, les organismes collectifs et les titres et est disponible uniquement en France. Une version SKOS est disponible (150000
concepts) et le service expérimental de Linked data est également disponible.
STW (Standard-Thesaurus Wirtschaft) est un thésaurus bilingue (anglais, allemand) de la Bibliothèque
Nationale de l’économie d’Allemagne. STW couvre les secteurs suivants : législation, sociologie, politique et
géographie. Il est disponible en tant qu’une ressource SKOS et publié en Linked data. STW comprend environ
6500 concepts (Neubert, 2009).

7.3 Vision de l’utilisation des thésaurus au sein du projet HOMER
Thesaurus

Nombre de Concepts

Nombre de langues

Recommandation d’implémentation

AGROVOC

32 000

20

Souhaitable

EUROVOC

7 000

24 (UE)

Indispensable

GEMET

5 300

28

Souhaitable

LCSH

30 700

1 (EN)

Sans opinion

NALT

30 300

2 (EN/ES)

Sans opinion

RAMEAU

16 500

1 (FR)

Sans opinion

STW

1 100

2 (EN/DE)

Indispensable

Figure 12. Liste des thésaurus les plus utilisés en Europe
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7.4 Conseils et recommandations aux partenaires du projet HOMER
EUROVOC est devenu un thésaurus de référence dans le cadre du projet HOMER.

7.5 Liens vers les études et publications connexes
SKOS http://www.w3.org/2004/02/skos/
AGROVOC http://aims.fao.org/website/AGROVOC-Thesaurus/sub
EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=fr
GEMET http://www.eionet.europa.eu/gemet/
LCSH http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
NALT http://www.nal.usda.gov/news/NALT_LOD.shtml
Rameau http://rameau.bnf.fr/informations/rameauenbref.htm
STW http://zbw.eu/stw/versions/latest/about
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8. Licences
8.1 Contexte & objectif
Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que les données publiées sur un portail OPENDATA sans spécification
explicite de licence sont soumises par défaut aux lois protégeant les droits d’auteurs. Dans la plupart des cas,
ces lois confèrent des droits exclusifs au détenteur du droit d’auteur y compris les droits de produire des copies et de réaliser des travaux dérivés. Ces droits très restrictifs interdisent la redistribution et la réutilisation
par des tierces parties et peuvent demeurer en vigueur pendant 70 années après la date de décès de l’auteur.
Si les mesures de protection offertes par les lois sur les droits d’auteur sont appropriées en plusieurs circonstances, il s’avère que dans le cas de démarches OPENDATA elles peuvent devenir très pénalisantes et compromettre la viabilité du projet dans son ensemble.
Dans le contexte de l’OPENDATA, les licences ouvertes permettent aux auteurs d’offrir plus de latitude et de
liberté à ceux qui souhaitent réutiliser ou valoriser leurs travaux.
Ces licences ouvertes offrent notamment la possibilité :
• de permettre à des tiers de diffuser leurs travaux,
• d’éviter aux utilisateurs de demander systématiquement la permission à l’auteur pour diffuser une copie
des travaux en question – ce qui permet d’éviter de nombreuses démarches fastidieuses,
• d’encourager une communauté à améliorer constamment et à apporter une valeur ajoutée aux travaux,
• d’encourager une communauté à créer de nouveaux travaux basés ou dérivés de travaux originaux (ex :
traductions, adaptations ou travaux avec une portée ou un sujet différent).
Ainsi, le choix de la licence qui encadre la mise à disposition des données sur les portails OPENDATA des partenaires HOMER est un sujet essentiel.
Un tableau présenté en Figure 13 décompose les différentes licences ouvertes disponibles et permet de vérifier leur compatibilité en cas d’utilisation de jeux de données soumis à des licences ouvertes de différentes
natures.
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8.2 Etat de l’art des licences existantes
PD

CC BY

CC BY NC

CC BY NC ND

CC BY NC SA

CC BY ND

CC BY SA

PD

X

X

X

X

X

X

X

CC BY

x

X

X

X

X

X

X

CC BY NC

x

x

X

X

X

x

x

CC BY NC ND

x

x

x

x

x

x

x

CC BY NC SA

x

x

x

x

X

x

x

CC BY ND

x

x

x

x

x

x

x

CC BY SA

x

x

x

x

x

x

X

IODL1.0

x

x

x

x

x

x



IODL2.0

x













ODC BY

x













ODC ODbL

x

x

x

x

x

x

x

OGL (UK)

x













Légende :

X : La création d’un travail dérivé sous une nouvelle licence

CC = Creative Commons

est possible (peut etre juste en ajoutant des simples notes sur

BY = Attribution

les données/les travaux d’origine)

SA = Share Alike

 : La création d’un travail dérivé est possible, mais il y a une

LO = License Ouverte

certaine incertitude (ex : sur les droits conférés par la licence)
x : La création d’un travail dérivé est impossible (tant qu’il

ODbL = OPENDATA Commons OPENDATAbase License

s’agit d’un travail dérivé au sens de la loi sur les droits
d’auteur, c’est à dire, qui peut enfeindre les droits d’auteurs)

Figure 13. L’état de l’art des licenses existantes
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8.3 Les retours des partenaires HOMER
• Les licences qui ont retenu l’attention au sein de la communauté des partenaires HOMER sont :
- la licence nationale Creative Commons (CC) BY 2.5, avec une déclaration explicite de détention de
licences comprenant le droit sui generis sur la base de données,
- la licence internationale CC BY 3.0 avec la même déclaration et un sommaire en langue nationale (si
les licences nationales CC BY 2.5 ne sont pas disponibles, comme au Monténégro),
- la licence CC0 est aussi parfaitement compatible, conformément à la table d’interopérabilité,
- les licences CC BY 3.0 en versions européennes « importées », plus permissives par rapport aux
bases de données (elles sont presque équivalentes à la CC0 sur le droit sui generis, avec le même
droit sur la gestion des licences),
- la plupart des licences nationales (comme la licence ouverte française, la licence italienne OPENDATA
2.0, la licence gouvernementale ouverte britannique) sont aussi intéressantes et compatibles avec le
projet. En effet, elles sont compatibles avec les licences CC BY et ODC BY (et avec les autres licences
nationales),
- enfin les licences OPENDATA Commons (ODC) BY sont aussi potentiellement utilisables.
• La Collectivité Territoriale de Corse a fait le choix de la licence Etalab (licence ouverte française). Elle est
sensiblement équivalente à la Creative Commons BY (par attribution) et permet tous types de réutilisation
à condition qu’il soit fait systématiquement mention de la source des données.

PARTENAIRES HOMER

CHOIX DE LICENCES

Conseil Régional de Provence
Alpes Côte d’Azur

LO (comme choix par défaut)
ODbL (en cas de contraintes chez les partenaires)

Region Piedmont

CC0 / CC BY

Region Emilia-Romagna

CC0 / CC BY

Region Veneto

IODL 2.0 / CC BY

Collectivité Territoriale de
Corse

ETALAB (comme choix par défaut)

Slovénie

A déterminer

8. Licences
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Malte

CC0 / CCBY

Sardaigne

À déterminer (auparavant utilisation de quelques licences CC pour le contenu, peut-être BY ou BY-SA)

Monténégro

À déterminer, mais les propriétaires peuvent être prêts à appliquer une licence proposée : CC BY 3.0
avec une déclaration similaire à celle de la région du Piedmont

Crète

À déterminer

Chypre

À déterminer (mise en garde : cela ne doit pas être une licence à but spécifique, voir ci-dessus)

Andalousie

CC BY 3.0

Figure 14. L’état de l’art des licences utilisées par les partenaires HOMER

8.4 Conseils et recommandations aux partenaires du projet HOMER
Le retour d’expérience du projet HOMER est très important. Il permettra, au regard des licences choisies par
les partenaires HOMER de définir comment sont résolus certains champs fonctionnels qui peuvent se révéler
clivants (par exemple en ce qui concerne l’altération des données, les mentions de date de mise à jour des
données, l’interdiction ou pas d’usage commercial, l’usage commercial conditionné, la gestion des entraves
techniques, les redevances, etc).
Au titre du projet HOMER une étude plus complète sur les licences a été produite. Elle est référencée dans le
Chapitre « Liens vers les études et publications connexes ».

8.5 Liens vers les études et publications connexes
License Interoperability
http://www.HOMERproject.eu/deliverables/wp5/finish/18-wp5/65-license-interoperability

State Of The Art
http://www.HOMERproject.eu/deliverables/wp5/finish/18-wp5/66-state-of-the-art
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La plateforme logicielle Datalift (http://datalift.org/) est en mesure d’assurer un accompagnement à la
publication de données et de jeux de données dans le Web sémantique. Elle transforme des données brutes en
données sémantiques interconnectées (Linked Data).
Le Web sémantique est donc un levier d’enrichissement des données brutes vers des données publiées et
interconnectées sur le Web.

9.2 Les solutions existantes recensées dans le cadre du projet HOMER
Le concept de « Linked Data » repose sur des technologies matures dont l’intégration est simplifiée par les modules permettant l’interconnexion avec les plateformes OPENDATA. Parmi ces technologies on peut mentionner
le RDF ainsi que le langage de requêtes SPARQL.
RDF est un modèle graphique dédié à décrire des ressources Web et leurs métadonnées, de telle façon que ces
descriptions soient automatiquement traitées.
SPARQL représente un langage de requêtes, un moyen de convertir une requête en service de traitement de
requêtes et le format XML dans lequel les résultats de la requête seront réintégrés.
Ces technologies permettent d’ajouter le moteur de recherche sémantique à la recherche traditionnelle « fulltext »

Figure 15. Interrogation des données sur le Web
9. Web des données ou web sémantique
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Sur la figure 15 on peut voir une requête en langage naturel sur deux moteurs de recherche ; la représentation
SPARQL correspondante ; et un gap sémantique entre les besoins en information de l’utilisateur et la représentation des données.
Actuellement, il existe plusieurs jeux de données « Linked data » (Figure 16).

Figure 16. Jeux de données disponibles dans Linked Data
Le graphe de la figure 16 montre les jeux de données disponibles dans Linked Data et les liens entre eux.
Ce graphe est régulièrement mis à jour par Richard Cyganiak: http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/
L’un des meilleurs exemples de « Linked Dataset » est celui offert par DBpedia. DBpedia rend le contenu de
Wikipédia disponible en RDF. DBpedia est important non seulement parce que qu’il inclut des données de Wikipédia, mais aussi parce qu’il intègre des liens vers d’autres jeux de données sur le Web, par exemple vers les
Géonoms. Grâce à ces extra liens, les applications peuvent exploiter des connaissances supplémentaires (et
souvent plus précises) venant d’autres jeux de données. En intégrant des éléments venant de différents jeux
de données, l’application peut fournir une meilleure expérience utilisateur.

9. Web des données ou web sémantique
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9.3 Les retours des partenaires HOMER
Actuellement, la région du Piedmont travaille sur la création de l’end-point SPARQL pour leur solution Open
Source.

9.4 Conseils et recommandations aux partenaires du projet HOMER
Le recours au Web sémantique et aux Linked Data n’est pas prioritaire lorsqu’on crée un portail OPENDATA. Si
la solution est séduisante à terme, elle pose toujours des difficultés concernant le processus de transformation
et de mise à disposition. Cependant, c’est une perspective à fort potentiel qu’il convient d’intégrer désormais
systématiquement dans la réflexion technique portant sur une plateforme OPENDATA.

9.5 Liens vers les études et publications connexes
SPARQL Query Language for RDF http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
Linked Data http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData
Linked Data: Principles and State of the Art http://www.w3.org/2008/Talks/WWW2008-W3CTrack-LOD.pdf
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10. Portails OPENDATA
Système de gestion de contenu
(CMS)
Répertoire d’applications

Catalogue
de données
Vocabulaires
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de données

Métadonnées
Requête
HTTP://
Vocabulaires
de langues

Jeu de
données

SPARQL
Jeu de
données

Plateformes
externes
d’Open data

Index
RDF

Index full
texte

Autre
méthode de
recherche

Indexation
& recherche

10.1 Contexte & objectif
Ce chapitre offre un panorama des portails OPENDATA ouverts par la communauté des partenaires HOMER mais
aussi de quelques portails de référence en Europe.
Certaines régions et organisations ont proposé de réutiliser leurs solutions Open Source. Certaines sont internalisées, d’autres sont en mode SAAS (Software As A Service). D’autres solutions utilisées sont des solutions
propriétaires.
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En ce qui concerne les partenaires du projet HOMER, chaque solution répond aux besoins spécifiques des organisations et se veut compatible avec les principes d’interopérabilité du projet notamment celui de compatibilité
avec l’index fédéré.

10.2 Solutions étudiées

Nom de solution

CMS

Organisme utilisant la solution

Licences

OPENDATA

Joomla

Piedmont, Emilia-Romagna, Sicile depuis 2013/Municipalité de Milan

GNU GPL

Lutece

Custom

Paris

BSD

CKAN

Drupal

Http://open-data.europa.eu/, data.gov.uk

GNU GPL

Solution In Cité

Typo3

Rennes, Nantes

GNU GPL

Figure 17. Solution étudiées
Ces solutions, qui incluent souvent un CMS ainsi que les modules API et un moteur de recherche, ont plusieurs
avantages :
• portail de données Open Source,
• facilité d’utilisation,
• facilité d’installation,
• facilité de réutilisation.
Mais aussi quelques inconvénients :
• choix techniques limités,
• possible surdimensionnement par rapport aux besoins des partenaires.
Le choix d’une solution OPENDATA complète peut être pertinent après une profonde analyse des besoins et des
restrictions liés au système d’information utilisé par l’organisation.
Les autres régions ont choisi de développer leur propre module de moteur de recherche ou un système d’API
basé sur différentes solutions CMS Open Source et des services de catalogage de données, de recherche et d’indexation qui correspondent à leur système d’information.
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Plateformes OPENDATA en SaaS
La plupart des plateformes existantes OPENDATA Open Source sont listées dans le chapitre ad hoc de cet Etat
de l’Art. En complément de cette liste, beaucoup d’entreprises proposent différentes solutions SaaS (Software
as a Service). Ces solutions peuvent être utilisées par certains partenaires souhaitant construire une plateforme
« from scratch », comprenant l’hébergement, la maintenance et le support fournis par un prestataire de service
extérieur.
De plus, ce type de solution évolue constamment conformément aux derniers développements techniques dans
le domaine de l’OPENDATA.
Voici les 3 acteurs principaux de ce marché
• OPENDATA Soft Portal
• Microsoft Datalab (OGDI)
• Socrata
Focus sur le portail OPENDATA de la Commission européenne
La Commission européenne a lancé son portail OPENDATA en béta. Dès son lancement, le portail OPENDATA a
donné accès à plus de 5800 jeux de données dont la plupart viennent de l’Eurostat.
Grâce à ce portail, la Commission européenne tient à donner l’exemple d’une ouverture proactive des données
du secteur public disponibles pour une réutilisation en Europe, comme partie intégrante de la stratégie de
l’OPENDATA européenne.
Le portail http://open-data.europa.eu/en/data/ vise dans un premier temps à publier les données de la Commission européenne, mais s’oriente vers un portail OPENDATA paneuropéen qui donnera l’accès à tous les portails de données nationaux (régionaux et locaux) des 27 états membres.
Le portail dispose d’un end-point SPARQL pour alimenter le web des données (Linked Data) et met en avant les
applications qui aident à travailler avec les données.
Les principaux services :
• Services de catalogage de données :
Lecture
- Interface pour les personnes (via Drupal et CKAN)
- Interface pour les machines dans l’API (via CKAN – certains éléments ne sont pas disponibles)
Ecriture
- Interface pour les personnes (via Drupal et CKAN)
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- Scripts d’import de l’ONS (Office of National Statistics) et les imports en masse occasionnels de
Data4NR
Recherche
- Recherche structurée de l’interface pour les personnes (de SOLR via Drupal)
- Interface pour les machines dans l’API (de CKAN – non structurée)
Linked Data
- Accès aux end-points SPARQL pour les jeux de données clés
- API pour Linked Data

10.3 Les retours des partenaires HOMER
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS AUX PARTENAIRES DU PROJET HOMER
Le niveau de maturité des différents portails créés par les partenaires HOMER n’est pas homogène mais s’inscrit
dans un mouvement commun d’ouverture des données publiques. Certaines régions comme Piedmont, Veneto
ou Paca ont déjà beaucoup avancé dans leur approche OPENDATA et disposent de nombreux retours d’expérience. Grâce à ces partenaires expérimentés les autres ont su évoluer très vite dans l’OPENDATA pour idenfier
les jeux de données correspondant aux 5 sujets principaux de la Fédération et créer leur portail.
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Avez-vous déjà identifié les données
concernant les 5 sujets de la
Fédération ?

Avez-vous développé /réutilisé un
portail OPENDATA ou développé un portail
OPENDATA en ligne ?

Avez-vous créé une interface qui
permettrait l’interopérabilité d’un portail
et/ou des données avec les autres
systèmes ?

Decentralized
Administration of Crete

OUI

OUI
Outil OPENDATA CKAN en cours de
customisation

OUI
Cela sera incoroporé dans CKAN

Severage board of
Limassol - Amathus

OUI

NON

NON

Région Provence Alpes - Côte d’Azur

OUI

OUI

NON

Geodetic Institut of
Slovenia

OUI

A mettre en oeuvre

A mettre en œuvre

Agencia de Gestion
Agraria y Pesquera de
Andalucia

76
JEUX DE DONNEES

1 - Portail d’Andalousie
2 - Portail national
3 - Portail du Pays Basque
4 - Portail Catalan

NON

Local Council
Association Malta

OUI

Sociedad de Desarollo
Medioambiental
de Aragon, S A U
(Sodemasa)

106
JEUX DE DONNEES

NON

NON

Greek Free / Open
Source Software
Society (GFOSS)

OUI

OUI

OUI

Piedmont Region
Innovation , Research ,
University Directorate

334
JEUX DE DONNEES

Portail régional

OUI

Sardegna Region
Direzione generale
degli affari generali
e della società
dell’informazione

COLLECTE
DE DONNEES
EN COURS

OUI

OUI

Emilia-Romagna
Region ICT Department

OUI

OUI

OUI

Veneto Region
Information System
Department

OUI

OUI

OUI

Corsica Region
(Collectivité Territoriale
de Corse)

OUI

OUI

OUI
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Figure 18. Etat de l’art des portails OD des partenaires HOMER
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10.4 Liens vers les études et publications connexes
Existing OPENDATA Portals http://www.HOMERproject.eu/deliverables/wp5/finish/18-wp5/67-existing-open-data-portals

In Cité Solution http://OPENDATA.in-cite.net/index.php?id=36
OPENDATA Piemonte http://sourceforge.net/projects/odpiemonte/
CKAN Software http://ckan.org/features/
Lutece http://fr.lutece.paris.fr/fr/jsp/site/Portal.jsp
OPENDATA Soft http://www.OPENDATAsoft.com/ ?lang=en_us
Microsoft Datalab http://www.microsoft.com/government/en-ca/public-services/initiatives/Pages/open-government-data-initiative.aspx

Socrata http://www.socrata.com/
EC OPENDATA Portal http://open-data.europa.eu/open-data/

10.5 Les portails OPENDATA des partenaires HOMER
OPENDATA Piemonte

OPENDATA Veneto

http://www.dati.piemonte.it/

http://dati.veneto.it/
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OPENDATA PACA

OPENDATA Andalucía

http://opendata.regionpaca.fr/

http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html

OPENDATA Aragon

OPENDATA Crete

http://opendata.aragon.es/

http://www.apdkritis.gov.gr/opendata
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OPENDATA Corse

OPENDATA Malta

http://opendata.corse.fr/

http://www.opendatamalta.org/

OPENDATA Emilia-Romagna

OPENDATA Montenegro

http://dati.emilia-romagna.it/

http://www.open-data.me/
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OPENDATA Sardinia

OPENDATA Cyprus

http://sardiniaopendata.org/

http://www.sbla-opendata.com.cy/fr/

OPENDATA Slovenia
http://nio.gov.si/nio/
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Glossaire
API (Application Programming Interface)
Interface de programmation permettant d’accéder
à une application ou à un programme. Des jeux
de données peuvent être rendus accessibles, soit
par téléchargement (pour les jeux de données
raisonnablement stables dans le temps), soit par API
(pour les jeux de données très volumineux ou très
volatiles).
CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network)

Logiciel open source pour portail OPENDATA permettant
de publier, de partager et de trouver des données. Il
inclut une base de données pour cataloguer et stocker
des jeux de données.
CMS (Content Management System)
Un système de gestion de contenu ou CMS est une
famille de logiciels destinée à la conception et à la
mise à jour dynamique de sites Web ou d’applications
multimédia. Elle permet notamment à plusieurs
individus de travailler sur un même document, fournit
une chaîne de publication (workflow) offrant par
exemple la possibilité de mettre en ligne le contenu
des documents.
Dataset (ou jeu de données)
Collection structurée et documentée de données.
Dbpedia
DBpedia est un projet universitaire et communautaire
d’exploration et d’extraction automatique de données
dérivées de Wikipédia. Son principe est de proposer
une version structurée des contenus encyclopédiques
sous la forme de données normalisées au format
du Web sémantique. DBpedia vise aussi à relier à
Wikipédia (et inversement) des ensembles de données
ouvertes provenant du Web des données.
DBpedia a été conçu comme l’un des « noyaux du Web

émergent de l’OPENDATA », connu également sous
le nom de Web des données, et comme l’un de ses
possibles points d’entrée. Ce projet est conduit par
l’université de Leipzig, l’université libre de Berlin et
l’entreprise OpenLink Software.
Directive européenne PSI
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des
informations du secteur public (en anglais, Public Sector
Information directive ou PSI) vise à fixer un ensemble
minimal de règles concernant la réutilisation et les
moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de
documents existants détenus par des organismes des
États membres de l’Union européenne.
Eurovoc
EuroVoc
est
un
thésaurus
multilingue
et
multidisciplinaire couvrant la terminologie des
domaines d’activité de l’Union européenne mettant
l’accent sur l’activité parlementaire. EuroVoc est
disponible dans 23 langues officielles de l’Union
européenne (bulgare, espagnol, tchèque, danois,
allemand, estonien, grec, anglais, français, croate,
italien, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais,
polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène,
finnois et suédois) et dans la langue d’un pays tiers
(serbe). EuroVoc est géré par l’Office des publications
qui a décidé de passer à une gestion ontologique
des thésaurus et d’adopter les technologies du Web
sémantique, conformément aux recommandations du
W3C et aux dernières tendances en ce qui concerne les
normes relatives aux thésaurus.
IAR (Information Asset Register)
Les IAR sont des registres élaborés précisément pour
saisir et structurer des métadonnées.
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Inspire
Directive européenne concernant les données
géographiques. Elle garantit l’accès à tous, des
ressources géographiques de chaque pays. Elle définit
des standards devant assurer l’interopérabilité des
applications géographiques utilisant des données
venant de plusieurs pays.
SPARQL
SPARQL est un langage de requête et un protocole
qui permet de rechercher, d’ajouter, de modifier ou
de supprimer des données RDF disponibles à travers
Internet. Son nom est un acronyme qui signifie
SPARQL Protocol and « RDF Query Language ».
SPARQL est l’équivalent de SQL car comme en SQL
on accède aux données d’une base de données via ce
langage de requête alors qu’avec SPARQL on accède
aux données du Web des données. Cela signifie qu’en
théorie on pourrait accéder à toutes les données du
Web avec ce standard. L’ambition du W3C est d’offrir
une interopérabilité non pas seulement aux niveaux
des services, comme avec les services Web, mais aussi
aux niveaux des données structurées ou non qui sont
disponibles à travers l’Internet.
Public Sector Information
(ou données publiques)
Données collectées, maintenues et utilisées par les
organismes publics dans le cadre de leur mission.
Dublin Core
Le Dublin Core est un schéma de métadonnées
générique qui permet de décrire des ressources
numériques ou physiques et d’établir des relations
avec d’autres ressources. Il comprend officiellement
15 éléments de description formels (titre, créateur,
éditeur), intellectuels (sujet, description, langue…)
et relatifs à la propriété intellectuelle. Le Dublin Core
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fait l’objet de la norme internationale ISO 15836,
disponible en anglais et en français depuis 2003.
Public Domain (ou domaine public)
En droit de la propriété intellectuelle le domaine public
désigne l’ensemble des œuvres de l’esprit et des
connaissances dont l’usage n’est pas ou n’est plus
restreint par la loi.
Creative Commons
Les licences Creative Commons constituent un ensemble
de licences régissant les conditions de réutilisation et/
ou de distribution d’œuvres (notamment d’œuvres
multimédias diffusées sur Internet). Élaborées par
Creative Commons, elles ont été publiées le 16
décembre 2002.
Creative Commons BY (paternité)
L’œuvre peut être librement utilisée, à la condition de
l’attribuer à l’auteur en citant son nom.
Creative Commons NC
(pas d’utilisation commerciale)
Le titulaire de droits peut autoriser tous les types
d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations
non commerciales (les utilisations commerciales
restant soumises à son autorisation).
Creative Commons ND (pas de modification)
Le titulaire de droits peut continuer à se réserver la
faculté de réaliser des œuvres de type dérivées ou
au contraire autoriser à l’avance les modifications,
traductions.
Creative Commons SA (partage des conditions
initiales à l’identique)
Le titulaire des droits peut autoriser à l’avance les
modifications ; peut se superposer à l’obligation

OPENDATA
(SA) pour les œuvres dites dérivées d’être proposées
au public avec les mêmes libertés (sous les mêmes
options Creative Commons) que l’œuvre originale.

permettant à un organisme public de mettre en place
un portail de mise à disposition de données ouvertes.
Socrata
Socrata est un éditeur de logiciels sur «le cloud» qui
se concentre exclusivement sur la démocratisation
de l’accès aux données pour les gouvernements. Ce
logiciel aide les responsables gouvernementaux à
améliorer la transparence, à moderniser l’accès des
citoyens et des développeurs aux informations et
à prendre des décisions, le tout avec une vitesse et
des économies sans précédent. Fournis sous forme de
services informatiques «clé en main» sur «le cloud»,
les produits de consommation des données de Socrata
déverrouillent les données dans les silos d’entreprise
et les transforment en informations utiles auxquelles
il est facile d’accéder et qui peuvent être aisément
visualisées, partagées et réutilisées par tous. Des
innovateurs tels que la Banque mondiale, Medicare, le
Programme des Nations Unies pour le développement,
les Pays-Bas, la ville de New York, le Royaume-Uni, la
région de Lombardie en Italie, Chicago, San Francisco
et le Maryland, ont choisi Socrata comme plateforme
de partage des données pour leurs initiatives ouvertes
d’innovation.

IODL
La «Licence italienne OPENDATA» (IODL) est une
licence destinée aux utilisateurs, pour partager,
modifier, utiliser et réutiliser les différents ensembles
de données. Cette licence est destinée à faciliter la
réutilisation des données publiques.
ODC (OPENDATA commons)
http://opendatacommons.org/
Portail OPENDATA Soft
OPENDATASoft est une société sur le marché du
Data-Driven Software (DDS). Elle a été créée pour
permettre à ses clients de réutiliser simplement des
données à partir de n’importe quels sources et formats,
sans aucune limite de volumétrie. La plateforme clefen-main d’OPENDATASoft, disponible sur «le cloud»,
réinvente le data management par le lancement et
l’exploitation d’API, la visualisation de données et
l’analyse prédictive.
Datalab ogdi
Laboratoire expérimental (DATALAB), basé en région
Pays de la Loire, dont l’objectif est de développer les
valeurs sociales et numériques autour de l’ouverture
et du traitement des données numériques. Le Datalab
est un lieu virtuel et physique de rencontres entre
entreprises,
médias,
laboratoires,
collectivités,
associations et écoles, afin d’imaginer, prototyper,
développer et communiquer sur les projets mis en
œuvre par les participants.
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Une donnée ouverte est une donnée numérique
d’origine publique ou privée. Elle peut être notamment
produite par une collectivité, un service public
(éventuellement délégué) ou une entreprise. Elle est
diffusée de manière structurée selon une méthodologie
et une licence ouverte garantissant son libre accès et
sa réutilisation par tous, sans restriction technique,
juridique ou financière. L’ouverture des données (en
anglais OPENDATA) représente à la fois un mouvement,
une philosophie d’accès à l’information et une pratique
de publication de données librement accessibles et
exploitables.

Open Government Data Initiative (OGDI)
Logiciel open source développé et distribué par
Microsoft, fonctionnant sur la plateforme Azure et
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dcloud/

INSPIRE_MD_IR_and_ISO_v1_2_20100616.pdf

OPENDATA Overview:

Semantic access to INSPIRE

http://data.fingal.ie/media/open-data-overview.pdf

http://iswc2011.semanticweb.org/fileadmin/iswc/
Papers/Workshops/Terra/paper7.pdf

OPENDATA Handbook :
Challenges for the Multilingual Web of Data

http://OPENDATAhandbook.org/en/

http://oa.upm.es/8848/1/Multiling.pdf

List of Free and Open Source CMS
Linked Data - Design Issues

http://www.scriptol.com/cms/list.php

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

OPENDATA Development with Joomla
http://www.scoop.it/t/open-data-develop-

Linked Data - The Story So Far

ment-with-joomla

http://tomheath.com/papers/bizer-heath-bernerslee-ijswis-linked-data.pdf

Integration of Apache Solr with crawlers
http://lucenerevolution.com/sites/default/files/

Wordpress extension for ckan

slides/Lucene%20Rev%20Preso%20Bialecki%20solr-

ckan.org/2011/04/04/wordpresser-extension-re-

crawlers-lr.pdf

leased/

The State of OPENDATA
http://www2012.wwwconference.org/proceedings/

Public Sector Information - Raw Data for New Services
and Products

nocompanion/wwwwebsci2012_braunschweig.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/
index_en.htm

Making Governement Data Discoverbale with dCat and
Void :

Linked Data Indexing Methods: A Survey :

http://richard.cyganiak.de/2011/gld/gld-dcat-and-

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/research/

void.pdf

papers/2011-survey-otm-2011-08-22.pdf
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Vocabularies and Linked OPENDATA
http://fr.slideshare.net/faoaims/vocabularies-and-lin-

OPENDATA and Federation technical specifications
from CSi

ked-open-data

http://www.homerproject.eu/deliverables/wp5/finish/18-wp5/69-open-data-and-federation-techni-

Linked Open Vocabularies (LOV)

cal-specifications-from-csi

http://lov.okfn.org/dataset/lov/index.html

Size and structure of french psi
Open Metadata Handbook/Technical Overview

http://www.homerproject.eu/deliverables/wp5/fini-

http://en.wikibooks.org/wiki/Open_Metadata_

sh/18-wp5/70-size-and-structure-of-french-psi

Handbook/Technical_Overview

Describing linked datasets
OPENDATA and Metadata Standards: Should We Be
Satisfied with “Good Enough”?

http://www.homerproject.eu/deliverables/wp5/finish/18-wp5/71-describing-linked-datasets

http://odaf.org/papers/Open%20Data%20and%20

The State of OPENDATA

Metadata%20Standards.pdf

http://www2012.wwwconference.org/proceedings/

How to Publish Linked Data on the Web

nocompanion/wwwwebsci2012_braunschweig.pdf

http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/bizer/

OPENDATA field Guide by Socrata

pub/LinkedDataTutorial/

http://www.socrata.com/open-data-field-guide/

Linked data
http://www.mkbergman.com/category/linked-data/

Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/

Towards OPENDATA for Linguistics : Linguistic Linked
Data

Public Domain

http://www.lemon-model.net/papers/open-da-

http://publicdomainmanifesto.org/

ta-for-linguistics.pdf

Italian OPENDATA Licence
The Linking OPENDATA cloud diagram

http://www.formez.it/iodl/

http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/

OPENDATA Commons
OPENDATA White Paper : Unleashing the Potential

http://OPENDATAcommons.org/licenses/by/1-0/

http://data.gov.uk/sites/default/files/Open_data_
White_Paper.pdf
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Conclusion
Cet Etat de l’Art offre un panorama des normes, standards et architectures qui constituent le socle d’une
plateforme OPENDATA.
Les choix qui ont été faits dans le document, visent essentiellement à donner des clés de lecture et de
compréhension de l’environnement technique lié à un projet OPENDATA. Ils ont permis de préciser le vocabulaire,
les composantes d’architecture sur la base d’une veille active dans le cadre du projet HOMER.
Ainsi, le présent Etat de l’art peut servir de fondation solide pour la rédaction du cahier des charges d’un portail
OPENDATA compatible avec les systèmes d’information de tous les partenaires HOMER.
Nous invitons le lecteur à examiner cet Etat de l’Art et à nous faire part de ses propositions d’amendement
sur le site du projet HOMER http://homerproject.eu/ ainsi que sur celui de la Collectivité Territoriale de Corse
www.numerique.corse.fr.
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