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Une donnée c’est quoi ?

Formes 

Documents Traitements - AnalysesCartes Partage

Outils

La base Applications maisons Navigateurs - SIGLogiciels

Supports 

Papier Bases de données Web servicesFichiers

____________________________Réseau informatique__________________________
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Des données pour qui ?

Les utilisateurs des données sont potentiellement nombreux. 
On peut les regrouper en 3 catégories. 

Les publics externes et les partenaires :

      * le grand public

      * les habitants du territoire

      * les acteurs du territoire

      * les collectivités

      * les bureaux d’études

      * les étudiants et les chercheurs

Les thématiciens et les pilotes 

Les producteurs eux mêmes
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Construire la chaîne de travail

Produire des données suppose avant tout de réfléchir à leurs 
utilisations mais aussi à la manière de les recueillir, de les 
organiser et de les partager.

Pour être fonctionnelle et efficace, la définition d’une chaîne de 
travail doit se faire avec tous les acteurs de sa mise en œuvre. 
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Utilisation 

Stockage 

Saisie

Territoire

recueil

Avant
Les trucs du 20ème siècle

Aujourd’hui
Les trucs modernes

Les acteurs
Le truc complexe

GIL 

Thématiciens
Agents de 

terrain
Chargés de 

mission

JU

Thématiciens
Agents de 

terrain

Interface 
web

SIG 
Tableurs
Cartes 

Avant avant
Le truc simple

Saisie CBNA

         Applications métiers – SIG
Cartes – Géogomètes

Base de données
tableurs, 

couches SIG

Fiches papier

Outils
Nomades

Base de 
                données spatiales

Plusieurs exemples de chaînes de travail
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Producteurs

Spécialistes

Incidence de la chaîne de travail sur l’usage des données

Utilisateurs 
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« Plus les connaissances seront diffusées, plus les personnes 

seront capables de comprendre le travail du parc et le faciliteront, 

plus les échanges seront riches avec davantage d’actions en 

faveur de la protection de l’environnement et de la nature. »

Didier Brugot

 Les données localisées en accès libre sur la biodiversité en France  - Delphine MONTAGNE - Mémoire de Master 1

L’enjeu
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« Autrefois le pouvoir appartenait à ceux qui détenaient 

l’information. Aujourd’hui il est détenu par ceux qui la partage. »

L’enjeu
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