
Compte-rendu de l’atelier Utilisateurs Inspire du 9 mars 2017 
 
 
Présents : 

● DDTM Loire-Atlantique 
● OPenIG Occitanie 
● BRGM 
● CG Loiret 
● IFREMER Brest 

 
Sujet 1 : Présentation de la nouvelle fiche “Jeu de donnée” 
 
Présentation des nouveaux blocs et du design général. Un billet détaillé suivra. 
Quelques questions se posent ? 
Quel positionnement par rapport à data.gouv.fr ? N’y a-t’il pas un risque de doublon ? 
Etalab a l’ambition d’aller en profondeur sur au moins 3 verticales de données publiques : 
les données publiques concernant les entreprises, les données géographiques, et les 
données liées au transport. 
Ces verticales auront leur propre portail, qui à terme viendront enrichir fonctionnellement 
data.gouv.fr. Il faut les voir comme des terrains d’expérimentation utiles. 
Plus de souplesse dans les développements côté inspire.data.gouv.fr et possibilité d’aller 
plus loin dans les fonctionnalités et la gouvernance de la plateforme. 
 
Sujet 2 : Nouvelles statistiques disponibles pour les Producteurs 
 
Proposer aux producteurs des statistiques : 

● Par jeu de données (page vue, téléchargement, visualisation) 
● Par thème (ISO et Inspire) 
● Par type de données 
● Par consommateur (IP anonymisée / referer / utilisateur data.gouv.fr) 
● Origine des téléchargements (lieu / ville / sur leur territoire ou ailleurs) 
● Par producteur 

 
But : ce sont autant d’éléments disponibles pour engager des démarches, encourager un 
service qui ne publie pas… 
 
Sujet 3 : Créer des alertes pour les producteurs 
 
Il faudrait de façon hebdomadaire envoyer un email de synthèse ou avoir la possibilité de 
créer des alertes sur : 

● une discussion qui s’ouvre sur le jeu de données, des questions sans réponse 
● des données prêtes à être publiées, en attente de validation 
● des anomalies 
● un compte rendu du moissonnage avec les fiches qui ont des problèmes 

 
L’inscription et la désinscription à ces alertes et synthèses devraient être possible. 



Il faudrait également avoir une étoile pour pouvoir suivre un jeu de données et recevoir les 
notifications qui sont liées à son activité. 
 
Sujet 4 : Qualifier les utilisateurs de l’outil et enrichir les profils utilisateurs 
 
A terme il faudrait pouvoir s’authentifier pour pouvoir avoir des informations sur les 
personnes qui répondent à une discussion ou consultent ou téléchargent des jeux de 
données (lesquelles, sous quel format…). 
 
Il faudrait créer une démarche utilisateur pour créer plus d’activité sur l’outil : pouvoir liker 
des données, suivre des jeux de données, des producteurs ou organisations… 
 
La plateforme data.gouv.fr propose déjà des éléments, à améliorer. 
 
 
Autres discussions notables 

● Améliorer le moteur de recherche : privilégier la zone géographique de référence 
lors de la recherche. Il faudrait mettre des champs géographiques dans les critères 
de recherches. Le territoire est souvent dans le filtre dans les moteurs de recherche 
(voir inspire.ec) 

● Améliorer la prise en charge des liens entre fiches de catalogue 
○ Fiche parente 
○ Fiches de même niveau 
○ Gabarits 
○ Séries de données 
○ Découpage thématique 

 

 


