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3 niveaux d’action

1. L’offre en données

2. Les process de gestion des données
3. La collecte des données

Une offre en données
du « Print » à la « Data »
Le « Print » :
facile d’accès, clair, consommable
immédiatement, synthétique…

La « Data » :
exhaustif (relativement), Facile à
mettre à jour

Il n’est pas
possible dans le
« Print » de
répondre à toutes
les questions

Les réponses disponibles dans la
« Data » nécessitent un bon niveau
de maîtrise technique
Il est donc nécessaire de compléter l’offre
avec des outils d’interrogation

La Datavisualisation,
un maillon complémentaire
La Datavisualisation pour faciliter la consultation de lots de données complexes :
• Proposer des représentations graphiques adaptées,
• Permettre l’exploration des données,
• Enrichir les données avec des sources complémentaires (territorialiser les données),
• Créer des accès internes ou externes rapides et précis.

Au-delà de solutions performantes isolées
il est intéressant de travailler en chaine de
valeur

Gestion en dépendance
Imposer des règles de développement
assurant la cohérence des productions et la
maintenabilité du système
Et compléter cette offre avec une navigation
guidée dans le prolongement de documents
de référence

Back office

Proposer des liens entre les
produits, laisser le lecteur
libre dans sa navigation

Front office

Une logique « chaîne de valeur »
pour une offre immersive

Le PRPGD, une entrée « spécialiste »
dans cette chaine de valeur
PRPGD
Version Web
•
•
•
•
•

Structuration identique
Homogénéité graphique
Données actualisées
Données filtrables
Contenu enrichi

Dataviz source
• Plus de filtres (population, déchet,
territoire…)
• Modules d’exports (images, liens
paramétrés, données sources
• Consultation de données connexes

Remonter dans la
chaine de valeur :

Personnaliser
l’expérience :

Descendre dans la
chaine de valeur :

• articles
• infographies

• rapport de
positionnement
• simulation de scénarios

• Données brutes
• Couches géographiques

Proposer également des entrées plus
généralistes pour s’adapter à un public large

La fiche de synthèse, une entrée « chiffres
clés » dans cette chaine de valeur
Brochure chiffres clés
Version Web
•
•
•
•
•

Structuration identique
Homogénéité graphique
Données actualisées
Données filtrables
Contenu enrichi

Dataviz source
• Plus de filtres (population, déchet,
territoire…)
• Modules d’exports (images, liens
paramétrés, données sources
• Consultation de données connexes

Remonter dans la
chaine de valeur :

Personnaliser
l’expérience :

Descendre dans la
chaine de valeur :

• articles
• infographies

• rapport de
positionnement
• simulation de scénarios

• Données brutes
• Couches géographiques

Comment développer et surtout maintenir
ce niveau de service ?

Les process de gestion des données,
une chaîne de valeur à maîtriser
Étapes de
conception

Les grands principes mis en place :
Des spécifications issues du terrain, une
mise en ligne pour le plus grand nombre
• Des compétences en interne et de la
réactivité dans les traitements
• Des traitements mutualisés pour assurer une
cohérence des résultats
• Des traitements factorisés pour assurer une
maintenabilité du système (maintenance
corrective et maintenance évolutive)
• Des procédures documentées
• Des outils ouverts et un code partageable
•

Données brutes
ETL
Data warehouse

ETL

Datamart
GIDE

Dashboard
thématique

Enfin, toute ces chaînes ne sont
évidement rien sans les données…

La collecte des données, un prérequis
encore complexe et chronophage
4- Optimiser les sollicitations
SI
spécifique

Fichier
compatible

Fichier
interne
2- rendre les SI
compatibles
(format et
nomenclature)

SI
référent

Fichier
compatible
2- Alléger la prise
en charge des
sollicitations

3- Limiter les saisies

SI
observatoire

1- Accompagner les enquêtés

4- L’observatoire pivot de
l’information

3- Favoriser les flux de données

Comment remonter le fil de la donnée pour plus de
transparence et de confiance dans le travail des
observatoires ?
1. Proposer une offre en données adaptée et immersive pour
faciliter la prise en main des données
2. Fiabiliser les process de gestion des données en
maîtrisant la chaîne de valeur associée

3. Optimiser les sollicitations pour renforcer la collecte des
données
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