
LES DONNÉES  
OUVERTES :   
Pour une ville augmentée !  

 



La présentation 

1. Qu’est-ce que les données ouvertes ? 

2. Comment peuvent-elles soutenir  

le domaine touristique ? 

3. Les outils 

4. Un promoteur 



Qu’est ce que  
les données ouvertes ? 

“Donnée ouverte est une donnée numérique d'origine 

publique ou privée. Elle peut être notamment produite par 

une collectivité, un service public ou une entreprise. Elle 

est diffusée de manière structurée selon une méthode et 

une licence ouverte garantissant son libre accès et sa 

réutilisation par tous, sans restriction technique” Le but 

étant de développer des applications utiles aux citoyens.  

 

Pour et par le citoyen! 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_data 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_libre_diffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_libre_diffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_libre_diffusion


Comment peuvent-elles  
soutenir le tourisme ? 
 

● Offre un meilleur accès aux données d’intérêt 

touristique aux développeurs 

● Simplifie l’utilisation et le croisement des 

données 

● Permet de faciliter la participation citoyenne 

dans l’élaboration de solutions innovantes 

 



Les outils 
Une vision commune 

● Licence de données commune 

 

● Standards de données communs 

 

● Portail de données commun 

DONNEESQUEBEC.CA 



«...Pour créer les applications qui font 

désormais partie de notre quotidien, les 

développeurs doivent avoir accès à des 

données ouvertes de qualité. Données 

Québec favorisera le développement de 

ces applications utiles à la société, en 

plus d'offrir aux entreprises québécoises de 

nouvelles possibilités de croissance » 

 

Citation de la ministre responsable de  

la Stratégie numérique Mme Dominique Anglade 



2 500 PORTAILS DE DONNÉS OUVERTES 
DANS LE MONDE  

https://www.opendatasoft.fr/ressource-liste-portails-open-data-dans-le-monde/ 



• Plus de 789 jeux de données 

–377 jeux (gouvernement); 

–412 jeux (municipalités); 

•18 400 utilisateurs uniques depuis 5 avril 2016; 

•65 % des utilisateurs enclin à découvrir; 

•27% d’utilisateurs qui fréquentent le site plus d’une fois. 
 

 

donneesquebec.ca 
 



• Catégories (12) 

 

donneesquebec.ca 
 



donneesquebec.ca 
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     VILLE AUGMENTÉE 

     MIEUX ACCUEILLIR 

     MIEUX VIVRE 

  

 

 



Qu’est-ce qu’un 
Hackathon? 

C’est un sprint de programmation de 48 hrs  

lors duquel des équipes COMPOSÉES de : 

• développeurs; 

• designers; 

• et gens en marketing 

développent une application MOBILE à partir de données 

ouvertes. 



D’où ça vient?  

Les organisations (gouvernement et villes) libèrent 

leurs données sur des portails de données ouvertes, 

et organisent des compétions afin d’intéresser  

les citoyens et les développeur à  

utiliser ces données, et ce, afin de développer  

des applications utiles pour les citoyens. 



LE BUT 

Améliorer l’expérience citoyenne.   

(ex: connaître en temps réel le temps d’attente 

dans les urgences). 

  

Résoudre un problème citoyen.  

(ex: trouver un espace de stationnement et 

renouveler son temps de stationnement à distance). 



Qui participe? 
• Étudiants; 

• Développeurs; 

• Entrepreneurs. 

 

 

 

L’événement vise à réunir en un  

même lieu, les gens intéressés par les  

technologies de l’information en leur permettant de 

contribuer au développement de la communauté  

dans un contexte d’intelligence numérique. 



EXEMPLES 
   

Today 

Objectif: TODAY aide les citoyens et touristes à trouver des activités pour la journée 

en cours en spécifiant un thème qui les inspire. Par la suite, un expert en sorties 

propose des activités en fonction de la température actuelle, de la géolocalisation, de 

la saison ou même de l’heure de la journée. 

 

http://www.todayapp.ca/
http://www.todayapp.ca/
http://www.todayapp.ca/


EXEMPLES 

Copilote 

Copilote est l’application mobile de transport urbain de la Ville de 

Québec. Son service de paiement sécurisé de stationnement vous 

permet de payer, sans frais additionnels, une place de stationnement 

de la Ville équipée d’une borne, qu’elle soit dans la rue ou sur un 

parc de stationnement. Copilote vous offre aussi la possibilité de 

renouveler du temps de stationnement en payant à distance, donc 

sans avoir à vous déplacer. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCDWi52Fq_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DCDWi52Fq_c&feature=youtu.be


Pourquoi? 

•Pour s’amuser; 

•Partage de connaissances; 

•Développer l’esprit de communauté; 

•“Team Building” pour les entreprises; 

•Bonification du C.V. et de l’employabilité; 

•Reconnaissance. 

 



2014-2016 



Le Hack en image 

http://youtube.com/v/uhw2eSmW3rU




QUESTIONS ? 


