
   
 

Action de formation 
Prospective de la donnée et des ressources culturelles 

La data comme potentiel de coopération entre acteurs culturels territoriaux 
18 septembre 2018 - 9h30-16h30 

Relais Culture Europe 
32 Rue du Faubourg Saint-Denis Paris 10° 

 
Objectif :  

ð Envisager la data comme potentiel de coopération entre acteurs culturels territoriaux et, pour 
se faire, 

ð Appréhender différents usages et besoins dans un contexte de transition 
 
 

Programme de la formation 
 

Matinée  
 

Heure Objet Contenu Intervenant 
09.00 Accueil café  FILL - RCE 
09.30 Recueil des attentes (tour de 

table) et rappel des objectifs 
 Y-A Martin 

09.50 Introduction à la data   • Qu’est-ce qu’une donnée ? 
• Éclaircir les notions d’Open data et de Big Data. 
• Présentation des notions de plateforme et d’Api. 
• Réutilisabilité des DATA  
• Exemple d’usage la Dataviz 
• Qu’est-ce qu’un Datathon  
• Data et IA : mécanismes, exemples d’usages. 
• Crowdsourcing et data. (exemple de 

http://open-atlas.org/ …) 
• Modèles économiques et question de propriété.  

Y-A Martin 

10.45 Apports méthodologiques et 
analyse de pratique 
 

Utilisation de la Data Géo localisée du point de vue 
d’un point de vue d’une Start up culturelle : 
- Analyse des questions de pilotage et de 
coopération autour de ces données.  
- Les problématiques des modèles économiques 

E. Petrotto 

11.30 L’open data culturel des 
GLAM 

Les principales dynamiques en cours pour les 
Galerie, Bibliothèques, Archives, Musées (GLAM) 

A. Courtin 

12.15 Mise en commun Chaque participant a rempli des fiches pendant la 
matinée avec les enjeux, forces et faiblesses qu’il en 
retire. Mise en commun sous forme de retour 
d’expérience  

Y-A Martin 
E. Petrotto 
A. Courtin 

 
12h45 Déjeuner sur place avec Loic Hayes d’Opendata France (à confirmer) 

 



   
 

Après-midi 
 

14.00 Séquence d’idéation - 
Identification des attentes 
principales  

Quelle utilité l’outil RIC peut avoir pour résoudre des problèmes 
ou enclencher des dynamiques ? 
• Pour les institutions représentées et aux territoires : 

o Au service des politiques culturelles 
o Au service du développement territorial 
o Au service du développement des compétences 

Comment concrètement des solutions :  
o D’intelligence artificielle 
o De data visualisation 
o De crowdsourcing 
o ... 
pourraient être utilisées au service des politiques culturelles 
? 

ð Identification de 5 attentes fortes et 3 applications concrètes 
ð Mise en commun pour améliorer ces propositions 

Y-A Martin 

15.40 Travail d’analyse : Comment 
se positionne l’outil actuel 
du RIC en regard de ces 
attentes 

Pour chacune des attentes formulées, les participants vont 
analyser : 
• Les enjeux et pistes de développement potentiel, 
• Les manques / les principaux irritants rencontrés, réels ou 

supposés, 
• Les freins/manques à dépasser pour avancer (données 

manquantes, problèmes économiques, usages non qualifiés 
…) 

Y-A Martin 

16.30 Conclusion et bilan 
pédagogique de la journée 

• Identification des principales attentes et perspectives 
collectives (Voici vers quoi on aimerait aller) 

• Identification des principaux freins (Voici ce qui nous 
empêche d’y aller) 

• Identification des points à approfondir.  

Y-A Martin 

 
Public : utilisateurs et non utilisateurs du logiciel Réseau Information Culture (RIC) : 
=> Représentants de la gouvernance,  
=> Direction et équipes chargées de la ressource et de l’information au sein des agences territoriales 
du Spectacle vivant et du Livre et de la Lecture 
 
Intervenants :  
 

Yves-Armel Martin, 50 ans, dirigeant du Bureau des Possibles. Design de service, innovation 
collaborative, prospective appliquée. 25 ans d’innovation numérique et publique au sein du Living 
Lab Erasme. Ingénieur : Polytechnique - Telecom Paris Tech - Stanford University 
 

Eric Petrotto, défendeur des libertés d’expression, de la culture et des arts, activiste pour un 
nouveau partage de la valeur économique des biens culturels, Eric Petrotto est le co-fondateur et 
directeur de la société coopérative d'intérêt collectif 1D Lab. 
 

Antoine Courtin, responsable de la cellule d’ingénierie documentaire du département des Études et 
de la Recherche de l’Institut national d'histoire de l'art (INHA) 
 
Renseignements et inscriptions : contact@pfi-culture.org  


