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Prospective de la donnée et ressources culturelles :  
la data facteur de coopération entre acteurs culturels des territoires 

17 juin 2019 
Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

 
Programme prévisionnel 

 
 
Objectifs de la formation : 

ð Envisager le RIC comme outil de coopération entre acteurs culturels territoriaux professionnels de la culture 
et les publics et, pour se faire,  

ð Appréhender les différents usages et besoins dans un contexte de transition, en vue de :  
• Identifier et mieux s’approprier les usages et les fonctionnalités de l’outil RIC et de son inter-opérabilité 

avec d’autres logiciels et applications, 
• Appréhender la chaîne du traitement de la donnée à part entière et au sein d’une équipe, 
• Permettre une utilisation fluide et partagée au sein des fédérations et structures territoriales, en 

matière de collecte, de traitement et de partage de la donnée, 
• Réinvestir ces acquis au sein des équipes des structures de manière transversale, afin de mieux 

partager l’outil et qualifier les usages en matière de collecte, traitement et production de données. 
 
Programme de la journée 
 

09h00 Accueil   O. Garcia 
09h30 Ouverture de session Tour de table des attentes et rappel des 

objectifs de la formation 
O. Garcia 

10h00 Introduction à la data et au 
RIC 

• Le traitement de la donnée en interne 
• L’adéquation de l’outil aux besoins et aux 

usages 
• Les fonctionnalités du RIC 
• La nouvelle version « équipe » du RIC 
• Modèles économiques et question de 

propriété 

Mounir Tarifi 

11h30 Le RIC : méthodologie et 
appropriation de l’outil 

• Arborescence, nomenclature, 
fonctionnalités, saisie et moteur de 
recherche  

• Points forts, points faibles et regard sur les 
questions de pilotage et de coopération 
autour de ces données 

• Analyse des usages et des pratiques 
professionnelles 

Mounir Tarifi 

12h45 Bilan de fin de matinée  Mise en commun des fiches remplies par les 
participants pendant la matinée avec les 
questions, problématiques que les interventions 
leur inspire 

O. Garcia 

 
Déjeuner 
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14h00 Vision stratégique et 
prospective 

Au regard solutions imaginées pour répondre aux 
attentes fortes et aux applications concrètes sur 
l’utilité que le RIC peut avoir pour résoudre des 
problèmatiques ou enclencher des dynamiques.  
• Qu’est-ce qu’il peut apporter aux 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 d’observation 
o de capitalisation des ressources 
o ... 

peuvent être utilisées au service des politiques 
culturelles ? 

Claire Bolland 
et O. Garcia 

15h45 Travail d’analyse Comment se positionne l’outil RIC en regard de ces 
attentes : pour chacune des attentes formulées, les 
stagiaires vont analyser : 
• ce que le RIC a actuellement comme potentiel 
• les principaux irritants rencontrés, les usages 

inadaptés 
• les éléments qui manquent pour avancer, telles 

quedonnées manquantes, problèmes 
économiques, usages non qualifiés, 
méthodologies à comprendre et/ou 
s’approprier … 

 

Claire Bolland 
et O. Garcia 

17h00 Bilan de la journée, 
bilan pédagogique et 
prospectif 

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

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

• Identification des points à approfondir 

O. Garcia 

 


