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Résumé : Cet article étudie les concours d’applications mobile et de services web lancés dans le 
cadre de politiques d’ouverture des données publiques. Se plaçant du point de vue de l’institution, 
l’étude de ces appels à la participation vise à comprendre ce qu’ils disent de la place du public 
dans les démarches d’open data. Il résulte d’une étude de discours d’un corpus de documents 
officiels et d’entretiens que les concours open data scindent le public entre des développeurs 
compétents techniquement et un grand public consommateur de service. En provoquant la 
participation de développeurs « intéressés », il semble, au regard des institutions étudiées, que les 
concours justifient la politique d’ouverture des données mais ne parviennent pas à mobiliser 
l’ensemble des acteurs de l’open data sur le long terme.  

Mots-clés : concours, applications, services, données, participation, open data, incitation, 
réutilisation, information publique 

 

Provoke the interest of developers: participation of the public to open data reuse contests 

Summary: This article studies mobile app and web services contests reusing open data. Placed 
from the point of view of the institution, the study of these calls to participation aims at 
understanding the place of the public in open data policies and the changes they attempt to 
provoke in administrations. It results from the study of discourse in a corpus of official 
documents and interviews that open data contests split the public between technically competent 
developers and the general public consuming services. By provoking participation of self-
interested developers, it seems, looking at studied institutions, that contests justify the open data 
policies but do not achieve to mobilise all the actors of open data in the long term.   

Keywords: app contests, mobile applications, services, data, open data, participation, incitation, 
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Intéresser à la réutilisation des données : la participation des 
développeurs  aux concours d’applications open data 

Samuel Goëta 
Telecom ParisTech 
 
Les politiques et les dispositifs de participation du public se heurtent régulièrement à la question 
de la compétence technique des citoyens. Si la participation est restreinte aux citoyens 
compétents, comment s’assurer qu’un large public reste inclus dans la démarche ? Comment 
surmonter l’obstacle technique dans la participation du public ? Alors que l’ouverture des 
données publiques est devenue lors du G8 de 2013 en Irlande du Nord la pratique par défaut des 
administrations, comment s’assurer que le citoyen bénéficie de cette politique alors qu’il ne 
dispose pas des compétences nécessaires pour réutiliser des données ?  

Dans cette article, je vais explorer le rôle des concours d’applications mobiles et de services web 
dans les politiques d’ouverture de données publiques (open data). Quels publics sont inscrits 
dans ces appels à la participation ? Comment les concours parviennent-ils à inciter des 
réutilisateurs potentiels à se saisir des données ? Quels sont les effets des concours sur les 
politiques publiques d’open data ? Pour répondre à ces questions, j’aurai recours à une démarche 
au croisement des Science and Technology Studies (STS) et des Sciences de l’Information et de 
la Communication. Suivant la démarche entreprise par Barry (2006) dans son étude de la 
transparence dans les industries extractives, ma posture consistera à ne pas s’interroger sur ce 
que l’ouverture des données révèle ou permet de montrer mais d’étudier sa performativité1. Il ne 
s’agira pas d’étudier ce qui est fait des données mais ce que la réutilisation des données stimulée 
par les concours provoque dans les administrations. M’appuyant sur l’ « hypothèse heuristique » 
du numéro 79 de la revue Quaderni, j’aborderai la mise à disposition de données publiques 
comme une « offre publique de participation » (Gourgues, 2012) qui tente de stimuler 
l’émergence des publics essentiels à la réalisation des promesses des politiques publiques d’open 
data. Dans la lignée des travaux de Ruppert (2012) sur l’ouverture des données au Royaume-Uni, 
je tenterai d’identifier comment et par quels agencements les concours favorisent l’émergence de 
« publics de données. » Enfin, l’étude des dynamiques d’intéressement et d’enrôlement des 
acteurs entreprise par Callon (1986) dans son article fondateur de la sociologie de la traduction 
nous servira à comprendre comment les publics sont incités à participer et à prendre un rôle 
attendu par la politique d’open data.  

L’étude de discours et de dispositifs qui servira cette analyse s’appuiera sur deux corpus. Le 
premier, issu principalement de mon mémoire de master en sciences de l’information et de la 
communication sur l’open data, se compose d’un ensemble de documents officiels et publics 
ayant traits à des politiques d’ouverture de données nationales et locales—rapports, règlements, 
sites web, déclarations publiques, appels d’offres. Je m’intéresserai en particulier à un appel 
d’offres émis par la mission Etalab en charge de l’ouverture des données de l’Etat ainsi qu’à 
deux concours réutilisant des données publiques, l’un à Rennes en 2011, l’autre à Paris en 2013. 
D’autre part, j’aurai recours à un corpus d’entretiens semi-directifs constitué dans le cadre de ma 
recherche doctorale issu de trois collectivités territoriales françaises ayant mis en œuvre des 
concours open data. La démarche de recherche consiste à s’intéresser aux « coulisses » des 
                                                
1 « What is striking about the enactment of transparency, at least in the extractive industries, is that it appears to reveal fairly 
little. If we focus, however, not on what the implementation of transparency is expected to reveal but on what it is expected to do 
or perform, then this observation becomes less of a paradox. » (Barry, 2006, p. 15) 
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programmes d’open data et à comprendre le travail des « petites mains de la société de 
l’information » (Denis & Pontille, 2012) dans l’avancement de ces projets.  

Cet article débutera par une description des politiques d’open data avec une insistance sur la 
question des publics supposés et attendus de la démarche. Par la suite, j’aborderai en détail le 
fonctionnement des concours d’applications open data : à qui s’adressent ils ? Comment incitent-
ils et valorisent-ils la participation du public ? Enfin, je terminerai par interroger les 
conséquences sur le long terme des concours sur la poursuite de la démarche d’ouverture des 
données en interrogeant la capacité des institutions à « enrôler » les acteurs dans l’open data.  

1. Un public scindé entre une « communauté de développeurs » compétents et un grand 
public consommateur de services 

L’open data est un terme polysémique qui comporte de multiples racines et diverses 
significations. Si l’on s’arrête sur la sémantique du terme « open » dans open data, on peut 
résumer cette polysémie en trois sens principaux. Lorsque “open” est adjectif, l’open data 
désigne la qualité de données dites « ouvertes » car réutilisables techniquement avec des formats 
aux spécifications publiques facilitant un traitement informatisé (machine-readable) et 
juridiquement par le recours à des licences ouvertes2 autorisant la réutilisation.  Quand « open » 
est à l’impératif, l’open data évoque une injonction à la mise à disposition des données, 
principalement celles du secteur public3.  Enfin, lorsqu’« open » est à l’infinitif, l’open data fait 
référence à un processus d’ouverture progressive des données visant à terme à la mise à 
disposition de l’ensemble des données publiques en open data. Alors qu’environ 280 catalogues 
de données publiques sont aujourd’hui disponibles sur le web4, des promesses électorales 
(Barack Obama, David Cameron) et des accords transnationaux sur la transparence (déclaration 
du G8 de 2013 à Loughe-Erne sur l’open data, initiative multilatérale Open Government 
Partenership) devraient aboutir à ce que l’ouverture des données devienne la pratique par défaut 
des administrations. Les politiques publiques attribuent principalement trois objectifs à l’open 
data : la transparence et l’accountability des pouvoirs publics, l’incitation à l’innovation et à la 
création de valeur ajoutée par la réutilisation des données publiques, et enfin le changement des 
pratiques administratives de gestion de l’information et de relation au public.  

L’open data trouve des racines anciennes, notamment dans le mouvement de la liberté de 
l’information et celui des biens communs informationnels (Peugeot, 2012). La Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 stipule dans son article 15 que « la société a le droit de 
demander compte à tout agent public de son administration. » Le Freedom of Information Act 
aux Etats-Unis en 1966 complète cette liberté fondamentale en consacrant un droit d’accès à 
l’information publique. Le droit français imite cette disposition en 1978 avec la loi dite CADA 
(Commission d’Accès aux Documents Administratifs). Le droit de réutilisation de l’information 
publique s’affirme dans les années 80 avec l’émergence d’une industrie réutilisant les données 
publiques. Aux Etats-Unis, un lobby industriel (Ronai, 1997) parvient à imposer le principe de 
gratuité des données publiques et délimite les rôles entre une administration pourvoyeuse de 
données et des entreprises qui proposent les services informatiques associés. En France, l’Etat 

                                                
2 L’Open Knowledge Foundation fournit une définition précise et juridique du terme ouvert pour un contenu, une donnée ou un 
logiciel dans le cadre du projet Open Definition, accessible en ligne sur opendefinition.org.  
3 Toutefois, le mouvement open data tend à s’étendre à l’ensemble des organisations d’intérêt général—associations, ONG et 
organisations internationales— ainsi qu’aux entreprises notamment concernant leurs données de gouvernance et les données 
personnelles (mouvement dit de « smart disclosure » aux États-Unis ou  « green button » en Grande-Bretagne).  
4 Selon Open Data Census de l’Open Knowledge Foundation : census.okfn.org 
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s’était à l’inverse arrogé un quasi-monopole de la réutilisation des données publiques avec les 
revenus du Minitel. Plus tard, le mouvement des civic hackers et des « militants du code » 
(Proulx & Couture, 2008) comme la Sunlight Foundation intègre le droit à la réutilisation des 
données publiques comme une composante fondamentale de la transparence du pouvoir politique. 
Comme son nom l’indique, l’open data s’inscrit dans la lignée d’un mouvement plus large, celui 
de l’ouverture du savoir, c’est-à-dire la possibilité technique et juridique de réutiliser une donnée, 
un contenu ou un code logiciel. 

Au delà du bénéfice immédiat en terme d’image associé à une forme nouvelle de transparence, 
les politiques d’ouverture des données sont conçues comme la première étape d’un mouvement 
qui se réalisera dans la réutilisation des données et la création de nouveaux usages. Ainsi, les 
promoteurs de l’open data insistent sur la nécessité de la création de services qui se fondent sur 
les données ouvertes pour leur donner du sens. Pour Séverin Naudet, l’ancien directeur de la 
mission Etalab en charge de l’ouverture des données de l’Etat, l’innovation dans l’open data 
émergera dans la réutilisation des données par une catégorie d’utilisateurs compétents :  

« Le potentiel d’innovation de la réutilisation des données publiques repose sur les 
développeurs, entrepreneurs, fondateurs de startups. Inventer une seconde vie aux 
données publiques permettra de créer des services innovants, de faire émerger de 
nouveaux usages, de nouveaux services en ligne, de nouvelles applications. »5  

On retrouve la même idée dans les propos de son successeur à la tête d’Etalab, Henri Verdier, 
pour qui « l’essentiel est de savoir si ces données deviennent vivantes car réutilisées. »6 Le récent 
vadémécum du gouvernement sur l’open data annonce que la politique publique d’ouverture des 
données vise à leur réutilisation :  

« L’objectif d’une politique d’Open Data est d’encourager la créativité, stimuler 
l’innovation et de favoriser la réutilisation la plus large possible des données 
publiques en se reposant sur l’intelligence collective et la volonté des citoyens de 
créer de nouveaux services innovants utiles à tous. » 7 

Selon les prometteurs de cette politique publique gouvernementale, l’open data ne réalise ses 
promesses que dans la création de services qui réutilisent les données. Bien que la réutilisation 
des données nécessite des compétences particulières en matière de statistique, de développement 
informatique ou encore de design, les politiques publiques sont majoritairement conçues pour 
s’adresser au public le plus large possible. Le cas du concours d’applications de la ville de 
Rennes étudié par Marie Vallas (2013, p. 35) est révélateur de la tendance des politiques d’open 
data nationales et locales à cibler un public mal défini, aux compétences et aux caractéristiques 
mal identifiées. Le journal de la collectivité, relatant le concours, parle ainsi d’un « concours 
ouvert à tous » qui toutefois « s’adresse principalement à la communauté des développeurs, 
experts ou amateurs » suivi d’autres profils « entreprises, chercheurs, particuliers, universitaires 
et étudiants». Le vadémécum du gouvernement scinde aussi le public en deux lorsqu’il explique 
les usages qui peuvent être faits des données. Il distingue d’un côté des usages exercés par des 
                                                
5  Naudet Séverin, 2011, « Le discours de Séverin Naudet au congrès i-expo - »,. Blogs EchosOpendata. Adresse  : 
http://blogs.lesechos.fr/echosopendata/document-le-discours-de-severin-a5830.html. 
6 Henri Verdier, directeur d’Etalab  : « L’open data ce n’est pas seulement une quantité de données » | J’ai du bon data, 2013, J’ai 
du bon data - LeMonde.fr. Adresse  : http://data.blog.lemonde.fr/2013/09/23/henri-verdier-directeur-detalab-lopen-data-ce-nest-
pas-seulement-une-quantite-de-donnees 
7 Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP), 2013, « Vademecum de l’ouverture des données 
publiques »,. Adresse  : http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/vademecum-ouverture.pdf. 
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professionnels : « La réutilisation des données publiques peut susciter le développement de 
nouveaux services comme les applications mobiles, des sites Internet, des visualisations de 
données ou « datavisualisation » notamment par la presse, etc. »8  D’autre part, le document 
évoque un public secondaire hétéroclite représentant l’ensemble de la société : « les données 
publiques peuvent être aussi réutilisées par les chercheurs, les enseignants, les étudiants, les 
responsables associatifs, les citoyens, pour construire de nouveaux points de vue sur la société ou 
sur l’action publique. » 

D’ores et déjà, la figure du développeur, émerge des discours étudiés. L’appel d’offres émis par 
la mission Etalab « animation, éditorialisation et promotion des outils d’Etalab »9 dresse un 
portrait détaillé de la « communauté des développeurs. Dans cet appel d’offre, les 
« communautés de développeurs, designers, chercheurs et/ou statisticiens » sont l’audience cible 
de la prestation. Cette audience se distingue par la compétence technique qu’implique son 
activité professionnelle et l’opportunité que pourrait constituer les données ouvertes pour leur 
activité : ils « pourraient être intéressés par l’accès aux informations publiques, et par les outils 
qui permettent une réutilisation la plus large et la plus facile possible de ces informations dans le 
cadre de leur activité ou de leurs projets. » Cet « utilisateur expert » comme le nomme l’appel 
d’offres, est décrit en détail dans un tableau :  

 
Figure 1. Caractéristiques de la « communauté des développeurs » dans l’appel d’offres« Animation, éditorialisation et 

promotion des outils d’ETALAB» 

Dans ce tableau, la « communauté des développeurs » présenterait donc des traits communs, de 
par son activité professionnelle et les compétences associées, mais aussi un profil type 
d’utilisateur « curieux » et créatif qui ne demanderait qu’à se saisir des données pour créer de 
nouveaux usages. Cette conception archétypale du développeur s’inscrit dans la lignée de la 
figure du « concepteur-utilisateur » que Proulx & Couture (2008) décrivent comme  « un monde 
idéal d’une communauté du libre » :  
                                                
8 Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP), 2013, « Vademecum de l’ouverture des données 
publiques »,. Adresse  : http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/vademecum-ouverture.pdf. 
9 Prestations d’animation, éditorialisation et promotion des outils d’Etalab, Appel d’offre, 2011. 
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« Tous les utilisateurs sont considérés techniquement compétents et peuvent donc 
agir simultanément en tant que concepteurs. Dans ce monde idéal traversé par de 
multiples pratiques d’innovation par l’usage, l’utilisateur qui souhaite une nouvelle 
fonctionnalité de l'outil, n'a qu'à le produire, individuellement ou en s'alliant à une 
communauté de développeurs. »  

Les développeurs sont ainsi conçus comme des innovateurs qui créeront de nouveaux usages et 
services dès lors que les données seront mises à disposition. Puisque les promesses de l’open 
data ne se réalisent que dans la réutilisation des données ouvertes comme en témoignent les 
déclarations précédemment évoquées, leur rôle dans l’agencement de l’open data est central. Par 
leurs compétences techniques et leur « curiosité » qui les pousse à se saisir « naturellement » des 
données, les institutions espèrent que la participation des développeurs donnera lieu au 
développement de services et d’usages pour un public plus large.  

Décrit sans compétence technique pour réutiliser des données, le citoyen est présenté comme un 
consommateur de services réutilisant des données ouvertes. L’appel d’offres d’Etalab nomme 
cette « audience secondaire », l’ « utilisateur grand public consommateur. » Comme le montre le 
tableau suivant, ce profil très large d’utilisateur se distingue non pas par une compétence 
technique mais par un besoin d’informations retraitées et accessible très facilement du fait de 
l’ « attention très réduite » de ce public : 

 
Figure 2. Caractéristiques de l’ « utilisateur grand public consommateur » dans l’appel d’offres« Animation, 

éditorialisation et promotion des outils d’ETALAB» 

L’appel d’offres décrit une situation dans lequel le prestataire, une agence qui fera l’animation 
des espaces « communautaires » du portail Etalab—forums et pages de commentaire— pourra 
atteindre cette cible. L’utilisateur grand public, décrit dans le tableau par son absence de 
compétence technique ni appétence pour les données, est présenté ici comme un étudiant qui 
« prépare un exposé sur le budget de l’Etat dans le cadre d’un cours en école de journalisme » et 
doit « trouver rapidement et de façon intuitive de l’information. Par une recherche orientée par 
l’achat de mots-clés du prestataire, il visite le portail data.gouv.fr et lit un « éditorial (écrit par le 
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titulaire) qui met en valeur les résultats d’un concours de visualisation du budget de l’Etat. » Une 
des applications lauréates « lui permet de disposer d’exemples forts pour son exposé. » Ainsi, 
pour cette cible, le « manque de connaissance technique n’a pas été un problème pour accéder à 
l’information publique. » Selon cet appel d’offres, l’ouverture des données permettrait de toucher 
un public large qui, malgré l’absence de compétence technique ni de volonté pour réutiliser les 
données ouvertes, bénéficierait de la démarche d’ouverture des données :  

« Le travail du titulaire a contribué à mettre en valeur une réalisation tierce utilisant 
les outils mis à disposition par Etalab, et donc indirectement à diffuser 
l’information publique elle-même. Incidemment, ce travail a donc contribué à la 
création d’une audience pour le portail data.gouv.fr et les outils techniques sous-
jacents. » 

Finalement, l’ouverture des données est conçue comme une première étape vers une large 
réutilisation des données dans des applications et des services qui ne nécessitent pas de 
compétences techniques. Comme l’explique Evelyn Ruppert (2012), l’enjeu de l’ouverture des 
données consiste dans la création de « publics des données » :  

« L’ouverture des données gouvernementales nécessite certains types de publics qui 
vont, non seulement regarder les données, mais aussi les analyser seul et avec 
d’autres. De bien des manières, il parvient à faire ce que les politiques 
d’eGouvernment ont cherché à produire : des publics qui peuvent interagir avec le 
gouvernement en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication»10  

Pour aboutir à la création de public de données, les institutions doivent dépasser la compétence 
technique qui bloque la réutilisation des données ouvertes par un large public. Les politiques 
publiques d’open data attribuent un rôle centrale à la « communauté des développeurs », une 
figure imprégnée par les « concepteurs-utilisateurs » de logiciels libres et le monde des startups 
informatiques. Par leur action, le grand public pourra utiliser une multitude de services qui 
rendent accessibles les données ouvertes et vont soit nourrir le débat public soit « faciliter la 
vie » des usagers des services publics. Pour encourager au développement de ses services, les 
institutions vont alors avoir recours à des concours d’applications qui vont attirer les médiateurs 
tant attendus.  

2. Les concours d'application : le moment de la participation du public dans l'open data 

Les concours d’applications et de services réutilisant des données ouvertes sont le moment de 
participation privilégié du public à l’open data. Ils interviennent à divers stades d’avancement 
des projets d’ouverture des données. A Paris, le concours Moov’In The City a été lancé le 21 mai 
2013, plus de 2 ans après le lancement du portail DataParis, en partenariat avec la SNCF, la 
RATP et JCDecaux. A Rennes, le concours a été lancé simultanément à l'ouverture du portail. 

Ces concours de réutilisation de données interviennent à posteriori de la démarche d’ouverture 
des données. Leur rôle est de faire émerger des services qui vont donner du sens à la démarche 
d'ouverture des données qui, comme nous l’avons vu précédemment, se réalise dans la 
réutilisation des données. Pour cela, les institutions qui se lancent dans une telle démarche 
                                                
10 Texte original: « Open government data requires particular kinds of publics who will not only look at data but analyse it 
alongside and with others. In many ways it advances what eGovernment policies and projects have sought to produce: publics 
that can interact with governments through the use of information and communication technologies»  
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tentent de cibler les réutilisateurs potentiels, souvent identifiés par la figure de la « communauté 
des développeurs ». L’annonce du concours circule, par l’action de l’organisateur et le bouche-à-
oreille, dans des listes de diffusion, sur les réseaux sociaux ou dans des forums. A Paris, le 
concours Moov’In The City a fait l’objet d’une publication dans la presse spécialisée initiée par 
la publication de communiqués de presse. Les sites spécialisés en informatique et en culture 
numérique ont relayé le message comme le blog BeGeek qui annonce:  

« En utilisant leurs données [ville de Paris, SNCF, RATP, JCDecaux] vous devez 
développer un site web, une application ou de la dataviz et ainsi participer à 
l’amélioration de la vie des usagers des transports parisiens. Et non, ce n’est pas 
une blague, plus de 25 000€ sont à gagner en seulement 2 mois. Développeurs, 
designers, porteurs de projet, à vos machines ! »11  

On retrouve la scission entre une cible techniquement compétente et un grand public 
consommateur de services évoquée précédemment. L’article insiste en particulier sur la 
dimension lucrative de la participation au concours, « ce n’est pas une blague » souligne BeGeek. 
A Rennes, une campagne d’affichage renforce la communication autour du concours pour 
accroitre la participation du public :   

 
Figure 3. Affiche du concours "Rennes en accès libre" organisé par Rennes Métropole 

Sur cette affiche diffusée sur les panneaux, les données sont représentées par des pictogrammes 
telles les applications mobiles sur les écrans d’accueil des smartphones. Elles semblent comme 
jaillir dans l’espace de la ville et émergent d’un bâtiment public, la mairie de Rennes. 
Contrairement aux autres concours étudiés ici, l’institution insiste sur la simplicité et la non-
technicité de la démarche. Créer des applications mobiles serait un jeu d’enfant comme capturer 
des papillons. L’institution présente la démarche comme futuriste dans son injonction à 
participer au « grand concours d’applications web ou mobiles de demain. » L’incitation 
financière, 50 000€ de dotations, distribuée entre six prix n’est valorisée qu’en bas de l’affiche.  

                                                
11  Lancement de Moov’In The City, le grand concours de développement autour de la mobilité  !, Adresse  : 
http://www.begeek.fr/lancement-de-moovin-the-city-le-grand-concours-de-developpement-autour-de-la-mobilite-92324 
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Les présentations officielles des concours décrivent la cible et l’objectif de ces appels à la 
participation du public par la réutilisation des données.  Sur le site du concours Moov’In The 
City, les organisateurs du concours, la société BeMyApp, indiquent dans la Foire aux Questions 
(FAQ)12 qu’ « il n’y a pas de niveau requis, le concours est ouvert aux débutants comme aux 
experts. » A la question « est-ce que le concours est réservé uniquement aux développeurs ? », ils 
soulignent que la participation ne nécessite pas de compétence en développement, dans l’écriture 
du code du service. Les compétences requises portent plus dans la capacité à participer utilement 
au développement d’un service :  

«  Toute personne ayant des compétences utiles dans le processus de création d’une 
application ou d'un site web est la bienvenue (marketeur, designer, porteur d’idée) » 
A Rennes, la démarche est présentée comme citoyenne, reprenant la formule de 
Jefferson sur la démocratie, « susciter la création, pour et par les habitants eux-
mêmes »13  

Xavier Crouan, l’ancien directeur de l'innovation numérique de Rennes Métropole, précise dans 
une interview la cible du concours :  

« On s’adresse ici aux développeurs entreprises et aux développeurs particuliers, en 
les différenciant parce qu’ils n’ont pas forcement les mêmes moyens. D’une part, 
notre objectif est de créer de la valeur économique sur le territoire avec la 
dynamique des entreprises. D’autre part, nous voulons que les « classes créatives » 
(jeunes étudiants et travailleurs) puissent trouver les conditions de la création 
d’activité. » 14  

Que ce soit dans la présentation officielle ou dans le discours des acteurs, les concours open data 
visent une cible techniquement compétente capable de réutiliser les données ouvertes.  

Bien que les jurys valorisent l’inattendu dans les réutilisations de données, les concours sont 
conçus pour cadrer la participation et obtenir des résultats prévus. Le concours Moov’In The 
City décrit les résultats attendus du concours comme « des services web, des applications 
mobiles et des datavisualisations facilitant les déplacements au quotidien. Grâce aux dernières 
données mises à disposition, tous les grands modes de transport (métro, train, vélo, RER, bus, 
tramway, etc.) pourront être combinés, pour améliorer l’information des voyageurs, la fluidité 
des correspondances, la réactivité face aux incidents tout en limitant la pollution et en améliorant, 
in fine, la qualité de vie des Parisiens et Franciliens dans une ville en mouvement. » 15Les 
services produits par les participants sont conçus comme une manière d’améliorer l’usage des 
transports en commun par ses usagers. Il est attendu des participants qu’ils développent un 
« projet sur la mobilité » qui, selon les organisateurs, aspire à « faciliter la vie des parisiens dans 
une ville en mouvement. »  Rennes Métropole fixe comme objectif au concours de développer 
« une grande diversité de services et d'usages pour valoriser les données publiques locales et 
rendre plus accessible les services publics de Rennes Métropole. »16 Pour l’usager final des 
applications, il s’agit de bénéficier d’une information publique locale de plus grande valeur et de 
faciliter l’usage des services publics de la collectivité locale.  
                                                
12 FAQ - Moov in the city, Adresse  : http://moovinthecity.fr/faq.php 
13 Le concours - Rennes métropole en accès libre, Adresse  : http://www.data.rennes-metropole.fr/le-concours/ 
14 Crouan Xavier, 2011, « Libération des données publiques  : faits, enjeux et perspectives »,. Blog du modérateur. Adresse  : 
http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/Liberation-des-donnees-publiques-faits-enjeux-et-perspectives-par-Xavier-
Crouan. 
15 FAQ - Moov in the city, Adresse  : http://moovinthecity.fr/faq.php 
16 Le concours - Rennes métropole en accès libre, Adresse  : http://www.data.rennes-metropole.fr/le-concours/ 
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Les concours d’application se caractérisent par leur temporalité courte étant donnés les délais 
courants de développement de service par le secteur marchand. Il s’agit d’aboutir à un service 
finalisé en une période courte qui inclut la composition des équipes, la définition du projet et la 
conception du service. A Paris, Moov’in the city s’est déroulé entre le 21 mai, date de lancement 
du concours et le 10 juillet 2013, remise des prix. A Rennes, le concours a été lancé en octobre 
2010 et les organisateurs ont accordé 4 mois aux participants pour développer un service 
réutilisant les données. Pendant cette période, un accompagnement est proposé aux participants 
pour les aider à la réutilisation des données ouvertes, à l’ergonomie de leur service ou à la 
présentation de leur projet. Du 21 mai au 30 juin 2013, à Paris, un coaching par les organisateurs 
et les partenaires du concours a été proposé aux participants dans « l’incubateur Moov’In The 
City. » A Rennes, la métropole a organisé trois réunions dans un lieu associatif dédié au 
numérique, la Cantine Rennaise, au cours duquel les participants peuvent rencontrer et poser des 
questions aux fournisseurs de données et aux membres du jury. Certains gestionnaires de 
données expliquent que ces rencontres leur ont permis de prendre compte des possibilités de 
l’ouverture des données pour les réutilisateurs :  

« On a vu assez rapidement qu’il y avait énormément de potentiel et de personnes 
qui étaient aptes à développer des choses que nous on ne développerait pas. Et qui 
seraient des services complémentaires à ce qu’on peut offrir aussi ou complètement 
différents mais qui viendraient enrichir du coup, notre donnée. »17 

Enfin, un jury sélectionne les services primés après avoir assisté à la présentation finale des 
réalisations. A Rennes, il se compose d’un adjoint au maire de Rennes, d’un représentant de 
Rennes Métropole et de chacun des partenaires du concours. A Paris, le jury qui détermine le 
gagnant du concours « est composé de professionnels de l'Open Data, de l’univers mobile et des 
partenaires. » Les prix sont déterminés par les partenaires du concours qui, en échange de leur 
participation financière, définissent certains attendus du concours. A Rennes, la description des 
prix indique les services attendus par les financeurs :  

 
Figure 4. Listes des prix du concours de Rennes Métropole [http://www.data.rennes-metropole.fr/le-concours/les-prix-et-

le-jury/] 

Pour le concours Moov’InTheCity, chaque partenaire, aussi fournisseur de données ouvertes, 
offre une dotation différente. Il n’est pas spécifié explicitement les attentes de chaque partenaire.  
                                                
17 Entretien avec un gestionnaire de données géographiques dans une collectivité locale.  



11 

Après l’annonce des résultats du concours, les institutions valorisent les services créés par les 
développeurs. Il s’agit ici de montrer que l’institution a rendu possible de nouveaux usages en 
ouvrant les données. Les institutions publient des communiqués de presse qui décrivent les 
résultats du concours et présentent les services créés. La ville de Paris y annonce que les projets 
soumis « seront mis en avant dans les semaines qui viennent pour faciliter les conditions de 
déplacement de millions d'habitants de Paris et d’Ile-de-France. » Sur le site Paris.fr, les six 
applications sont décrites en détail avec une vidéo pour chacune d’elle sur un billet intitulé « 
Moov'in the city : 6 nouvelles appli qui vous transportent. »18 Rennes Métropole valorise le 
palmarès du concours sur le site open data. Le nombre de participants au concours figure sur le 
site data.rennes-metropole.fr dans l’en-tête de chacune des pages :  

 
Figure 5. En-tête du site data.rennes-metropole.fr (novembre 2013) 

Les trois chiffres présentés ici donnent sens à la démarche d’ouverture des données publiques : 
avec 157 jeux de données, 43 participants du concours ont pu développer des applications qui ont 
fait appel aux données 8 millions de fois de manière automatisée par l’intermédiaire des 
interfaces de programmation (API). Le concours joue un rôle clé dans le dispositif : il permet de 
justifier l’ouverture des données par la création de services jugés utiles pour les citoyens et 
donne à voir l’intérêt des développeurs pour les données libérées à travers le nombre d’appels 
aux API. Alors qu’une interface de programmation sert à charger des données de manière 
automatique dans un service, le chiffre des appels aux API donne l’impression d’un usage massif 
des données.  
Pour résumer, les concours open data s’inscrivent à la suite de l’ouverture des données. Par une 
incitation financière, ils permettent le développement de services web et d’applications mobiles 
qui doivent réutiliser les données mises à disposition. S’inscrivant dans une temporalité courte, 
ils agissent comme des « preuves de concept » en justifiant la promesse de l’open data d’une 
création de nouveaux services et d’usages que vont rendre possible les institutions publiques. Le 
développement de ces usages nécessite la médiation de personnes compétentes techniquement 
afin que l’open data puisse toucher un public plus large de consommateurs de services pratiques 
qui « facilitent la vie. » 

3. Intéresser à l'open data pour faire émerger la communauté des réutilisateurs 

En tant que politique publique, les démarches open data étudiées précédemment présupposent 
trois aspects. Le premier est l’existence d’une « communauté de développeurs », telle que la 
décrit en détail l’appel d’offres d’Etalab. S’il n’est pas nécessairement fait référence à une 
communauté précisément, les politiques d’open data supposent l’existence de « publics de 
données » (Ruppert, 2012) dont prioritairement des utilisateurs compétents capables de rendre 
les données intelligibles. La figure récurrente est celle du développeur qui, par son activité 
professionnelle, sait réutiliser des données pour créer des services. Le second présupposé de 
l’open data est l’existence d’un intérêt pour les données ouvertes ou d’une demande de leur 
                                                
18  Moov’in the city  : 6 nouvelles appli qui vous transportent - Paris.fr, Adresse  : http://www.paris.fr/pratique/paris-ville-
numerique/moov-in-the-city-le-palmares-de-vos-meilleures-idees/rub_8627_actu_132888_port_25802 [Consulté le : 19 
novembre 2013]. 
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ouverture. C’est ce qui justifie la démarche et les coûts qu’elles engendrent, tant sur le plan 
organisationnel—identifier, sélectionner, retravailler les données— que sur le plan financier avec 
le développement d’un portail et d’un dispositif d’accompagnement qui peut se concrétiser dans 
l’organisation d’un concours. Enfin, le troisième présupposé de l’open data porte sur la finalité 
de la démarche : au delà d’un objectif de transparence certes très présent, il s’agit de créer de 
nouveaux usages qui n’étaient pas possibles précédemment en l’absence d’un accès simple aux 
données. Le pari fait ici est que la politique publique va être utile à un public large qui 
consommera les services qui réutilisent les données. Ces services compenseront le caractère 
exclusif de l’open data pour la majorité des utilisateurs qui, sans les compétences nécessaires, ne 
vont pas accéder ou réutiliser les données.  

Je postule ici que les concours open data servent à justifier les présupposés des démarches 
d’ouverture des données. Premièrement, par une incitation financière forte, ils font émerger la 
figure des réutilisateurs de données, dont les développeurs en particulier, qui rendent possible le 
développement attendu de nouveaux services. Deuxièmement, ils stimulent l’existence d’un 
intérêt pour les données ouvertes en donnant une forte visibilité médiatique à la démarche et en 
mettant en scène la compétition des équipes qui vont réutiliser les données. La valorisation du 
nombre d’applications créées lors du concours témoigne aussi de l’intérêt pour les données 
ouvertes et les possibilités offertes par l’open data en terme de création de services pour le public. 
Troisièmement, les statistiques des interfaces de programmation et de téléchargement des 
données ou des applications donnent des indications sur l’intérêt du public par les services qui 
sont créés à partir des données ouvertes.  

La notion d’intéressement que développe Michel Callon (1986) dans son article fondateur de la 
sociologie de la traduction « La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-
pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc » nous est utile pour comprendre la manière dont les 
concours justifient la démarche d’ouverture des données. Michel Callon y décrit le travail de 
trois chercheurs qui tentent d’importer dans la baie de Saint Brieuc une technique japonaise qui 
rend possible la culture intensive des coquilles Saint-Jacques. Dans cette même baie, les 
pêcheurs font face à une chute de la production et participent à une expérience proposée par les 
chercheurs qui s’inspire de la technique japonaise. L’article a pour objet de montrer comment les 
scientifiques parviennent à convaincre les marins-pêcheurs et les collègues scientifiques du bien-
fondé de l’expérience. L’auteur y définit la notion d’intéressement comme « l’ensemble des 
actions par lesquelles une entité […] s’efforce d’imposer et de stabiliser l’identité des autres 
acteurs qu’elle a définis dans sa problématisation. » Lorsque l’intéressement réussit, il devient 
enrôlement qui désigne « le mécanisme par lequel un rôle est défini et attribué à un acteur qui 
l’accepte. » Dans les concours open data étudiés ici, quels sont les acteurs engagés dans une 
dynamique d’intéressement?  

Si l’on se place depuis le point de vue de l’équipe en charge de l’open data, il y a au moins trois 
acteurs à intéresser en mettant en place un concours. Premièrement, ce sont les développeurs, 
dont il s’agit de démontrer qu’ils s’intéressent aux données ouvertes et qu’ils sont capables de 
créer de nouveaux usages auxquels l’institution n’aurait pas pensé. Deuxièmement, les collègues 
de l’équipe en charge de l’open data, producteurs de données, responsables administratifs et 
décideurs politiques sans l’implication de qui l’ouverture des données ne pourrait pas se 
poursuivre. J’observe, dans mes travaux de thèse, que sans cesse les personnes en charge de 
l’open data doivent justifier l’intérêt d’une démarche qui coute du temps, de l’énergie et un 
changement des pratiques administratives pour un projet présenté comme expérimental. Il s’agit 
ici de faire admettre que les données ouvertes intéressent un public. Enfin, il y a les citoyens qui, 
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les défenseurs de l’open data en interne espèrent, utiliseront les services et donc indirectement 
les données. Les statistiques d’usages de l’API, la notation des applications qui réutilisent les 
données ou bien les votes au prix du public dans les concours sont autant d’indicateurs du succès 
de l’open data auprès du grand public.  

Michel Callon souligne que la dynamique de l’enrôlement nécessite d’opérer une série de 
négociations. Dans le cas des coquilles Saint-Jacques, il s’agit par exemple pour les scientifiques 
de reconnaître l’existence de travaux antérieurs qui prévoyaient la fixation des coquilles sur les 
collecteurs qui permettent la culture intensive. On retrouve également des dynamiques de 
négociation et d’adaptation dans le travail des équipes en charge de l’animation d’un concours 
open data. Un prestataire, en charge de l’accompagnement d’une collectivité locale dans l’open 
data, décrit son rôle comme un traducteur qui apprend à des fonctionnaires à parler le langage 
des développeurs : « c’est une cible qu’ils ne connaissaient pas […] les développeurs étaient 
spéciaux mais donc ils découvraient aussi ce monde de geeks un peu hackers… férus de 
démocratie aussi mais d’une certaine démocratie anglo-saxonne qui peut heurter. » Dans le cadre 
du concours, un forum permettait aux développeurs de poser des questions directement à la 
collectivité dont les agents avaient tendance à répondre au nom de leur employeur. Le prestataire 
que c’est une autre posture qu’il faut adopter pour que le concours open data puisse fonctionner : 

« On insistait pour qu’ils signent en leur disant que c’est des gens qui aiment bien 
savoir à qui ils parlent quoi. Vous allez les voir après autour d’une bière parce qu’il 
va falloir que vous allez devoir faire des barcamps, boire des coûts, bref il faut voir 
les gens. Et c’est ça qui fera la réussite c’est la proximité. Sinon les gens, ils ne 
s’amuseront qu’avec les données américaines et ça leur suffira. »  

Ainsi, la réussite du concours ne tient pas uniquement à la mise à disposition de données ou 
d’une dotation financière. Il s’agit également d’une posture que l’institution adopte pour 
emporter l’adhésion des développeurs afin qu’ils réutilisent les données.  

Au terme de la dynamique d’intéressement, le concours permet de donner du sens à l’ouverture 
des données. Les chiffres de la participation au concours et le détail des services créés servent à 
illustrer la démarche d’open data comme l’explique un responsable de projet dans une 
collectivité locale. Selon lui, les réalisations des développeurs permettent à son équipe de rendre 
son projet concret tant en interne qu’en externe avec des résultats qui illustrent la pertinence de la 
démarche :  

« Au final, on a eu je crois dix-huit ou seize dossiers. Sur les dix-huit, il y en avait 
une dizaine qui étaient bien, six qui n’était pas du tout soit pas du tout dans le cadre 
de l’appel à projet soit trop bancale et sur les dix, il y en a cinq qui ont été 
subventionné. Au final, on était plutôt content, ça nous a permis de faire un peu de 
communication dessus et il y en a qui sont vraiment des bonnes idées. Ca c’est le 
livret de présentation du dispositif […] On fait des petits fascicules, ça nous permet 
de communiquer parce qu’en fait les gens quand tu leur parles d’open data, je parle 
des citoyens normaux et puis quand je leur explique, ils ne comprennent pas 
forcément.  Mais quand tu leur expliques que ça sert à faire ça. […]  Et que c’est 
parce que les données sont ouvertes que les gens peuvent faire ça. Là, ça devient de 
suite beaucoup plus concret. »    

Penser les concours avec les concepts d’intéressement et d’enrôlement nous permet de concevoir 
ces agencements comme temporaires qui nécessitent un investissement important de chacune des 
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parties. Telles les coquilles Saint Jacques qui ne se fixent après l’expérience des chercheurs, une 
chargée de projet open data explique que les données sont très peu réutilisées après le concours 
et qu’il est difficile d’entretenir la dynamique :  

« Après le concours qui avait suscité énormément de réactions, beaucoup de 
créations d’applications, qui avait très bien marché, il y avait eu en gros creux où il 
ne se passait plus rien. Il se disait que plus personne ne veut utiliser les données, 
alors qu’il y en a des nouvelles qui sortent c’est quand même dommage. Donc, je 
voulais essayer de remotiver un petit peu les troupes et puis de relancer un 
processus pour que des gens s’intéressent aux données et puis essaient d’en faire 
quelque chose. »  

De même, un chef de service dans la même collectivité indique que le processus d’ouverture des 
données tend à s’estomper depuis la fin du concours : « à force d’avoir tellement tout axé sur la 
visibilité et le rayonnement, l’opération extérieur, les premiers concernés ou en tout cas ceux qui 
devraient être qui est très, qui seraient les services producteurs des données n’ont pas été 
mobilisés quoi. » Un membre du jury d’un concours open data décrit même la phase suivant le 
concours comme un « trou noir » :  

« Il y a un tas de développeurs qui sont là, qui font mais… on [la collectivité] n’est 
plus du tout dans le timing. Tu vois, c’est-à-dire en gros l’impression de réactivité 
ce que ça avait donné jusqu’ici, d’un coup on rentre dans un schéma plus classique 
[…] tout ce qui avait été pensé dans l’après-concours et qui était pour moi, 
vraiment indispensable comme une vraie communication autour de certains applis 
n’a pas été fait. Ça devait passer par une labellisation, tu vois ? » 

Finalement, le concours open data parvient à justifier des présupposés de la démarche dont 
notamment l’existence d’une communauté de développeurs qui ne demanderait qu’à se saisir des 
données. Le concours provoque et stimule cette participation, à travers une série de négociations 
et d’agencements qui aboutissent au développement de services dont les personnes en charge de 
l’open data vont se servir dans leur communication comme la preuve « concrète » de l’intérêt de 
la démarche. Néanmoins, cette politique d’incitation à la participation crée des agencements 
temporaires qui, sur le long terme et dans les cas étudiés, ne se maintiennent pas.   

En conclusion, l’exploration des concours depuis le point de vue de l’institution nous donne 
plusieurs enseignements sur les conceptions de la participation du public qui sont inscrites dans 
les politiques d’open data. Tout d’abord, l’ouverture des données publiques scinde le public entre 
une catégorie de citoyens techniquement compétente dont on espère qu’elle va se saisir des 
données et de l’autre un grand public que l’institution place dans une posture de consommation 
de services. Les applications mobiles, visualisation de données et services web disposent les 
données au sein d’interfaces simples qui orientent l’utilisateur vers un sens ou un usage précis 
des données. Pour stimuler l’apparition de ces services qui vont donner du sens aux données et à 
la politique d’open data, les institutions ont recours à des concours qui vont permettre de faire 
émerger les figures de réutilisateurs des données et un intérêt pour les données ouvertes qui 
étaient attendus au lancement de la démarche. Encouragée par la dotation financière et la 
mobilisation de l’institution vers les résultats du concours, la participation ne parvient pas dans 
les cas étudiés à s’inscrire sur le long terme. L’intéressement des réutilisateurs ne semble 
s’inscrire que sur la période du concours à la suite duquel il est difficile de mobiliser les acteurs 
internes et externes pour la poursuite de la dynamique engagée.  
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