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Des enjeux de recherche 

 L’ouverture des données publiques comme  
une réelle opportunité pour la recherche…  
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Des enjeux liés à l’expansion des usages… 

Extrait de Chrisman (1997) 
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Un domaine encore peu exploré… 

 De la difficulté d’évaluer les usages : 

 Quelques travaux sur l’évaluation économique et 
les performances techniques [GSDI Cookbook, SDI Net+, etc.] ; 

 Mais finalement, une faible prise en compte des 
des usages dans ces évaluations. 

 De la nécessité d’explorer les usages : 

 Il serait contre-productif d’envisager une réflexion 
exhaustive sur les usages a priori. 

 En revanche, l’amélioration de la qualité des 
services proposés et la reconnaissance de la filière 
passera par une évaluation ex-post. 
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Le programme BAGUALA 

 Objectif de ce programme de recherche [… 2014] : 

 Analyser l’impact de la diffusion des données 
environnementales en accès libre sur la modification  
des pratiques de gestion de l’environnement. 

 Terrain d’étude : France, Brésil, Argentine, Bolivie. 

 Coordination : Pierre Gautreau (Paris 1 / PRODIG) 

 Plus d’info : http://baguala.hypotheses.org  

 Partenaires :  
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Etape 1/2 

 Analyser le web pour retracer la circulation des 
données et les réseaux virtuels d’acteurs. 

 

 Pour explorer : les techniques de web crawling. 

 Navicrawler : robot d’indexation de sites Web  et 
d’exploration des liens hypertextes. 

 Pour représenter : la cartographie des réseaux. 

 Gephi : outil d’affichage des données avec algos de 
traitement des nœuds et relations. 
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Etape 2/2 

 Etudes thématiques avec comparaisons de 
« terrains » différents pour analyser des 
contextes d’usage divers. 

 Démarche méthodologique : 

 Analyses des données diffusées. 

 Analyses des canaux de diffusion. 

 Analyses des productions résultantes. 

 Entretiens / Déconstruction / Confrontations. 
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Quelques résultats de recherche… 
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Quelques résultats de recherche… 

Nb sites dont l’auteur  

est du pays 

Sites étrangers (%) fournissant des 

données sur le pays 

Argentine 695 23,6 

Bolivie 129 65,4 

Brésil 590 30 

Société civile Entreprise Groupe informel, individu Administration publique Autres 

Argentine 29 13 18 31 9 

Bolivie 49 4 5 36 7 

Brésil 29 19 15 31 7 
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Quelques résultats de recherche… 

SOCIETE CIVILE ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Thème majoritaire Thème secondaire Thème majoritaire Thème secondaire 

Argentine conservation 
Revendications  

sociales 
gestion territoriale conservation 

Bolivie conservation 
Agriculture 

revendication 
gestion territoriale conservation 

Brésil conservation 
Education à 

l’environnement 
conservation agriculture 
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Quelques résultats de recherche… 
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Pourquoi travailler sur la Guyane ? 

 Comparaison entre 4 pays : Brésil, Bolivie, 
Argentine, France 

 Territoire français en Amérique du Sud. 

 Comparaison entre contextes d’usage différents. 

 Enjeux forts autour de la biodiversité. 

 Diffusion de jeux de données géographiques 
relatifs à l’environnement depuis plusieurs 
années. 

 Opportunité nouvelle avec le lancement de 
GéoGuyane. 
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Le stage à la DEAL (mars – août 2013) 

 Sujet : Analyse de la circulation de 
l’information environnementale. Le cas 
des données géographiques en Guyane 
Française. 

 

 Les axes d’analyse : 

 Analyse du web guyanais 

 Analyse des données : ZNIEFF & BD CARTHAGE® 

 Analyse d’un outil : GeoGuyane 

 Analyse des productions cartographiques 
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La démarche exploratoire en cours 

 Janvier – Mars : 

 Indexation et analyse du Web guyanais. 

 Mars / Avril :  

 Mise en contexte – protocole d’enquête. 

 23 avril – 14 juin 2013 : 

 Enquête en ligne 

 Mai / Juin : 

 Entretiens 

 Juillet / Août : 

 Analyse des résultats 
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Analyse (en cours) du Web guyanais 
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Analyse (en cours) du Web guyanais 
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Analyse des usages de deux jeux de données 
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Entretiens + Questionnaire  

 Entretiens : 

 Avec les producteurs / diffuseurs de données 
 GIS Guyane (BRGM), GeoGuyane (DEAL, AUDeG)… 

 Avec les utilisateurs (à venir) 

 Questionnaire : 

 Structuration en trois parties : 
 Usages de l’information géographique 

 Usages des données ZNIEFF 

 Usages de la BD CARTHAGE® 

 Canaux de diffusion : 
 Journées INSPIRE (version papier), liste de contacts (mail)… 

 Sites Web divers… 
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Merci de votre contribution ! 
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Merci d’avance de votre attention 

JOURNÉES INSPIRE DE GUYANE  
CAYENNE, LES  23 ET 24 AVRIL 2013 
 
CHARLINE MOURGUIART : CHARLINE.MOURGUIART@DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR 
 MATTHIEU NOUCHER : M.NOUCHER@ADES.CNRS.FR  


