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RÉSUMÉ 

Le mouvement de l’ouverture des données dont nous sommes aujourd’hui les témoins s’est             

accompagné du développement d’un vocabulaire, et de concepts utilisés dans de nombreux            

domaines. Le concept de littératie numérique, issu du monde de l’éducation, semble central             

pour comprendre les dynamiques récentes amorcées par de nombreux.ses acteurs et actrices :             

certain.e.s intègrent cette dimension nouvelle dans leur stratégie de gouvernance, alors que            

d’autres cherchent à s’appuyer dessus dans une démarche de médiation numérique, voire            

d’empowerment et de réappropriation citoyenne afin d’amorcer de véritables changements          

démocratiques. 

 

 



 
 

La littératie de la donnée : contexte & définition 

CONTEXTE 

 

Le sujet de la littératie de la donnée semble prendre de plus en plus de place dans le                  
monde du numérique avec de nombreux.ses acteur.rice.s s’intéressant à ce sujet. Afin de             
mieux comprendre de quoi nous parlons, nous allons dans un premier temps nous intéresser              
aux origines du concept et aux différentes définitions qui peuvent en être faites. L’intérêt de la                
recherche pour ce sujet est relativement récent et peu de littérature est disponible. Ici, nous               
nous appuierons notamment sur un numéro de “The Journal of Community Informatics”, Vol.3             
No. 12 paru en 2016 et consacré entièrement à la data literacy.  
 

Dans l’éditorial, les auteur.rices (Frank, Walker, Attard, Tygel, 2016) montrent que notre            
société est dépendante de la donnée et que l’on assiste au développement d’un mouvement              
des données ouvertes. L’accessibilité des données pour tou.te.s est un enjeu majeur et s’illustre              
par exemple avec la volonté des collectivités territoriales à créer des portails et autres sites               
ressources permettant cet accès aux données. De nombreux.ses auteur.e.s ont montré           
l’importance et le potentiel de l’open data pour amorcer des changements dans de nombreux              
aspects : sociaux, environnementaux, politiques, économiques… Néanmoins, ce mouvement         
semble s’essouffler un peu et ne concerner qu’un certain nombre d’initié.e.s, laissant de côté la               
vaste majorité de la population. En effet, au-delà de rendre les données accessibles à tous, il                
s’agit surtout de savoir les trouver, les comprendre, les manipuler et les utiliser. C’est là que                
réside les vrais challenges de ce mouvement de la donnée libre, et de nombreuses personnes               
se contentent de passer par un petit nombre d’intermédiaires, capable de traiter et d’interpréter              
la donnée pour eux (journalistes par exemple). 
 

C’est pour répondre à ces challenges que le concept de « data literacy » ou littératie de                 
la donnée apparaît, au côté de nombreuses autres littératies (statistiques, numériques, …).            
L’idée derrière ces concepts est toujours la même : il s’agit de parler de la capacité d’utiliser un                  
medium ou une technologie disponible et considérée comme importante. Le lien à faire avec la               
littératie comme capacité de lire, est bien évidemment à faire. 
 

Dans la recherche, ce concept a d’abord était confiné à parler des compétences             
nécessaires des étudiant.e.s et des chercheur.e.s pour utiliser les données. Avec l’open data,             
comme nous l’avons vu, le champs s’est élargi et aujourd’hui couvre de nombreux aspects : la                
donnée est présente et utilisé partout, certains auteur.e.s parlent même d’une « datafication »              
(Cukier et Mayer-Schoenberger, 2013) qui rendrait l’utilisation et la compréhension des           
données indispensables dans ses décisions personnelles (choisir une école, un quartier, …). 
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Afin de bien comprendre le sujet, il est important de souligner que la donnée en               
elle-même n’est pas de l’information, et l’enjeu est donc d’avoir les capacités nécessaires pour              
savoir extraire de l’information à partir de ces données. Il semblerait que ces capacités soient               
essentielles aujourd’hui pour comprendre le monde qui nous entoure. Les challenges qui            
entourent la littératie de la donnée ne sont donc pas seulement de savoir manipuler les               
données soi-même, mais il est aussi question de savoir lire les données lorsqu’elles ont déjà               
été traité par quelqu’un.e d’autre, de savoir les analyser et les critiquer s’il le faut. Ainsi pour les                  
auteur.e.s, la littératie de la donnée est une prolongation de la littératie de la statistique. 

 
 
DÉFINITIONS  

 
Cela nous amène donc à nous poser la question de la définition du concept de data                

literacy, qui selon les auteur.e.s peut prendre un sens plus ou moins large. 
 
Afin de proposer un panorama complet des définitions de la littératie de la donnée. Il               

paraît intéressant de commencer par les premières définitions de ce concept, qui s’appliquaient             
alors à un contexte particulier, celui de l’éducation. Wolff, Gooch, Montaner, Rashid et Kortuem              
vont étudier trois de ces définitions avant d’en proposer une que nous analyserons un peu plus                
loin.  
 

Pour commencer, pour Mandinach et Gummer, la littératie de la donnée correspond à :  
“The ability to understand and use data effectively to inform decisions. It is composed of a                
specific skill set and knowledge base that enables educators to transform data into information              
and ultimately into actionable knowledge. These skills include knowing how to identify, collect,             
organise, analyse, summarise and prioritise data. They also include how to develop hypotheses,             
identify problems, interpret the data, and determine, plan, implement, and monitor courses of             
action.” 

 
Pour Deahl :  

“The ability to understand, find, collect, interpret, visualize, and support arguments using            
quantitative and qualitative data.”  

 
Et enfin, pour Vahey :  

“Data literacy includes the ability to formulate and answer questions using data as part of               
evidence-based thinking; use appropriate data, tools, and representations to support this           
thinking; interpret information from data; develop and evaluate data-based inferences and           
explanations; and use data to solve real problems and communicate their solutions”. 

 
Ces trois définitions si elles ont des similarités, proposent néanmoins des focus            

différents (enseignant.e.s, élèves…) et des niveaux d’analyses différents. Pour Wollf et. al., ces             
définitions ne prennent pas en compte les changements qui touchent l’utilisation des données :              
des sets de données de plus en plus larges et complexes ou encore des champs d’utilisation                
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des données extrêmement vaste (la donnée n’est pas seulement utile dans l’éducation mais             
également dans l’urbanisme par exemple). Iels vont également montrer, en s’appuyant sur des             
définitions de la littératie de la statistique, que celle-ci ne serait qu’une partie des compétences               
de la littératie de la donnée. Afin d’essayer de pallier les limites des définitions précédentes,               
voici celle qu’iels proposent :  

 
“Data literacy is the ability to ask and answer real-world questions from large and small data                
sets through an inquiry process, with consideration of ethical use of data. It is based on core                 
practical and creative skills, with the ability to extend knowledge of specialist data handling skills               
according to goals. These include the abilities to select, clean, analyse, visualise, critique and              
interpret data, as well as to communicate stories from data and to use data as part of a design                   
process.” 

 
David Crusoe (2016) va également s’intéresser au concept de data literacy et ses             

définitions qui ne prennent pas assez en compte selon lui, les différentes manières dont les               
individu.e.s sont à la fois conducteurs de données mais également sujets. En effet, les              
individu.e.s utilisent et produisent de la donnée de manière quotidienne, sans nécessairement            
s’en rendre compte, cela s’inscrit dans ce qu’il appelle la “dataculture” et peut se traduire par                
l’utilisation de tableurs dans son activité professionnelle par exemple. Quant aux individu.e.s            
comme sujet, il affirme que nous sommes tous emmêlé dans les fils de la “dataculture” avec de                 
nombreux secteurs utilisant les données que nous produisons à des fins commerciales ou             
gouvernementales par exemple. Afin de bien souligner cette importance des individu.e.s, il            
propose la définition suivante :  
 
“Data literacy is the knowledge of what data are, how they are collected, analyzed, visualized               
and shared, and is the understanding of how data are applied for benefit or detriment, within the                 
cultural context of security and privacy.” 

 
L’on peut remarquer l’utilisation de la sécurité et de la vie privée dans cette définition               

ainsi que l’idée d’une bonne ou d’une mauvaise utilisation. Ces deux définitions restent             
néanmoins larges et se concentrent principalement sur des compétences cognitives (collecter,           
sélectionner, nettoyer, analyser, interpréter, critiquer, partager…) en lien avec la littératie de la             
donnée.  
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Source : Matthews (2016) 

 
Enfin, nous nous intéresserons aux travaux de Paul Matthews (2016) qui a mis en              

évidence quatre grandes approches de la littératie de la donnée dans des travaux académiques              
: un focus sur la recherche, un focus sur l’école, un focus sur les outils et techniques (“carpentry                  
focus”) et enfin un focus sur l’inclusion. Pour lui, ce dernier point est essentiel car il souligne la                  
volonté de développer les compétences en lien avec la littératie de la donnée dans les               
communautés. Le but serait donc que les communautés marginalisées soient directement           
impliquées et pas simplement bénéficiaires de projets en lien avec la donnée (comme les              
différentes actions menées dans le cadre des “smart city”). Ce focus est important             
puisqu’au-delà des compétences cognitives il ajoute une dimension sociale très importante à la             
data literacy et montre que cette dernière peut aussi être définie comme une capacité              
communautaire.  

 
Nous avons pu le voir donc à travers ces différents auteur.e.s et ces différents textes,               

définir la littératie de la donnée n’est pas chose aisée. Cependant, ces définitions sont de plus                
en plus discutées ces dernières années faisant de la data literacy un concept encore émergent               
mais qui prend de l’importance. Au-delà du champs de la recherche académique, cela se traduit               
par les multiplications des acteur.ice.s et des initiatives en lien avec cette littératie que nous               
allons étudier dans les parties suivantes. 
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Les acteurs de la data literacy 
En gardant bien à l’esprit la multiplicité de domaines auxquelles la notion de littératie des               

données peut renvoyer, nous chercherons à identifier dans cette partie de manière non             
exhaustive les acteurs-clés de la data literacy pour comprendre non seulement le rôle qu’ils              
jouent mais également, à travers eux, les principaux champs d’initiatives basée sur la littératie              
des données qui émergent aujourd’hui.  
  
GOUVERNANCE DES DONNÉES DANS L’ENTREPRISE 
  

On observe déjà la mise en place d’une réflexion et de dispositifs importants autour des               
données dans le monde de l’entreprise. Si de nouveaux postes apparaissent dans de             
nombreuses organisations (datalabs, chief data officer, etc.), ces derniers ne dénotent en            
général que d’un intérêt superficiel pour la donnée (en plus de créer des cercles fermés) et                
l’arrivée des data dans l’entreprise est plutôt à chercher dans l’installation d’une véritable culture              
des données, d’une littératie des données [1]. L’article d’Hubert Guillaud définit plusieurs étapes             
de la propagation de cette culture : on commence par un amorçage tout simple pour faire                
prendre conscience de l’existence d’une culture propre des données, on cherche à développer             
différentes actions afin de mobiliser au sein même de divers projets avant de généraliser au               
sein de toute l’organisation cette culture et les dispositifs qui lui sont associés. Une idée               
centrale autour de cette généralisation et qu’on ne peut pas parler des données de la même                
manière à tout le monde et que la question des publics se pose donc. 
  

Un cahier produit par la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération) en 2017[2]            
aborde également ses questions en mobilisant le concept de gouvernance des données.            
Celle-ci est définit à partir du rapport de 2015 de l’administrateur général des données de l'État                
comme « l’ensemble de principes et de pratiques qui visent à assurer la meilleure exploitation               
du potentiel des données ». On voit ici que la notion d’optimisation n’est pas étrangère à l’intérêt                 
pour les données, comme la FING le souligne quand elle identifie les différents catalyseurs de               
la gouvernance des data. Il est ainsi également indiqué que la création de valeurs – d’une part                 
pour les acteur.ice.s de la gouvernance, mais également pour tout un écosystème – est              
centrale même s’il ne faut pas oublier que de nouvelles réglementations poussent de toute              
manière dans cette direction (on abordera le cas de la Loi République Numérique dans les               
pages qui suivent). 
 

On observe donc que cette acculturation à la donnée prend notamment place dans             
l’entreprise, non pas par l’apprentissage théorique, mais par l’expérimentation dans une           
gouvernance particulière à travers d’une part des dispositifs « traditionnels » (conférences,            
ateliers et même MOOC), mais également par des nouvelles formes plus innovantes            
(hackatons, datacamps, concours, datavisualisation, datalabs, infolabs et ses 10         
commandements, …) dont certaines seront détaillées. Si le foisonnement d’acteur.ice.s et de            
dispositifs peut donner le tournis, les données peuvent être le levier d’une mise en cohérence               
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dans les organisations mais également le ciment de nouvelles formes de cohésion selon Hubert              
Guillaud. 

  
  
MÉDIATION ET OUVERTURE DES DONNÉES 
 

Le concept clé qui nous intéresse maintenant est celui de la médiation numérique qu’on              
peut comprendre comme le développement de la littératie des données, de la culture             
numérique. Nombreu.x.ses sont les acteu.r.ice.s à jouer un rôle important dans ce processus,             
comme par exemple la fondation FING vue plus haut, qui non seulement commente ce              
développement de la culture des données, mais est également un acteur de première             
importance à travers les infolabs. Ces infolabs ont été initiés par un programme de 2016 [3] qui                 
associait la FING à divers acteurs (l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie               
(ADEME), la MAIF, la région PACA, la POSTE, le SGMAP et le groupe UP) aux statuts variés                 
(public, privé, SCOP, etc) et nous montrent de manière flagrante que la médiation numérique et               
la culture qu’elle cherche à développer ne sont l’apanage ni de militant.e.s traditionnel.le.s ni              
celui des grandes entreprises. Ces infolabs, tels que TUBA [4] à Lyon ou La Péniche de                
Grenoble [5] cherchent également à fédérer PME, associations, startups, collectivités,          
entreprises plus grandes et citoyen.ne.s dans des lieux d’incubation partagés. 
 

A une échelle internationale, l’Open Knowledge Foundation fondée en 2004 à           
Cambridge cherchent à augmenter le niveau de la culture numérique des citoyen.nes, en             
s’adressant plus directement à ces dernièr.e.s. Même si l’ancrage de cette fondation est             
également local à travers des rencontres et des évènements, le but recherché semble plus «               
général » dans le sens où la fondation ne cherche pas seulement à acculturer les populations                
aux données, mais visent plutôt à promouvoir le « savoir libre » et les données libres[6]. Le                 
projet de School of Data ou sa version française dite école des données va très clairement dans                 
ce sens en proposant des cours libres à tout.e.s abordant toutes les étapes de travail sur, et                 
avec, la donnée (collecter, nettoyer, interroger et re-partager). 

 
Cette fondation est bien évidemment loin d’être seule dans sa défense de l’open data, et               

on observe même un mouvement à l’échelles des pouvoirs publics et des états, notamment              
avec la charte du G8 pour l’Ouverture des données publiques de 2013[7] dont les 5 principes                
suivent ceux de la fondation précédemment citée (Ouverture des données par défaut, qualité et              
quantité, accessibilité et réutilisation par tou.te.s, amélioration de la gouvernance,          
encouragement à l’innovation). 

 
En France, la loi pour une République Numérique de 2016 cherche également à             

favoriser l’accessibilité au numérique[8] en s’opposant notamment aux GAFA (Google, Apple,           
Facebook, Amazon, etc…) [9]. Si la préoccupation principale reste économique (réussir à            
innover sans les GAFA), ce texte peut également être utilisé par les citoyen.ne.s afin de               
développer une « autre » littératie numérique qui ne se ferait pas à travers le prisme des                 
grandes entreprises du numérique. 
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : NOUVEAUX PORTAILS 
 
 Comme la CNIL (Commission National de l’Informatique et des Libertés) l’indique dans            
un article de 2017 :  
« un véritable changement de culture s’opère. On passe en effet d’une logique de contrôle a                
priori basé sur des formalités administratives à une logique de responsabilisation des acteurs             
privés et publics. Ce changement de posture devra se traduire par une mise en conformité               
permanente et dynamique de la part des collectivités. Elles devront ainsi adopter et             
actualiser des mesures techniques et organisationnelles leur permettant de s’assurer et           
de démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection aux données              
traitées.[10] ».  
 

Ces changements interviennent dans le cadre du RGPD (Règlement Général de           
Protection des Données). 
 

Les collectivités sont donc également tenues de s’acculturer au numérique et plusieurs            
directives sont données, notamment durant la phase de conception des portails de collectivités             
(sur les droits d’accès aux données ou la purge de ces données au bout d’un certains temps)                 
mais également dans une optique de gouvernance des données (registre des activités de             
traitements, etc.). 
 

La loi NOTRE de 2015 est également fondamentale pour les questions de l’accès au              
numérique, puisqu’elle impose l’ouverture des données à l’ensemble des collectivités de plus de             
3500 habitants[11]. Certaines métropoles telles que Rennes n’ont cependant pas attendu de            
nouvelles lois pour s’essayer à l’ouverture des données et le site « Rennes métropole en accès                
libre » propose différentes données présentées sous formes d’analyses, de cartes, etc., tout             
comme le site du grand Lyon ou celui de Grenoble. Le nombre de données accessibles, très                
variable selon la métropole concernée (67 pour Grenoble, 268 pour Rennes et 1031 pour Lyon)               
doit nous interroger sur les raisons qui poussent les métropoles à la course aux données. 
 

On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit d’un moyen de mobiliser les acteurs (et de justifier le                
financement de tels observatoires) puisque, comme le note Antoine Courmont dans sa thèse de              
2016 « Politique des données Urbaines. Ce que l’open data fait au gouvernement urbain »               
menée dans le cadre d’une étude sur l’open data au grand Lyon de 2012 à 2015 : 
« [...] J’ai constaté que le sujet majeur de préoccupation de mes interlocuteurs dérivait de               
l’open data vers la gouvernance des données. Je me suis longtemps interrogé sur les              
raisons de cette évolution pour arriver à la réponse suivante : les données sont devenues un                
enjeu de gouvernement à partir du moment où elles ont été mises en circulation.              
Attachées à des producteurs, conservées dans des silos « métiers », les données sont des               
instruments au service d’une politique publique sectorielle. Elles visent à décrire l’espace urbain             
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pour agir dessus ou produire une connaissance pour aider à la décision. Elles sont un outil mais                 
ne sont pas l’objet d’enjeux spécifiques. »[12] 
 

 
(DATA)JOURNALISME ET REPRESENTATION DES DONNEES 
  

La rencontre entre les citoyen.ne.s et les données ne datent cependant évidemment pas             
des lois de 2015 et de 2016 ou de portails de collectivités territoriales. En effet nous sommes                 
exposé.e.s aux données principalement (ou et tout cas notamment) à travers les médias et la               
forme dite du datajournalisme, c’est-à-dire du journalisme des données. En plus des biais             
presque évidents introduits par le choix de telle ou telle donnée plutôt que d’une autre, la                
question de la représentation et de celles et ceux qui produisent ces représentations se posent.               
Différentes manières de représenter s’opposent et entrent en débat à la suite le traité de               
Sémiologie Graphique rédigé par Jacques Bertin en 1967[13]. Des principes comme celui du             
ratio encre/données (utiliser le moins « d’encre » possible) ou du coefficient de mensonges ont               
été créés afin de perfectionner la représentation des données. 
  

L’arrivée d’initiatives comme celle d’OpenStreetMap bouleverse alors cet état de fait en            
donnant la possibilité directement à tout un chacun de participer à la création de données et à                 
leur représentation cartographique. La question de la (ré)appropriation citoyenne des données           
se posent alors. Nous chercherons donc à présenter plusieurs exemples d’initiatives citoyennes            
pour dresser un début de tableau – loin d’être exhaustif – de cette réappropriation citoyenne               
des données. 
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Initiatives et appropriation citoyenne 
 

Si, comme on vient de le voir, un élan commun semble animer entreprises, institutions et               
entreprises dans leur soif de numérique et de data, il reste toutefois à noter que leurs intérêts                 
révèlent des natures bien différentes. 

En effet les data se placent désormais au centre des processus de décisions politiques              
aussi bien dans les domaines publics que privés dans le dessein d’optimiser les pratiques des               
habitant.e.s au sein des villes. Cependant, la plupart de ces mêmes usager.e.s dont on recueille               
et exploite les données ne sont pas familier.e.s de ce fonctionnement des data et se voient                
exclu.e.s de toute participation à la prise de décision à propos des politiques les concernant.               
Cette utilisation unilatérale des data conduit à une forme de désempowerment que certaines             
personnes et associations de personnes s’attachent à contrebalancer. Divers expériences se           
multiplient à travers différents continents en voici quelques exemples représentatifs.  
 
DES INITIATIVES CITOYENNES POUR UNE         
TRANSDÉMOCRATIE?  
 

A l’heure où la technologie est omniprésente dans nos quotidiens, où les activités             
s’ubérisent et s’hybrident, où la liberté d’expression et le partage d’information constituent la             
norme et où la participation devient partie intégrante de nombreux projets, nous ne pouvons              
que constater la distance, le retard et le contraste dans lequel se situe le système politique                
actuel : manque de concertation, de participation, de transparence, de représentativité. La            
politologue argentine Pia Mancini explique ainsi que : 
 
“Nous sommes des citoyens du XXIe siècle, qui faisons de notre mieux pour faire fonctionner               
des institutions conçues au XIXe siècle et basées sur un support d'information qui remonte au               
XVe siècle. Il est temps de nous poser la question : quelle démocratie voulons-nous à l'ère                
d'Internet ?"  

 
Cette militante de l’open data a ainsi collaboré à la fondation de différentes plateformes              

d’échange d’information et d’expression telles que democracyOS dont le but est de faciliter la              
mise en communauté des citoyen.ne.s, associations, entreprises et mêmes institutions afin de            
promouvoir des prises de décisions politiques fondées sur la participation et la collaboration.             
Cette initiative s’inscrit dans le mouvement bien plus large des civic tech et contribue              
notamment à la promouvoir.  
 

Ce que l’on nomme civic tech (abréviation de civic technology ou technologie civique),             
bien qu’à l’heure actuelle soit toujours sujet à débat, semble regrouper toute technologie             
favorisant l’appropriation citoyenne de la dimension politique et contribuant à la re-création de             
lien démocratique entre citoyen.ne.s et institutions gouvernementales, d’une part via l’ouverture           
du gouvernement (plus de transparence et d’accessibilité), et d’autre part via une participation             
directe des citoyen.ne.s (facilité et impactante). Plus spécifiquement, democracyOS propose          
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une plateforme numérique et accessible par internet de débat s’effectuant au sein d’une             
“démocratie locale” regroupant les participant.e.s de tous bords sans distinction géographique           

et dont la définition des sujets à débattre        
incombe. La participation se manifeste     
directement par expression de    
commentaires puisqu’un espace de    
discussion est alloué au débat permet aux       
participant.e.s d’argumenter leurs   
opinions et de se répondre mutuellement      
afin d’aboutir à un vote plus critique à        
l’issue de ce temps d’échange et de       
construction de pensée. Les voix     
comptant à égalité, ce système permet de       
replacer de la légitimité et du pouvoir       
équitable entre les proposant.e.s et les      
votant.e.s. au delà de leurs statuts de       
citoyens.ne.s ou représentant.e.s   
institutionnel.le.s. Tout d’abord utilisée par     
les gouvernements locaux au Mexique,     
aux Etats-Unis, en Espagne et au Brésil       
des groupes de citoyen.ne.s français.es     
ont décidé de développer cette plateforme      
en tant qu’association loi 1901 [14] à but        
non lucratif dans le dessein de moderniser       
le système démocratique en place, faire      
vivre la vie citoyenne au delà des       
élections ponctuelles et d’impliquer plus     
massivement et librement les citoyen.ne.s     
dans la vie politique du pays.      
DemocracyOS France a ainsi contribué à      
la participation de 1200 citoyen.ne.s de 40       

pays dans le débat et à la simplification des négociations de la COP21, mais aussi à                
l’expression des citoyen.ne.s françai.se.s par rapport au projet de loi sur le renseignement (86%              
opposé.e.s contre 77% des députés favorables) ou encore à la participation au projet Open Law               
destiné à co-construire une innovation ouverte, transparente et horizontale du secteur du droit             
via l’exploitation de données juridiques. [15] 
 

Les scandales de corruption, de détournements financiers, d’endettement massif, de          
retournement et de non respect des engagements politiques n’ont eu de cesse d’aggraver un              
phénomène de défiance générale et croissante à l’égard des politiques et de la politique. Les               
scrutins de ces dernières décennies – et ce à une échelle internationale – révèlent ainsi des                
clivages prégnants et une abstention révélatrice aussi bien d’un désintérêt que d’une            
contestation face à l’offre et la pratique politique. En réaction à ce contexte et à l’instar des                 
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plateformes collaboratives, d’autres initiatives contestataires voient le jour en s’appuyant sur           
l’exploitation des data. L’intérêt de l’open data lorsqu’il concerne les institutions réside dans             
l’accès libre et total aux données publiques, ces données que l’association française            
RegardsCitoyens agrègent et présentent de façon à en faciliter la lecture et la compréhension              
par tou.te.s consultant leur site. Deux projets ont ainsi émergés de cette démarche:             
NosDepute.fr et NosSenateurs.fr. Il s’agit de “plateformes de médiation entre citoyen.ne.s,           
député.e.s et sénateurs.trices dont les sites proposent à chacun de participer et de s’exprimer              
sur les débats parlementaires. Au travers de leurs commentaires, les utilisateurs sont invités à              
créer le débat en partageant leur expertise lorsque cela leur semble utile. Peut-être pourront-ils              
ainsi nourrir le travail de leurs élus ?”. Ces plateformes répertorient et comptabilisent non              
seulement les citoyen.ne.s inscrit.e.s et leurs commentaires, les absences des parlementaires,           
les propositions, amendements et interventions des élu.e.s au cours de l’année de l’assemblée             
mais également des fiches détaillées sur chaque élu.e et chaque dossier débattu (nature du              
sujet, organisation, séances de débat en hémicycle, principaux orateur.ice.s, répartition des           
groupes de travail).  

 
Des initiatives de mise en lumière des activités institutionnelles analogues voient le jour             

à l’international, CampFire, un autre collectif rassemblant designers, codeurs et autres           
scientifiques de la donnée a ainsi décidé d’aller au-delà des initiatives gouvernementales            
chiliennes en matière de transparence des finances publiques via la création d’un datathon             
impliquant des citoyen.ne.s dont les compétences seraient mises au profit d’une transformation            
des data officielles en visuels et histoires davantage compréhensibles et éloquentes. La finalité             
est double: cette action permet d’une part d’améliorer la gestion des dépenses du             
gouvernement chilien et de bénéficier d’un retour de ses administré.e.s et d’autre part de              
donner du sens à ces données pour afin que les citoyen.ne.s puissent affiner leur              
compréhension et leur critique de la gestion des finances publiques. Cette nouvelle capacité de              
contrôle redéfinit ainsi les rapports de pouvoir de la société civile face à ses instances               
représentatives et décisionnaires, et contribue en définitive à son empowerment.  

 
DES MUTATIONS À CONSOLIDER ET PERFECTIONNER 
 

Bien que ces initiatives se multiplient largement depuis ces cinq dernières années et             
contribuent à enrichir le monde des civictech, Loïc Blondiaux professeur de science politique à              
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne nous rappelle qu’au delà d’une impulsion, d’ vocabulaire            
et de code communs, ces plateformes se distinguent surtout par l’hétérogénéité de leurs             
projets.  
 

“Certaines de ces technologies ne cherchent qu’à équiper les institutions représentatives en            
moyens nouveaux de connaissance (et donc de contrôle) de la réalité sociale. D’autres parient              
sur l’avènement d’un «gouvernement ouvert» ou d’une démocratie contributive, dans lesquelles           
citoyens et autorités pourraient collaborer et rechercher ensemble des solutions aux problèmes            
publics, voir «co-construire les lois». D’autres enfin inventent des alternatives plus radicales,            
dans lesquelles les représentants seraient obligés de tenir compte des volontés de leurs             
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électeurs ou de simples citoyens pourraient accéder aux fonctions de pouvoir, sans filtre             
partisan.” [16] 
 

Ces initiatives citoyennes semblent se heurter aux mêmes limites des systèmes qu’elles            
dénoncent, elles peinent ainsi à mobiliser largement la population, à toucher tous ses             
segments, à impliquer les institutions et à se faire entendre par celles-ci. Différents facteurs              
semblent être en cause: leur manque de visibilité et de légitimité serait ainsi entachée par leur                
relative nouveauté par rapport aux modèles de participation et de décision historiquement mis             
en place par les autorités étatiques encore frileuses à partager leur pouvoir. Il est d’autre part                
important de souligner la part marginale et insuffisante de citoyen.ne.s impliqué.e.s dans ces             
initiatives de mutations démocratiques. En effet ces plateformes numériques de collaboration           
touchent majoritairement des personnes jeunes, diplômé.e.s et dont la conscience politique est            
déjà initiée [17]. Afin de pallier ce manque de représentativité, et éviter toute reproduction de               
système élitiste, il serait sage d’employer ces initiatives en complément des méthodes de             
consultation [18], concertation et participation déjà éprouvées par les institutions locales et            
nationales générant un élargissement et une diversification des profils de participant.e.s non            
comptabilisés en cause de leur non participation sur les nouvelles plateformes collaboratives.            
Par ailleurs, il serait d’autant plus intéressant et pérenne de développer et promouvoir une              
culture de la participation, de la contribution et de l’échange libre de l’opensource, opendata et               
de l’éducation populaire, comme ce fut le cas au Brésil dans l’état du Minas Gerais [19] qui                 
utilise l’art et la data literacy comme vecteurs d’engagement et d’empowerment afin de bâtir une               
communauté citoyenne en capacité de co-créer les politiques publiques locales notamment           
grâce à l’emploie des méthodes d’éducation populaires de Paulo Freire.  

 
En conclusion, ces changements démocratiques n’en sont qu’à leurs balbutiements, et           

bien que perfectibles, ces nouvelles plateformes numériques collaboratives, l’utilisation des data           
et l’ouverture des informations et modes de gouvernements contribuent à une révolution            
citoyenne d’un nouveau genre que la data literacy alimentera, documentera et diffusera.  
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