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Sources des données
Intégration des données

  Exploitation des données

 Bilan

Apports du hyblab
L'Après hyblab
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Ouest MediaLab, organisateur
Groupement d'entreprises privées, d'écoles, de médias, de collectivités, 
d'associations, d'indépendants

Formations
Evénements : Médialab SpeedTraining, Hyblabs
Associé à la mise en place d'un incubateur : Nmcube
Veille participative
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Qu'est-ce qu'un « hyblab » ?

Philippe Roux, 
directeur de l'association Ouest MédiaLab

(Décembre 2016) Source : Département 
d'Ille et Vilaine 
https://youtu.be/8yTxhLe1_Kg

CADRE DE CETTE EXPERIMENTATION – ORGANISATEUR ET OBJECTIFS

https://www.youtube.com/watch?v=8yTxhLe1_Kg
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Porteurs de projets privés
● Journaux de programmation culturelle : Sortie de secours, Cri de l'Ormeau
● Quotidien (Le Télégramme)
● Radio locale (Radio active)

Porteurs de projets institutionnels 
● Région (Accueil des tournages en Bretagne)
● Département (Archives départementale, Grands domaines départementaux, 

Bibliothèque départementale)
● Agglomération de Saint-Brieuc

Ecoles participantes 
● Armor code (AFPA)
● LISAA Nantes et Rennes
● ENSSAT
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Déroulement du hyblab

J1   

J2  

J3   

Lancement

Pitchs

Développement, production
Tests, corrections, finalisation, 
habillage

Exploration des données :
Explication par les porteurs de projet
Interprétation
Scénarisation

Mise en scène des données :
Recherche des dataviz adaptées
Choix des dataviz
Maquette, storyboard

D'après « Méthodologie » source Mediaouest
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Le portail Opendata départemental
● Depuis 2014
● Recueillir les données de l'ensemble des collectivités costarmoricaines

186 jeux de données libérées en 2017 – 23 contributeurs

PRODUCTION DE DONNEES - DAT'ARMOR

http://datarmor.cotesdarmor.fr/
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Le portail Opendata départemental

Objectifs  
● Eviter la multiplication  des dispositifs de mise à disposition des 

données publiques
● Offrir une cohérence d'accès à ces données : homogénéité et 

interopérabilité

Aspects juridiques
● Licence ouverte : droit d'utiliser, d'étudier, de modifier, de redistribuer 

les modifications
ou
● Open Database Licence : droit d'utiliser, d'étudier, de modifier, de 

redistribuer à l'identique

Aspects techniques
● Formats : XML, CSV, CSV Excel, JSON, Excel 

● API fournie

DONNEES BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE - DAT'ARMOR
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Le portail Opendata départemental
● Une équipe DSI Opendata : chargé de mission + informaticien
✔ Collecte de données, sensibilisation aux enjeux de l'Opendata
✔ Réponse aux demandes d'intégration de données
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Typologie des données en bibliothèque :
✔ Données administratives et de gestion
✔ Données bibliographiques, catalographiques
✔ Données culturelles, pédagogiques ou de recherche

(Typologie proposée par Aurore Cartier : Promesses et défis de l'opendata en bibliothèque. In Communs 
du savoir et bibliothèques. Ed. du Cercle de la librairie, 2017)

Au total 28 jeux de données, 1998-2015

✔ Indicateurs statistiques issus du SIGB : requêtes
   dans la base de données (normalisation..)
✔ Données issues de l'enquête SLL 
   (sont aussi disponibles sur le site de l'observatoire de la lecture)
✔ Données issues des interfaces gérant les ressources numériques
✔ Etude statistique comparative interBDP, produite dans le cadre d'un stage de DUT

Commande = données brutes, habituellement produites par le service
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Les différents réservoirs de données

STATS

Fotorezo

SCRIB

Tableur

Tableur

Tableur

Indicateurs statistiques (rapport annuel BCA)

Statistiques d'usage
des ressources 

numériques

Enquête annuelle de l'Observatoire de 
la lecture publique sur les données 
d'activité des bibliothèques 
municipales 

Entrepôts 
numériques



  

PRODUCTION DE DONNEES – SOURCES DES DONNEES

     Bibliothèque des Côtes d'Armor                                                                                                           H.Bert 2017

Détail des données

Nombre de jeux Etendue Type

Etats de collection 12 1998-2015 Interne ISO 2789*

Activité - prêt 7 1998-2015 Interne ISO 2789*

Ressources 
numériques

5 2016 Externe

Enquête SLL 1 2015 Externe ISO 2789* 

Etude statistique 1 2016 Externe

Base emprunteurs 1 2016 Interne

Circuits navettes 1 2016 Interne

Total 28

* Norme ISO 2789 - Statistiques internationales des bibliothèques
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Des données brutes à mettre en forme :
● les structurer pour les intégrer au portail Dat'Armor
● les simplifier
● veiller à leur anonymisation

Pas de moissonnage automatique : intégrer le rafraîchissement  de 
ces données aux pratiques de production d'indicateurs statistiques, 
définir un rythme, des référents

Rédaction de notices explicatives  pour accompagner les jeux de 
données

Différents TABLEURS

DAT'ARMOR
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Données statistiques brutes : Exemple de résultats de requête dans le SIGB
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Tableau de bord alimenté par les statistiques issues du SIGB

Années de la 
statistique

Indicateurs 
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Format attendu pour Dat'armor

1 paramètre

1 paramètre
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Données BCA                                                          Données Dat'armor

Transposer
 les données

Restructuration des données



  

PRODUCTION DE DONNEES – INTEGRATION DES DONNEES

     Bibliothèque des Côtes d'Armor                                                                                                           H.Bert 2017

Données BCA

Données Dat'Armor

Eclater
 les données

Restructuration des données
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Données BCA

Données Dat'Armor

Regrouper les données

Restructuration des données
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Simplifier

Restructuration des données

Données conservées sur Dat'armor

Source : Gestionnaire de prêt numérique
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Rédiger des notices

Explication, description des données
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Les priorisations retenues par les étudiants :
● Public cible : bibliothèques et usagers des bibliothèques
● Mettre en évidence le nombre de communes desservies
● Exploiter les volumes de transactions
● Rendre compte de l'existence de flux

Des thématiques pour lesquelles les données ont manqué :
● Budget
● Nombre de documents BCA empruntés dans les bibliothèques 

municipales
● Top dix des emprunts
● Chiffres concernant les autres modes d'intervention de la 

bibliothèque : formations, animations
● Données inhabituelles : kilomètres parcourus par les camions, 

consommation de carburant...
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Le livrable : un site de visualisation des données

https://hyblab.wanalike.fr/
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STOCK
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Accroissement des collections 

+

-

EVOLUTION
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DISTRIBUTION
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● IMAGE de la collectivité : 
Expérience innovante, et valorisation des données produites par la 
bibliothèque
Valorisation du portail Opendata 

● ANALYSE CRITIQUE des données : 
Recensement 
Qualité 
Pertinence 
Médiation 

● ACCULTURATION à la visualisation de données :
Intérêt d'un regard extérieur et interdisciplinaire
Questionnement sur « la neutralité » de l'exploitation des données

Une nouvelle approche des données



  

BILAN – APPORTS DU HYBLAB

Pas de socle commun
 normalisant la production
 de données

     Bibliothèque des Côtes d'Armor                                                                                                           H.Bert 2017

Des paradoxes  

Pas d'automatisation du 
versement des données

    
         
         Incitation à l'opendata

● Fourniture des données

Rafraîchissement des
 données à assurer

Qualité des données ?

Pertinence de la multiplication des
jeux de données ?

Données brutes



  

BILAN – APPORTS DU HYBLAB

     Bibliothèque des Côtes d'Armor                                                                                                           H.Bert 2017

Des paradoxes  

« Littératie de ces outils ? », 
maîtrise et capacité critique ?

● Traitement des données

Levier de communication

Outils de visualisation, 
innovants,
séduisants

Open data, 
transparence 
de l'action 
publique

Analyse des données par
rapport aux statistiques 
normalisées ?

Dépendance à « l'expertise 
métier » 

Modalités de traitement des 
données
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«  Data librarians  ou « bibliothécaires de données » – et data scientists 
dans le contexte des industries de l’information –  sont les nouveaux 
soutiers de ce monde envahi de données, chargés de mettre en ordre 
cette prolifération, dans le domaine de la recherche, de la statistique, de 
l’information bibliographique, e tutti quanti !… 

Cette orientation est bien autre chose que le retour du vénérable 
catalogueur : ce dernier donnait à lire « sa » collection, le bibliothécaire 
de données veut donner à lire le monde ! 

Peut-être en revanche est-ce là  un nouvel avatar de la bibliothèque de 
Babel ? »

Bertrand Calenge, 06 février 2015
Entre « data librarians » et médiateurs du savoir 

https://bccn.wordpress.com/2015/02/06/entre-data-librarians-et-mediateurs-du-savoir/
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http://www.hyblab.fr/projets-hyblab
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Merci !

Un grand merci à :

Théo Créno LISAA Nantes
Tom Agaesse LISAA Rennes
Guillaume Bonneau LISAA Nantes
« Kos Tic » Armor Code

pour la réalisation des datavisualisations dans le cadre du 
hyblab 

Référent Opendata du Conseil départemental des Côtes 
d'Armor :
Dominique Baron : dominique.baron@cotesdarmor.fr
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