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Présentation 
Cette quinzaine a pour objectifs :  

- Découvrir les formats de données XML et JSON, 
- Découvrir le  modèle de l'Open Data, 
- Mettre en œuvre ce principe en consommant des données ouvertes, 
- Capitaliser l'expérience 

Objectifs d'apprentissage 
A la fin de la quinzaine, vous devez être capable de : 
- présenter les grandes lignes de l'Open Data (principes, enjeux, technologies, exemples de 
projets, …), 
- manipuler des formats structurés de données (JSON et XML).  

Liens avec le référentiel 
C1.2 – Structurer des informations adaptées aux interlocuteurs. 
C1.4 – Présenter des informations à des interlocuteurs identifiés. 
C3.2 – Définir l'architecture globale d'un prototype ou d'un système. 
C4.8 – Coder un module logiciel. 
C5.5 – Installer un service technique internet. 

Activités en cours 
Présentation rapide 
Recherche documentaire sur le XML (1h) + présentation de synthèse. 
'Participation' au concours dataconnexions qui fournit un cadre professionnel à la quinzaine. 
Réflexion sur mes apprentissages 1/2h à la fin de chaque séance de 4h : faire le point sur 
qu'est-ce que ces 4 heures m'ont appris sur :  
- Moi, mon rythme d'apprentissage, mes capacités, mes valeurs, mes motivations, … 
- Les tâches réalisées, leur complexité, leur sens, leur utilité, … 
- Ma façon d'apprendre, utilisation de doc, adaptation d'exemple, travail à plusieurs/seul, 
méthode de travail, motivation… 
- Mes connaissances, mes découvertes par rapport à ce que je croyais/pensais connaître, … 

Evaluation 
Participation à la production finale (personnelle ou en groupe) 
Documents fournis : cf. la liste des livrables attendus. Tous les documents surlignés sont 
exigés (sauf le logo du projet qui est facultatif) et doivent respecter les consignes (longueur, 
application accessible par une URL, …) 
Réflexion personnelle sur Moi, Les Tâches, Mes connaissances et ma façon d'apprendre. 

Ressources – références 
Carte dynamique de l'opendata http://www.opendata-map.org/map  
Portails de données ouvertes http://www.serdalab.com/article/2012/9/6/open-data-tour-

dhorizon-des-nouveaux-portails-dans  
Vidéo de présentation  http://www.youtube.com/watch?gl=FR&v=aHxv_2BMJfw  
Livre blanc http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-

du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-
lentreprise/  

Actualité sur l'opendata http://www.scoop.it/t/opendata-et-collectivites-territoriales 
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Documentation  jquery http://jquery.developpeur-web2.com/documentation.php  
Documentation sur les widget 
UWA 

http://dev.netvibes.com/doc  

Règlement du concours http://ddata.over-
blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/DataConnexions/Reglement-
ConcoursDataconnexions.pdf  

 
Axes à travailler pendant les phases de relecture : 
 

 
 
 
 
 

 

Réfléchir 
sur … 

Moi :  
Ma façon d'apprendre, mon 

rythme de travail, mes 
valeurs, … 

Le travail demandé : 
Difficulté, ampleur, intérêt 

… 

Mes connaissances : 
Ce que j'ai appris, 

découvert. Comment elles 
évoluent … 

Mes méthodes de travail 
et ma motivation 


