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http://www.youtube.com/watch?v=wH9WzM1Xe-U


LA GENESE : DES DONNÉES TOURISTIQUES 

PUBLIQUES  DISPERSÉES ET HÉTÉROGÈNES
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● Un travail collectif chronophage et essentiel, 

mené par les Offices de Tourisme, ADT/CDT 

et CRT : recenser, collecter, saisir, vérifier, 

publier, mettre à jour l’information touristique 

du territoire

● Des données de terrain réputées fiables et à 

jour, plutôt complètes…

● Mais sous exploitées :

-trop de sources différentes

-peu d’interopérabilité

-stratégies de diffusion variables

Comment faire pour 

faciliter l’accès aux 

données ?

● Plus de 40 bases de données 

départementales et régionales
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LA DATA TOURISTIQUE, UNE MATIÈRE 

PREMIÈRE DE PLUS EN PLUS CONVOITÉE

Notre enjeu collectif : faire des données touristiques 

publiques des données de référence 

• créer un point d’accès unique recensant tous les points 

d’intérêt touristiques de France

• faciliter l’accès via l’open data

• créer et animer un écosystème autour des données : 

dynamique collective (producteurs et réutilisateurs)

• favoriser l’innovation et les services aux voyageurs
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UN PROJET COLLECTIF

AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
2015-2018 : un projet piloté par Equipe projet : plus de 40 OT – CDT – CRT

Cofinancement inédit

80 

CDT

Partenaires nationaux
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COMMENT CA MARCHE ?

www.datatourisme.gouv.fr

http://www.datatourisme.gouv.fr/
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INTÉRÊTS ET IMPACTS

POUR LES PRODUCTEURS DE DONNÉES
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BILAN APRÈS UN AN D’EXISTENCE

De nouvelles données publiées chaque jour, objectif 100% du territoire
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DU CÔTÉ DES RÉUTILISATEURS

✓ Près de 3200 comptes utilisateurs créés depuis le 12 décembre 2017
start up, opérateurs tourisme & compagnies aériennes, presse, autocaristes, clubs de sport, CCI, 

guidage et cartographie (TomTom, Mappy, OpenStreetMap), créateurs de chatbots et services d’intelligence artificielle …
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EN SAVOIR PLUS SUR LES RÉUTILISATIONS



1

LES OBJECTIFS POUR 2019

➢ Atteindre une couverture géographique nationale complète

➢ Pour les territoires déjà engagés : + de catégories, + de critères, + de traductions, + de qualité

➢ Ontologie v2 (mi décembre) : 83 sous-catégories de POI et 230 termes de thésaurus ajoutés

➢ Faciliter l’adoption des données par les réutilisateurs :

▪ Publication de jeux de données simplifiés (CSV) sur Data.gouv.fr 

▪ Une FAQ complète disponible sur http://www.datatourisme.fr/ressources/faq

▪ Outil d’assistance communautaire (forum d’entraide) : décembre 2018

▪ Présentation du dispositif DATAtourisme : forum numérique, colloques tourisme et/ou data… 

➢ Transfert du dispositif vers ETALAB en 2019

▪ Une décision du Conseil Interministériel du Tourisme

▪ Nouveau COPIL : Etalab / DGE / Tourisme & Territoires

▪ Poursuite de la gouvernance / animation collective, et de l’implication forte des producteurs de données.

http://www.datatourisme.fr/ressources/faq
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ZOOM SUR LES OBJECTIFS QUALITÉ

La qualité / fiabilité, LE critère impératif pour faire rayonner les données !
✓ Plus important que la quantité / l’exhaustivité aux yeux des diffuseurs, 

✓ Un enjeu majeur pour la crédibilité des applications / services créés par les entreprises,

✓ Les diffuseurs veulent des « garanties », des engagements forts, pour faire confiance aux données fournies,

✓ De premières erreurs remontent, sans que l’on sache si ce sont de rares cas d’exception ou pas,

✓ Notre 1er niveau d’exigence (charte qualité) est déjà insuffisant, il faut le faire évoluer.

2019 : un travail collectif pour encore plus de qualité dans vos données
▪ Des réflexions menées au sein du GT qualification (15 OT-ADT-CRT) pour définir la feuille de route

▪ Des actions à mettre en œuvre sur le terrain, au sein de chaque réseau SIT : démarche collective de progrès

▪ Un calendrier à définir sur 2019 avec des objectifs précis (réunions trimestrielles du GTQ national)
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VOLET JURIDIQUE : 

SIT & OPENDATA

PHOTOS ET DROITS 

ASSOCIÉS
RGPD

MISE À JOUR 

DES FICHES SIT
QUALITÉ DE LA SAISIE

PRÉCISION DE LA 

GÉOLOCALISATION

BON RANGEMENT 

(CATÉGORIES)

DONNEES 

INCOMPLETES

OUTILS ET PROCESS 

POUR VÉRIFIER 

LA QUALITÉ ?

OBJECTIFS QUALITÉ : LES PRINCIPAUX LEVIERS
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QUELQUES EXEMPLES

Données mal classées
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QUELQUES EXEMPLES

Erreurs de saisie : manifestation dont la date est saisie en 1018 au lieu de 2018
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QUELQUES EXEMPLES

Qualité de saisie
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QUELQUES EXEMPLES

Mauvaise 

géolocalisation
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QUELQUES EXEMPLES

Mauvaise 

géolocalisation
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LES PREMIÈRES PISTES

Des outils pour automatiser / aider / gérer les tâches récurrentes 

o Présentation DAHUB en novembre dernier

o Un outil pour vérifier les adresses postales et les compléter ?

o Traduction automatique des descriptifs ?

Des partenariats :

o IGN : solutions permettant de vérifier la bonne géolocalisation des POI

o IGN : Mutualiser les moyens de collecte pour enrichir nos bases respectives

o Au sein des ADT : des outils à partager pour vérifier automatiquement certains critères qualité

A l’échelle de chaque SIT :

o Des objectifs locaux à fixer par chaque réseau, en fonction des points à améliorer

o S’appuyer sur la communauté nationale des producteurs : bonnes pratiques, échanges d’expérience

o Mettre en place un plan d’action ambitieux, par étapes
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ET APRÈS 2019 ?

Etude financée par la DGE et la Caisse des Dépôts, en association avec Tourisme & Territoires et Etalab

✓ Objectifs : proposer des scenarii de modèles économiques pour garantir l’autonomie de gestion et le 
financement du dispositif DATAtourisme au-delà de 2019

✓ Et proposer les modalités de gouvernance associées à ces modèles

✓ Comment : benchmark d’initiatives Data / OpenData, analyse des coûts, interview d’un panel d’acteurs

Quelles sources de 

financements ?

Quels types de recettes 

seraient envisageables ?

Quelle gouvernance ?

Etat

Implication et représentation 

des OT/ADT/CRT

Une gouvernance collective, 

transparente et agile

3F

Rapport final attendu en janvier 2019

Quelle structure porteuse 

pour le dispositif 

DATAtourisme ?

Clés de réussite :

• Animation du dispositif

• Implication du « terrain »

• Evolution continue de la 

chaîne de production 

• Dialogue avec les diffuseurs

• Travail continu autour de la 

qualité des données

• Communication
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MERCI !

Vos contacts :

Pascale Vinot (Tourisme & Territoires)

• Tel. 01 44 11 10 26 • 

p.vinot@tourisme-territoires.net

Magali Da Silva

• Tel. 01 44 97 05 34 • 

magali.da-silva@finances.gouv.fr 

www.datatourisme.gouv.fr • contact@datatourisme.fr   



QUALITE DES 
DONNEES DANS 

L'HÉRAULT



LA QUALITE DES DONNEES 
DU RESEAU SIT 34

Problématique :

Une incapacité à fournir des données plus qualitatives remettrait en 
question l’utilité du réseau SIT 34, compte tenu des attentes de nos 
cibles et des performances des plateformes distribuant l’offre.

Etre cohérent dans les efforts à faire sur les données et la stratégie 

marketing 

« La Data qualifiée est l’enjeu, l’alpha omega, le pétrole du monde 
touristique aujourd’hui » (CRT Île de France).

« La qualité est essentielle pour continuer à être perçu comme un 
partenaire légitime » (CRT Normandie).



LA QUALITE DES DONNEES 
SIT 34 - RESULTATS

La qualité est liée essentiellement aux compétences et au temps de travail 

investi par chaque structure contributrice,

60 mn par offre en 2018 pour l’un des Offices de Tourisme.

2 indicateurs quantitatifs :

● taux d’offres décrites avec toutes les données importantes

● taux d’actualisation (mise à jour annuelle)

Evaluation facile sur l’ensemble des offres

pertinence par rapport aux objectifs



LA QUALITE DES DONNEES SIT 34 -
INDICATEURS QUANTITATIFS
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Selon les indicateurs quantitatifs, si l’on se réfère aux objectifs,  la 

qualité est correcte pour 40 % des offres seulement :

Taux d’offres disposant des données importantes : 35 % *

Taux d’offres actualisées en 2018 : 45 % (6 500)

* Un résultat moyen qui est dû dans 99 % des cas à l’absence de 

période/horaires d’ouverture et/ou de tarifs :

48 % des offres ont une période d’ouverture

49 % des offres ont un tarif

36 % des offres ont les deux



LA QUALITE DES DONNEES SIT 34 -
INDICATEURS QUALITATIFS
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Une qualité éditoriale des descriptifs et des photos en progrès constant 

mais à consolider.

Plus de photos sont nécessaires (mais de qualité) :



LA QUALITE DES DONNEES SIT 34 -
INDICATEURS QUALITATIFS
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Exemple de descriptif :

Niché au milieu des coteaux entre la Via Domitia et le village de Montagnac, le 

domaine de Saint-Hilaire s’étend sur 75 hectares dont 30 en production viticole. 

Datant du XVIIIe. s., il est la propriété de Lisa et Nick Kent qui dirigent 

l'exploitation et proposent un hébergement haut de gamme dans la bastide 

rénovée. Les vins produits allient les valeurs traditionnelles du Languedoc avec 

la dynamique de l'approche du nouveau monde. Renommés pour les vins de 

nombreuses fois récompensés, la philosophie est d'intervenir peu et de laisser la 

nature exprimer les qualités des différents terroirs. La fraîcheur et la minéralité 

sont les principaux atouts des vins produits dans ce domaine depuis 200 ans. Les 

vignerons cultivent dix cépages qui sont typiques de la région Languedoc, tels 

que le Grenache et la Syrah ainsi que le Chardonnay et le Cabernet Sauvignon 

qui prennent un caractère bien particulier grâce au climat chaud et ensoleillé du 

Languedoc.



LA QUALITE DES DONNEES SIT 34 -
STRATEGIE DE QUALIFICATION
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1/ Combler nos lacunes :

● Recenser les offres importantes manquantes

● Améliorer la qualité en agissant sur des thèmes précis

● Aller vers plus de mise à jour directe des offres en ligne par les pros 

(Extranet) : passer de 2 838 à 6 000 offres d’ici 3 ans.

● Recours à l’innovation, intelligence artificielle

● Réfléchir ensemble : comité du changement, groupe régional, groupe 

national qualification Datatourisme, table ronde de cette après-midi…

2/ Axer les efforts en relation avec la stratégie marketing (quels clients sont 

visés/de quelles informations ont-ils besoin) et de communication,

informer, faire consommer, séduire, rassurer :

● offres prioritaires (thématique, qualité, adhérents…)

● données répondant aux besoins des cibles visées



LA QUALITE DES DONNEES SIT 34 -
THEMES À AMÉLIORER
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VIDEO 

(recensement des 

url)

AVIS/NOTE TRIP 

(recensement des 

codes widget)

QUALITE 

EDITORIALE 

PHOTOS

RANGEMENT EN 

TYPE/

CATEGORIE

MISE A JOUR 

(plus et plus tôt)

GEOLOCALISATI

ON

QUALITE 

EDITORIALE 

DESCRIPTIFS

RESA EN LIGNE 

(recensement des 

url)



LA QUALITE DES DONNEES SIT 34 -
PROJET D’ACTIONS 2019

Outil de pilotage (Directeur et référent)

Démarche qualité des données dans les OT : plans individuels

Sensibilisation des professionnels

Recours à la robotisation de la collecte et à l’intelligence 

artificielle (Dahub)

Recours à des partenariats avec des spécialistes de certaines 

données (IGN)

Généralisation de la mise à jour en ligne /Ateliers extranet



LA QUALITE DES DONNEES SIT 34 -
2 PODIUMS DES CONTRIBUTEURS 2018
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Moins de 1 000 offres :

OT Pays de Lunel

OT Lodévois et Larzac

OT St-Guilhem/Vallée de l’Hérault

Plus de 1 000 offres :

OT Canal du midi

OT Clermontais

OT Béziers Méditerranée


