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⁄ Programme natonaa de numérisaton et de vaaorisaton des contenus 
cuatureas

⁄ Stratégie de difusion des données cuatureaaes
– Feuille de route Open data 
– Feuille de route sur les métadonnées culturelles (web sémantque)
– Coordinaton stratégique et opératonnelle d'Europeana 
– Modèles économiques et partenariats avec les acteurs du Net

⁄ Souten à a’innovaton
– Veille et expertse sur les usages et les nouvelles technologies
– Partenariats avec les acteurs de la R&D 
– Souten à des projets innovants 
– Coordinaton des programmes d’investssement d’avenir (PIA)

Nouveaae impuasion du numérique au ministère
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⁄ Reaancer un programme natonaa de numérisaton

⁄ Metre aa numérisaton service de aa démocratsaton cuatureaae

⁄ Favoriser un ancrage territoriaa

⁄ Actons
– Mise en place d’un groupe de 4 régions pilotes
– Elaboraton de guides pratques : ouverture des données, métadonnées, 

3D
– Réfexions sur les sujets d’innovaton liés à la numérisaton

Programme natonaa de numérisaton et de vaaorisaton des contenus cuatureas
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⁄ Stratégie ministérieaae pour aa transiton web 3.0 des métadonnées 
cuatureaaes
– Actualisaton de la stratégie pour 2019
– Accompagnement des projets de sémantsaton des établissements 

publics et services à compétence natonale
– Sensibilisaton et formaton

⁄ Actons
– Mise en place de groupes de travail thématques en vue de 

l’actualisaton de la feuille de route stratégique
– Souten à l’expérimentaton et accompagnement de preuves de 

concept
– Concepton de guides et état de l’art

Web des données liées / Web sémantique
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⁄ Coordinaton de aa poaitque Open data pour ae ministère et ses opérateurs 
(auprès de aa mission Etaaab)
– Identier les informatons publiques du ministère et de ses 

établissements culturels produites dans le cadre de missions de service 
public

– Coordonner le recensement, la qualiicaton, la circulaton et la mise à 
dispositon des informatons publiques ouvertes

⁄ Actons 
– Actualisaton de feuille de route Open data 2019-2020 (6 axes) dont :

• Ouvrir les jeux de données ministériels prioritaires
• Favoriser la visibilité et stmuler la réutlisaton des données culturelles
• Fournir des outls pour la difusion de données de qualité

– Réfexion élargie autour de l’Administraton ministérielle des données

Ouverture des données pubaiques cuatureaaes
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⁄ Metre a’innovaton numérique au service de aa poaitque 
cuatureaae 
– En créant les conditons de l’innovaton, en soutenant la créaton et 

les pratques numériques innovantes et en veillant à faire bénéicier 
l’ensemble des acteurs culturels de ces innovatons.

⁄ Soutenir aa R&D dans un vaste réseau d’insttutons
– musées, monuments, théâtres, opéras, conservatoires, écoles 

supérieures Culture, etc.
– Laboratoires de recherche scientique, insttuts et centres natonaux 

ainsi qu’un nombre signiicatf de services à compétence natonale 
(SCN) parmi lesquels certains musées natonaux, les Archives 
Natonales, le Mobilier natonal et des sociétés de programmes 
(France Télévisions et Radio France)

Souten à a’innovaton  
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⁄ La conventon cadre favorise : 
– mise en œuvre rapide de contrats de recherche
– des projets agiles, réalisables en moins d'un an
– des processus ascendants issus du terrain des méters de la culture
– la créatvité des chercheurs d'Inria à partr des cas d'usages culturels

⁄ Axes stratégiques cuatureas bénéfciaires de aa R&D

Les équipes d’Inria aident les insttutons culturelles à valoriser :
– la numérisaton
– les métadonnées
– les données ouvertes

à partir des cas d'usages culturels

Une conventon au service de aa R&D cuatureaae
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Merci de votre atenton !

nicoaas.orsini@cuature.gouv.fr
@n_orsini
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