
  Nous contacter : nec@inno3.fr

LES COMMUNS 
NUMÉRIQUES 

Définitions, objectifs, enjeux et exemples

13&14 septembre

Programme du Parcours « Communs Numériques » 
→ https://www.numerique-en-commun.fr/les-communs-numeriques/



  

Définitions

Toujours plus ouvert !
Les communs tirent une force nouvelle du numérique qui, en plus de les rendre accessibles au 

plus grand nombre, leur confère une nature non rivale (l'usage par l'un ne diminue pas les possibilités 
d'usages par les autres) et non-exclusive (la ressource est multipliée lorsqu'elle est partagée). 

→ référentiels
→ logiciels et spécifications
→ (bases de) données
→ œuvres numériques

→ chartes
→ licences ouvertes
→ accord de contribution
→ partenariats

Un commun numérique désigne une ressource produite collectivement par une communauté d'acteurs 
hétérogènes et gouvernée par des règles qui assurent son caractère ouvert et partagé.
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POURQUOI
 Mutualiser des développements et les 

coûts
 Favoriser les collaborations entre secteur 

public & privé
 Développer et pérenniser l'innovation
 Favoriser l’émergence de nouvelles 

technologies et de standards
 Accélérer sa transformation numérique 
 Conforter ses atouts stratégiques 
 Gagner en attractivité, attirer des talents
 Renforcer la valeur et la compétitivité de la 

ressource

Adopter ces logiques de co-développement des 
ressources  implique de faire tomber certaines 
barrières, juridiques, techniques, organisationnelles, 
culturelles. 
Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre en place 
des méthodes d’identification et de production des 
ressources, mais aussi une une gouvernance adaptée 
et vectrice de confiance auprès des producteurs et 
utilisateurs, ainsi que des mécanismes, notamment 
financiers, de pérennisation et valorisation des 
ressources.

COMMENT
Entrer dans une démarche de communs numériques ? 



  

Quelques exemples de communs
Plateforme de participation 
et de gouvernance 
démocratique open-
source, utilisée par un 
nombre croissant de 
collectivités.

Base de données 
géographiques libre du 
monde (routes, sentiers, 
cafés, stations 
ferroviaires et bien plus 
encore, partout dans le 
monde).

La Base Adresse Nationale 
est un référentiel national 
ouvert, produit entre l’État et 
la société civile, qui permet  

de passer de l’adresse à la 
coordonnée géographique.

Ensemble de logiciels 
permettant le 
développement rapide 
d’applications métiers 
pour les collectivités 
locales.

Decidim
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Socle d’outils et de formats 
ouverts destinés à favoriser 
une maîtrise des outils de 
bureautiques, des fichiers 
créés et échanges entre 
utilisateurs. 

Encyclopédie en libre accès, 
en lecture comme en 
écriture, gérée par The 
Wikimedia Foundation. Elle 
compte plus d’un million de 
contributeurs.

Initiative visant à 
développer, animer et 
soutenir un écosystème 
innovant regroupant les 
acteurs du secteur spatial 
autour de projets spatiaux 
en Open Source Hardware.

Projet regroupant des 
centaines de logiciels 
dont la finalité est la 
réalisation d’un système 
d’exploitation complet et 
entièrement libre.
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