
La collecte de données sur le web : 
outils et objectiis
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Des données ouvertes et des moyens pour les récupérer

Les principaux moyens sont :

des fchiers téléchargeables

des API pour requêter des serveurs
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Une difusion de f䎂chiers téléchargeables

Fichiers téléchargeables sur DataGrandEst
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Une difusion par API

Interface web de l’API de DataGrandEst



5

Une API ? Une iaçon de metre à disposition des données 

Une interface de programmaton qui permet de récupérer des 
données de façon normalisée

L’API permet à un utlisateur de formuler une requête à un 
serveur qui héberge une base de données, puis de recevoir les 
données en réponse



6



7

Utiliser les API ?

via une interface Web (DataGrandEst), une console

via un logiciel (R, python, ...)
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Modalités d’accès aux API ?

Des API publiques, en libre accès

Des API à accès restreint :
créaton d’un compte et génératon d’un jeton d’accès (TOKEN)
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Pourquoi collecter automatiquement des données sur le web ?

Ça dépend du besoin :)

Considérons deux scénarios

Un scénario de téléchargement de fchier

Un scénario utlisant une API
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Le scénario de téléchargement de f䎂chier

Une plateforme difuse un jeu de données sur les accidents de la 
route

Le fchier est mis à jour tous les lundis

Vous le téléchargez manuellement tous les lundis pour compter 
le nombre d’accidents par tronçon router
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Le scénario de téléchargement de f䎂chier

Soluton alternatve au travail manuel 

Développer un programme qui 

1) télécharge directement le jeu de données

2) reproduit l’analyse avec les données à jour
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Le scénario utilisant une API

Une plateforme donne accès à des données régulièrement mises 
à jour sur l’eau potable pour toutes les communes de France 
(Hub'Eau)

Vous souhaitez visualiser dans un tableau de bord des indicateurs 

Pour seulement 3 communes : Strasbourg, Metz et Reims
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Le scénario utilisant une API

Développer une applicaton qui utlise l’API Hub’eau 

1) pour récupérer automatquement les données des 3 
communes

2) les visualiser dans un tableau de bord disponible sur le web et 
mis à jour automatquement
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