
Dispositif OduS

L’Observatoire du Spectateur

Le projet OduS a pour objectif de créer une coopérative de données sur le briançonnais
dans le domaine du spectacle vivant. Il repose sur le dispositif C3MS conçu par le CNRS
et Avignon Université. Ce dispositif numérique (un ensemble logiciel et une
méthodologie) permet :

● de mutualiser la donnée culturelle
● de mettre cette donnée culturelle à disposition de tout dispositif numérique

existant qui souhaite communiquer sur l’offre culturelle (sites internet,
applications mobiles, plateforme Apidae)

● de réaliser des enquêtes sur les publics

Public concerné : Acteurs de la culture, public, organisateurs, institutions, …

Territoire concerné : ComCom du Briançonnais pour le moment, débordement sur le
pays du Grand Briançonnais bien assez vite.

Ce que l’initiative apporte au territoire :
- La partie visible de l’Iceberg sera l’utilisation de ces données propres et

communes sur les différents agendas culturels existants.
- La partie invisible de l’Iceberg sera une animation du territoire pour la formation

des acteurs et une mise en réseau nécessaire.

Les idées, les valeurs fortes, les volontés derrière cette initiative :

- Sensibiliser les acteurs du territoire et les habitants aux enjeux de la donnée
(exposition sur l’enjeu des données en partenariat avec la médiathèque de
Briançon)

- Créer la structure des données qui permettra de produire les informations
relatives à l’offre culturelle du territoire

- Former des « référents de saisie » et de réaliser des documents pédagogiques
pour accompagner les organisateurs de spectacle dans leur saisie

- Former les acteurs du numérique, du tourisme et les agents des collectivités à
l’usage des données à des fins d’optimisation de la communication sur le
territoire et de leur mettre à disposition des outils pour bien utiliser les données
culturelles produites avec OduS

- Produire de nouvelles connaissances sur les publics du spectacle vivant sur le
territoire

- Evaluer la réalisation du projet et de préparer une gouvernance pour
pérenniser la coopérative

Les évolutions à venir, les prochaines étapes de développement :
- la préparation du dispositif (de novembre 2022 à février 2022)
- la mise en production du dispositif (de mai 2022 à septembre 2022)
- la pérennisation du dispositif (d’octobre 2022 à février 2023)
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