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Libérez le potentiel
de vos données.
Projet PAGOF – Formation aux données ouvertes



Soyez les bienvenus

Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble 

- Euripide



Attentes



Objectifs

OG : Devenir les pionniers des données ouvertes dans le

secteur publics

OS1 : Comprendre les enjeux, stratégies, acteurs et impacts des 

données ouvertes

OS2 : Maîtriser la publication des données et leur ouverture

OS 3 : Être apte à transférer les connaissances



Agenda



Module 1 : Les fondamentaux



Module 1 : Les fondamentaux

Objectif : Maîtriser les concepts pratiques reliés au numérique

et aux données



Données – Information - Connaissances

Source : #DATAGUEULE 84 (YouTube)



Données – Information - Connaissances

Source : Ermine, Mouradi & Brunel (2012)

Données

Information 

Connaissances

Faits bruts, des matériaux bruts qui ont été

accumulés par des personnes ou des 

machines à partir de l’observation.

Construite à partir de données ordonnées

auxquelles on a donné un sens

Créée lorsque l’information est apprise, 

appliquée et comprise
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Données – Information - Connaissances

Source : Powell (2001)



Données – Information - Connaissances



Le cycle de vie des données



Les données et leur cycle de vie

Question : Dans quel but utilisons-vous les données ? 5min. 

Quelles données ?

Pour en faire quoi ?

Quel était le résultat ? 

Il y avait-il des angles-morts ? Des données manquantes ?

Et si vous aviez n’aviez pas d’ordinateur ? 



Les données et leur cycle de vie

Source : https://www.lebigdata.fr/base-de-donnees

https://www.lebigdata.fr/base-de-donnees


Les données et leur cycle de vie

Source : 
Tableau de bord OCHA  



Les données et leur cycle de vie

Source : http://www.agroparistech.fr/mmip/mc/

http://www.agroparistech.fr/mmip/mc/


Les données et leur cycle de vie

Morale de l’histoire

Si l’on veut cuisiner du tô et qu’on utilise de la mauvaise

farine ça ne prendra jamais et si la cuisinière n’a pas eu

une bonne main, ça peut tourner au vinaigre. 



Quelque notions avant de continuer

Base de données

Jeu de données

Bit, octet kilooctet, 
Mégaoctet, gigaoctet

Serveur

Format

Cloud

Infrastructure dans laquelle la puissance de 
calcul et le stockage sont gérés par des 
serveurs distants auxquels les usagers se 
connectent via une liaison Internet sécurisée. 

Désigne la nature d'un document 
informatique et permet d'identifier le logiciel
nécessaire à sa lecture.

Un ensemble de valeurs (ou données) où
chaque valeur est associée à une variable (ou
attribut) et à une observation. 

Unité de mesure en informatique pour la 
quantité d’informations.

Dispositif informatique (matériel ou logiciel) 
qui offre des services, à un ou plusieurs
clients (parfois des milliers).

Ensemble d'informations structurées
accessibles au moyen d'un logiciel



Traitement responsable des données

Source : La Barbe (YouTube)



Le traitement responsable des données

• S'assurer que le consentement est donné

• Réduire au minimum ce qui est collecté à ce qui est réellement necessaire

• Restreindre l'accès aux données personnelles

• Transférer les données personnelles de la manière la plus sûre possible

• Sécurité des appareils et du réseau

• Reconnaissance et signalement des atteintes à la vie privée

• Respectez au moins les lois sur la confidentialité et la sécurité des 

données

• Loi portant sur la protection des données à caractère personnel. 

https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/05/Burkina-Faso-Loi-

portant-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-2004.pdf

https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/05/Burkina-Faso-Loi-portant-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-2004.pdf


Les données ouvertes (DO)



Les Données Ouvertes

Objectif : Comprendre le qui, quoi, comment et pourquoi

du concept de “Données Ouvertes” et avoir un aperçu du 

contexte international, national et local



Les DO c’est quoi et à quoi ça sert ?

• Brainstorm - 20 min. 

• Groupes de 3 à 4 personnes

Q1 : Qu’est-ce qui vous anime en pensant aux DO ?

Q2 : Qu’est-ce qui vous inquiète en pensant aux DO ?

Top 2 des réponses par groupe



Exercice – 4 groupes – Études de cas

1. Service du ministère du commerce qui veut améliorer les conditions d’accompagnement

des PME.

2. Une ONG qui veut améliorer la sécurité et la qualité des services d'eau potable dans les 

zones urbaines en développement (Fada).

3. Groupe de journalistes d’investigation intéressé par les relations entre ressources 

naturelles et pouvoir politique, se focalisant sur le secteur de l’industrie extractive.

4. Entreprise qui veut améliorer l’efficacité des feux tricolores à Ouagadougou. 

Les DO c’est quoi et à quoi ça sert ?



Les bénéfices
politiques, sociales et 
environnementales

Source : http://atlas.cid.harvard.edu

http://atlas.cid.harvard.edu/


Les bénéfices politiques, sociales et environnementales

Source : http://data.afd.fr/accramobility/

http://data.afd.fr/accramobility/


Les bénéfices politiques, sociales et environnementales

Source : http://openoil.net

http://openoil.net/


Une donnée ouverte est une donnée qui peut être librement utilisée, 

réutilisée et redistribuée par quiconque - sujette seulement, au plus, à

une exigence d’attribution et de partage à l’identique. 

Les DO c’est quoi et à quoi ça sert ?



Une donnée

Non personnelle

Numérique

Provenant de sources privée ou publique

Industrie, statistiques (sectorielles), agriculture, budget, marchés

publics, tourisme, transport, environnement, géographie, météo…

Les DO c’est quoi et à quoi ça sert ?



Librement utilisée, réutilisée et redistribuée

Ouverture technique : Disponibilité, accessibilité et possibilité

d’extraction Open Data Standards

Ouverture légale : Conditions permettant réutilisation, redistribution 

et mélange                Open Data Licences

Les DO c’est quoi et à quoi ça sert ?



Par quiconque

Accès universel, Il ne devrait pas y avoir de discrimination à

l'encontre des domaines d'activité ou des personnes ou groupes.

Les DO c’est quoi et à quoi ça sert ?



Les bénéfices politiques, sociales et environnementales

Source : https://www.europeandataportal.eu/fr/using-data/benefits-of-open-data

https://www.europeandataportal.eu/fr/using-data/benefits-of-open-data


L’équation économique des données ouvertes

Coûts direct vs bénéfices indirects



Les bénéfices de l’Open Data

Morale de l’histoire

Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble (Euripide) 



Les principes et leur opérationnalisation



Les principes et leur opérationnalisation

Une donnée ouverte est une donnée qui peut être librement utilisée, 

réutilisée et redistribuée par quiconque - sujette seulement, au plus, à

une exigence d’attribution et de partage à l’identique. 



Les principes et leur opérationnalisation

1. Les données sont complètes. Toutes les données

publiques doivent être rendues disponibles sauf les 

données pouvant porter atteinte à la vie privée des citoyens 

ou à la sécurité.

2. Les données sont primaires. Les données doivent être

brutes, telles qu’elles ont été collectées à la source, non 

agrégées, non modifiées.

3. Les données sont tenues à jour. Elles doivent être

rendues disponible aussi vite que possible afin de préserver 

leur valeur.

4. Les données sont accessibles. Les données sont

disponibles au plus large spectre d'utilisateurs pour l’usage

le plus large

5. Les données doivent permettre un traitement

automatisé. Elles doivent être structurées et documentées

afin de permettre un traitement informatisé.

6. L’accès aux données est non discriminatoire. Elles sont

disponibles à tout le monde de façon anonyme ne 

nécessitant pas d’enregistrement.

7. Les données sont disponibles dans un format non 

propriétaire. Elles doivent être rendues disponibles au 

moins dans un format sur lequel aucune entité ne détient le

monopole (ex : non PDF, non Excel).

8. Les données sont libres de droits. Elles ne doivent pas 

être l’objet de droits d’auteurs, marques déposées, brevets, 

etc.



Les principes et leur opérationnalisation

• Suis-je capable d'accéder aux données ? 

• Est-ce que je comprends sur quoi porte le

jeu de données ? 

• Le titre et la description correspondent-ils

aux données ?

• Suis-je autorisé(e) à utiliser les données ?

• Est-ce que je comprends les données elles-

mêmes ?

• A quelles questions puis-je répondre en 

utilisant les données ? Les données sont-

elles trop granuleuses, trop génériques ?

• L'ensemble de données est-il pris en 

charge à long terme ?

• Les données sont-elles cohérentes ?

• Les données sont-elles propres ?

• Combien d'efforts seraient nécessaires 

pour rendre les données utilisables ?

• Puis-je obtenir de l'aide sur les données et 

trouver à quoi elles ont servi d'autre ?

Exercice Aller à : https://eauburkina.org Résultats INO. 

https://eauburkina.org/


Les principes et leur opérationnalisation

1. Les données sont complètes. | 2. Les données sont primaires. | 3. Les données sont tenues à jour

Lister

Prioriser

Choisir

Ne fait pas atteinte à : 

Protection de la vie privée, secret médical, aux droits de propriété intellectuelle,  au 

secret commercial/professionnel, secret de la défense nationale, la sûreté de l’Etat, la 

sécurité publique ou à la sécurité des personnes, « la sécurité des systèmes

d’information des administrations », la recherche et la prévention, par les services 

compétents

Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication 

présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental



Les principes et leur opérationnalisation

5. Les données doivent permettre un traitement automatisé. | 

7. Les données sont disponibles dans un format non propriétaire.

Rendre lisible
par une
machine

Favoriser
l’interopérabilité

schématique

Favoriser
l’interopérabilité

sémantique

Choisir un format ouvert/non propriétaire : CSV, JSON, XML

Définit comment les données sont structurées.

Option : Choisir un Open Data Standard schématique

Définit la terminologie employée dans un domaine spécifique

Option : Choisir un Open Data Standard sémantique

IATI ou WPDx

Source : Data management principles Implementation Guidelines (Group on Earth 
Observations)  

https://www.donneesquebec.ca/fr/lignes-directrices-sur-la-diffusion-de-donnees-ouvertes/
https://datastandards.directory/glossary
https://www.earthobservations.org/documents/geo_xii/GEO-XII_10_Data%20Management%20Principles%20Implementation%20Guidelines.pdf


Les principes et leur opérationnalisation

8. Les données sont libres de droits.

Appliquer
une Licence

Licence ouverte : “garantit un accès libre aux données numériques et 

autorise leur réutilisation sans conditions techniques, juridiques ou

financières.” (Futura Tech | Open Data)

Liste exhaustive des licences existantes : http://opendefinition.org/licenses/

Licence Ouverte “sur mesure” du gouvernement français : 

https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-

Ouverte-v2.0.pdf

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-open-data-15502/
http://opendefinition.org/licenses/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf


Les principes et leur opérationnalisation

1. Les données sont complètes. | 2. Les données sont primaires. | 3. Les données sont tenues à jour

Produire des 
métadonnées

Publier

Fournissent à l'utilisateur le contexte des données et permettent l'interopérabilité avec 

d'autres ensembles de données : peut décrire le contenu, le format, l'actualité, les 

limites et la fréquence des mises à jour.

Option : Standard pour les métadonnées | Standard interne → Dublin Core (générique) 

→ DCAT

Choisir le mode de publication : Catalogue, plateforme, portail

Documentation : Opendata Toolkit, options technologiques (Banque mondiale, 

en ligne : http://opendatatoolkit.worldbank.org/fr/technology.html

CKAN est la plate-forme open source choisie par le gouvernement britannique

pour http://data.gov.uk ou du Burkina Faso http://data.gov.bf/

https://data.gov.be/fr/faq/quest-ce-que-le-dcat-dcat-ap
http://opendatatoolkit.worldbank.org/fr/technology.html
http://data.gov.uk/
http://data.gov.bf/


Les degrés d’ouverture



Les bénéfices de l’Open Data

Morale de l’histoire

Une donnée utile est une donnée utilisée



Quel est votre plus grand défis de données ?.
Découvrez plus sur www.Akvo.org

Camille Clerx
Chargée de projet.

Email Camille@akvo.org
Twitter @Camille_Xmedia

Ilyasse Kaboré
Gestionnaire de compte technique.

Email Ilyasse@akvo.org


