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Module I: Production de jeux de données



Production de jeux de données

La production de données/acquisition de données/collecte ou création de 

données est la deuxième phase du cycle de vie de données.

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data 



Production de jeux de données

o Remplissage manuellement  de formulaire papier, en ligne ou sur 

téléphone (Enquêtes, sondages…)

o Saisie manuellement par un producteur de données (état civil…) 

o Relevé automatisé et systématique de données (données 

météorologiques, flux routier)

o Acquisition de données géographiques (satellite, GPS, drone, avion…)

o Collectes de données secondaires (déjà produites par une structure 

productrice)
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Identification et priorisation de jeux de données



Identification de jeux de données

o Choisir le jeu de donnée(s) que vous prévoyez d’ouvrir est une étape

capitale dans le cadre de l’ouverture des données

o Les services les plus compétents pour aider dans cette démarche sont les 

services de production, de gestion des données, d'archive, de 

documentation, d'informatique, d'information géographique, du 

numérique, …

o Commencer par créer la liste des jeux de données disponibles



Priorisation des de jeux de données

o Après identification, tous les jeux de données suggérés doivent être 

évalués et hiérarchisés

o Vérifier si une standardisation existe : 

Par exemple, OpenDataFrance propose le Socle Commun des Données 

Locales, il s’agit des données que les collectivités doivent publier en priorité, 

dans un format normalisé 

o Pour hiérarchiser les jeux de données, il faudra trouver un équilibre entre 

les données de grande valeur et le niveau ou l'état de préparation des 

jeux de données

https://scdl.opendatafrance.net/docs/


Priorisation des de jeux de données
L’agence de la santé et des services sociaux de Californie (CHHS) utilise les 

critères suivants pour la hiérarchisation des jeux de données

https://data.chhs.ca.gov/


Priorisation des de jeux de données
L’agence a également  défini sur la base des critères, un modèle de notation 

des priorités du CHHS qui peut aider les départements et les bureaux à 

hiérarchiser les données pour l’ouverture

Critères de notation

Feuille de score

../Criteres%20de%20priorisation%20jeux%20de%20donnees/CHHS-Open-Data-Priority-Scoring-Template%20(Exercice).xlsx
https://github.com/chhsdata/opendatahandbook/raw/gh-pages/documents/CHHS-Open-Data-Priority-Scoring-Template.xlsx


Exercice pratique 1: Identification et priorisation 
de jeux de données

o Former 5 groupes de 4 personnes de différents ministères ;

o Identifier (lister) les jeux de données disponibles dans votre département ;

o Dans votre secteur, existe-t-il une standardisation sur le données 

prioritaires a être publié en Open data?

o Utiliser le modèle de notation des priorités du CHHS adapté pour 

hiérarchiser vos jeux données;

o Sur la base de la colonne " Score final sur 10 " retenir une jeux de 

données par participant.

../Criteres%20de%20priorisation%20jeux%20de%20donnees/CHHS-Open-Data-Priority-Scoring-Template%20(Exercice).xlsx


Les métadonnées



Que sont les métadonnées ?
o OpenDataSoft: Les métadonnées sont les informations qui décrivent vos jeux 

de données. Elles renseignent sur le contenu des jeux de données et 

permettent de les indexer. 

o OpenDataFrance: Les métadonnées sont de l’information structurée qui décrit, 

explique, localise ou facilite l’obtention, l’utilisation ou la gestion d’une 

ressource d’information.

o Les métadonnées sont des “données sur les données”. Ce sont plus 

précisément une description normalisée du contenu des jeux de données 

publiées.

o Les métadonnées  sont donc essentielles dans le processus de publication des 

données.

https://www.opendatasoft.fr/
http://www.opendatafrance.net/


Les normes existantes
o Il est important de s’appuyer sur des standards internationaux pour rendre 

les métadonnées cohérentes et ré-exploitables. 

o Il en existe de nombreuses mais elles ont des nombreux points communs 

et sont assez structurantes : 

ü Normes et spécifications à usage général :  Initiative de métadonnées du 

Dublin Core pour les documents publiés (textes, images); 

ü Norme spécifique pour les ensembles de données : Vocabulaire pour les 

Catalogues de Données (DCAT);

ü Profil applicatif DCAT pour les portails de données en Europe (DCAT-AP);

ü ISO 19115 pour l' information géographique ;

ü La Data Documentation Initiative (DDI) qui est une norme internationale 

permettant de décrire des données en sciences sociales, 

comportementales, économiques et de la santé.

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms
http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
https://joinup.ec.europa.eu/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=53798
http://www.ddialliance.org/


Les métadonnées essentielles 
Certaines métadonnées sont essentielles pour maximiser la valorisation de 

vos données:

o Titre du jeu de données 

o Description libre de l'objet et du contenu de la donnée

o Thème du jeu de données

o Nom de la structure qui diffuse la donnée

o Nom de la structure qui crée produit la donnée

o Couverture spatiale sur lequel s'appliquent les données

o Début/Fin de la Plage temporelle couverte par les données



Les métadonnées essentielles (suite)

o Date de la première publication

o Fréquence de la mise à jour

o Date de la dernière mise à jour publiée

o Mots-clés (Tags) permettant des recherches libres 

o Licence appliquée sur le jeu de données

o Liste des formats dans lesquels sont publiées les données

o Code de la projection géographique quand cela s’applique

o Langue du jeu de données



OpenDataSoft

Checklist OpenDataSoft 

Certaines métadonnées sont essentielles pour maximiser les chances que vos données soient explorées et réutilisées. 
Pour vous permettre de valoriser au mieux vos données, nous en avons dressé la liste.

Découvrez notre solution de gestion de données sur opendatasoft.fr

Ne laissez pas les potentiels réutilisateurs de 
données dans le doute. Il est indispensable 
d’indiquer quelles sont les modalités de réutilisation 
des données et ce, même si vous souhaitez diffuser 
vos données de façon totalement ouverte.

Licence
Assurez l’utilisateur de la qualité des données 
fournies en indiquant l’organisation ou la personne 
qui en est à l’origine.

Producteur

Favorisez les réutilisations de vos données

Les métadonnées sont les informations qui décrivent vos jeux de données. Elles renseignent sur le contenu des 
jeux de données et permettent de les indexer. En ce sens, les métadonnées sont incontournables pour assurer 
l’accessibilité et la visibilité de vos données.

Les métadonnées indispensables pour donner de la visibilité à vos données

Il y a fort à parier que vos données ouvertes 
s’organisent autour de grands thèmes. Indiquez 
dans lequel de ces thèmes s’inscrit votre jeu de 
données pour permettre de le trouver facilement.

Thème
Des mots clés courts et pertinents permettront 
à votre jeu de données d’apparaître en bonne 
position parmi les résultats de recherche.

Certains mots clés peuvent apparaître sur différents 
jeux de données, mais veillez tout de même à ce 
que chaque jeu de données dispose de mots clés 
uniques.

Mots clés

Préparez l’indexation de votre jeu de données

Thèmes personnalisés
Les utilisateurs de la plate-forme OpenDataSoft 
peuvent personnaliser les thèmes par défaut de 
leur portail afin de présenter leurs données de 
façon claire.

Un titre clair, précis et représentatif du contenu du 
jeu de données permettra au visiteur de naviguer 
facilement parmi vos données.

Titre
Sujet, lieu, date, source, méthode de collecte, 
indiquez toutes sortes d’informations sur vos 
données pour donner envie de les consulter.

Description

Rendez votre jeu de données reconnaissable

Éditeur
Sur les portails OpenDataSoft, la description d’un 
jeu de données peut être enrichie avec du texte 
formaté, des images, des liens...

La métadonnée Pièces jointes, proposée sur les portails OpenDataSoft, permet d’attacher des fichiers aux jeux 
de données afin d’offrir des informations supplémentaires. Il est par exemple possible de joindre la documentation 
relative à la production de la donnée.

iLes métadonnées essentielles

https://www.opendatasoft.com/


Exemple de fiche de métadonnées
ü Open Data Burkina Faso

http://data.gov.bf/


Exemple de fiche de métadonnées
ü Africa Open Data

https://africaopendata.org/dataset/liste-des-ecoles-primaires-du-burkina-faso


Exemple de fiche de métadonnées
ü burkinafaso.opendataforafrica

http://burkinafaso.opendataforafrica.org/
http://burkinafaso.opendataforafrica.org/BFAGR2009/burkina-faso-annuaire-statistique-2016-agriculture


Exemple de fiche de métadonnées
ü Données Québec

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/borneincendie


Exemple de fiche de métadonnées
ü burkinafaso.Portail de données de nantes metropole

http://burkinafaso.opendataforafrica.org/
https://data.nantesmetropole.fr/explore/dataset/244400404_parkings-publics-nantes-disponibilites/information/?disjunctive.grp_nom&disjunctive.grp_statut&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJzcGlkZXJ3ZWIiLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJncnBfZGlzcG9uaWJsZSIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiNGMThDMDAifSx7InR5cGUiOiJzcGlkZXJ3ZWIiLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJncnBfZXhwbG9pdGF0aW9uIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWUsImNvbG9yIjoiIzE5NjMwQSJ9XSwieEF4aXMiOiJncnBfbm9tIiwibWF4cG9pbnRzIjoyMCwidGltZXNjYWxlIjoiIiwic29ydCI6IiIsImNvbmZpZyI6eyJkYXRhc2V0IjoiMjQ0NDAwNDA0X3BhcmtpbmdzLXB1YmxpY3MtbmFudGVzLWRpc3BvbmliaWxpdGVzIiwib3B0aW9ucyI6eyJkaXNqdW5jdGl2ZS5ncnBfbm9tIjp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5ncnBfc3RhdHV0Ijp0cnVlfX19XSwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwic2luZ2xlQXhpcyI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D


Exercice pratique 2: Métadonnées

o Considérer les groupes formés ; 

o et les jeux de données identifiés précédemment ;

o Trouver des métadonnées essentielles pour décrire vos jeux de données 

(comme nous publierons sur Opendata Burkina, considérer l’exemple de 

leur fiche de métadonnées)

o Entre le cycle de vie des données et celui des métadonnées, lequel est plus   

grand? Dite pourquoi?



Les licences de l’Open Data



Qu’est ce qu’une Licence de données ouvertes

o Une licence est une autorisation officielle de faire, utiliser ou posséder

quelque chose;

o Une licence de libre diffusion (LLD) ou licence ouverte est

une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur

concède certains des droits que lui offre le droit d'auteur quant à

l'utilisation, à la modification, à la rediffusion et à la réutilisation de l'œuvre

dans des œuvres dérivées (Wikipedia).

o Les licences ouvertes imposent très peu de restrictions sur ce que tout le

monde peut faire avec le contenu ou les données concédées sous licence

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_libre_diffusion


Qu’est ce qu’une Licence de données ouvertes

o Selon la définition ouverte , une licence ouverte ne peut imposer que deux

types de restrictions:

ü les réutilisateurs doivent attribuer (BY) à la source le contenu ou les

données

ü les réutilisateurs doivent publier tout contenu ou toutes les données

dérivés sous la même licence. On parle alors de partage dans les même

condition, Share-Alike (SA)

http://opendefinition.org/od/2.1/en/


Qu’est ce qu’une Licence de données ouvertes
o Il existe d’autres restrictions mais qui ne rentrent pas en ligne de compte

pour les licences ouvertes:

ü Non Commercial ( NC)

Les licences NC permettent aux réutilisateurs de copier, distribuer, afficher

modifier et utiliser votre travail à des fins autres que commerciales, à moins

d'obtenir préalablement votre permission.

ü Pas d’œuvre dérivée (No Derivatives ND)

Cela indique que les réutilisateurs peuvent copier, distribuer, afficher et

exécuter uniquement les copies originales de votre travail. S'ils veulent

modifier votre travail, ils doivent d'abord obtenir votre permission.



Pourquoi publier vos données sous licence ?

o Dans la plupart des juridictions, il existe des droits de propriété intellectuelle

sur les données qui empêchent des tiers d’utiliser, de réutiliser et de

redistribuer des données sans une autorisation;

o Sans licence, vos données ne sont pas véritablement ouvertes ;

o C’est la licence qui autorise l’accès, l’utilisation et le partage des données;

o Licence Ouverte = Ouverture Légale

o Une licence permet aux entreprises, aux start-ups, aux gouvernements et

aux individus d’innover grâce aux données ouvertes



Les types de licences ouvertes

o Trois niveaux de licence :

ü une licence de domaine public n'a aucune restriction (techniquement, cela

signifie que vous renoncez à vos droits sur le contenu ou les données)

ü une licence d'attribution (BY) dit simplement que les réutilisateurs doivent

vous donner l'attribution

ü une licence attribution et partage dans les mêmes conditions , Share-

Alike (SA) dit que les réutilisateurs doivent donner l'attribution et

de partager de tout contenu dérivé ou les données sous la même licence



Les types de licences ouvertes
o Il existe deux séries de licences ouvertes:

ü Licences ouvertes pour contenu créatif

Les licences ouvertes Creative Commons sont utilisées pour du contenu créatif tel

que le texte, les photographies, les diapositives, etc., mais aussi pour les données

NB: Assurez-vous d'utiliser les dernières licences Creative Commons (version 4.0)

qui sont internationales

Niveau de licence Licence Creative Commons

Domaine public Creative Commons CCZero (CC0)

Attribution Creative Commons Attribution (CC-by)

Attribution et partage Creative Commons Attribution Share-Alike (CC-by-sa)

https://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/about/cc0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Les types de licences ouvertes

ü Licences ouvertes pour bases de données

Vous pouvez utilisez alternativement, un ensemble de licences créé

spécifiquement pour les bases de données à partir d'Open Data Commons.

Il y a encore trois niveaux que vous pouvez choisir:

Niveau de licence Open Data Commons License

Domaine public Open Data Commons Public Domain Dedication and 
License (PDDL)

Attribution Open Data Commons Attribution License (ODC-by)

Attribution et partage Open Data Commons Open Database License (ODbL)

http://opendatacommons.org/
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/
http://opendatacommons.org/licenses/by/
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/


Les types de licences ouvertes

ü Autres Licences

o Les Licence gouvernementales ouvertes

Certains gouvernements choisissent de développer leurs propres licences.

Les meilleurs exemples sont :
- Courts
- compatibles avec des licences largement utilisées
- faciles à respecter
Licence ouverte du gouvernement français
Licence ouverte du gouvernement britannique

o Les Licences sur mesure

Les licences sur mesure peuvent rendre l’utilisation des données plus complexe.

Elles risquent en effet d’introduire des conditions spécifiques qui limitent

l’utilisation des données et dans certains cas, sont difficiles à respecter de la

part des utilisateurs.

https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/


Exercice pratique 3: Licence Open Data
o Considérer les groupes formés ; 

o et les jeux de données identifiés précédemment ;

o Données la signification des licences suivantes :

o Donner les six (6) licences ouvertes recommandées qui sont conformes aux 

principes énoncés dans la définition ouverte 2.1 de l’Open Knowledge

International (OKI); 

o Choisir parmi les six licences, une pour encadrer les droits d’utilisation et 

de réutilisation de vos jeux de données;

o Justifie votre choix

o Expliquer comment vous aller appliquer concrètement la licence choisie à 

votre jeux de données

http://opendefinition.org/od/2.1/en/


Les formats de données ouvertes



Qu’est ce qu’un format ouvert

o En informatique, un format de données est un mode de représentation et

de stockage des données. (texte, une page, une image, un son, un fichier

exécutable, etc. ;)

o Un format de données est dit ouvert si son mode de représentation a été

rendu public par son auteur et qu’aucune entrave légale ne s’oppose à sa

libre utilisation (Wikipedia);

o Le format d’un ensemble de données ouvertes est la manière dont les

données sont structurées et mises à disposition des personnes et des

machines (European Data Portal)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert
https://www.europeandataportal.eu/elearning/fr/module9/


Qu’est ce qu’un format ouvert

o Les formats ouverts sont généralement créés dans un but 

d’interopérabilité;

o Les formats ouverts sont généralement mis en opposition avec les formats

propriétaires (formats fermés ou formats opaques) qui n'appartiennent pas

au domaine public.

o Pour lire et/ou modifier un fichier (format propriétaire) vous êtes le plus

souvent contraint d'avoir le logiciel adéquat.



Exemple de format ouvert

o Exemple de format ouvert :

Documents
o Texte brut : ASCII (.txt) / sans extension
o Texte formaté : TeX (.tex), AbiWord (.abw), OpenDocument Text (.odt),

Hypertext Markup Language (.htm ou .html), XHTML (.xhtml), Feuilles de
style en cascade (.css)

o Tableur : OpenDocument Spreadsheet (.ods)
o Enregistrements biomédicaux : European Data Format (.edf)
o Livre numérique : EPUB (.epub)
Données
o Données brutes : CSV (.csv) / sans extension, JSON (.json), XML (.xml)
o Données sémantiques : RDF (.rdf)
o Données géographiques : KML (.kml), SHP (.shp)



Les formats de données géospatiales

o Les données géospatiales sont souvent plus complexes que de simples

ensembles de données tabulaires.

o Lors de la publication de ce type de données, il faut considérer des formats

tels que ESRI Shapefile (.Shp), geoJSON (basés sur JavaScript Object

Notation - JSON) et KML (basés sur Extensible MArkup Knowledge - XML).

o Ces formats sont conçus spécifiquement pour être largement exploitable et

peuvent facilement être importés ou exportés dans des outils de

cartographie tels que Open Street Map , CartoDB, ArcGIS, QGIS.



Les structures utilisées pour les données

La structure tabulaire:

o La structure la plus répandue est la

structure tabulaire. On organise les

données dans des colonnes et des

rangées qui listent des valeurs

séquentielles;

o le format CSV est idéale pour les

données en structure tabulaire

o Il y a trois structures clés à connaître: tabulaire, hiérarchique et en réseau.



Les structures utilisées pour les données

La structure hiérarchique:

o Les données hiérarchiques

montrent les rapports entre des

points de données, comme pour un

arbre généalogique ou les régions

d’un pays par exemple.

o Le format JSON est idéale pour les

données hiérarchiques.



Les structures utilisées pour les données
La structure en réseau

o Les données structurées en réseau

permettent des rapports entre

n’importe quelle combinaison

d’éléments dans n’importe quelle

direction

o Amis sur Facebook, contacts sur

LinkedIn

o Page Web à des liens vers un

nombre incalculable d’autres

pages



Open data téléchargeable ou API
o Les données tabulaires sont les plus souhaitables pour le téléchargement, ce

qui explique pourquoi les portails d’open data gouvernementaux utilisent

principalement les données tabulaires.

o Cependant, il faut prendre en compte les considérations suivantes lorsqu’il

s’agit de gérer des millions de rangées de données :

ü Serait-il souhaitable de diviser les données en ensembles de données plus

petits ?

ü À quelle fréquence devrait-on mettre à jour les données ?

ü Comment les changements de méthode de publication affecteront ils les

publications précédentes ?



Open data téléchargeable ou API
o l’open data peut être mis à disposition par l’intermédiaire d’une machine,

communément appelée API (Interface d’Accès Applicative) si:

ü Données temps-réel

ü Données statiques mais à jour à tout instant

ü Données trop volumineuse pour être téléchargées en intégralité

NB: La mise a disposition de données ouvertes à travers l’API limite la

réutilisation



Choisir le bon format pour l’open data
Open Data 5 ★
Tim Berners-Lee, principal inventeur du Web et instigateur des Linked Data, a 

suggéré un programme de déploiement en 5 étoiles pour l’Open Data. 

http://5stardata.info/fr/

http://5stardata.info/fr/


Choisir le bon format pour l’open data

o Le CSV est un format ouvert et

lisible par des machines. C’est le

format le plus simple capable de

supporter une vaste réutilisation

de l’open data.

o C’est ‘le plus petit dénominateur

commun’ de l’open data et devrait

être utilisé en priorité autant que

possible.



Exemple d’outil de conversion, vérification et  et de 
validation de CSV
Conversion

o MS Excel

o OpenOffice

o Convertion (https://convertio.co/)

Vérification

o Notepad++ (Windows) ; https://notepad-plus-plus.org/

o Geany (Windows, Mac OSX, Linux) ; http://www.geany.org/

o Atom (Windows, Mac OSX, Linux), en installant le plug-in adéquat ;

https://atom.io/

Validation

o CSV Lint (https://csvlint.io/)

https://notepad-plus-plus.org/
http://www.geany.org/
https://atom.io/
https://csvlint.io/


Exercice pratique 4: Produire un csv de qualité 

o Considérer les groupes formés ; 

o et les jeux de données identifiés précédemment ;

o Réaliser un format CSV avec votre jeux de donnes en suivant les 

spécifications techniques suivantes:

• Nom du fichier: sans espace, caractères spéciaux

• Encodage : UTF-8

• Fin de ligne: CR+LF

• Séparateur ou délimiteur: virgule

o Quel outil avez-vous utilisez pour créer le fichier CSV?

o Comment avez-vous  valider votre CSV (quel outil)?



What is your biggest data challenge?.
Find out more on www.Akvo.org

Ilyasse KABORE
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Email ilyasse@akvo.org
Twitter @KABOREIlyasse

Camille Clerx
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Email camille@akvo.org
Twitter @ camille_Xmedia
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