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Libérer le potentiel de 
vos données

Atelier d’extraction, de traitement et de publication de 
données



1. Production de jeux de données
2. Traitement et analyse des données
3. Publication des données
4. Valorisation des données (réutilisation 

des données)
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Module III: Publication de jeux de données



Se connecter sur Open Data Burkina Faso

o Taper le lien http://data.gov.bf/user/login

o Nom d’utilisateur: odpbf

o Mot de passe: odpbf@56
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http://data.gov.bf/user/login


Se connecter sur Open Data Burkina Faso
o Le fil d’actualité de l’utilisateur s’affiche,

o Remarquer que vous êtes connecter en tant que odpbf



Comment créer une organisation (Producteur)
o Les organisations sont utilisées pour créer, gérer et publier des collections de

jeux de données.
o Vérifier d’abord si votre organisation existe déjà avant la création
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Renseigner
ü le titre « Formation Open Data »
ü la description «Groupe crée dans le cadre de la formation Open Data
PAGOF »

ü ajouter un logo ou un lien
Puis cliquer sur créer une Organisation

Comment créer une organisation (Producteur)



o Une nouvelle organisation Formation Open Data vient d’être créée

o Cliquer sur Gérer si vous voulez apporter des modifications à l’organisation
créée

Comment créer une organisation (Producteur)



Comment créer un groupe (thème)
o les groupes servent pour créer et gérer des collections de jeux de données.

C’est un moyen pour cataloguer des jeux de données pour un projet ou une

équipe en particulier ou autour d'un thème spécifique

o Si votre jeux de données peut être publier dans a un groupe déjà existant sur la

plateforme, ne créer plus un autre groupe.

o Aller surMes groupes puis sur Ajouter un groupe



Renseigner
ü le titre « Phase2: publication de données »
ü la description «Ce groupe contient les modules de la deuxième phase de
formation sur Open data »

ü ajouter un logo ou un lien
Puis cliquer sur créer le groupe

Comment créer un groupe (thème)



o Un nouveau catalogue de données vient d’être créé

o Cliquer sur Gérer si vous voulez apporter des modifications au groupe
nouvellement créé

Comment créer un groupe (thème)



Comment créer un jeu de données
o Un jeu de données CKAN est une collection de ressources (telles que des

fichiers), ainsi qu'une description et d'autres information, avec une URL fixe.
Les jeux de données sont ce que l'utilisateur voit lorsqu'il effectue une
recherche de données.

o Aller surMes jeux de données puis sur Ajouter un jeu de données
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o Renseigner les métadonnées

o Puis cliquer sur : Ajouter des données

Comment créer un jeu de données



Une ressource est un fichier ou un lien vers un fichier contenant des données
utiles.
o Ajouter une donnée/ressource depuis votre ordinateur ou un lien,
o Donner le titre et la description de la donnée
o Indiquer le format de donnée
o Cliquer sur Enregistrer & ajouter un autre si vous voulez ajouter une 2e

donnée ou sur Suivant: Info additionnelle pour a la section 3

Comment créer un jeu de données



o Renseigner autres métadonnées dans la section Informations additionnelles

o Ajouter des champs personnalisés au besoin

o Puis cliquer sur: Terminer

Comment créer un jeu de données



o Apres la création de votre jeux de données vous remarquerez qu’il appartient

déjà a une organisation mais pas à un groupe

Affecter un jeu de  données à un groupe



o N’oubliez pas d’affecter votre jeux données à un catalogue (groupe)

Affecter un jeu de  données à un groupe



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