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Agenda

o 09:00 – 9:30: Cadrage de l’atelier 

o 9:30 – 10:00: Objectifs et bonnes pratiques 

o 10:00-11:15: Les indicateurs Globaux

o 11:15 – 12:30: Les indicateurs Individuels

o12:30 – 13:00: Debriefing & Résumé
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Pourquoi un décret open data ?

1. Fournir un cadre juridique de 

réutilisation de l’information absent de 

la loi d’accès à l’information

2. Fournir un cadre juridique spécifique à 

l’Open Data

3. Fournir un cadre juridique à la mise en 

œuvre de l’initiative Open Data

4. Homogénéiser les actions et les 

approches de l’administration dans son 

ensemble
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Processus de développement 

d’un décret

1. Développement d’un premier draft (2 mois)
1. Sensibilisation

2. Formation d’un groupe de travail et atelier techniques

3. Première version

4. Commentaires et version finale

2. Organisation d’une consultation nationale (1 

mois)
o Une conférence de présentation

o Une période de collecte des commentaires

o Une version finale 

3. Adoption officielle du décret

4. Formation et sensibilisation de 

l’administration et des acteurs non 

gouvernementaux
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Développement du Contenu du 

décret

1. Identifier les sections du décret
o Quels éléments sont nécessaires et non-

contradictoires avec les législations actuelles?

2. Identifier et choisir les options en 

fonction de leurs impacts

3. Opter pour un niveau de détails
o Continuum entre un concept et une application 

spécifique: Continuum entre la définition d’un 

cadre et une certaine liberté vs une homogénéité 

dans l’implémentation
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Contenu d’un décret Open Data

o Gouvernance: Quelle autorité et quel gouvernance 

pour l’initiative Open Data? 

o Quel plan de suivi et évaluation?

o Acteurs: Quels organismes sont concernés et quels 

sont leur obligations?

o Données: Quelles données doivent être publiées? 

o Publication: Comment doivent être publiées les 

données?

o Réutilisation: Comment peuvent être réutilisées les 

données publiées?

o Les licences de réutilisation

o Réutilisation: Comment favoriser la réutilisation et 

L’implication des acteurs non-gouvernementaux?
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Objectifs du Plan S&E

o Mesurer l’évolution de l’initiative Open 

Data dans sa globalité

o Mesurer les impacts de l’initiative

o Mesurer la mise en application du 

décret OD

o Mesurer la mise en œuvre au sein de 

chaque agence et ministère
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Les indicateurs

o Indicateurs Globaux
o Gouvernance & mise en œuvre du décret

o Portail national

o Implication des agences

o Indicateurs Individuels
o Gouvernance et mise en œuvre du décret

o Portail individuel

o Capacités des personnels

o Indicateurs Communs
o Publication des données

o Réutilisation

o Interne 

o Externe



http://wwww.sbc4d.com 9

Les indicateurs: bonnes pratiques

o Un nombre restreint d’indicateurs

o Des indicateurs rendant compte des 

éléments important de l’activité

o Des indicateurs mesurables
o Des mesures automatiques

o Des indicateurs pouvant être traités 

(actionnables)
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Indicateurs de Gouvernance

o Mise en place de la gouvernance
o Global

o Mise en place des comités

o Nombre de réunion par comité

o Local
o Nomination d’un point focal et du calendrier du décret

o Mise en place et mise à jour d’un inventaire

o Commun
o Publication et mise à jour du plan de suivi et évaluation

o Publication d’un plan annuel d’activité

o Avec un volet formation

o Avec un volet communication

o Avec un volet publication
o Publication d’un rapport annuel d’activité

o Mise en place d’un budget et d’un financement

o Nombre de requêtes de publications reçues

o Nombre de requêtes de publications répondues

o Nombre de requêtes de publications satisfaites

o Nombre de requêtes de modification/mis-à-jour reçues

o Nombre de requêtes de modification/mis-à-jour reçues 
répondues

o Nombre de requêtes de modification/mis-à-jour reçues 
satisfaites
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Indicateurs de Réutilisation

o Nombre de téléchargement de jeux de 
données
o Par des acteurs gouvernementaux

o Par des acteurs non-gouvernementaux

o Nombre d’applications crées

o Répartition sectorielle des réutilisateurs
o Nombre de sociétés utilisant des données ouvertes

o Nombre de journalistes

o Nombre de chercheurs

o Nombre d’organisations de la société civile

o Répartition géographique des téléchargements

o Nombre de cas d’usage développées

o Nombre d’événements organisés
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Indicateurs de publication des 

données

o Nombre de publications
o Nombre de jeux de données publiés

o % de l’inventaire publié

o Qualité
o % des jeux de données ayant une échelle de maturité

o % des jeux de données respectant le niveau minimum de maturité

o % des jeux de données respectant le niveau de désagrégation minimum

o % des jeux de données ayant une documentation associée

o Format
o % des jeux de données publié sous format ouvert

o Licences
o % des jeux de données ayant une licence

o % des jeux de données ayant la licence recommandée

o Métadonnées
o % des jeux de données ayant les métadonnées recommandées

o Mise-à-jour
o % de jeux de données à jour

o % de jeux de données nécessitant une mise à jour

o % de jeux de données périmés
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Indicateurs de Capacités

o Nombre de sessions de formation organisées pour les 
dirigeants politiques

o Nombre de sessions de formation organisées pour les 
chargés d’accès à l’information et les points focaux OD

o Nombre de sessions de formation organisées pour les 
gestionnaires de données

o Nombre de sessions de formation organisées pour les 
informaticiens

o Nombre de dirigeants politiques formés

o Nombre de gestionnaires de données formés

o Nombre de chargés d’accès à l’information et de points 
focaux OD formés

o Nombre d’informaticiens formés
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Indicateurs de portail

o Nombre de jeux de données référencés

o Nombre de jeux de données téléchargés
o Au sein du gouvernement

o Par des acteurs non-gouvernementaux

o Nombre d’applications

o Nombre de jeux de donnés non-gouvernemental

o Nombre d’utilisateur unique

o Nombre d’utilisateur unique de l’API

o Nombre de téléchargement de jeux de données

o Nombre de téléchargement de jeux de données par 
l’API

o % de liens cassés ou d’URL invalide (persistance)

o Utilisation de la plateforme technique recommandée

o Nombre de producteurs de données
o Agence et département

o Individuel
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Les éléments du décret

o Obligation de gérer un plan de suivi et 
évaluation global par le Comité de Pilotage

o Obligation de gérer un plan de S&E par 
chaque ministère et agence
o Responsabilité du point focal OD?

o Périodicité de mise à jour

o Publication du plan global et des plans 
individuels
o Création d’un classement

o Les indicateurs



http://wwww.sbc4d.com 16

Récapitulatif



Copyright © 2011. World Wide Web Foundation. All rights reserved


