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Des applications pour vérifier la météo, le meilleur itinéraire vers une destination ou pour comparer la valeur de
biens immobiliers, tous dépendent de la disponibilité des données ouvertes. Ces exemples démontrent combien
la publication de données publiques en données ouvertes peut améliorer la vie quotidienne des citoyens. Nous
utilisions tous, et dépendons souvent, de ces applications pour organiser nos journées et prendre certaines décisions
personnelles. De même, les entreprises découvrent de nouvelles manières d’innover grâce aux données publiques
publiées en données ouvertes. Ces opportunités démontrent les nombreux avantages des données publiques
ouvertes, et participent à l’augmentation de la confiance des citoyens dans la modernisation de leur gouvernement
afin qu’ils puissent répondre aux nouveaux besoins posés par des économies numériquement transformées.
Par conséquent, les gouvernements ayant réussi à faire progresser leurs politiques de données ouvertes ne peuvent
que garantir une forte résilience sur le long terme. Au fur et à mesure que les politiques de données ouvertes
prennent de l’ampleur, la prise de conscience de la nécessité de mettre en place des cadres de gouvernance
adéquats pour obtenir des résultats durables augmente également. De tels cadres de gouvernance incluent des
arrangements institutionnels, des leviers politiques, et des modèles de financement facilitant la coopération au sein
du gouvernement.
Aucun impact réel ne pourra s’obtenir si une approche fondée sur le cloisonnement (une approche en « silo »)
prévaut, car le brassage, la liaison et la réutilisation des données sont nécessaires pour permettre aux données
ouvertes d’offrir des résultats tangibles et positifs. Compte tenu de la nature horizontale des politiques de données
ouvertes, leur conception et leur mise en œuvre efficaces nécessitent des approches permettant de connecter les
acteurs et les décisions au sein et en dehors du secteur public.
L’expérience des pays, ainsi que les données provenant de l’indice OURdata sur les données publiques ouvertes,
utiles et réutilisables, démontrent que malgré les différences de cultures administratives, les gouvernements
obtenant de meilleurs résultats sont ceux qui attribuent la responsabilité de coordonner les politiques de données
ouvertes au centre du gouvernement. Ils sont suivis par ceux qui attribuent cette responsabilité à l’un des principaux
ministères d’exécution ayant également des responsabilités rattachées à l’agenda numérique et/ou aux mandats de
modernisation du secteur public. Cela favorise une responsabilité partagée et peut faciliter des liens plus solides avec
des domaines politiques connexes tels que l’innovation dans le secteur public, le gouvernement ouvert et l’intégrité
du secteur public.
Il y a dix ans, les politiques de données ouvertes ainsi que les efforts pratiques y étant associés visaient à faire
croître l’accès à l’information du secteur public. Aujourd’hui, alors que la maturité globale des données ouvertes s’est
développé, la prise de conscience sur la nécessité de promouvoir une culture de création de valeurs et d’approches
axées sur la résolution de problèmes politiques augmente. Celles-ci peuvent aider à cibler les efforts visant à diffuser
des données précieuses en vue de leur réutilisation, et à hiérarchiser l’amélioration de l’administration publique,
plutôt qu’à rechercher simplement à fournir plus de données. Le concept de « publier avec un objectif » (i.e. “publish
with purpose”) est ce qui représente le mieux cette nouvelle discussion émergente.
Néanmoins, l’importance de favoriser l’ouverture par défaut des données publiques demeure. Alors que la qualité
des données, telle que l’exhaustivité ou la lisibilité par machine, améliore l’accessibilité et la réutilisation des données
publiques ouvertes, l’ouverture par défaut est un concept plus large qui dépasse le domaine technique.
Alors que les gouvernements reconnaissent de plus en plus la réutilisation des données comme une exigence
fondamentale pour la création de valeurs publiques, il y a une compréhension grandissante sur le fait qu’avoir des
données publiques de qualité dépend d’une amélioration de la gouvernance des données et sur la gestion de la
chaîne de valeur des données. Créer de la valeur à partir de données publiques ouvertes implique d’augmenter
la quantité de données publiques ouvertes et d’améliorer la capacité à identifier des données de grande valeur
pour accroître la réutilisation. Cela nécessite également de comprendre les obstacles au processus afin que les

données gouvernementales puissent contribuer à la chaîne de valeur du service public. Accompagner la disponibilité,
l’accessibilité et la qualité des données avec des modèles d’infrastructure de données et d’informatique intégrés peut
encourager la transformation numérique et axée sur les données du gouvernement ainsi que les réformes du secteur
publiques. Ceci peut aussi favoriser l’adoption efficace des technologies émergentes qui dépendent fortement de la
disponibilité de données de haute qualité.
Les gouvernements ont un rôle clé à jouer dans la publication de données, mais l’orientation change peu à peu d’une
perspective se concentrant sur la fourniture et la publication de données vers une perspective se concentrant sur
l’utilisation des données ouvertes comme outil de collaboration. Notamment, lors des phases initiales des politiques
de données ouvertes, la création de portails était conduite par la demande croissante pour un accès aux informations
du secteur public. Cela nécessitait donc des efforts considérables pour localiser, nettoyer et ouvrir les ensembles de
données afin de faciliter leur accès au public. Les initiatives de nettoyage des données étaient classées par ordre
de priorité plutôt que de se concentrer sur la mise en place de cadres de gouvernance des données publiques et
d’instruments politiques (ex. des guides et des normes de publication) appuyant leur avancée.
Cette approche évolue progressivement et les portails de données ouvertes se développent selon la compréhension
croissante de la valeur des données comme facteur clé pour la transformation numérique des sociétés, des activités
commerciales et des secteurs publics.
Améliorer l’accès aux données public offre de nouvelles opportunités pour les innovateurs gouvernementaux et
non gouvernementaux de créer de nouveaux moyens de résoudre des problèmes. Cela implique de mobiliser et
de libérer le potentiel des parties prenantes non institutionnelles telles que le secteur privé, les journalistes, les
universités, le secteur à but non lucratif et le grand public, tout au long du processus des politiques de données
ouvertes. Les données ouvertes peuvent ainsi devenir la « plateforme » alimentant le développement d’applications
et de solutions utiles. Tirer parti de cela contient des implications et peut s’avérer être un processus long et complexe,
qui présentent également des risques importants. Notamment, ça implique un changement important dans les
opérations gouvernementales, nécessitant une nouvelle perception dans le rôle que jouent les gouvernements.
Les gouvernements doivent changer la conception de leur rôle comme étant celle de propriétaire de données et
fournisseur de solutions à celle de gestionnaire de données. Les portails centraux de données publiques ouverts sont
progressivement, mais de plus en plus, considérés comme des véhicules permettant l’utilisation des données comme
plateforme (data as a platform), mais aussi, et surtout, comme facilitateurs de gouvernements comme plateforme.
Se tourner vers une approche collaborative, résolvant des problèmes, s’est révélé difficile pour certains pays. Alors
que certains ont utilisé les données comme plateforme pour favoriser la co-création de valeurs publique, dans
d’autres, l’engagement multi-acteur est faible voire inexistant, notamment là où des modèles de politiques de
données gouvernementaux ouverts axés sur la transparence prévalent.
Le partage stratégique des données publiques ouvertes, combiné aux technologies numériques, peut soutenir la
bonne gouvernance et améliorer la confiance du public. Les exemples de cela incluent l’amélioration de la prestation
des services publics, l’amélioration de la participation citoyenne, l’amélioration de l’ouverture du gouvernement, et
de pourvoir une solide base de données pour renforcer la responsabilité du gouvernement et l’intégrité du secteur
public.
Afin de justifier et sécuriser les investissements dans les données ouvertes, les gouvernements renforcent leur
capacité à argumenter et à démontrer la valeur des données ouvertes pour générer des retombées économiques
pour le secteur public et l’économie en général, comme celle de faciliter de nouvelles opportunités commerciales.
Cependant, les discussions internationales sont portées sur la nécessité d’améliorer l’évaluation des progrès et des
impacts des politiques de données ouvertes. D’un point de vue gouvernementale, il reste essentiel de soutenir
l’investissement pour ouvrir les données publiques en se basant sur une solide analyse de rentabilisation, fournissant
des propositions de valeur claires et présentant les avantages potentiels de l’utilisation des données ouvertes, et sur
des outils d’évaluation a posteriori démontrant la mise en œuvre de ces avantages.
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