
Dans cette vidéo, nous vous présentons les concepts de partage des données 
environnementales. Ceci fait partie d'une série de plusieurs vidéos relatives aux 
infrastructures de données spatiales pour les systèmes d'information de gestion qui 
peuvent être utilisés dans les contrats basés sur la performance.
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En 2014, j'ai été invité par l'Université de Mostaganem en Algérie à donner une 
conférence sur les infrastructures de données spatiales pour le partage des données 
spatiales sur l'environnement. C'est une grande coïncidence que ce matin-là, je sois 
réveillé par un tremblement de terre. La première chose que j'ai faite est d'aller sur le 
site web de l'Institut météorologique royal des Pays-Bas, le KNMI, pour chercher des 
informations sur le tremblement de terre. Les instruments dont dispose cet institut 
mesurent les tremblements de terre dans le monde entier, et j'ai pu facilement 
accéder à une page où figurait le graphique que vous voyez ici sur la diapositive. Et il 
m'a donné toutes les informations sur ce tremblement de terre : qu'il était très 
proche de l'endroit où je me trouvais et il donne la magnitude. J'ai décidé d'inclure 
cette diapositive dans la présentation et de la montrer aux participants. Ils ont été 
surpris que je dispose de tant d'informations sur le tremblement de terre. Ils l'ont 
ressenti, bien sûr, le matin, mais ils n'avaient aucune information à ce sujet. C'était 
donc un peu frappant qu'un étranger puisse accéder facilement à ces informations 
alors que localement, ces informations n'étaient pas disponibles. Et c'est exactement 
le but du sujet de cette conférence.
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Cela m'amène aux objectifs d'apprentissage de ce cours. Après ce cours, vous serez 
en mesure de 

définir les données ouvertes, 

décrire les avantages des données ouvertes pour la gestion de l'environnement, 

et expliquer pourquoi le partage des données est souvent un défi.
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Il est évident que pour notre travail, nous avons besoin de données, mais il y a un 
énorme besoin d'organiser et de partager toutes ces données fournies par les 
organisations locales, les organisations internationales et les projets.

L'utilisation non coordonnée de différents outils dans la plupart des projets conduit à 
une situation où il y a un manque d'homogénéité et des données non consultables, 
ce qui rend difficile leur mise à disposition pour d'autres projets.

La réutilisation des données est donc importante et lorsque les données spatio-
temporelles sont accessibles de manière standardisée, de nombreux modèles et 
outils peuvent les utiliser. 

Le problème, cependant, n'est pas seulement technique. Le plus grand défi est 
d'impliquer les utilisateurs finaux mais aussi les parties prenantes, et nous allons 
aborder ces questions dans cette série de vidéos. 

Enfin, il est important de renforcer les capacités, tant sur le plan technique que sur 
celui de la gestion, ce que nous allons également aborder dans cette série de vidéos.
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Dans le concept de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), nous 
reconnaissons que les différents secteurs sont connectés. Ce n'est pas seulement 
pour la gestion et l'élaboration des politiques, mais aussi pour le besoin de partager 
les données entre ces différents secteurs afin d'en faire bénéficier tous ces secteurs. 
Nous sommes confrontés à de grands défis en raison du changement climatique et de 
la croissance démographique, et même à court terme, nous avons la pandémie de 
corona. Et nous savons que pour tous ces défis, nous devons relier ces différents 
secteurs. Nous savons que la santé est liée à l'économie et nous savons que la santé 
est également liée à l'eau potable. Mais l'environnement, l'agriculture et 
l'assainissement sont également liés. Il est donc très important que nous partagions 
les données entre ces différents secteurs au lieu de les considérer comme des ilôts. Et 
aussi de promouvoir le partage entre les différents secteurs du gouvernement. 
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Une façon de partager les données est de les partager en tant que données d´accès 
libre. On peut définir les données d´accès libre comme un élément de données ou 
d'informations ou même un code source qui est accessible à tous et que chacun est 
libre d'utiliser, de réutiliser et de redistribuer. Vous ne pouvez imposer que deux 
restrictions : la nécessité d'attribuer la source originale, comme une référence, et de 
partager se conformant aux conditions initiales à l'identique, ce qui signifie que vous 
apposez une licence stipulant que les données resteront ouvertes pour ceux qui les 
partagent à nouveau.

Le partage des données en tant que données d´accès libre est particulièrement 
important pour les données financées par des fonds publics, lorsque le contribuable a 
déjà payé pour ces données. Et les données doivent être librement accessibles dans 
toute la mesure du possible.
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Examinons donc les avantages des données ouvertes. 

Pour les organisations qui peuvent être plus efficaces dans la collecte et le traitement 
des données et réduire la duplication des efforts, nous savons que la collecte de 
données sur le terrain est beaucoup plus coûteuse que le traitement des données sur 
un bureau.

Si les scientifiques ont accès aux données ouvertes, alors ces données peuvent être 
de plus en plus utilisées avec les modèles et les outils que les scientifiques 
développent. Et cela peut également profiter à la société et être utilisé dans 
l'élaboration des politiques.

Il en résultera également des avantages pour l'administration publique, les citoyens et 
les entreprises grâce à de meilleurs services.

Les données ouvertes seront également un moteur de l'innovation pour développer 
de nouveaux services et de nouvelles entreprises. 

Et lorsque davantage de données sont disponibles, nous avons également une plus 
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grande responsabilité démocratique où nous pouvons voir les résultats de 
l'élaboration des politiques et même les citoyens peuvent être impliqués. 

Cela conduira finalement à une meilleure gestion de l'environnement commun, ce qui 
est notre objectif.
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L'ouverture des données du gouvernement a également d'énormes avantages 
économiques, comme nous pouvons le voir ici dans cette étude de la Commission 
européenne sur le côté gauche de la diapositive. Elle crée beaucoup d'emplois et, 
dans une prochaine vidéo, nous examinerons la chaîne de valeur des données. Et 
vous pouvez également voir qu'il y a beaucoup d'économies de coûts dans le 
gouvernement, en particulier dans les coûts transactionnels de gouvernement à 
gouvernement. Sur le côté droit de la diapositive, vous pouvez également voir une 
réduction possible des dommages en utilisant des données ouvertes de télédétection 
pour différentes catastrophes. Lorsque les données sont facilement accessibles, nous 
pouvons prévenir les catastrophes, mais nous pouvons aussi évaluer les dommages et 
prendre des mesures après la catastrophe.
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Nous voyons que les avantages sont nombreux, mais pourquoi le partage des 
données est-il alors si difficile ?

L'un des arguments est que les données des autres ne peuvent pas être aussi bonnes 
que celles que vous avez vous-même recueillies. Il y a toujours un doute quant à la 
qualité des données des autres. 

Dans le même ordre d'idées, les organisations qui collectent des données, qu'elles 
présentent comme étant de très haute qualité, craignent que les personnes qui 
utilisent leurs données ne les utilisent à tort et qu'elles perdent même la face ou la 
propriété lorsque les données sont utilisées à tort. 

Souvent, la véritable raison de cette crainte est que d'autres utilisateurs découvrent 
que leurs données sont en fait de mauvaise qualité et qu'ils ne veulent donc pas 
vraiment les partager.
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Dans les prochaines vidéos, nous examinerons les solutions pour y remédier en nous 
penchant sur 

les infrastructures de données spatiales 

les normes interopérables, 

les métadonnées et l'assurance qualité, 

ainsi que la chaîne de valeur, les modèles commerciaux et la politique en matière de 
données pour le partage des données.
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