
Dans ce dernier cours de cette série sur les infrastructures de données spatiales, nous 
allons aborder la chaîne de valeur des modèles économiques de données et la politique 
en matière de données.
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Après ce cours, vous serez capable de

décrire la chaîne de valeur des données, 

expliquer le coût et les risques stratégiques de la 
vente de données, 

et expliquer pourquoi une politique de données doit 
toujours être liée à un modèle économique.
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De nombreux produits et services que nous utilisons font partie 
d'une chaîne de valeur, ceci est valable pour les données. Mais 
prenons d'abord un exemple simple : le bœuf. Avant que le 
bœuf n'arrive dans notre assiette, il est passé par toute une 
chaîne de valeur. D'abord, il y a l'agriculteur qui doit nourrir la 
vache. Et lorsque la vache est en âge d'aller à l'abattoir, elle est 
vendue à un certain prix au kilo, bien inférieur à celui du bœuf 
dans notre assiette. Le boucher qui abat la vache la vend aux 
clients ou à une usine où elle est emballée. Après le 
conditionnement, les supermarchés peuvent la vendre. Le prix 
au kilo a augmenté, mais si la viande est achetée par un 
restaurant, le prix au kilo dépend aussi de la qualité du 
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restaurant, un chef d'un restaurant étoilé inscrit au 
guide Michelin peut demander beaucoup plus qu'un 
fast-food. Vous pouvez donc constater que le prix de 
la viande a augmenté tout au long de la chaîne. La 
valeur ajoutée est constituée par l'abattage de la 
vache, la transformation et le conditionnement du 
bœuf, ainsi que les services fournis dans un 
restaurant pour servir le bœuf. Maintenant, 
regardons les données. Les données brutes ont la 
valeur la plus faible. Quand elles sont collectées sur 
le terrain ou enrégistrées par des capteurs. Mais si les 
données sont validées, alors elles augmentent en 
valeur et nous les transformons lentement en 
informations. Lorsque nous les agrégeons à d'autres 
données, que nous les combinons à une analyse SIG, 
que nous les combinons à d'autres types d'analyse de 
données, nous ajoutons des connaissances aux 
données. Et à un moment donné, les données se 
transforment en services et produits utiles que nous 
proposons aux gouvernements, au secteur privé ou à 
la société. Et même que ces services peuvent être 
agrégés. Ainsi, à chaque étape, nous ajoutons de la 
valeur et le prix des données augmente. Ainsi, les 
données brutes ont un prix très bas et les services 
agrégés ont le prix le plus élevé.

Illustrons cela par un exemple. Notre service 
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météorologique collecte des données sur les 
précipitations. Ces données brutes sont des mesures 
ponctuelles effectuées dans des stations 
météorologiques. Cependant, si nous validons les 
données et que nous les agrégeons au niveau 
national par interpolation, de la valeur est ajoutée. Si 
nous combinons ces données avec les conditions de 
circulation, par exemple, la valeur ajoutée est encore 
plus grande. Et nous pouvons fournir ces données 
sous forme de services sur un téléphone portable 
pour afficher les tendances en matière de 
précipitations, où et quand elles se produisent, mais 
aussi comment elles affectent notre vie quotidienne. 
De cette façon, les données brutes au bout de la 
chaîne de valeur peuvent avoir une valeur très élevée 
pour laquelle les gens sont prêts à payer. 

De nombreuses données brutes sont collectées par 
des organismes publics. Et une fois qu'elles sont 
disponibles sous forme de données libres, le secteur 
privé, la recherche ou d'autres organisations du 
secteur public peuvent ajouter de la valeur à ces 
données et même les vendre à l'utilisateur final. Et 
cela apporte de la valeur à l'économie parce que 
pour les produits et services, il y a la TVA et cela 
donne de l'emploi. Donc, si la base est constituée de 
données libres, que l'innovation a lieu et que les gens 
peuvent ajouter de la valeur, alors cela est bon pour 
l'économie. Et de nombreuses études montrent que 
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c'est un moyen d'améliorer les économies modernes. 
En d'autres termes, les données sont le nouveau 
pétrole.
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Il y a encore beaucoup de personnes, d'organisations 
et de gouvernements qui veulent vendre des 
données brutes. Ils surestiment le retour sur 
investissement de la vente des données et ils sous-
estiment le coût de la vente des données. 

Il y a un coût juridique lié à la création et à 
l'application de licences restrictives. 

En outre, la technologie nécessaire pour restreindre 
l'accès et l'utilisation des données a un coût. 

Lorsque vous vendez des données, vous devez 
également tenir une administration des licences 
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émises. 

Et lorsque vous vendez des données, vous souhaitez 
également les promouvoir, ce qui entraîne des coûts 
de marketing.

4



La vente de données comporte également des risques 
stratégiques. 

Le consentement à payer pour des produits numériques est 
faible. Beaucoup de gens peuvent facilement faire des copies et 
vous avez probablement vous-même copié de la musique ou des 
films. Ce n'est que récemment que des services de streaming 
comme Netflix ou Spotify ont permis d'accéder à ces services à 
moindre coût. Les produits de données, en revanche, sont 
facilement copiés et partagés avec d'autres sans que vous ne le 
sachiez. 

Un autre risque est que des concurrents ou des communautés 
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disposent également de données, mais fournies en 
tant que données libres, alors que vous continuez à 
les vendre. OpenStreetMap en est un bon exemple. 
OpenStreetMap est constitué de collaboratives et 
fournit une carte très complète du monde. Et vous 
pouvez utiliser gratuitement les points, les lignes et 
les polygones à vos propres fins. Lorsque j'ai établi 
une IDS dans un certain pays, j'ai découvert que 
l'agence de cartographie vendait encore des données 
routières. J'ai donc téléchargé l'ensemble des 
données OpenStreetMap pour ce pays afin que les 
données routières soient disponibles gratuitement. 
Ce que je voulais dire à cette organisation, c'est qu'il 
n'y a pas de problème à vendre des données, mais il 
faut prendre en compte la chaîne de valeur et y 
ajouter de la valeur. Par exemple, si les données 
concernent l'état des routes, la localisation des feux 
de signalisation, la vitesse ou la navigation. 
L'inclusion de données routières dans un système de 
navigation utilisé dans les voitures est probablement 
l'une des plus grandes valeurs ajoutées que vous 
pouvez obtenir avec les données. Mais la vente de 
données routières n'attire pas beaucoup de clients, 
car ces données sont déjà disponibles gratuitement. 
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Regardons de plus près ce qu'est OpenStreetMap. 
Vous êtes sans doute nombreux à connaître Google 
Maps. Mais ici, comme vous pouvez le voir dans la 
zone, dans cet exemple Olderkesi dans le comté de 
Narok au Kenya, nous voyons que Google Maps n'a 
pas du tout de données alors que sur 
OpenStreetMap, il y a beaucoup de données. Ces 
données ont été créées lors d'un mapathon à l'IHE 
Delft, au cours duquel nos étudiants ont 
cartographié toute cette zone, qui souffrait d'une 
sécheresse. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours 
pas de données dans Google Maps. 
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Comparons maintenant ces deux fournisseurs de données. 

OpenStreetMap a un droit d'auteur communautaire, de sorte 
que le droit d'auteur reste aux utilisateurs qui produisent la 
carte, tandis que Google a un droit d'auteur d'entreprise.

OpenStreetMap ne collecte pas de données sensibles liées à la 
vie privée, alors que Google le fait pour la publicité. Cela fait 
partie de leur modèle économique.

Avec OpenStreetMap, nous avons accès à des vecteurs, des 
points, des lignes et des polygones qui peuvent être utilisés 
dans les SIG, alors qu'avec Google Maps, nous n'obtenons 
qu'une image que nous pouvons utiliser comme toile de fond 
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pour la navigation. 

Avec OpenStreetMap, vous êtes libre de l'utiliser 
dans d'autres produits et services et d'y ajouter de la 
valeur. Avec Google Maps, ce n'est pas possible. 

OpenStreetMap est souvent plus détaillé dans les 
zones rurales où il y a un besoin de travail 
humanitaire, de recherche, ou où les ONG sont 
actives. Google Maps, en revanche, est plus détaillé 
dans les zones urbaines car il y a le marché principal 
où les points d'intérêt tels que les restaurants, les 
hôtels et les magasins peuvent être indiqués sur la 
carte. Parce qu'ils ont recueilli des données sensibles 
liées à la vie privée, ils peuvent vous faire de la 
publicité pour ces endroits par le biais de différentes 
ressources de Google que vous utilisez.
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Voici un exemple qui montre à quel point les données d’OpenStreetMap peuvent être 
complètes. Même les tunnels et les feux de circulation sont inclus sur cette carte de 
Delft autour de l’Institut pour l’éducation relative à l’eau- IHE Delft
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[click]

Pour cartographier dans OpenStreetMap, nous 
pouvons organiser des mapathons. Avant de 
commencer à organiser un mapathon, nous pouvons 
utiliser MapSwipe. Il s'agit d'une application mobile 
qui nous permet d'indiquer les zones d'habitation, 
car ce sont les plus importantes à cartographier pour 
l'aide humanitaire et la gestion des catastrophes.

Les données collectées avec MapSwipe sont ensuite 
converties en une couche de peuplement qui est 
utilisée dans le gestionnaire de tâches de l'équipe 
humanitaire d'OpenStreetMap, qui découpe la zone 
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en différentes tâches que les utilisateurs peuvent 
utiliser pour cartographier dans un projet de 
cartographie pour le mapathon.
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Au cours d'un mapathon, un groupe de personnes peut facilement cartographier les 
zones qui ont besoin de données et ces dernières seront immédiatement disponibles sur 
OpenStreetMap pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez également numériser une 
carte OpenStreetMap en déhors d’un mapathon.
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[Animation] 

Dans cette démonstration, vous pouvez voir 
comment nous pouvons utiliser les données 
d'OpenStreetMap dans le SIG. Il s’agit ici de QGIS et 
je peux rechercher des lieux à l'aide du plugin de 
géolocalisation. Nous allons donc à Olderkesi, qui 
était l'exemple du mapathon, et nous regardons les 
données disponibles. Et je suis intéressé par les 
rivières. Je veux donc télécharger ces rivières depuis 
OpenStreetMap sous forme de vecteurs réels que je 
peux utiliser dans mon étude. Il y a donc un plugin 
qui s'appelle QuickOSM. Et après avoir installé le 
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plugin, nous pouvons le charger et nous pouvons 
rechercher les clés et les valeurs qui sont la façon 
dont OpenStreetMap organise les données. Et j'utilise 
la clé waterway et la valeur river et je veux toutes les 
données dans le canevas de la carte. Il génère ce 
petit script qui est envoyé au serveur et ensuite il va 
télécharger la rivière. Et laissez-moi la styliser un peu, 
la voilà. Et si je cache l'image de fond, alors je vois ici 
la rivière téléchargée. Vous voyez plus de cours d'eau 
sur la carte, mais ils sont marqués différemment. Ici, 
nous avons utilisé waterway river, mais il y a aussi 
waterway stream, waterway canals, etc. Ainsi, tout ce 
que vous pouvez voir sur ce fond OpenStreetMap
peut également être téléchargé sous forme de 
véritables vecteurs pour votre étude. Et s'il manque 
quelque chose, vous pouvez simplement le modifier 
en le numérisant. 
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Ainsi, si les données sont déjà disponibles 
gratuitement, il n'y a aucun intérêt à les vendre, à 
moins d'y apporter une valeur ajoutée. Alors 
comment s’y prendre? Vous avez besoin d'une 
politique de données. Si vous commencez à faire une 
politique de données, 

vous devez obtenir l'engagement de toutes les 
parties prenantes, car les rôles et les responsabilités 
seront définis, 

mais aussi si les données doivent être libres ou si 
elles ont une valeur ajoutée et que vous pouvez les 
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vendre. 

Il est donc très important que la politique en matière 
de données soit liée à un modèle économique. Au 
niveau du gouvernement, il y aura également des 
politiques de données. Elles peuvent être très 
restrictives ou très ouvertes. En Europe, nous avons 
la directive INSPIRE qui indique que les données 
gouvernementales doivent être ouvertes et libres 
autant que possible et diffusées par le biais des IDS. 
Le Rwanda en est un autre exemple. Il y a aussi des 
pays qui sont très restrictifs. Par exemple, dans le 
cadre d'un projet, j'ai travaillé dans un pays où la 
politique des données stipule que tout ce qui est 
mesuré dans l'eau est la propriété de l'autorité de 
l'eau. Et la même loi dit que l'autorité de l'eau a le 
mandat de vendre les données. Cela ne va 
évidemment pas dans le sens de ce que nous avons 
évoqué précédemment, à savoir que les données 
gouvernementales doivent être partagées autant que 
possible, car le contribuable a déjà payé pour cela. Et 
dans de nombreux cas, des projets d'autres pays ont 
soutenu la collecte de données et même des IDS 
entières. Donc si la loi ne permet pas que les données 
soient disponibles, nous avons du mal à résoudre les 
problèmes environnementaux parce qu'à chaque fois 
qu'un projet doit collecter à nouveau les données, 
elles sont perdues pour les gouvernements et les 
autorités. J'espère donc que cette série de cours sur 
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les infrastructures de données spatiales a été utile et 
qu’il est clair que le partage des données est 
important si nous voulons gérer l'environnement.
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