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Open Data: libre accès à des données structurées

• Data: Restrictions minimales: 
accès facile, gratuit, format 
lisible par machines 

• Culture:  
- transparence et redevabilité 
- engagement citoyen
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Source: https://www.data.gov/open-gov/



Big data: « miettes digitales (« digital crumbs ») 

Révolution des données1 Open DataBig Data



• Localisation approximative 
appels/sms/data 

• Horaire approximatif 
appels/sms/data 

• Le contenu n’est pas 
enregistré 

Comptes Rendus d’Appels Information enregistrée:
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Des 3Vs (big data) au 3Cs du Big Data

‘Crumbs’

Capacités

Communauté et culture
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Les fonctions d’utilisation du Big Data

Prescriptive3 Inférence causale

Prédictive2 ● Nowcasting

Descriptive1 Data / chiffres / 
visualisations

Une analyse descriptive vise à capturer et exprimer des phénomènes complexes, 
notamment en utilisant des techniques de visualisations (graphiques, nuages de 
mots etc.). Ces analyses peuvent faciliter l’identification de modèles et tendances. 

Inférence ou ‘proxy’, basée sur l’utilisation d’une ou plusieurs variables combinées 
afin d’estimer le niveau concomitant probable d'une autre variable. Ex: utilisation 
des CDRs comme indicateur approximatif des niveaux socio-économiques.

Fonction la plus proche de la recherche de relations causales pour prescrire une 
ligne de conduite. Également associée à «l'analyse future», construite à l'aide de 
méthodes de simulation, de théorie des jeux et d'analyse de décision.

● Forecasting
‘Pronostic’ dont l'objectif est d'évaluer la probabilité d'un événement survenant 
dans un futur proche ou lointain. Ex: systèmes d’alerte précoces basés sur les 
tendances passées (probabilité d’une nouvelle épidémie ou d’un crime).
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Open Data & Big Data

Open Data Big Data

Données 
administratives, 

structurées

Données à caractère 
personnel, non-

structurées

Secteur public

Émises par des 
individus, traitées et 

stockées par 
entreprises privées

Ouverture et 
transparence des 

données

Ouverture et 
transparence des 

processus et 
algorithmes
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Une décennie de 
Révolution des 
Données

Révolution des donnéesOpen Data Big Data



Les données au coeur de l’agenda 2030: mesurer et 
poursuivre les ODDs

Mesurer 
Poursuivre
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Mesurer, des ODMs aux ODDs

ODMs ODDs

8 objectifs 17 objectifs

21 cibles 169 cibles

60 indicateurs 232 indicateurs 
(without duplicates)

vs

vs

vs

Mesurer Poursuivre



Source: A World That Counts



Mesurer2

1.1.1 
1.2.1 
1.2.2

Tier 1 
Tier 1 
Tier 2

Source: Flowminder and the WorldPop Program at University of Southampton 
  

Poursuivre

Cartographier la pauvreté en utilisant des CDRs et données satellitaires | Bangladesh



• % de 
l’audience 
engagée


• Mots positifs et 
négatifs utilisés 
dans les 
commentaires 
sur des sujets 
spécifiques 


• Pourcentage de 
langues 
utilisées

2

Information extraite de données publiques Twitter et Facebook:

16.6.2 T. 3

Mesurer la satisfaction des citoyens envers les services publics | Botswana

Mesurer

Source: Fondazione Bruno Kessler - PNUD Turquie

Poursuivre
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16.6.2 T. 3

Twitter: mobilité et tourisme 
Mexique

Mesurer Poursuivre



11.2.1 T. II

Optimisation d’un système de transport urbain | Côte d’Ivoire

Source: D4D

Mesurer Poursuivre2



Implémentation: opportunités et défis
Enjeux: opportunités et défis 

Stratégie 
Recherche 
Formation
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Les promesses et défis liés à l’utilisation du Big Data

+
Déluge de données

Faibles coûts

Disponibilité en temps réel 
Analyse prédictive

-

Techno-scientifiques: 
- Biais statistiques (donnés partielles, trompeuses)

- Représentativité de l’échantillon


Gouvernance et éthique: 
- Accès aux données

- Protection des données personnelles et vie privée

- Absence de standards internationaux

- Littératie des données 

4 Pilotes collaboratifs PPP et standards 
éthiques Littératie des données



Pilote: recherche collaborative appliquée aux politiques publiques

Big 
Data

Enquêtes et 
entretiens

Statistiques 
démo. et  

crime

4 Pilotes collaboratifs PPP et standards 
éthiques Littératie des données



Nouveaux espaces et partenariats « public-privé-personnes »

4 Pilotes collaboratifs PPP et standards 
éthiques Littératie des données



Développer les standards et normes pour l'analyse des données massives à 
l’échelle, éthiquement. 

4 Pilotes collaboratifs PPP et standards 
éthiques Littératie des données



Littératie des données et formation

4 Pilotes collaboratifs PPP et standards 
éthiques Littératie des données



Merci! 
Julie Ricard, Directrice-adjointe, Data-Pop Alliance 

jricard@datapopalliance.org


Emmanuel Letouzé, Directeur et co-fondateur, Data-Pop Alliance 
eletouze@datapopalliance.org 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