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1 Avant-propos
L’Open Data représente toutes les données ou informations publiques à caractère non personnel qui sont
informatisées ainsi que collectées par les pouvoirs publics dans le cadre d’une tâche publique et avec des
moyens publics. Ces données sont mises à disposition sous forme électronique en utilisant des standards
ouverts.
Les données ouvertes assurent une plus grande transparence du fonctionnement des pouvoirs publics, une
augmentation de leur efficacité et permettent une réutilisation innovante par les citoyens, les entreprises
et les organisations.
L’Open Data stimule l’esprit d’entreprise, permet le développement de produits et services novateurs, offre
des instruments de management et de planification pour des outils d’aide à la décision et contribue au
développement d’une économie jeune et dynamique de la connaissance en Région Bruxelles-Capitale.
Les données ouvertes apportent aussi une plus-value pour les pouvoirs publics eux-mêmes, par exemple
un meilleur service public grâce à une réduction de la charge administrative et une interaction accrue avec
les citoyens, les entreprises et les organisations. La mise à disposition centralisée de données ouvertes
conduira les administrations à réutiliser les données des autres administrations ce qui générera des gains
d’efficacité et contribuera à améliorer la qualité des données.
Nous remercions la Région flamande (par l’intermédiaire de Noël Van Herreweghe) et data.gouv.fr de nous
avoir permis de nous inspirer très largement de leurs publications afin de rédiger ce manuel pour les
administrations de la Région de Bruxelles-Capitale.
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3 Introduction
Ce manuel est destiné à l’ensemble des partenaires de la Région Bruxelles-Capitale qui souhaitent libérer
leurs données. Il poursuit deux objectifs : contextualiser et aider à la compréhension de l’Open Data en
général d’une part, donner toutes les informations nécessaires afin que les partenaires puissent diffuser et
documenter des données sur le portail Open Data de la Région Bruxelles-Capitale, d’autre part.

Il complète l’information du volet I du manuel en décrivant les aspects techniques liés à l’ouverture des
données.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser au CIRB ou à Easy Brussels :

Contact : OpenData@cirb.brussels
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4 Démarche Open Data
La réussite d’un projet Open data tient à une double dynamique : d’une part une offre généreuse c’est-àdire la mise à disposition d’un maximum de donnés de qualité (géolocalisée, en temps réelles et mise à jour
régulièrement) et d’autre part, l’usage que feront les citoyens et les développeurs des données publiées :
la consultation des données par le citoyen, leur réutilisation et la création de nouveaux services par des
développeurs et des entreprises, et enfin la génération de phénomènes de co-production par tous.
S’inscrire dans la démarche Open Data, càd ouvrir ses données, est un projet stratégique qui facilite
l'appropriation par les citoyens, permet une réutilisation pour créer de nouvelles richesses. Certaines
étapes doivent se dérouler en fonction de l’objectif d’usage :





Inventorier, sélectionner et s’assurer de la qualité des données ;
Publier les données
Rendre les données trouvables
Promouvoir le projet pour en amorcer l’utilisation et la co-production.

Ce manuel décrit les trois dernières étapes. La première étape est décrite dans le premier volet disponible
sur le portail OpenData de la Région Bruxelles-Capitale.
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4.1

DIFFUSER LES DONNÉES
Inventorier
Sélectionner et
vérifier la qualité
des données

Publier
les données

Rendre les
données

trouvables

Promouvoir
le projet pour en
amorcer l'utilisation
et la co-production

Après avoir réalisé l’inventaire des données, il est nécessaire de rendre l’information accessible par des
machines et dans un format lisible par elles.

4.1.1 Ouvrir les données
4.1.1.1 Quelles exigences minimales ?
Ce paragraphe présente un certain nombre d’exigences minimales pour l’ouverture de données comme
données ouvertes. Ces exigences ont un double objectif :



Veiller à la qualité des données ouvertes : l’ensemble des caractéristiques techniques auxquelles
un flux de données ouvertes doit répondre
Veiller à la cohérence des données ouvertes : s’assurer de la cohérence technique interne des
données publiées.

Les paragraphes qui suivent fournissent quelques conseils pratiques pour réaliser chacun de ces objectifs.
Ces conseils ne sont ni exhaustifs ni à suivre dans un ordre déterminé.

4.1.1.1.1

Qualité des données

Pour assurer la qualité technique des flux de données ouvertes, chaque jeu de données doit satisfaire aux
critères suivants :








Tout flux de données ouvertes doit posséder un « Header row » unique comportant une
description claire des colonnes. Cet « header row » doit être la première ligne du jeu de données
et ne pas comporter plus d’une ligne. L’intitulé est clair, bref et ne peut pas contenir d’espaces. Il
faut autant que possible utiliser le vocabulaire standard de dénomination des titres, voir à ce sujet
la section « Quels standards pour les données ? » plus loin dans ce document. Dans le cas de
fichiers CSV, nous insistons sur l’emploi d’un caractère de séparation (« delimiter ») accepté à
travers le monde. Le caractère le plus largement accepté est le signe point-virgule (« ; »).
Tout flux de données ouvertes doit contenir des métadonnées descriptives suffisantes et contenir
au minimum les champs répertoriés dans ce document.
Tout flux de données ouvertes doit prévoir un processus pour publier régulièrement des données
nouvelles ou mises à jour (processus de mise à jour). Les données historiques resteront
naturellement stables, mais elles peuvent aussi être complétées chaque mois, année ou autre
période.
Tout flux de données ouvertes doit recevoir un numéro de version qui permette son identification
sans ambiguïté et le traçage des modifications
Toutes les données géolocalisées utiliseront de préférence le système de coordonnées EPSG :4326

4.1.1.1.2

Cohérence des données

Toutes les données ouvertes publiées doivent être autant que possible cohérentes à travers les flux de
données et les administrations. Si ce n’est pas possible entre les administrations, il faut au moins que les
MANUEL OPEN DATA - VOLET II

6

données soient cohérentes au sein de l’administration. Toutes les adresses doivent par exemple être
publiées de la même manière en tout temps et pour tout le monde, faute de quoi un utilisateur ou une
entreprise pourra difficilement en avoir une image consolidée.
Concrètement, on appliquera les paramètres suivants :
1/ Les flux de données ouvertes doivent être compréhensibles :





Chaque utilisateur du flux de données ouvertes doit comprendre l’origine unique des données.
Déterminez le statut des données (projet, validé)
Réutilisez ce qui existe déjà au sein de l’administration comme (méta)descriptions de
données.
Décrivez dès le début le modèle et les métadonnées.

2/ Les informations ouvertes doivent exactes et complètes (dans le contexte) :






Fixez (ou élaborez) des règles de validation sur la base des données elles-mêmes.
Vérifiez les valeurs factices & les valeurs par défaut (p. ex. M/F).
Effectuez un certain nombre de contrôles de base et corrigez les erreurs éventuelles à la source (p.
ex. adresse).
Identifiez les champs incorrects ou manquants.
Visez à une optimalisation et évitez les doublons.

3/ Les données ouvertes doivent être contrôlables :






Surveillez le processus du système source jusqu’au flux de données ouvertes.
Mettez en place des tests de qualité pour chaque étape du processus.
Mettez en place des tests de volume pour éviter que les flux de données ouvertes deviennent trop
grands. Les données ouvertes seront généralement peu volumineuses afin de permettre leur
réutilisation dans des applications mobiles. Si le flux devient plus volumineux (p. ex. pour des
données SIG), indiquez-le clairement sur la plateforme Open Data ou dans les métadonnées.
Séparez traitement en ligne et par lots, de sorte que la diffusion de flux de données ouvertes
ne soit pas une charge trop lourde pour l’infrastructure de l’entité.

4/ Les données ouvertes doivent être sûres :





Filtrage des données confidentielles
Respect de la législation sur la vie privée
Anonymisation des données
Agrégation si nécessaire (granularité).
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4.1.1.2 Quels standards pour les données ?
Il existe de nombreux standards pour la modélisation des données et des champs. Voici une liste des
conventions européennes ou internationales qui peuvent être appliquées aux flux de données ouvertes :
Vocabulaire général :



DCMI (voir http://dublincore.org)
OSLO (voir http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/OSLO)

Pour décrire des personnes :



vCard, (voir http://en.wikipedia.org/wiki/VCard)
Core Person Vocabulary (voir https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_person/description)

Pour décrire des organisations


Registered Organisation Vocabulary,
(voir http://www.w3.org/TR/vocab-regorg/
ou
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_busi- ness/news/publication-core-business-vocabularyregorg-w3c-standards-track)

Pour décrire des adresses :



vCard;
Core Location Vocabulary (voir https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_location/release/100)

Pour décrire les services publics :


Core Public Service Vocabulary (voir
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_public_service/description)

Pour des problèmes ou des suggestions :


Open311.org (voir http://open311.org/)

4.1.1.3 Quels formats pour les données ?
Les formats ouverts pour des données structurées sont :


CSV (http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values) avec encoding UTF–8

Il s'agit d'un format de fichiers ouvert qui permet de stocker les données d'un tableau. Chaque ligne du
fichier correspond à une ligne du tableau ; les colonnes sont en général séparées par des points-virgules.
Ce format est utilisé pour échanger de manière interopérable des données de tableurs, bases de données,
annuaires, etc. entre logiciels différents et/ou plateformes différentes.




TSV (http://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values) avec encoding UTF–8
XML (http://www.w3.org/XML);
JSON (http://www.json.org/)

JSON est un format léger d'échange de données. Il est facile à lire ou à écrire pour des humains. Il est
aisément analysable ou générable par des machines. JSON est un format texte complètement
indépendant de tout langage, mais les conventions qu'il utilise seront familières à tout programmeur
habitué aux langages descendant du C. Ces propriétés font de JSON un langage d'échange de données
idéal.
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Exemple de fichier JSON :
"menu": "Fichier",
"commandes": [
{
"title": "Nouveau",
"action":"CreateDoc"
},
{
"title": "Ouvrir",
"action": "OpenDoc"
},
{
"title": "Fermer",
"action": "CloseDoc"
}
]
}



ODF (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument).
RDF/XML, turtle, N-triple, JSON-LD

(http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework).
Les formats ouverts pour les données géo sont :






Shapefile (http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile);
GeoJSON (http://geojson.org/);
GML (http://www.opengeospatial.org/standards/gml);
KML (https://developers.google.com/kml/);
WKT (http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text).

Si vous voulez créer vous-même une API, nous recommandons de proposer une API Web RESTful et
d’octroyer l’accès au service sans utiliser une clé API.
Pour une bonne description de REST et d’une API web RESTful, nous renvoyons à l’article Wikipedia
correspondant (http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer#RESTful_web_services/).

4.1.1.4 Comment améliorer les données avant de les publier ?
La donnée brute est souvent de qualité moyenne (informations manquantes, libellés à harmoniser, ...), ou
doit être enrichie (par exemple en transformant un code postal en coordonnées GPS), ou encore jointe à
d'autres données, avant de pouvoir la traiter, notamment au travers d'un outillage pour les
datavisualisations. Parfois, elle doit être extraite de documents fermés, et nécessite par exemple d'extraire
des données PDF ou d'extraire des données tabulaires à partir de pages Web.
Une fois dans un format tabulaire (tableur, fichier texte, etc.) ou dans un format structuré (XML, JSON,
RDF, ..), OpenRefine est un outil gratuit qui vous permettra de réaliser des transformations complexes dans
vos séries de données.
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Fusionner plusieurs fichiers en une seule base de données
Les données se présentant souvent en séries incomplètes, par année, par département, la première
opération consiste à fabriquer un fichier complet. Cette opération est facilitée par OpenRefine. Lancer l'outil
et "créer un nouveau projet". Dans la boîte de dialogue "sélectionner les fichiers", sélectionner tous les
fichiers que vous souhaitez concaténer et que vous aurez préalablement téléchargés, qu'il y en ait 10 ou
100. OpenRefine va automatiquement ajouter une colonne qui permettra de distinguer les différentes
sources (par exemple une colonne "département" ou "année"). Une fois vérifié, sélectionner "Export" et
exporter votre base fusionnée au format CSV ou XLS.
Travailler à plusieurs sur une même base de données
Il existe des tableurs en ligne qui permettent un travail collaboratif sur une seule et unique base de données.
Notons notamment ces outils gratuits : Framasoft, Google Docs ou Zoho Docs. Une fois votre travail
terminé, vous pouvez l'exporter dans un fichier tableur classique, ou simplement utiliser son URL, en veillant
à limiter les droits d'édition à vous seul.
Géocoder des adresses
Le CIRB propose divers services de géolocalisation permettant de localiser une adresse ou un point
d’intérêt, … Ces services sont libres d’utilisation.
Voir http://cirb.brussels/fr/nos-solutions/urbis-solutions/fichiers/ug-ws2-0.pdf
Transformer des données Shape (SHP) en GeoJSON
Les fichiers des outils géomatiques ne s'ouvrent pas aisément dans l'univers Internet, il faut les convertir
en GeoJSON. Un convertisseur en ligne, OGRE permet simplement cette conversion. Utiliser EPSG:4326
comme système de projection cible (Target SRS).
Le GeoJSON obtenu peut ensuite être intégré sur une carte OpenStreet Map grâce à l'outil UMap en cliquant
sur le bouton en forme de flèche "Importer des données" à droite.
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4.1.2 Viser les 5 étoiles
Sur la base des scénarios et exigences minimales liés à l’ouverture de données sources en tant que données
ouvertes comme décrit plus haut, nous pouvons toujours apporter des améliorations et gagner en
cohérence et qualité des données. Pour clarifier les choses, nous présentons ici un modèle de maturité qui
décrit les critères à appliquer pour atteindre un niveau de qualité plus élevé.
Le modèle de maturité 5 étoiles (http://5stardata.info/) pour la publication de données ouvertes fournit
diverses caractéristiques du contrôle de qualité. Bien entendu, les administrations ne doivent pas viser
directement le modèle 5 étoiles : la barre est actuellement fixée à 3 étoiles.
Le tableau ci-dessous résume les différents niveaux de maturité. Nous verrons ensuite comment réaliser
chacun de ces modèles.
Niveau de
maturité

Explication d’origine (en anglais)
make your stuff available on the Web (whatever format) under an open license
make it available as structured data (e.g., Excel instead of image scan of a table)
use non-proprietary formats (e.g., CSV instead of Excel)
use URIs to identify things, so that people can point at your stuff
link your data to other data to provide context
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LinkedData
Le linked Data ne se limite pas uniquement à mettre à disposition les données telles quelles. Il propose de
les relier entre elles afin d’en constituer un large réseau (mondial) de données. On ne relie plus uniquement
une page d’un site internet à une autre ou des bases de données entre elles mais on relie les données ellesmêmes. On rentre de ce fait dans un monde des données liées.
On réduit ainsi la nécessité de duplication des données car on peut y accéder à tout moment quelle que
soit leur position. Certes, à ce jour, on ne rentre que rarement dans des documents eux-mêmes afin d’en
extraire les données qu’on peut relier entre elles à l’aide du RDF (Resource Description Framework)

4.1.3 Publier les données
Chaque administration doit veiller à ce que les moyens techniques nécessaires soient présents pour rendre
les données ouvertes disponibles au public. Cela implique :








Choix du domaine : l’administration peut choisir d’utiliser son propre site web pour la mise à
disposition des données ou elle peut le faire via un site web séparé avec son propre nom de
domaine.
Choix de l'hébergement : l’administration doit déterminer si les données sont conservées et
rendues accessibles sur ses propres serveurs, ou si elle utilise pour cela les serveurs d’un tiers, ou
si elle les dépose directement sur le portail http://OpenDataStore.Brussels
Choix des fonctionnalités : il faut vérifier quelle banque de données sera utilisée ; si p. ex. un forum
ou un module de paiement est nécessaire. Il faut évaluer l’espace serveur nécessaire, la
consommation totale de données, la vitesse nécessaire.
La gestion du site web et/ou du portail : il faut désigner un gestionnaire du site web ou du portail.
Il faut aussi déterminer le degré de disponibilité que l’on souhaite garantir et le niveau de
surveillance et de protection requis du site web.

La maintenance des services (API): si des données sont mises à disposition par le biais de services, il faut
désigner une personne chargée de surveiller et garantir la disponibilité, les fonctionnalités et les
performances des services.
Le CIRB peut vous apporter le support technique nécessaire pour rendre les données ouvertes disponibles.
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4.2

RENDRE LES DONNÉES TROUVABLES
Inventorier
Sélectionner et
vérifier la qualité
des données

Publier
les données

Rendre les
données
trouvables

Promouvoir
le projet pour en
amorcer l'utilisation
et la co-production

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, les sets de données libres sont souvent stockés dans des
bases de données, sur des serveurs, au travers d’API. Ces métadonnées font donc partie du Deep Web et
ne sont pas référencés par les moteurs de recherche. Cela suppose dès lors que l’internaute connaisse
l’existence des plateformes qui hébergent les données.
Afin de faciliter la recherche de jeux de données la Région a mis en place le portail
http://OpenDataStore.Brussels.
Grâce à ce portail, l’investissement nécessaire pour rendre des jeux de données trouvables est relativement
minime.

4.2.1 Utiliser le portail OpenDataStore.Brussels
4.2.1.1 Quels acteurs contribuent sur “opendatastore.brussels” ?
L’écosystème de “ opendatastore.brussels ” est animé par les acteurs du mouvement de l’ouverture des
données (Open Data). Citoyens, services publics ou toute organisation enregistrée sous son identité de
personne physique ou de personne morale, peuvent alternativement adopter le rôle de producteur ou de
consommateur de données. L’inscription et l’utilisation de la plateforme sont libres et gratuites.




Les services publics : Les services publics font référence à l’Etat (administrations centrales, services
et autorités administratives indépendantes), les communes et au sens large les entités de droit
privé ou de droit public poursuivant une mission de service public.
Les personnes morales : Les personnes morales (entreprise, association, …) peuvent aussi
contribuer sur "opendatastore.brussels ”. Comme tout autre utilisateur de la plateforme, elles
peuvent contribuer dans les pages des autres producteurs, en enrichissant leurs données.

4.2.1.2 Pourquoi désigner un point de contact OpenData ?
Bien que l’ouverture de données publiques ne soit pas une tâche de grande ampleur et n’exige qu’un
investissement limité en efforts et en temps de la part de l’administration, celle-ci peut en faciliter le
déroulement en désignant une personne ou un service responsable de la politique de données ouvertes au
sein de cette administration. Cette responsabilité est habituellement confiée à la personne ou au service
responsable de la politique informatique interne de l’administration, pour une question de rationalisation.
Si une autre personne ou un service est désigné, il/elle prend contact avec le responsable de la politique
informatique interne.
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Outre la fonction de responsable politique des données ouvertes, il est également recommandé de désigner
un point de contact pour les données ouvertes, mais cela peut naturellement être la même personne ou le
même service. Il y a trois façons dont cette personne ou ce service peut jouer un rôle en tant que référent
pour les données ouvertes :






Tout d’abord, un point de contact interne pour les données ouvertes est important pour la
rationalisation de la politique de données ouvertes, mais il peut aussi offrir de grands avantages
dans l’organisation des flux de données au sein de l’administration elle-même. Étant donné que le
point de contact sait quelles données se trouvent au sein de l’administration, il peut veiller à ce
que les données ne soient produites ou achetées qu’une seule fois et soit ensuite partagée dans
l’administration.
Ensuite, le point de contact peut veiller à une relation directe avec le CIRB, ce qui permet à
l’administration de poser facilement ses questions concernant les données ouvertes au CIRB.
Inversement, le CIRB sait aussi à qui il peut s’adresser pour apporter son soutien dans la politique
de données ouvertes.
Enfin, le point de contact pour les données ouvertes remplit une fonction importante vis-à-vis du
citoyen : même si les données sont facilement disponibles, il reste en effet toujours possible que
des citoyens aient encore des questions spécifiques concernant le format des données, leur
origine, etc. Il est donc important que le citoyen sache clairement à qui s’adresser pour de telles
questions.

4.2.1.3 Comment obtenir un accès au portail OpenData de la Région ?
Dès que l’organisme exprime son intention d’entrer dans la démarche OpenData, le CIRB créera son
« Organisation » au sein du portail.

Le CIRB créera ensuite un compte administrateur au sein de cette organisation et communiquera
l’identifiant et le mot de passe à la personne désignée responsable de la publication des données au sein
de l’organisme.
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Ce responsable aura alors la capacité de gérer lui-même :
-

La création de nouveaux comptes
La gestion des informations de l’organisation
La publication de jeux de données
Le suivi des suggestions provenant des utilisateurs des données

4.2.2 Gérer les utilisateurs
Le compte administrateur pourra aisément créer de nouveaux comptes, les associer à son organisation en
précisant le type de profil que ces nouveaux comptes disposeront.

4.2.2.1 Comment créer un nouveau compte ?
Pour créer un nouveau compte, il suffit de cliquer sur le lien « S’inscrire » (en
haut à droite), et ensuite de compléter le formulaire ci-dessous :

Ensuite, en se connectant comme Administrateur, il est possible d’associer ce nouvel utilisateur avec
l’Organisation.
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4.2.2.2 Comment associer un utilisateur à une organisation ?
Pour associer un utilisateur à une organisation, il suffit de cliquer sur l’organisation et de cliquer sur le
bouton « Editer ».

Ensuite, en cliquant sur l’onglet « Membres », la liste des membres actuels de l’organisation est affichée :

En cliquant sur le bouton « Ajouter le membre », le formulaire suivant s’affiche.

MANUEL OPEN DATA - VOLET II
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Il suffit alors de rechercher le nouvel utilisateur et d’associer une des rôle suivant :




Administrateur : L’administrateur peut, au sein d’une organisation donnée, gérer administrer les
jeux de données et les droits au sein de cette organisation.
Editeur : L’éditeur peut, au sein d’une organisation donnée, créer au gérer les jeux de données au
sein de cette organisation.
Membre : Le membre peut, au sein d’une organisation donnée, consulter les jeux de données
privés au sein de cette organisation.

En cliquant sur « Ajouter le membre » celui-ci dispose de droits au sein de votre organisation.

4.2.2.3 Comment changer mon mot de passe ?
Pour changer le mot de passe, il faut être connecté et ensuite cliquer sur le bouton
Le formulaire suivant s’affiche alors :
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Celui-ci permet de :
-

Modifier les données personnelles (nom, prénom, adresse eMail, description)
Indiquer que l’on veut être notifié par eMail
Changer le mot de passe

4.2.2.4 Comment modifier mes données personnelles ?
Voir paragraphe « Comment changer mon mot de passe ? » ci-dessus.

4.2.2.5 Comment recevoir des notifications par eMail ?
Le portail permet de s’abonner à certains évènements et d’être notifié par eMail. Pour ce faire, il est
nécessaire de cocher l’option « S'inscrire aux courriels de notification » dans le formulaire d’information
sur le compte.
Voir paragraphe « Comment changer mon mot de passe ? » ci-dessus.
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4.2.2.6 Comment s’abonner aux notifications ?
Le portail donne la possibilité de s’abonner à différentes notifications :
-

D’une organisation
D’un jeu de données

Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton « S’abonner ».

4.2.3 Gérer les informations de l’organisation
4.2.3.1 Comment mettre à jour les données de l’organisation ?
Pour mettre à jour les données de l’organisation, il suffit de cliquer sur l’organisation et de cliquer sur le
bouton « Editer ».
Il sera alors possible de modifier le nom, la description et le logo de l’organisation.

MANUEL OPEN DATA - VOLET II
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4.2.4 Documenter les jeux de données
Le compte administrateur ou éditeur pourra aisément créer de nouveaux jeux de données, compléter les
métadonnées et rendre ce jeu de données disponible au grand public.
Par exemple, les notices contiennent des informations sur la source du document (titre, auteur, date, sujet,
éditeur, etc.), la nature du document (monographie, périodique, etc.), son contenu informationnel
(descripteurs, mots-clés, résumé) et sa localisation physique.

4.2.4.1 Qu’est-ce qu’une métadonnée ?
Selon Wikipedia, les métadonnées servent à décrire les caractéristiques de certaines données. Il s’agit donc
en fait de données à propos de données. Les métadonnées d’un document déterminé (les données)
peuvent être par exemple : l’auteur, la date du document, l’éditeur, le nombre de pages et la langue des
données. L’enregistrement explicite de métadonnées avec les données sur lesquelles elles portent offre
l’avantage que ces données sont plus faciles à trouver. Ainsi, dans un moteur de recherche qui utilise des
métadonnées, on peut par exemple chercher directement des documents écrits par un auteur déterminé.
Avec une recherche « full text », donc sans utiliser des métadonnées, cette opération est plus difficile, vu
que les résultats contiendront tous les documents où apparaît le nom de l’auteur. Cela peut inclure des
documents qui n’ont pas été écrits par la personne en question.
Pour chercher (et trouver) des données ouvertes, on fait un usage intensif de métadonnées. Dans toutes
les plates-formes de données ouvertes, une couche de métadonnées sera nécessaire pour faciliter la
recherche du jeu de données, tant pour le catalogue lui-même que sur les platesformes agrégées
(plateforme fédérale, européenne, …).
Outre la recherche sur une plate-forme locale, les métadonnées sont aussi la clé qui permet d’aller chercher
des jeux de données ouvertes sur d’autres plates-formes Open Data. Des directives ont donc été rédigées
pour indiquer quels champs de métadonnées sont nécessaires pour les jeux de données ouvertes en Région
Bruxelles-Capitale.

4.2.4.2 Quelles métadonnées ?
Les métadonnées définies par le portail OpenData de la Région sont basées sur les directives DCAT
européennes. (DCAT : Data Catalog)
(Voir https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description)
L’application de ces directives a pour conséquence positive que, quel que soit l’endroit où vous publiez
votre jeu de données, vous pouvez facilement retrouver ce jeu de données en principe aussi sur d’autres
platesformes, et même automatiquement. Chaque administration peut donc choisir où publier ses jeux de
données ouvertes, mais ces jeux de données seront de toutes façons accessibles sur une autre plate-forme.
Par exemple, tous les jeux de données ouvertes de la Région Bruxelles-Capitale seront automatiquement
publiés sur la plateforme Open Data fédérale ou, plus haut, sur le portail Open Data européen.
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Un jeu de données est défini par les métadonnées suivantes :

Métadonnée

Description

Identifiant
Titre

Le titre est "l'accroche" éditoriale de votre contenu, son sujet. Pensez-y. Il
doit être clair, précis et le plus court possible.
Ne pas mettre d'indications temporelles ou de couverture géographique
dans le titre, mais dans les champs prévus à cet effet.
Exemples :



Impôts locaux
Impact environnemental des sociétés minières

Contre-exemple :

Description

Impôts locaux à Bruxelles pour l'année 2012

C'est ici qu'il faut mettre en avant le jeu de données, en citant les faits, les
mots-clés qu'il recouvre, les sources et la méthodologie utilisée ... Pour
écrire une bonne description, il faut raisonner comme un moteur de
recherche : quelles questions posées par les Internautes devraient mener
à ce jeu de données ?
Exemple : pour l'impact environnemental, citer les mots-clés tonnecarbone, externalité environnementale, principaux facteurs négatifs et
positifs de l'impact des mines sur l'environnement, etc.

Mots-clés

Les mots-clés permettent des navigations transverses, c'est à dire qu'un
internaute naviguant sur un jeu de données ayant pour mots clés «mines»
sera susceptible de cliquer sur ce mot clé et de retrouver un autre jeu de
données ayant le même mot clé. Si vous remplissez ce champs, la règle est
donc d'utiliser des mots clés ayant déjà été utilisés par d'autres jeux de
données.

Thème

A l'image des mots clés, qui permettent d'accrocher votre jeu de données
à d'autres dimensions, des thématiques sont à votre disposition pour
ancrer vos jeux dans les grandes catégories éditoriales présentées à côté
du moteur de recherche : Agriculture, Culture, Société, Territoires, etc.
Les thèmes proposés pour catégoriser les données ouvertes sont :
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Voir https://open-data.europa.eu/fr/data/group
Thème Inspire

La directive INSPIRE est la directive 2007/2/CE du Parlement européen et
du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information
géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
INSPIRE s'applique à 34 domaines thématiques, se décomposant en trois
groupes principaux :
1.Les données nécessaires au repérage sur le territoire, telles que :







systèmes de coordonnées,
unités administratives,
réseaux de transport,
hydrographie,
parcellaire cadastral,
adresses et noms de lieux ainsi que des données relatives aux sites
protégés.

2.Les données générales complémentaires telles que:
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22

3.Les données thématiques telles que: ◦bâtiments,










Langage

vocation des sols,
santé et sécurité des personnes,
service d'utilité publique et services publics,
données sur l'environnement (nombreuses et variées),
installations industrielles, agricoles,
démographie,
périmètres de réglementation,
données météorologiques,
données maritimes,
sources d'énergie et ressources minérales

Sélectionner la langue associée au jeu de données parmi les choix
suivants :




Anglais
Français
Néerlandais

Cette information est optionnelle.
Licence

Sélectionner la licence Open Data sous laquelle vous publiez le jeu de
données. Dans la plupart des cas, l'Open Licence / Licence Ouverte.

Organisation

Sélectionner l’organisation propriétaire du jeu de données.

Visibilité

Sélectionner "privé" permet de sauvegarder un jeu sans qu'il soit visible.
Ce peut être utile lorsque vous souhaitez publier plusieurs jeux à une date
donnée, en ayant préparé leur publication en amont.
Cela peut-être utile afin de documenter les jeux de données non publics
afin de faciliter l’échange d’information en interne dans votre
organisation.
Si vous avez bien remplie la fiche et vous souhaitez que votre jeu de
donnée soit visible sur le site, ne cochez pas la case

Personne de contact

Préciser ici le nom et l'adresse mail du producteur de la donnée.

Nom
eMail
Date de création

Préciser la date de création du jeu de données.
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Date de dernière
modification

Préciser la date de la dernière modification du jeu de données. Il convient
d’actualiser cette information à chaque fois que la donnée est rafraichie.

Couverture spatiale

C'est dans ce champs qu'il convient de décrire le territoire couvert et
permettra d'être correctement géo-référencé.

4.2.4.3 Comment créer un jeu de données ?
Pour créer un jeu de données, il suffit de cliquer sur l’onglet « Jeux de données » et ensuite de cliquer sur
le bouton « Ajouter une jeu de données ».
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Il est alors nécessaire

de
compléter le formulaire comprenant l’ensemble des métadonnées :
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Enfin, il est nécessaire d’associer une ressource soit en téléchargeant un fichier (en cliquant sur « Upload »)
soit en ajoutant un lien vers une API distante (en cliquant sur « Link »).

Il faut noter qu’un jeu de données peut contenir plusieurs ressources. Cela peut être le cas, par exemple :





lorsque les données sont disponibles dans plusieurs formats (CSV, Json, …)
lorsque les données sont disponibles dans des langues différentes
lorsqu’une documentation permettant d’expliquer la donnée peut être ajoutée (sous la forme d’un
lien vers un site web, d’une documentation au format PDF, …)
…

4.2.4.4 Comment gérer mon inventaire des données ?
Comme expliqué ci-avant, il est possible de gérer l’inventaire des données d’une administration
directement au sein de CKAN. Peu importe que les données soient ouvertes ou non.
En effet, il est possible de documenter des jeux de données et de les marquer comme « Privé » grâce à la
métadonnées « Visibilité »

Ces jeux de données ne seront pas accessibles au grand public. Cependant, ils pourront être consultés par
des utilisateurs disposant du rôle de « membre » au sein de l’organisation
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4.2.5 Automatiser la création des jeux de données
4.2.5.1 Comment utiliser le moissonnage (Harvesting) ?
OpenDataStore.Brussels met à disposition une infrastructure de moissonnage, permettant d’être
automatiquement intégrée sur la plateforme.
Pour plus d’information sur ces APIs, vous pouvez consulter le CIRB.

4.2.5.2 Comment utiliser les API de CKAN ?
Il est également possible de créer les métadonnées de vos jeux de données de manière automatisée à l’aide
de l’API CKAN.
Le portail opendatastore.brussels propose différents moyen d'accéder au catalogue des données :
•
•

une API complète, documentée sur le site de CKAN
des dumps au format JSON, mis à jour en temps réel
o catalogue des jeux de données :
http://opendatastore.brussels/api/3/action/package_list
o catalogue des ressources :
 http://opendatastore.brussels/api/3/action/current_package_list_with_resources
o catalogue des organisations :
 http://opendatastore.brussels/api/3/action/organization_list
o une liste des tags :
 http://opendatastore.brussels/api/3/action/tag_list
L'intégralité des opérations réalisables depuis le site via votre navigateur peuvent être automatisées
(publication d'un jeu de données, création d'organisations, etc).
Authentification
De façon à pouvoir exécuter des opérations d'écriture, vous devez d'abord être authentifié et obtenir une
clé d'API dans les paramètres de votre profil.
Cette clé doit être fournie à chaque appel dans l'entête HTTP X-API-KEY.
Autorisations
Les appels d'API sont soumis aux même permissions que l'interface web.
Par exemple, vous devez être membre de l'organisation pour modifier l'un de ses jeux de données.
Pagination
Certaines méthodes sont paginées et suivent le même modèle de pagination. La liste d'objets est
encapsulée dans un objet Page.
Vous n'avez pas à calculer vous-même les pages précédentes et suivantes puisque les URL sont disponible
dans la réponse dans les attributs previous_page et next_page. Ils seront définis à null si il n'y a pas de page
précédente et/ou suivante.
Vous trouverez d’autres informations sur le portail OpenData Européen (https://opendata.europa.eu/fr/developerscorner) ou sur le portail de CKAN http://docs.ckan.org/en/latest/api.html.
MANUEL OPEN DATA - VOLET II
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Pour plus d’information sur ces APIs, vous pouvez consulter le CIRB

4.3

PROMOUVOIR LE PROJET
Inventorier
Sélectionner et
vérifier la qualité
des données

Publier
les données

Rendre les
données
trouvables

Promouvoir
le projet pour en
amorcer l'utilisation
et la co-production

4.3.1 Promouvoir l’OpenData
La Région Bruxelles-Capitale veille aussi à accompagner les utilisateurs de ces données ouvertes en
organisant divers évènements orientés vers le grand public ou vers les développeurs d’applications (en
organisant des « marathons de programmation », …) et en assistant à d’autres événements pouvant
susciter de l’intérêt et sensibiliser, stimuler l’écosystème des intervenants et procurer des résultats
significatifs pour les citoyens.

4.3.2 Participer à l’amélioration de l’OpenData en Région Bruxelles-Capitale
4.3.2.1 Comment donner un feedback sur un jeu de données ?
Le portail permet aussi aux utilisateurs des données de participer à l’amélioration de l’OpenData en Région
Bruxelles-Capitale en utilisant l’onglet « Suggestions » du portail.
En effet, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suggérer la diffusion d’un jeu de données inexistant
(jusqu’alors ou de suggérer des adaptations au niveau de jeux de données existants.
Pour donner un feedback, il suffit de cliquer sur l’onglet « Suggestions » et ensuite de cliquer sur le bouton
« Ajouter une suggestion ».

Il est alors nécessaire de compléter le formulaire comprenant l’ensemble des informations utiles :
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Métadonnée

Description

Titre

Le titre résume la demande en quelques mots

Description

La description permet de donner une explication détaillée sur le type
de données souhaitées

Utilisation

Ce champs permet de comprendre l’utilisation qui sera faite de la
donnée

Résultats attendus

Quels résultats espérez-vous obtenir en utilisant ces données ?

Au nom de

Indiquer ici votre nom ou le nom de votre organisation

Organisation

Si le fournisseur des données est connu, veuillez l’indiquer dans cette
zone

Propriétaire
données

des Sinon, décrivez, si vous détenez l’information, le nom du fournisseur
des données
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5 Glossaire
API

Application Programming Interface : Interface par laquelle un système
informatique communique et offre des services à d’autres systèmes
informatiques.

Chief Data Officer

Responsable de la stratégie Open Data

Crowdsourcing

Fait de faire réaliser une tâche par un grand nombre de personnes, surtout
des internautes ; production participative.

Datawarehouse

Base de données permettant de collecter, ordonner, journaliser et stocker
des informations provenant d’autres bases de données opérationnelles.

Directive (UE)

Réglementation issue des institutions de l'Union européenne, laissant un
délai aux gouvernements nationaux pour son application.

E-government

Utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)
par les administrations publiques visant à rendre les services publics plus
accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne.

E-participation

Participation en ligne des citoyens aux processus de décision publique

ETL

Extract-Transform-Load : Technologie permettant d'effectuer des
synchronisations massives d'information d'une source de données (le plus
souvent une base de données) vers une autre.

Géolocalisation

Procédé permettant de positionner un objet (une personne, etc.) sur un
plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.

Harvesting

Technique d’extraction de données de site internet.

Interopérabilité

Capacité que possède un système informatique à fonctionner avec d’autres
systèmes informatiques existants ou futurs, sans restrictions d’accès ou de
mise en œuvre.

Métadonnée

Donnée servant à définir ou décrire une autre donnée.

Open Data

Donnée numérique d'origine publique ou privée. Elle peut être notamment
produite par une collectivité, un service public (éventuellement délégué)
ou une entreprise. Elle est diffusée de manière structurée selon une
méthode et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa
réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.

Ordonnance

Acte qui a force de loi en Région de Bruxelles-Capitale.

Portail (web)

Site web qui offre une porte d'entrée commune à un large éventail de
ressources et de services accessibles sur l'Internet et centrés sur un
domaine d'intérêt ou une communauté particulière.
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Progiciel

Logiciel informatique généraliste aux multiples fonctions, composé d'un
ensemble de programmes paramétrables et destiné à être utilisé
simultanément par plusieurs personnes.

PSI

Public Sector Information : Informations et documents existants détenus
par des organismes publics des Etats membres de l’Union Européenne

6 Annexes
6.1

LES MÉTADONNÉES DCAT-CKAN

Vous trouverez ci-dessous le profil DCAT convenu entre les différents pouvoirs publics en Belgique.
Des métadonnées sont fournies au niveau du jeu de données lui-même et au niveau de la distribution.
À chaque niveau, on fera encore une distinction entre les champs obligatoires, recommandés et facultatifs.
Les propriétés suivantes sont indiquées pour chaque champ : nom, uri ou identifiant unique, valeur(s) que
le champ peut contenir, explication de l’utilisation du champ et nombre de fois que le champ peut être
présent (cardinalité).

6.1.1 Jeu de données
Les champs obligatoires pour un jeu de données sont :
Property

URI

Range

Description

dct:descriptio rdfs:Literal
n

Title

dct:title

rdfs:Literal

Usage note

Card

This property contains a free-text 1..n
account of the Dataset. This
property can be repeated for
parallel language versions of the
description.
This property contains a name given 1..n
to the Dataset. This property can be
repeated for parallel language
versions of the name.
Use of Title Case.

CKAN
Description(1
)

Titre (1)

(1) ces champs sont prévus – et sont obligatoires – dans CKAN.

Les champs recommandés pour un jeu de données sont :
Property

URI

contact point

Range

dcat:contact v:VCard
Point
(will
be
deprecated
in
new
vCard
standard.)
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Usage note

Card

This property contains contact 0..n
information that can be used for
ﬂagging
errors in the Dataset or sending
comments
Initially only email address used.

CKAN
Personne de
contact (1)
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dataset distri- dcat:distrib
bution
ution
keyword/ tag
Publisher

dcat:Distrib This property links the Dataset to 0..n
u- tion
an available Distribution.

dcat:keywor rdfs:Literal
d
dct:publishe foaf:Agent
r

This property contains a keyword 0..n
or
tagproperty
describing
the Dataset.
This
refers
to an entity 0..1
(organisation) responsible for
making the Dataset available.
String can be used; will be
transformed into URI.

Ressource
Mots clés (1)
Organisation

theme/ category

dcat:theme, skos:Concep This property refers to a category of 0..n
subproperty t
the Dataset. A Dataset may be
of
associated with multiple themes.
dct:subject
Existing domains used on portals
can be supplied as string. Will be
transfor- med into URI’s.

landing page

dcat:landing foaf:Docum This property refers to a web page 0..1
Page
ent
that provides access to the Dataset,
its Distributions and/or additional
information.

Language

dct:languag dct:Linguise
ticSystem

This property refers to a language 0..n
of the Dataset. This property can be
repea- ted if there are multiple
languages in the Dataset.
One of (‘en’, ‘nl’, ‘fr’, ‘de’, ‘zxx’).
Will be translated into URI’s.

Langue (2)

release date

dct:issued

This property contains the date of 0..1
formal issuance (e.g., publication)
of the Dataset.

Date
de
publication
(2)

update/ modi- dct:modifie
fication date
d

rdfs:Literal
typed as
xsd:dateTime
rdfs:Literal

This property contains the most 0..1
ty- ped as
recent date on which the Dataset
xsd:date or was changed or modified.
xsd:dateTim
e
(1) ces champs sont prévus dans CKAN et ne peuvent pas être choisis.

Thème (1)

Dernière
modification
(2)

(2) proposition de dénomination à spécifier comme champ libre dans CKAN

Les métadonnées facultatives pour un jeu de données sont :
Property

URI

Range

conforms to

dct:conforms
To

dct:Standar
d

Frequency

dct:accrualPer dct:Frequen This property refers to the 0..1
io- dicity
cy
frequency at which Dataset is
updated
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Card

CKAN

This property refers to an 0..n
implementing rule or other
specification.
Example: URI of OSLO.
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Identifier

dct:identifier

spatial/
dct:spatial
geographical
coverage

rdfs:Literal

This property contains the main 0..n
identifier for the Dataset, e.g. the
URI or other unique identifier in
the context of the Catalogue.

dct:Location This property refers to a 0..n
geographic region that is covered
by the Dataset.

Voir URI

Geospatial
coverage (2)

(2) proposition de dénomination à spécifier comme champ libre dans CKAN

6.1.2 Distribution
Il s’agit ici d’attribuer des métadonnées à la distribution (dump ou API).

Les champs obligatoires pour une distribution sont :
Property
access URL

URI

Range

Usage note

Card

dcat:accessUR rdfs:Resourc This property contains a URL that 1..n
L
e
gives access to a Distribution of the
Dataset. The resource at the access
URL may contain information
about how to get the Dataset.

CKAN
Lien

Les champs recommandés pour une distribution sont :
Property

URI

Range

Usage note

Card

This property contains a free-text 0..n
account of the Distribution. This
proper- ty can be repeated for
parallel language versions of the
description.

CKAN

Description

dct:descriptio rdfs:Literal
n

Format

dct:format

dct:MediaTy This property refers to the file 0..1
pe- OrExtent format of the Distribution.
Use file extension in lower case.

Format (2)

Licence

dct:license

dct:LicenseD This property refers to the license 0..1
ocu- ment
under which the Distribution is
made available.

Licence (1)

Title

dct:title

rdfs:Literal

Titre (1)

This property contains a name 0..n
given to the Distribution. This
property can be repeated for
parallel language versions of the
description.

Description
(1)

(1) ces champs sont prévus dans CKAN et ne peuvent pas être choisis.

(2) proposition de dénomination à spécifier comme champ libre dans CKAN
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