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Introduction 
Trop souvent, les ressources publiques et de développement international, qui sont très limitées, 

sont investies dans de nouveaux logiciels, outils, collectes de données, contenus et innovations 

pour des solutions sectorielles inaccessibles en raison des droits de licence, avec des données 

utilisables uniquement par et pour des initiatives particulières. Une approche ouverte du 

développement numérique peut contribuer à renforcer la collaboration dans la communauté 

du développement numérique et éviter de répéter le travail déjà fait. Les programmes peuvent 

maximiser leurs ressources, et à terme leur impact, en utilisant des normes, données, sources 

et innovations ouvertes. En exploitant les investissements déjà réalisés, dans la mesure du 

possible, vous pouvez consacrer à la création de biens publics mondiaux des ressources de 

développement numérique limitées. La signification du terme « ouvert » variera pour votre 

initiative en fonction des contraintes pratiques et techniques, des questions de sécurité et de 

confidentialité, et de la dynamique entre les personnes et les réseaux dans votre espace. Par 

exemple, la mesure dans laquelle votre initiative utilise un logiciel code ouvert dépend des 

besoins identifiés pour votre contexte et d’une évaluation de la meilleure option disponible pour 

les satisfaire, en tenant compte de leur coût total de possession [http://digitalprinciples.org/

resource/ comment-calculer-le-cout-total-du-cycle-de-vie-des-solutions-logicielles-dentreprise].

Principe : Utiliser des normes, données, 
sources et innovations ouvertes

LIGNES DIRECTRICES 
POUR LE CYCLE DE 
VIE DU PROJET

Les conseils, recommandations et 

ressources ci-dessous, fournis par la 

communauté de développement 

numérique, vous présentent 

des possibilités d’appliquer ce 

principe durant chaque phase du 

cycle de vie du projet. Ces lignes 

directrices ne prétendent pas être 

exhaustives, mais suggèrent des 

mesures que vous pouvez prendre 

pour appliquer ce principe à votre 

travail. Si vous souhaitez ajouter 

d’autres conseils, recommandations 

et ressources, veuillez en faire part 

à la communauté à https://forum.

digitalprinciples.org/.

Concepts de base
• Définir et communiquer ce que signifie « ouvert »  pour 

votre initiative.

• Adopter et renforcer les normes ouvertes actuelles: 

spécifications élaborées, convenues, adoptées et entretenues 

par la communauté et permettant le partage des données entre 

outils et systèmes.

• Partager les données non sensibles, après avoir veillé 

à protéger la confidentialité requise; pour encourager 

l’innovation ouverte par tous les groupes ou secteurs, ne pas 

limiter l’utilisation des données.

• Utiliser les plateformes ouvertes disponibles dans la mesure 

du possible pour automatiser le partage des données, faciliter 

la connexion à votre outil ou système et disposer de la flexibilité 
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CONSEILS ET RESSOURCES
ANALYSE ET PLANIFICATION

Analyse et planification
Durant cette phase, faites des recherches sur les normes ouvertes, 
les données ouvertes, la source ouverte et l’innovation ouverte 
dans l’écosystème de votre initiative [http://digitalprinciples.
org/resource/principe-2-comprendre-lecosysteme-existant]. 
Réfléchissez à comment vous pouvez utiliser les politiques et 
exigences d’ouverture pour atteindre les objectifs stratégiques de 
votre programme dans votre contexte particulier. Gardez à l’esprit 
qu’il n’est pas toujours possible d’inclure toutes les pratiques 
ouvertes. Si vous ne pouvez pas participer à des pratiques ouvertes, 
expliquez aux parties prenantes la raison de cette décision afin de 
promouvoir la transparence.

• Définissez ce que l’ouverture signifie pour votre programme 
ou votre initiative. Veillez à ce que votre organisation 
comprenne correctement ce que cela signifie d’être ouvert. 
Une mauvaise compréhension de la signification de l’ouverture 
pourrait mener à des craintes ou à de la résistance. Par exemple, 
il se peut que les parties prenantes ne comprennent pas que les 
données ouvertes peuvent également respecter des normes de 
confidentialité et de sécurité. Les termes couverts par ce principe 
se définissent comme suit: 

• Les normes ouvertes sont des formats disponibles au public 
dont l’application s’est révélée réussie. Ces formats sont créés, 
adoptés et tenus à jour par une communauté pour permettre 
l’interopérabilité, ou connexion de systèmes, entre des groupes 
et éviter de dépendre d’un seul prestataire.

• Les données ouvertes comprennent les informations 
librement accessibles, analysables et partageables, tout en 
protégeant leur confidentialité. L’ouverture signifie que les 

CONSEIL: De nombreux 
donateurs exigent que leurs 
bénéficiaires respectent 
des politiques sources 
ouvertes. Ces politiques 
varient mais comportent en 
général des exigences et des 
recommandations assurant que 
les données générées grâce au 
financement soient librement 
disponibles. 

CONSEIL: Incorporez dans votre 
budget les coûts de conformité 
aux exigences d’ouverture, y 
compris les frais de personnel et 
de matériel. 

RESSOURCE: DFID Research 
Open and Enhanced Access 
Policy, U.K. Department for 
International Development (DFID). 
[https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/file/181176/
DFIDResearch-Open-and-
Enhanced-Access-Policy.pdf]

CONSEIL: Sites avec des 
ressources source ouverte.  
• Creative Commons licenses 
[https://creativecommons.org/
licenses/]

• Open Data Commons licenses. 
[https://opendatacommons.org/
licenses/]

• Licences et normes Open 
Source Initiative. [https://
opensource.org/licenses]

RESSOURCE: The United 
Kingdom Department for 
International Development (DFID) 
“Open Access Policy” includes 
a summary of its requirements 
and recommendations and an 
Access and Data Management 
Plan template” https://www.gov.
uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/
file/181176/DFIDResearch-Open-
and-Enhanced-Access-Policy.pdf.

nécessaire pour s’adapter aux besoins futurs.

• Investir dans les logiciels en tant que biens collectifs.

• Développer de nouveaux logiciels à code source ouvert, que 

tout le monde peut visualiser, copier, modifier et partager, et les 

remettre à des archives publiques.

• Encourger l’innovation en partageant librement et sans 

restriction, en collaborant largement et en créant des outils 

conjoints, le cas échéant.
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données sont partagées dans le cadre d’une licence ouverte, 
sous un format lisible par machine, et, de préférence, à toute 
fin que ce soit (par exemple, sans restriction à leur utilisation 
par le secteur privé). 

• Un code source ouvert est un logiciel dont le code source 
peut être visionné, copié, modifié et partagé par tous. La 
communauté de code source ouvert donne la priorité à la 
propriété collective.

• L’innovation ouverte désigne les idées, concepts ou 
conceptions créées conjointement ou le fait d’inviter 
à contribuer à des idées (production participative, ou 
crowdsourcing, par exemple). 

• Identifier les lois et règlements d’ouverture que votre 
initiative doit respecter. Ces lois et règlements peuvent 
comprendre des politiques nationales de gouvernement ouvert, 
des politiques d’accès ouvert aux donateurs exigeant que 
les publications soient librement disponibles ou des normes 
de transparence de l’aide comme l’Initiative internationale 
pour la transparence de l’aide (IITA) [http://iatistandard.org/] 
[http://digitalprinciples.org/resource/principe-2-comprendre-
lecosysteme-existant/].

•  Prévoir des licences ouvertes. Convenez d’un ensemble de 
licences pour toutes les ressources créées ou produites par 
l’initiative, comme une licence spécifique de code source ouvert 
(par exemple, la licence Open Data Commons Attribution) ou 
une licence Creative Commons (par exemple, la licence Creative 
Commons Attribution). Dans la plupart des cas, le partage ouvert 
n’est pas la situation juridique par défaut, et une licence explicite 
est nécessaire. Pour pouvoir partager aussi ouvertement que 
possible, utilisez les déclarations de domaine public proposées 
par Open Data Commons et Creative Commons [http://
digitalprinciples.org/resource/principe-9-collaborer/].

•  Identifiez des plateformes ouvertes pour héberger les 
ressources de votre initiative, comme le service d’archivage 
pour votre code logiciel. Par exemple, vous pouvez partager 
des données humanitaires, notamment celles qui concernent 
une crise humanitaire, les populations touchées et leurs 
besoins, ainsi que les réponses à la crise, sur Humanitarian 
Data Exchange (HDX) [https://data.humdata.org], et vous 
pouvez partager des données géospatiales ouvertes sur 

RESSOURCE: POLITIQUE DE 
LIBRE ACCÈS DE LA FONDATION 
BILL ET MELINDA GATES: https://
www.gatesfoundation.org/fr/How-
We-Work/General-Information/
Open-Access-Policy. 

RESSOURCE: Open Source 
and the Creative Commons: A 
Primer for Humanitarian Aid and 
International Development, Code 
Innovation: http://digitalprinciples.
org/wp-content/uploads/2015/11/
Primer-on-Open-Source-and-the-
Creative-Commons-for-Aid-and-
Development-Code-Innovation.pdf.

RESSOURCE: Network World 
“Which countries have open-
source laws on the books?”: 
http://www.networkworld.com/
article/3114619/open-source-
tools/which-countries-have-open-
source-laws-on-the-books.

RESSOURCE: LES PRINCIPES 
FAIR DONNÉES: https://www.
force11.org/group/fairgroup/
fairprinciples.

RESSOURCE: International Aid 
Transparency Initiative (IATI).: 
http://www.aidtransparency.net/
about.

RESSOURCE: Global Open 
Data Index, Open Data for 
Development (OD4D) and Open 
Knowledge International.: https://
index.okfn.org/.

RESSOURCE: Open Data 
Handbook, Open Knowledge 
International: http://
opendatahandbook.org.
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OpenStreetMap  [https://www.openstreetmap.org]. Vérifiez 
également si certains résultats de votre travail peuvent être 
partagés sur Wikipedia, y compris dans une langue locale.

• Collaborez avec des agents de mise en œuvre qui ont déjà fait 
un travail similaire pour trouver des moyens de rendre votre 
initiative plus ouverte. La collaboration peut prendre la forme 
de groupes de travail ou de réunions de partage d’informations, 
ou bien vous pouvez travailler ensemble pour bâtir la technologie 
elle-même [http://digitalprinciples.org/resource/principe-9-
collaborer/].

• Identifiez et utilisez des interfaces de programmation (API) 
existant déjà et des formats ouverts appropriés. Si vous ne 
savez pas comment trouver ces informations, demandez à la 
communauté des Principes [https://forum.digitalprinciples.
org/] de vous aider à entrer en contact avec des communautés 
dans votre secteur, comme Open Health Information Exchange 
(OpenHIE) [https://ohie.org/].

• Prévoyez les modalités d’ouverture de votre initiative. 
Incorporez des exigences à respecter et des mesures facultatives. 
Veillez à ce que vos plans se conforment aux obligations en 
matière de confidentialité et sécurité des données, lesquelles 
peuvent être en conflit avec les exigences et objectifs d’ouverture 
[http://digitalprinciples.org/resource/principe-8-assurer-la-
confidentialite-et-la-securite]. 

• Dans l’évaluation des technologies et des outils, incluez 
si possible des options de source ouverte. Ce n’est pas 
toujours possible si, par exemple, un ministère, un partenaire 
ou un donateur a déjà sélectionné un logiciel fermé, dont une 
personne ou un groupe de personnes détient les droits et d’une 
certaine façon limite l’utilisation. Si un choix n’a pas encore 
été fait, examinez les coûts à long terme de vos options [http://
digitalprinciples.org/resource/comment-calculer-le-cout-total-
du-cycle-de-vie-des-solutions-logicielles-dentreprise], leur 
adaptation aux besoins des utilisateurs, ainsi que les avantages 
et les risques des technologies ouvertes et fermées. Cette 
évaluation vous aidera à identifier le meilleur outil pour satisfaire 
les besoins des utilisateurs et ceux de votre contexte. Si un outil 
à source ouverte a été mis en œuvre avec succès dans d’autres 

CONSEILS ET RESSOURCES
CONCEPTION ET ÉLABORATION

CONSEIL: Vous pouvez prendre 
plusieurs mesures pour rendre 
vos données plus utiles ou 
faciles à utiliser par les tiers. Ces 
mesures peuvent également 
être nécessaires pour demeurer 
conforme aux politiques d’accès 
ouvert: 

• Utilisez des formats standards 
de données. 

• Formatez vos données 
pour pouvoir les comparer 
facilement.

• Combinez les ensembles de 
données sous un format lisible 
par machine. 

• Rendez les ensembles de 
données complets disponibles 
en ligne, gratuitement ou à bas 
prix. 

• Partagez le code source sur une 
plateforme ouverte, comme 
GitHub [https://github.com/].

CONSEIL: Pour le partage de vos 
travaux, tenez compte de la façon 
dont vos partenaires pourraient 
adapter votre outil et assurez-vous 
qu’ils sachent que l’outil est public 
et gratuit. Vous pouvez également 
le partager par l’intermédiaire de 
communautés de pratique, de 
réseaux, de présentations dans 
des webinaires ou événements 
que vous organisez.Y-a-t-il 
d’autres façons de partager vos 
solutions ? Veuillez nous faire part 
de vos idées et suggestions sur 
https://forum.digitalprinciples.org/. 

RESSOURCE: Comment ouvrir les 
donnees.  
http://opendatahandbook.org/
guide/fr/how-to-open-up-data/. 

RESSOURCE: Premières étapes.  
http://opendatatoolkit.worldbank.
org/fr/starting.html.
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pays, vous pourriez peut-être l’utiliser comme point de départ [http://
digitalprinciples.org/resource/principe-7-reutiliser-et-ameliorer].

• Encouragez des communautés ouvertes. Simplement mettre 
votre code logiciel à la disposition du public n’est pas la même 
chose que créer un produit à code source ouvert. Assurez-vous que la 
communauté soit prête à adopter le code, à minimiser les obstacles 
à l’accès et à contribuer à son développement ultérieur. 

• Contribuez en retour aux plateformes ouvertes existantes. Lorsque 
vous identifiez un code logiciel que vous souhaitez utiliser ou adapter 
pendant la phase de planification, assurez-vous de communiquer 
les modifications effectuées aux communautés qui ont partagé le 
code. Continuez d’apporter vos modifications et de faire part des 
enseignements tirés à la communauté, au cas où une autre personne 
aurait un besoin similaire du code dans l’avenir.

Conception et élaboration
Concevez et développez votre outil avec des approches ouvertes 
pour que les utilisateurs, les parties prenantes et la communauté du 
développement numérique puissent tous en bénéficier. Par exemple, 
une meilleure interopérabilité des systèmes évite le développement de 
systèmes parallèles inefficaces qui font à terme perdre du temps et des 
ressources. 

• Faites des choix de conception qui favorisent l’interopérabilité 
et l’innovation ouverte. Quelle que soit votre solution, continuez 
d’utiliser des formats ouverts et de participer à des réseaux ouverts. 
Documentez les API que vous développez de façon accessible afin de 
pouvoir les partager avec l’ensemble de la communauté et prendre 
en charge le partage de données et de fonctionnalités.Par exemple, 
OpenHIE partage des API internes et externes sur une page wiki 
[https://wiki.ohie.org/display/documents/OpenHIE+Transaction]. 

• Vérifiez que votre outil est toujours conforme aux politiques 
d’ouvertures et aux exigences en matière de confidentialité 
et de sécurité avant de le déployer. Par exemple, en raison des 
modifications faites pour mieux satisfaire les besoins des utilisateurs, 
l’outil pourrait ne plus répondre aux politiques gouvernementales 
relatives aux données. Examinez les normes en matière de 
confidentialité et de sécurité des données, les stratégies et exigences 

“Il est utile de se concentrer 
sur les problèmes inhérents 
au choix d’une solution 
propriétaire ou open source, 
tels que le coût du cycle de 
vie, la disponibilité d’un 
modèle de support robuste, 
le niveau d’interopérabilité 
du système, la facilité de 
remplacement et l’impact 
sur l’économie locale. Les 
décisions doivent prendre 
en compte le coût total du 
cycle de vie de la solution, 
les implications en matière 
de support et d’entretien, 
ainsi que l’impact sur les 
entreprises et les moyens de 
subsistance locaux..” 

CAROL BOTHWELL
CRS
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des autorités régionales et locales, et les exigences des 
donateurs en ce qui concerne l’accès libre aux données pour 
établir la conformité [http://digitalprinciples.org/resource/
principe-8-assurer-la-confidentialite-et-la-securite].

Déploiement et mise en oeuvre
Le déploiement et la mise en œuvre permettent l’innovation 
ouverte et contribuent à améliorer l’efficacité et la performance 
de la communauté du développement numérique. L’utilisation 
d’approches ouvertes peut dégager de nouvelles possibilités pour 
votre initiative menant à un impact plus important et à plus grande 
échelle. L’ouverture contribue tout du moins à éviter de répéter les 
efforts déployés par d’autres programmes. 

• Partagez vos données, le contenu et le code source après 
avoir confirmé que vous pouvez le faire. En premier lieu, 
assurez-vous d’obtenir les autorisations nécessaires pour 
partager le code source, que les exigences de sécurité et de 
confidentialité des données soient satisfaites et que votre 
conception soit en format ouvert. Puis, partagez dès le départ 
et ajoutez les mises à jour dès que vous les avez. Annoncez 
aux utilisateurs, aux parties prenantes et à la communauté 
numérique que les données et le code sont disponibles 
et qu’ils peuvent les utiliser et adapter vos travaux [http://
digitalprinciples.org/resource/principe-7-reutiliser-et-ameliorer]. 
L’ouverture n’entraîne pas automatiquement l’engagement. 
Identifiez des occasions de partager vos travaux. 

• Faites participer votre propre communauté à la 
production participative et facilitez leur contribution 
avec des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. 
Fournissez un forum à vos utilisateurs où ils peuvent faire 
part de leurs commentaires sur votre outil ou système 
et signaler les erreurs. Veillez à ce que les développeurs 
souhaitant contribuer à l’outil aient accès au code et 
fournissez des directives bien claires sur la façon dont ils 
peuvent participer. 

CONSEILS ET RESSOURCES

DÉPLOIEMENT ET MISE  
EN ŒUVRE

RESSOURCE: DFID Research 
Open and Enhanced Access 
Policy Annex: Access and Data 
Management Plan Template,  
U.K. Department for International 
Development (DFID)  
https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/file/181176/
DFIDResearch-Open-and-
Enhanced-Access-Policy.
pdf#page=15

RESSOURCE: Toolkit – 
Digitalisation in Development 
Cooperation and International 
Cooperation in Education, 
Culture and Media, German 
Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development. 
https://www.bmz.de/en/
zentrales_downloadarchiv/
ikt/Toolkit-Digitalisation-
Development-Education-Culture-
Media.pdf 

RESSOURCE: Guide pratique des 
données ouvertes.  
http://opendatatoolkit.worldbank.
org/fr/index.html.
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CONSEILS ET RESSOURCES

SUIVI & ÉVALUATION 
INTERSECTORIELS

RESSOURCE: Mesurer le succès 
de l’open data. https://www.
europeandataportal.eu/elearning/
fr/module6/#/id/co-01.

RESSOURCE: Monitoring and 
Evaluating Digital Health 
Interventions: A Practical Guide to 
Conducting Research and 
Assessment, World Health 
Organization. http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/252183/1/ 
9789241511766-eng.pdf.

RESSOURCE: Outil d’évaluation 
de l’état de préparation. http://
opendatatoolkit.worldbank.org/fr/
odra.html.

CONSEIL: Camfed, qui est 
une organisations à but non 
lucratif dont la mission est 
d’autonomiser les jeunes femmes 
en Afrique sub-saharienne grâce 
à l’éducation, partage les données 
qu’elle collecte avec les parents 
et la communauté https://camfed.
org/latest-news/sxswedu-data-as-
a-democratic-process/.

Suivi & évaluation intersectoriels
Un suivi et une évaluation effectués tout au long du cycle du projet, 
fourniront des données utiles sur l’effet de l’approche ouverte sur 
les utilisateurs et les communautés. Ces informations peuvent 
alors servir à faire progresser l’ouverture dans la communauté du 
développement.

• Identifiez les indicateurs et les données à recueillir pour 
mesurer les résultats de l’approche ouverte. Identifiez les 
mesures de votre utilisation des normes ouvertes, des données 
ouvertes, des sources ouvertes et des innovations ouvertes, 
comme le suivi de la demande pour ce que vous avez partagé 
et des contributions de la communauté à vos travaux. Envisagez 
également d’adopter des indicateurs similaires utilisés par 
d’autres organisations qui ont lancé des initiatives ouvertes 
pour étendre les données existantes. Par exemple, l’UNICEF a 
demandé à la communauté eau, assainissement et hygiène 
(EAH) de lui conseiller des indicateurs pour les conditions EAH 
dans les établissements de santé, et a élaboré des indicateurs et 
normes de données avec la participation communautaire.

• Rassemblez les données de référence pour vos indicateurs 
et contrôlez régulièrement les progrès. Examinez les données 
collectées et votre analyse avec les utilisateurs, les parties prenantes 
et la communauté du développement numérique, ainsi qu’avec les 
donateurs, pour un éclairage supplémentaire.

• Calculez les coûts effectifs de l’outil que vous avez mis 
en œuvre et comparez-les aux coûts estimés pendant la 
planification. Partagez vos données et vos conclusions avec 
la communauté dans son ensemble pour pouvoir établir des 
modèles de coût total de possession [http://digitalprinciples.org/
resource/comment-calculer-le-cout-total-du-cycle-de-vie-des-
solutions-logicielles-dentreprise].

• Partagez vos conclusions et leçons tirées avec de 
multiples audiences. Être ouvert implique également de 
partager les résultats de votre programme ou initiative <<link 
to Be Collaborative Principle>>. Menez avec votre équipe une 
activité rétrospective ou d’examen des enseignements tirés 
pour réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qu’il faudrait 
améliorer. Partagez les conclusions et leçons tirées au sein 
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de votre organisation. Cherchez également des occasions d’en 
faire part à la communauté dans son ensemble. Demandez-vous 
s’il existe des groupes communautaires avec lesquels on peut 
franchement discuter des difficultés et des domaines à améliorer. 
Si vous ne publiez pas un rapport officiel, vous pouvez rédiger 
une étude de cas [https://digitalprinciples.org/resource/case-
study-template/] qui peut être partagée avec la communauté du 
développement numérique.
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