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INTRODUCTION

Parmi les nombreux aspects qui composent un gouvernement ouvert1 , il s’en trouve un

dans l'angle mort  du gouvernement  du Canada: le partenariat  avec des entités  externes.

Bien que le gouvernement du Canada mette de l'avant des collaborations à l'interne, entre

ministères, et avec d'autres paliers de gouvernement, notamment l'Alberta, il s'agit en fait

d’une centralisation de la diffusion de données sur son propre portail de données ouvertes.

De plus, dans son 4e plan d'action national pour un gouvernement ouvert2, aucune mention

n'est faite sur la recherche de collaboration, ou de partenariat, avec une entité externe. 

Illustration 1: Représentation du gouvernement ouvert selon le collectif Démocratie Ouverte (source)
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%A9mocratie_Ouverte.png


La  fondation  Wikimedia,  connue  pour  son  projet  phare  d'encyclopédie  collaborative

Wikipédia,  développe  depuis  le  début  des  années  2000  des  projets  visant  à  rendre  la

connaissance accessible à tous4. Le plus récent projet en date est Wikidata, une base de

données collaborative permettant l'ajout de données, mettant à disposition un langage de

requête  sophistiqué,  en  plus  d’offrir  des  capacités  d’apprentissage  pour  l’intelligence

artificielle5.   Wikidata fournit les fonctionnalités  nécessaires pour qu’une donnée puisse

être classée 5 étoiles, le plus haut niveau, selon le classement des données ouvertes de Tim

Berners-Lee6,7. 

Illustration 2: Tim Berners-Lee, principal inventeur du Web et des données liées, a suggé-

ré un schéma de déploiement de 5 étoiles pour les données ouvertes. Ce schéma ex-

plique quelles sont les étapes pour se rendre au niveau 5 (source) 

Nous étudierons ici comment le gouvernement du Canada pourrait tirer profit des projets de

la fondation Wikimedia afin de progresser dans son atteinte du gouvernement ouvert. À

cette fin, nous regarderons comment certaines institutions ont déjà utilisé les services de la

fondation  Wikimedia  pour  mener  à  bien  leurs  mandats.  Nous  dresserons  la  liste  des

avantages et des inconvénients d'une telle utilisation, et ciblerons certains types de données

qui pourraient le mieux profiter d’un tel partenariat.
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1. GOUVERNEMENT OUVERT DU CANADA

1.1 Les données ouvertes

La vision du gouvernement ouvert du Canada place l’État au centre des services tournés

vers  le  citoyen.   Jusqu’ici,  cette  vision  a  essentiellement  servi  un objectif  d’accès  aux

données (données ouvertes, transparence).  On peut le constater dans la place qu’occupe

dans le Plan d’action national du Canada pour un gouvernement ouvert de 2018-2020: sur

10  objectifs,  7  concernent  les  données  ouvertes,  les  3  autres  concernant  les  modalités

d’application du gouvernement ouvert. 

Les  autres  aspects  mis  de  l’avant  sur  le  site  du  gouvernement  ouvert  du  Canada  sont

« Information  ouverte     »  et  le  « Dialogue  ouvert     ».  Il  s’agit  là  d’avancées  majeures  dans

l’atteinte du gouvernement ouvert, et il ne faut pas diminuer l’effort du gouvernement du

Canada dans cette voie. Malgré cela, force est de constater que depuis 2010, ces efforts sont

essentiellement tournés vers la transparence, qui prend la forme de données ouvertes.

5

https://ouvert.canada.ca/fr/dialogue-ouvert
https://ouvert.canada.ca/fr/information-ouverte
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-national-du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert-de-2018-2020#toc4


1.2 Les collaborations 

Les collaborations du gouvernement du Canada s’inscrivent elles aussi dans la vision des

données  ouvertes.  Il  y  a  premièrement  la  mise  en  commun  des  ressources  des  divers

ministères  du  Gouvernement  du  Canada8.  Bien  qu’une  connaissance  plus  fine  du

gouvernement  amène  à  mesurer  l’ampleur  d’une  telle  tâche,  on  ne  peut  réellement

concevoir qu’il s’agisse là d’une collaboration en bonne et due forme, du moins du point de

vue du citoyen. Il en ressort plutôt une mise en commun, certes ardue, mais néanmoins

normale,  des  services  du  gouvernement  visant  un  objectif  global:  la  mise  en  place  du

gouvernement ouvert.
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Illustration 3: Aspects de collaboration du gouvernement ouvert



Le gouvernement du Canada instaure des collaborations pour casser les silos (collaboration

entre ministères et entre gouvernements) et tente, dans une certaine mesure, de travailler en

transversalité, notamment à l’aide de consultations citoyennes.

Il reste cependant une dimension importante à mettre en place, celle des partenariats avec

les associations, les collectivités et les entreprises. Il y a bien un volet de collaboration qui a

été inscrit dans ses projets, mais celle-ci est entre le citoyen et le gouvernement et prend la

forme  de  consultation.  En  d'autres  mots,  les  autres  acteurs  de  la  société  que  sont  les

organisations des secteurs privé, académique et communautaire n'ont pas été jusqu’ici pris

en  considération  comme partenaires  potentiels  pour  la  mise  en place  du gouvernement

ouvert au Canada.

2. FONDATION WIKIMEDIA

En 2003,  la  fondation  Wikimedia  est  créée  afin  de  financer  le

soutien  technique  de  Wikipédia9.   Au  fil  des  années,  plusieurs

projets  vont  se  greffer  à  Wikipédia,  toujours  dans  l’objectif  de

rendre la connaissance accessible à tous10.  Au nombre de 14, nous

nous  attarderons  ici  à  deux  projets  particuliers,  en  plus  de  l’encyclopédie  Wikipédia:

Wikimedia Commons (Commons) et Wikidata11. Pour chacun de ces deux projets, nous

ferons une exception et nous donnerons la définition telle qu’elle se trouve sur Wikipédia12.

2.1 Wikipédia, Commons et Wikidata
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L’encyclopédie collaborative Wikipédia a vu le jour en 2001, comme

outil  temporaire  pouvant  aider  à  faire  progresser  un  projet

d’encyclopédie  traditionnelle.  La  popularité  de Wikipédia  a  dès  lors

pris son envol et l'encyclopédie a par la suite été créée dans plusieurs

langues, dont le français13. Dans différentes compilations des sites web

les plus visités au monde, Wikipédia se termine toujours dans les 10

premiers sites, et le deuxième site en termes de contenu derrière YouTube14. Bien que la

méthodologie de rédaction et la qualité des articles soient régulièrement mises en cause15,

un fait demeure, Wikipédia est un incontournable du web pour obtenir de l’information sur

les sujets les plus variés.

Commons est  une  médiathèque  en  ligne  d'images,  de  sons,  d'autres

médias audiovisuels et de données JSON sous licence libre. C’est l’endroit

où  sont  hébergées,  notamment,  la  vaste  majorité  des  images  que  l’on

retrouve sur Wikipédia. Depuis novembre 2016, il est aussi possible d’y

ajouter des données tabulaires16.

Wikidata est une base de connaissances libre éditée de manière

collaborative. Dernier projet en date de la fondation Wikimedia, il

s’agit essentiellement d’une base de données librement éditable.

La  création  de  Wikidata  permet  de  répondre  à  des  requêtes

complexes  et  s’inscrit  ainsi  dans  un  contexte  de  données  liées

(web sémantique).
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2.2 Collaboration avec des partenaires institutionnels 

Dans  la  dernière  décennie,  plusieurs  institutions  à  travers  le  monde  ont  développé  un

partenariat  avec  la  fondation  Mediawiki  afin  de  mener  à  bien  leur  mandat17.  Cette

collaboration  s’effectue  avec  la  médiation  de  wikipédien-ne-s  en  résidence18,  des

contributeurs payés par leur institution pour contribuer à Wikipédia, ou d’autres projets de

la fondation Mediawiki. Plus de 150 projets sont listés à ce jour, 64 sont toujours actifs, et

plusieurs  proviennent  d’institutions  canadiennes:  Musée  royal  de  l'Ontario,  Librairie  et

Archives  Canada,  les  bibliothèques  de  l’Université  de  Toronto,  le  Musée  national  des

beaux-arts du Québec et l’Université Concordia. 

La popularité de Wikipédia, notamment, motive ces institutions à utiliser cet outil afin de

mener à bien leur mandat,  que ce soit en augmentant la visibilité  des œuvres sous leur

responsabilité (musées, bibliothèques, galerie d’art) ou encore en éditant les articles reliés

de près ou de loin à leur mission (universités).

3. MISE EN COMMUN DES DONNÉES

L’utilisation d’un projet de la fondation Mediawiki pour une institution gouvernementale

n’est donc pas une innovation. On a constaté dans la section précédente qu’il existe même

une organisation du gouvernement du Canada, Bibliothèque et Archives Canada, qui a un

projet actif pour verser du contenu sur Wikipédia.

Rayonnement  supplémentaire  mis  à  part,  quel  pourrait  donc  être  la  motivation  du

gouvernement du Canada, dans le cadre du gouvernement ouvert, à verser des données dans

Commons et Wikidata? 

Pour certains  avantages,  j’utiliserai  le  téléversement  sur  Wikidata  des métadonnées  des

stations météorologiques du Service météorologique du Canada19 comme exemple. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Biblioth%C3%A8que_et_Archives_Canada


3.1 Avantages 

3.1.1. Contextualisation, mise en relation des données et description

Les projets de la fondation Mediawiki constituent un écosystème de la connaissance. De

nombreux domaines du savoir sont déjà abordés, formatés et ordonnés selon les principes

de  la  communauté  qui  la  sous-tend.  Les  outils  de  visualisation,  les  méthodes  et  outils

informatiques pour relier les informations entre elles sont disponibles et font l’objet d’une

mise à jour technique et matérielle constante.

Ces  avantages  sont  absents  du  portail  de  données  ouvertes.  Pour  en  arriver  à  un  tel

classement, chaque champ d’expertise des données gouvernementales devrait être conçu et

développé sur le portail, avec tous les essais et ressources que cela implique. En migrant les

données  sur  Wikidata  ou  Commons,  le  gouvernement  du  Canada  profiterait  du  travail

effectué depuis plus de 10 ans dans plusieurs domaines. On assisterait ainsi à une véritable

collaboration entre le gouvernement du Canada et une entité externe afin de déployer le

gouvernement ouvert.

Pour  les  données  météorologiques,  par  exemple,  il  existe  des  gabarits  qui  permettent

d’intégrer les normales climatologiques dans les articles des grandes villes du monde. Le

gouvernement du Canada viendrait ainsi, par exemple, intégrer ses données là où se rend la

population pour trouver de l’information. 
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Illustration 4: Tableau avec les normales climatiques pour Montréal (informations entrées manuellement)



3.1.2. Contribution à une communauté mondiale spécialisée

Plusieurs  contributeurs,  amateurs  et  professionnels,  se  retrouvent  sur  les  projets  de  la

fondation Mediawiki pour faire avancer la connaissance reliée à leur champ d’intérêt. En

versant des données, le gouvernement du Canada interpellera directement ces contributeurs.

Ils classeront les données et les mettront en valeur.  On parle donc ici  de faire appel à

l’externalisation ouverte.20

Pour la météorologie, par exemple, il existe des communautés de pratique dans 12 langues,

dont le français et l’anglais. Certains contributeurs sont même des fonctionnaires, actifs ou

retraités,  d’Environnement  et  Changement  climatique  Canada.  Ils  sont  donc  des

contributeurs informés, et bénévoles, qui connaissent bien les données météorologiques.
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Illustration 5: Portail de la météorologie sur Wikipédia en fran-

çais



C’est l’un de ces contributeurs qui a créé un script automatique en avril 2019 pour ajouter

la description en allemand aux 8900 stations météorologiques du Canada.
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Illustration 6: Ajout de « Wetterstation in Kanada » dans la description de la station météo Clyde River Cli-

mate au Nunavut



3.1.3. Requête, visualisation et de calculs

Les outils de Wikidata et Commons comportent des outils de requêtes, de visualisation et

de calculs adaptés aux données. Cela permet une sélection de données en les croisant entre

elles,  de  les  visualiser  et  de  les  exporter  dans  un  format  approprié.  Toutes  des

fonctionnalités dont le portail de données ouvertes du Canada est dépourvu.

Dans le cas des stations météo, il est possible de faire des calculs sur une caractéristique des

données (l’altitude) et de les afficher par palier sur une carte du Canada.
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Illustration 7: Carte de toutes les stations météo du 

Service météorologique du Canada ayant déjà existé,

groupées par 500 mètres d'altitude (une couleur dif-

férente à chaque palier).



Il est également possible de croiser les données avec d’autres informations déjà présentes

dans  Wikidata.  Par  exemple,  les  ponts  y  sont  présents  et,  pour  beaucoup,  intègrent

l’information sur leur longueur. On peut ainsi visualiser les stations météorologiques du

Québec à moins de 1 kilomètre d'un pont d'une longueur supérieure à 100 mètres.

3.1.3. Hébergement, développement des projets et pérennité

Les services fournis par les projets de la fondation Wikimedia sont financés à même leur

propre fonds. Aucune contrepartie n’est demandée aux fournisseurs de contenu.  De plus, la

fondation s’assure que le matériel et les technologies utilisées répondent à la croissance de

la  demande  et  elle  assure  une  veille  technologique  afin  de  migrer  au  meilleur  service

possible, quitte à participer activement à leur développement.
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Illustration 8: Résultat d'une requête SPAR  Q  L   permettant d'identifier les 

stations météorologiques du Québec à moins de 1 kilomètre d'un pont 

d'une longueur supérieure à 100 mètres.

https://query.wikidata.org/#%23%20Stations%20QC%20dans%20un%20rayon%20de%201km%20d'un%20pont%20d'une%20longueur%20sup%C3%A9rieure%20%C3%A0%20100%20m%20%0A%23defaultView%3AMap%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fstation%20%3Fcoordonn_es_g_ographiques%20WHERE%20%7B%0A%20%20%0A%20%20%23%20Bridges%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20SELECT%20%3Fbridge%20WHERE%20%7B%20%3Fbridge%20(wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279*)%20wd%3AQ12280.%20%7D%0A%20%20%7D%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP131*%20wd%3AQ176.%20%23%20in%20QC%0A%20%20%0A%20%20%23%20with%20a%20length%20%3C%20100%20m%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP2043%20%3Flength.%0A%20%20FILTER(%3Flength%20%3E%20100)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%23%20Find%20station%20within%201km%20of%20these%20bridges%20%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP625%20%3FbridgeLoc%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Aaround%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fstation%20wdt%3AP625%20%3Flocation%20.%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Acenter%20%3FbridgeLoc%20.%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Aradius%20%221%22%20.%20%23%20within%201%20km%20radius%0A%20%20%7D%20.%0A%20%20%23%20is%20close%20from%20a%20Wx%20station%0A%20%20FILTER%20EXISTS%20%7B%20%3Fstation%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279*%20wd%3AQ190107%20%7D%20.%0A%20%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fstation%20wdt%3AP625%20%3Fcoordonn_es_g_ographiques.%20%7D%0A%7D
https://query.wikidata.org/#%23%20Stations%20QC%20dans%20un%20rayon%20de%201km%20d'un%20pont%20d'une%20longueur%20sup%C3%A9rieure%20%C3%A0%20100%20m%20%0A%23defaultView%3AMap%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fstation%20%3Fcoordonn_es_g_ographiques%20WHERE%20%7B%0A%20%20%0A%20%20%23%20Bridges%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20SELECT%20%3Fbridge%20WHERE%20%7B%20%3Fbridge%20(wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279*)%20wd%3AQ12280.%20%7D%0A%20%20%7D%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP131*%20wd%3AQ176.%20%23%20in%20QC%0A%20%20%0A%20%20%23%20with%20a%20length%20%3C%20100%20m%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP2043%20%3Flength.%0A%20%20FILTER(%3Flength%20%3E%20100)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%23%20Find%20station%20within%201km%20of%20these%20bridges%20%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP625%20%3FbridgeLoc%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Aaround%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fstation%20wdt%3AP625%20%3Flocation%20.%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Acenter%20%3FbridgeLoc%20.%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Aradius%20%221%22%20.%20%23%20within%201%20km%20radius%0A%20%20%7D%20.%0A%20%20%23%20is%20close%20from%20a%20Wx%20station%0A%20%20FILTER%20EXISTS%20%7B%20%3Fstation%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279*%20wd%3AQ190107%20%7D%20.%0A%20%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fstation%20wdt%3AP625%20%3Fcoordonn_es_g_ographiques.%20%7D%0A%7D
https://query.wikidata.org/#%23%20Stations%20QC%20dans%20un%20rayon%20de%201km%20d'un%20pont%20d'une%20longueur%20sup%C3%A9rieure%20%C3%A0%20100%20m%20%0A%23defaultView%3AMap%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fstation%20%3Fcoordonn_es_g_ographiques%20WHERE%20%7B%0A%20%20%0A%20%20%23%20Bridges%0A%20%20%7B%0A%20%20%20%20SELECT%20%3Fbridge%20WHERE%20%7B%20%3Fbridge%20(wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279*)%20wd%3AQ12280.%20%7D%0A%20%20%7D%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP131*%20wd%3AQ176.%20%23%20in%20QC%0A%20%20%0A%20%20%23%20with%20a%20length%20%3C%20100%20m%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP2043%20%3Flength.%0A%20%20FILTER(%3Flength%20%3E%20100)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%23%20Find%20station%20within%201km%20of%20these%20bridges%20%0A%20%20%3Fbridge%20wdt%3AP625%20%3FbridgeLoc%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Aaround%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fstation%20wdt%3AP625%20%3Flocation%20.%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Acenter%20%3FbridgeLoc%20.%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Aradius%20%221%22%20.%20%23%20within%201%20km%20radius%0A%20%20%7D%20.%0A%20%20%23%20is%20close%20from%20a%20Wx%20station%0A%20%20FILTER%20EXISTS%20%7B%20%3Fstation%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279*%20wd%3AQ190107%20%7D%20.%0A%20%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fstation%20wdt%3AP625%20%3Fcoordonn_es_g_ographiques.%20%7D%0A%7D


Le gouvernement  du Canada  pourrait  donc profiter  de  l’hébergement  sans  frais  de  ses

données  sur  l’infrastructure  de  la  Fondation,  en  plus  de  profiter  des  avancées

technologiques que celle-ci déploie au fil du temps.

Ajoutons  à  cela  un  aspect  important :  la  pérennité  des  données  sur  les  projets  de  la

Fondation.   Les  ressources  du  gouvernement  du  Canada  accessibles  sur  le  web  sont

particulièrement volatiles : elles disparaissent régulièrement, que ce soit pour des raisons de

ressources, organisationnelles ou encore d’orientation politique. La mise à disponibilité des

données sur le Fondation permettrait d’assurer un accès pérenne aux usagers21. 

3.1.4. Apprentissage machine (intelligence artificielle)

L’intelligence  artificielle  nécessite  de  grands  jeux  de  données  pour  entraîner  les

algorithmes  d’apprentissage.  Ces  jeux  de  données  doivent  répondre  à  de  nombreux

critères :  accessibilité,  format,  permission  d’utilisation,  fiabilité  des  informations,  etc.

Wikipédia  et,  plus  récemment,  Wikidata  répondent  à  plusieurs  de  ces  critères.  C’est

d’ailleurs pour cette raison que ces projets se retrouvent dans les listes de jeux de données

pouvant être utilisées pour développer et tester des algorithmes d’intelligence artificielle22.

En déposant ses données dans Commons et Wikidata, le gouvernement du Canada rendrait

accessibles ses données pour ces algorithmes d’apprentissage. Il n’aurait pas à développer

et  fournir  la  technologie  pour  y  accéder :  tout  est  déjà  inclus  et  la  communauté  de

l’intelligence artificielle y pige déjà abondamment.
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3.2 Défis

3.2.1. Changement de culture

Ce n’est pas un hasard si la collaboration avec des entités externes a été mise de côté dans

le  déploiement  du  gouvernement  ouvert  au  Canada.  La  fonction  publique  est  en  effet

centrée vers les services aux citoyens et ne considère pas vraiment les tiers dans sa vision.

Profiter ainsi d’un service offert par une fondation pour rendre les données plus accessibles

nécessite donc un changement de culture et de vision au sein de la fonction publique. 

Rendre les données disponibles de cette façon, malgré tous les avantages illustrés, demande

une certaine perte de contrôle et cela, bien que ce soit au coeur du gouvernement ouvert,

n’est pas dans l’ADN des fonctionnaires en poste depuis des décennies. 

3.2.2. Transfert des données et mise à jour

Il faut transférer les données dans les projets de la Fondation et cela requiert une mise en

forme préalable, les données du gouvernement ne seront vraisemblablement pas dans un

format directement digestible.  Des ressources et une expertise devront être fournies afin

d’adapter les données aux formats demandés. Il faut également prévoir des échanges avec

les experts des projets de la Fondation afin de faire évoluer leurs exigences pour incorporer

le plus d’information possible venant du gouvernement. On parle dès lors de co-création.
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Cette conversion doit être effectuée à chaque fois que les données sont mises à jour par le

gouvernement.  Une  intégration  doit  être  prévue  afin  de  ne  pas  écraser  toutes  les

modifications qui auraient pu être apportées aux données entre les mises à jour. Cela n’est

pas léger et peut nécessiter une expertise particulière pour chaque jeu de données.

Les outils et fonctionnalités de la Fondation peuvent également être mis jour, brisant des

liens déjà existants. Du code informatique pour faire des calculs sur des données peut, par

exemple, changer, ce qui nécessite un suivi et possiblement une adaptation.
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Illustration 9: Message d'erreur de code Lua, possiblement suite à une mise à jour de l’engin du côté de Wiki-

pédia. Auparavant, il y avait un graphique démontrant les degrés-jour de croissance à Bagotville.



3.2.3. Support aux usagers

Les données distribuées sur ces plateformes gagneraient en visibilité, et soulèveraient des

questions  de  la  part  des  usagers.  Les  responsables  des  jeux  de  données  seraient  plus

sollicités  qu’une simple distribution  sur  le  portail  de données ouvertes  du Canada.  Les

responsables de la conversion de format seraient aussi partie prenante à ces discussions. Le

succès vient avec son lot d’inconvénients.

3.2.4. Pour un certain type de données

Toutes les données du gouvernement du Canada ne conviennent pas à un téléversement sur

les projets de la fondation Wikimedia. Une approche mur-à-mur, comme celle utilisée sur

le portail des données ouvertes du Canada, ne pourrait s’appliquer dans ce cas-ci. Il faudrait

identifier les critères permettant de choisir les données pouvant être téléversées.

Les  données  budgétaires  et  autres  divulgations  proactives  semblent  mal  adaptées  aux

objectifs  de  la  fondation.  Les  données  non  personnelles  des  ministères  scientifiques

(ECCC,  NRCan,  Santé  Canada,  etc.)  devraient  probablement  être  les  premières  à  être

téléversées.  On  a  déjà  vu  plus  haut  un  exemple  avec  les  stations  météorologiques  du

Canada. D’autres jeux de données avec une composante géospatiale pourraient être visés,

car,  d’une  part,  elles  sont  considérées  comme  ayant  plus  de  valeurs  pour  les  usagers

externes23 et, d’autre part, les outils de la fondation sont adaptés pour les recevoir.
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3.2.5. Licences

Il  existe  déjà  un  gabarit  permettant  d’importer  des  données  sous    la  licence  du  

gouvernement ouvert du Canada    dans Commons  , ce qui permettrait l’usage des données

dans Wikipédia et autres projets sœurs. Cependant, Wikidata nécessite une autre licence

que celle du gouvernement ouvert : les données doivent être versées dans le domaine public

pour y être incorporées24. 

Aucune embûche légale n’empêcherait un ministère de verser ses données dans le domaine

public, mais une culture du droit de la Couronne, et une certaine appréhension de la perte

de contrôle seraient certainement des freins à l’utilisation de Wikidata. Pour cet engin, il

faudrait probablement se restreindre dans un premier temps aux données factuelles qui ne

peuvent faire l’objet de restriction de propriété intellectuelle25.
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CONCLUSION

Le gouvernement du Canada est un des joueurs les plus avancés sur la scène internationale

pour le gouvernement ouvert. Afin de conserver cette avance, il doit consolider certains

aspects négligés jusqu'ici, dont le développement de partenariats. La fondation Wikimedia,

avec son objectif  de partage  de la  connaissance,  est  un partenaire  idéal.  En distribuant

certaines  de  ses  données  sur  Wikimedia  Commons  ou  Wikidata,  le  gouvernement  du

Canada tablerait sur les communautés d'intérêts et les outils qui ont été mis en place dans la

dernière décennie. 

Cette externalisation, bien que remplie de potentiel, notamment en ouvrant les données au

minage pour l'intelligence artificielle, viens cependant avec certains défis, le plus grand de

ceux-ci  étant  cette  culture  qui  craint  les  erreurs26.  Il  en  reviendra  aux  artisans  du

gouvernement ouvert de la fonction publique du Canada de bien cerner les possibilités, et

les risques, afin de démontrer que l'administration publique peut saisir les opportunités et

faire preuve d'innovation. Il est temps de montrer la voie.
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