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Présences
● Pierre Choffet et Ha-Loan Phan (pour Wikimédia Canada)
● Miguel Tremblay (ECCC)
● Partenaires de diffusion : Acfas et IVADO
● Institutions d’attache des personnes présentes (+60 personnes):

○ Acfas
○ Agence science-presse
○ Agriculture Agroalimentaire Canada
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○ Anagraph
○ Apple
○ Archives nationales de France
○ Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
○ Bureau de la transition écologique et de la résilience, Ville de Montréal
○ Cégep de Chicoutimi
○ Centre de recherche en données massives de l'Université Laval (CRDM)
○ Centre de recherche et de développement, Saint-Jean-sur-Richelieu/AAC
○ Centre de Recherche Informatique de Montréal: CRIM
○ Données climatiques en ligne / Service météorologique du Canada
○ Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
○ Element AI (Service Now)
○ Érudit
○ HEC Montréal
○ Info Neige
○ ImpactBee
○ Institut de la statistique du Québec
○ Institut de recherche et de développement en agroalimentaire
○ Institut de valorisation des données (IVADO)
○ La Financière agricole du Qc
○ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

(MAPAQ) - Direction régionale de la Montérégie Est
○ Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques (MELCC), Gouvernement du Québec
○ Météo-France
○ Mila, Université de Montréal
○ My Intelligent Machines (MIMs)
○ Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL)
○ Ouranos
○ Polytechnique Montréal
○ Productions numériques LaCogency
○ Ressources naturelles Canada
○ Université de Sherbrooke
○ Université de Montréal
○ Université du Québec à Montréal
○ Ville de Montréal
○ Wikimédia Canada

● Institutions d’attache des personnes inscrites, mais non présentes (environ 20
personnes):

○ Apple
○ Forestier en chef, Gouvernement du Québec
○ Groupe d'Intervention pour le Développement Durable (GIDD)
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○ Groupe Pousse-Vert
○ Institut intelligence et données, Université Laval
○ Shopify
○ Université de Port-au-prince
○ WSP Canada Inc.

La présentation se déroule en français.

Ouverture de la séance

Ha-Loan Phan, administratrice de Wikimédia Canada, présente le projet
«Observations météorologiques d’Environnement et Changement climatique Canada dans
Wikimedia Commons». Le projet concerne 100 ans de données météo des 8756 stations
météo disséminées sur le territoire canadien. En 2019, Wikimédia Canada a obtenu une
subvention d’Environnement et Changement climatique Canada pour ce projet qui prendra
fin en mars 2021. Il s’agit à notre connaissance d’une première mondiale, soit l'importation et
le partage de données massives gouvernementales et institutionnelles dans Wikimedia
Commons.

Disponibilité, accès, réutilisation, croisement avec d’autres données, republication et
participation universelle de ces données sont les valeurs sous-jacentes à ce projet. Parmi
les personnes intéressées par cette importation de données, on retrouve celles qui ont un
intérêt pour les données massives, qui peuvent être croisées avec d'autres jeux de données
dans Wikimedia Commons. Ce projet permet d’offrir un espace de travail collectif, offrant des
fonctionnalités et des capacités de calcul, pour des organisations différentes. Wikimedia
Commons peut également servir de dépôt de données pour des publications scientifiques1.

La rencontre du 27 janvier 2021 a pour but de présenter les réalisations de l’équipe et le
partage de quelques-unes des capacités futures découlant de l’importation des données
dans Wikimedia Commons. Il s’agit d’une présentation servant de préambule à la séance de
remue-méninges du 10 février 2021.

Ha-Loan Phan présente Miguel Tremblay et Pierre Choffet.

Miguel Tremblay est conseiller principal au Centre météorologique canadien, il se
spécialise depuis une dizaine d’années dans l’accès aux données ouvertes au Service
météorologique du Canada (SMC), une branche d’Environnement et Changement climatique

1 Voir balado “Mon Carnet, le podcast de Bruno Guglielminetti”, vendredi 22 janvier 2021 (22:53)
https://soundcloud.com/moncarnet/mon-carnet-du-22-janvier-2021
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Canada (ECCC). Il est Wikimédien depuis une quinzaine d’années. C’est lui qui a d’abord
proposé ce projet, et c’est Wikimédia Canada qui le réalise, grâce à la contribution d’ECCC.

Pierre Choffet est développeur de logiciels libres, il est Wikimédien de longue date et
ancien responsable d’OpenStreetMap Montréal. C’est lui qui a procédé à l’import massif des
données du projet.

Miguel Tremblay et Pierre Choffet prennent le relais de la présentation.

1. Les organismes impliqués

- La Fondation Wikimedia, dont Wikipédia est le projet phare
- Attention : Wikimedia (la Fondation) est différente de Mediawiki (le logiciel

libre qui héberge Wikipédia)
- Wikimedia Commons, qui est le projet créé dans un premier temps pour héberger

les photos et vidéos utilisées dans Wikipédia et auquel on peut à présent ajouter des
données en JSON. C’est là qu’ont été importées les données d’observations
météorologiques.

- Wikidata, une base de données créée en 2014 par la section nationale allemande
de la Wikimedia Foundation. C'est là que sont mises les métadonnées des
différentes stations météorologiques.

- Environnement et changement climatique Canada (ECCC) : ce ministère du
gouvernement du Canada est dédié entre autres à la prévision météorologique pour
assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes et faire en sorte que les activités
économiques puissent se dérouler malgré les aléas de la météo. Pour faire les
prévisions, il faut des observations comme celles effectuées aux stations
météorologiques (comportant plusieurs outils de mesure standardisés) disposées sur
le territoire canadien. Ces données sont hébergées aux Services météorologiques du
Canada où des archives climatiques contiennent toutes les données d’observations
faites par des stations météo depuis 1840.

2. Les données

Les données proviennent d’environ 8700 stations (certaines sont ouvertes, d’autres
sont fermées) et ont été collectées de 1840 à 2018. Il s’agit d’observations à chaque heure,
chaque jour, chaque mois. Celles mises sur Wikimedia Commons à ce jour correspondent à
l'almanach et aux données mensuelles (les données quotidiennes et horaires n’ont pas été
téléversées).
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→ Cela représente un total de 4,5Go de données converties puis téléversées dans
Wikimedia Commons, pour un total de 26 millions de valeurs.

Almanach Données mensuelles

Températures
- extrême maximale
- Extrême minimale
- Normale maximale
- Normale minimale
- Normale moyenne

Températures
- Moyenne maximale
- Moyenne minimale
- Moyenne
- Extrême maximale
- Extrême minimale

Précipitations
- Hauteur de pluie extrême
- Hauteur de neige extrême
- Hauteur de neige max au sol
- Pourcentage de précipitation

Précipitation
- Hauteur de pluie totale
- Hauteur de neige totale
- Hauteur totale
- Hauteur de neige au sol le dernier

jour

Vent
- Vitesse rafale maximale
- Direction de la rafale maximale

3. Le projet

Le projet compte 2 grandes phases :

- De 2019 à octobre 2020 : importation des données dans Wikimedia Commons pour
correspondre aux besoins d’ECCC et répondre aux standards de fonctionnement des
communautés des différents projets Wikimédia.

- Jusqu’à mars 2021 : explorer comment mettre les données en valeur, les réutiliser au
sein des projets Wikimédia et au-delà.

4. Les modèles de données

Le modèle d’ECCC :
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Les données viennent d’ECCC, elles ont été récupérées selon les normes du Manuel
d’observations météorologiques de surface (ManObs) canadien qui définit la fréquence, la
manière de rédiger des relevés et d’inscrire les données. Ces données sont stockées sur
des serveurs internes à ECCC, dans les archives des Services météorologiques du Canada.
Cette base de données est privée, mais ECCC met quotidiennement à disposition des
exportations de ces données transformées en format XML sur leur propre site Internet. On
peut récupérer les données horaires, quotidiennes, mensuelles et d’almanach mentionnées
ci-dessus et les exploiter pour les projets de notre choix.

Le modèle de Wikimedia Commons :

Le modèle de données météorologiques a été développé par la communauté entre
2017-2018 et intégré à Wikimedia Commons en format JSON. Ce modèle est pensé pour
être global pour convenir à tous les pays du monde.

Le modèle est construit de manière communautaire, en général par des experts de la
communauté (il y a des carences, un scientifique ne retrouverait probablement pas
suffisamment d’information pour ses propres besoins). Il est évolutif : la communauté peut
décider d’améliorer la structure de ces données pour pouvoir intégrer plus d’information qu’il
n’y en a actuellement.

Le modèle de Wikimédia étendu pour ECCC :

Comment fusionner les 2 modèles pour en faire un modèle cohérent?

La solution retenue a été de partir de la structure de Wikimedia Commons et l'étendre pour
inclure les données complémentaires, ajouter des champs et donner une représentation la
plus fidèle possible aux données d'ECCC.

L’opération nécessite de passer du XML au JSON.

La correspondance des données s’est faite ainsi :

XML (ECCC) ⇒ JSON (Wikimedia Commons)

Pas d’entrée ⇒ Pas d’entrée

Donnée absente ⇒ Donnée absente

Valeur aberrante* ⇒ Donnée absente

Valeur numérique ⇒ Valeur numérique

Métadonnée ⇒ Métadonnée absente**
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*Les valeurs aberrantes correspondent à des erreurs dans les données (par exemple, -15
mm de pluie sur un mois). Ces données aberrantes ont été communiquées à ECCC et elles
seront probablement corrigées de leur base de données. Du côté de Wikimedia Commons,
ces valeurs aberrantes ne sont pas présentes.

**Le format JSON étant moins descriptif que le format XML, on a plus de difficulté à ajouter
des métadonnées. Par exemple, il n’est pas possible de transposer dans Wikimedia
Commons l’information d’ECCC qui précise si la donnée est une estimation ou s’il s’agit
d’une valeur unique mais issue de plusieurs relevés (exemple: hauteur de neige arrondie à 0
alors qu’il y avait des traces de neige au moment du relevé). C’est une information
importante pour les scientifiques, mais le projet a surtout une vocation d’utilisation par le
plus grand nombre. Par conséquent, il a été choisi de ne pas inclure ces informations pour
simplifier la réutilisation de ces données par tout contributeur ou toute contributrice.
Une partie de ces métadonnées a cependant été versée dans Wikidata: par exemple, la
localisation des stations n’est pas présente dans Wikimedia Commons, mais elle est
désormais présente dans la fiche de chaque station dans Wikidata.

5. Les nouveaux outils

Plusieurs outils ont été créés pour réaliser ce projet :

- Un outil de téléchargement qui permet de récupérer en lot les informations qui sont
disponibles sur le site Internet d’ECCC.

- Un outil qui permet de fusionner les données XML de plusieurs stations
sélectionnées. Il est typiquement utilisé pour combiner les valeurs de stations situées
dans une même zone géographique.

- Un outil qui permet de discriminer les stations par proximité géographique :
https://stations.wikimedia.ca. Cette sélection peut ensuite être analysée par l’outil de
fusion qui donnera alors les valeurs dans cette zone.

- Un outil de conversion vers le modèle JSON de Wikimedia Commons. Il est utile
principalement aux contributeurs des projets Wikimédia mais il peut être réutilisé et
adapté pour d’autres structures en JSON.
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Autre exemple de requête possible: à partir d’informations présentes dans Wikimedia
Commons mais aussi dans Wikidata, on peut croiser des informations météorologiques et
d’autres informations telles que celles concernant le bâti, les infrastructures...
Par exemple, la carte suivante représente les stations météorologiques au Québec qui se
trouvent dans un rayon de 1 km autour d’un pont de plus de 100 m de long.
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6. La plus-value pour les différents intervenants

Grâce à ce projet, il est possible de disséminer les données d’ECCC dans différents
écosystèmes, pour différentes réutilisations futures.

Ce projet bénéficie aux projets Wikimedia puisqu’il contribue à disséminer des données de
qualité et qu’il permet de faciliter les contributions dans différentes langues quand il s’agit de
mettre à jour des données.

Exemple : tableau extrait de la page https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
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Ce tableau pourrait être mis à jour automatiquement dans toutes les langues plutôt qu'être
rempli à la main comme c’est le cas à l’heure actuelle.

→ Les utilisateurs et les utilisatrices de Wikipédia ont accès à des données plus à jour.
Les utilisateurs et les utilisatrices du logiciel MediaWiki peuvent récupérer de manière
transparente l’ensemble des  informations dans Wikimedia Commons.

Si d'autres pays suivent le mouvement, ce projet pourra permettre de croiser les données
pour faire des calculs plus globaux, à l’échelle internationale voire mondiale.

7. Le futur du projet

D’ici le mois de mars 2021, pour les deux derniers mois du projet, il s’agit de
construire des modèles pour les différents projets de la fondation Wikimedia - Wikipédia en
premier lieu. Wikinews pourrait aussi profiter de ces informations pour présenter de
nouvelles visualisations de ces données. L’intérêt est d’avoir des pages plus attrayantes et
plus facilement accessibles.

→ Le 10 février, une séance de remue-méninges aura lieu pour faire émerger des idées
de projets à mener. Les 3 grandes questions qui l'animent sont :

● Comment voulons-nous réutiliser notre patrimoine météorologique?
● De quelle manière pouvons-nous influencer le reste du monde à importer des

données similaires en accès libre dans Wikimedia Commons?
● Comment ces données peuvent-elles nous aider, collectivement, à résoudre

certaines questions touchant les changements climatiques qui nous affectent toutes
et tous?

Questions de l’audience

Licences et compatibilité dans les projets Wikimédia : Les données en tant que telles
sont présentes sous licence du gouvernement 2.0 sur le site Internet des données ouvertes
du Canada qui est compatible avec ce qui est admissible sur Wikimedia Commons (sous
licence Creative Commons, CC BY-SA).
Pour ce qui est des métadonnées des stations météo (exemple: l’endroit où elles se
trouvent), selon la jurisprudence au Canada, ces données se qualifient comme des faits,
donc ne sont pas soumises à la propriété intellectuelle. Par contre, si on veut mettre les
données en tant que telles dans Wikidata, ce qui est techniquement faisable, il y a un
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problème de licence : il faudrait demander au ministre de verser les données d’observation
dans le domaine public.

Par ailleurs, il y a une mouvance mondiale vers l’ouverture des données (observations et
prévisions) qui est chapeautée par l’Organisation mondiale de la météo. Cela permettrait
aux pays qui n’ont pas l’infrastructure requise d’avoir des prévisions rapidement, à haute
résolution.

Pourquoi ne pas puiser dans OpenStreetMap pour avoir les polygones des
municipalités (pour la discrimination des stations)? Dans OpenStreetMap, il manque
beaucoup de limites municipales, elles ne sont pas disponibles en données ouvertes.

Pourquoi les données horaires et quotidiennes n’ont-elles pas été considérées pour
l’instant dans l’import?
C’est principalement à cause du volume très important que représentent ces données. Cela
ne pose pas de problème technique (car les serveurs de Wikimedia sont capables de
recevoir cette charge), mais il s’agit plutôt d’un enjeu «communautaire» dans les projets
Wikimédia : bien que l’intérêt envers les données météorologiques historiques ne soit pas
problématique, il y avait la crainte de «refroidir» la communauté si le jeu de données
importées était trop gros. Dans Wikipédia, on a besoin des données mensuelles pour faire
les tableaux qui récapitulent ces informations. Mais l’intérêt de la communauté Wikimédia
risque d’être plus faible envers les données horaires, donc il risquait d’y avoir un refus de la
communauté pour ce jeu de données qui aurait été jugé peu utile aux projets Wikimédia.
Mais maintenant que les données mensuelles et d’almanach sont entrées, il serait possible
de pousser encore plus la granularité en ajoutant les données quotidiennes et horaires.

Un participant mentionne travailler en recherche appliquée à l’agriculture. Une équipe de
Ressources naturelles Canada a développé une grille aux 10 km avec des données
quotidiennes. Cela pourrait être intéressant de consulter ces personnes pour croiser les
données.

Un participant mentionne dans le clavardage qu’ECCC a aussi travaillé à des règles pour
la réconciliation des données climatiques quand il y a plusieurs stations dans une
région et/ou dans le temps. Pierre Choffet est intéressé à y avoir accès pour adapter l’outil
de fusion.

Question sur la robustesse de Wikidata : y a-t-il des moyens de surveiller des
changements d’information sur telle ou telle station?
Sur Wikidata il y a moyen de surveiller chaque modification avec l’outil de suivi, et on reçoit
immédiatement un courriel. Miguel Tremblay surveille toutes les modifications faites aux
stations météo sur Wikidata!
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Selon l’Organisation mondiale de la météo, les données sont standardisées, donc si
quelqu’un dans un autre pays veut faire un projet similaire, pourra-t-il utiliser les
outils que Pierre a développés pour convertir le format XML en JSON ?
Le format XML d’ECCC est un format maison, donc les autres services météorologiques
auront probablement leur format maison aussi. Cela dit, une fois rendu dans Wikimedia
Commons, l’homogénéisation des méthodes peut se produire. Les calculs se font aussi du
côté des serveurs de MediaWiki.
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