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Série Transformer le secteur 2017

Ouvrir les données pour créer un impact fait 
partie d’une série rédigée par Powered by 
Data pour résumer certains des sujets abordés 
à la conférence Transformer le secteur 2017. 
Transformer le secteur 2017 était une conférence 
d’une journée sur la révolution de l’utilisation des 
données dans le secteur social canadien. Tenu 
le 23 février 2017, l’événement a été organisé 
par Powered by Data en collaboration avec la 
Fondation Trillium de l’Ontario et le Digital Civil 
Society Lab de Stanford.
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des gouvernements et des fondations pour les 
aider à mieux utiliser et partager les données 
ainsi qu’à en tirer des leçons. Powered by Data 
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Aperçu

Les bailleurs de fonds du secteur social (gouvernements ou 
fondations), octroient habituellement des subventions aux 
organismes sans but lucratif dans l’intention d’avoir un impact 

dans un domaine particulier ou sur un problème social précis. 
Traditionnellement, les bailleurs de fonds offrent des subventions 
aux organismes sans but lucratif et leur demandent de présenter 
une évaluation de ce qui a été accompli. Les bailleurs de fonds 
obtiennent ces renseignements précieux mais, trop souvent, ceux-
ci ne sont ni utilisés, ni partagés. 

Comme les bailleurs de fonds recueillent maintenant de plus en 
plus de données, il est évident qu’ils disposent de ressources 
autres que les subventions pour appuyer le secteur social. En 
fait, le secteur social commence à se rendre compte que les 
données des bailleurs de fonds sont une ressource insuffisamment 
utilisée qui pourrait le remodeler. Pour profiter de ces possibilités, 
certains bailleurs de fonds ont commencé à ouvrir leurs données 
aux bénéficiaires et au public et découvrent que le partage des 
données peut accroître leur impact.

Ce rapport donne un aperçu des discussions sur l’ouverture des 
données par les bailleurs de fonds pour augmenter leur impact qui 
ont eu lieu à Transformer le secteur 2017. Il donne également un 
contexte et des références supplémentaires sur ce sujet.
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Les bailleurs de fonds recueillent un éventail de 
renseignements au cours de leurs activités quotidiennes. 
Ils effectuent des recherches sur les problèmes qu’ils 
essaient de résoudre dans le cadre de leur but et de leur 
mission. Ils connaissent bien les nombreuses solutions 
possibles aux divers problèmes qu’ils doivent résoudre. 
Ils choisissent d’investir dans des solutions particulières et 
reçoivent des commentaires sur ce qui fonctionne ou non. 
Cela leur donne une perspective unique des succès et des 
besoins du secteur. Leur position signifie qu’ils ont accès 
à des renseignements qui ne sont pas accessibles pour 
toutes les parties prenantes du secteur.

Quels 
renseignements les 
bailleurs de fonds 
recueillent-ils?

Les bénéficiaires fournissent des renseignements 
importants aux bailleurs de fonds lorsqu’ils remplissent 
des demandes de subvention et présentent des rapports. 
Les bailleurs de fonds recueillent ces données chaque fois 
qu’un bénéficiaire présente une demande de subvention 
ou un rapport d’étape. Au cours du processus d’octroi de 
subventions, les données recueillies par les bailleurs de 
fonds peuvent comprendre ce qui suit :

• Données organisationnelles : données recueillies lors 
du processus d’inscription de l’organisme (vérification 
de l’admissibilité préalable à la demande), qui sont 
une riche source d’information sur les organismes, très 
utile aux analystes et aux chercheurs. Ces données 
peuvent comprendre l’importance, la nature, la mission 
et le statut de constitution en personne morale de 
l’organisme, et révéler s’il est dirigé par des bénévoles 
ou un personnel. 

• Données sur les activités : nature et lieu des activités 
des bénéficiaires et personnes qu’ils joignent. Enjeux 
et communautés qui reçoivent des subventions ou 
non. Montant de la subvention de chaque organisme 
bénéficiaire.

• Impact : succès des activités ou non. Cela peut 
comprendre des renseignements sur les divers 
problèmes que les bailleurs de fonds tentent de 
résoudre. Cela peut comprendre des données 
quantifiables et qualitatives.

Données recueillies 
par les bailleurs 
de fonds au cours 
de leur processus 
d’octroi de 
subventions
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À l’heure actuelle, il existe deux manières principales dont 
les bailleurs de fonds peuvent partager leurs données et 
leurs renseignements

• En publiant les données ouvertes : les données 
ouvertes sont des données rendues publiques 
qui peuvent être partagées sans limites. En outre, 
l’ensemble des données doit être disponible à frais 
minimes et pouvoir être téléchargé sur Internet sans 
frais. Tout autre renseignement expliquant comment 
répondre aux exigences relatives aux licences ou à 
l’attribution doit également être inclus. Enfin, le format 
des données doit pouvoir être traité facilement par un 
ordinateur et leur usage ne doit pas être restreint

• En permettant l’octroi de licences ouvertes : 
l’application d’une licence ouverte à une œuvre 
originale définit la manière dont cette œuvre peut 
être utilisée et adaptée. Sans cette licence ouverte, 
le droit d’auteur par défaut ne permet pas « de 
partager, de réutiliser ou de distribuer l’œuvre, à 
moins d’avoir obtenu une permission explicite en 
personne du titulaire des droits ». Une licence ouverte 
est habituellement indiquée par un symbole, une 
description écrite, un hyperlien ou une combinaison 
des trois.

Manières dont les 
bailleurs de fonds 
peuvent partager 

Les bénéficiaires comme le secteur en général 
ont tout à gagner du partage des données et des 
renseignements par les bailleurs de fonds. Les données 
et les renseignements des bailleurs de fonds peuvent 
donner une perspective plus vaste sur le secteur que ceux 
auxquels un organisme individuel aurait accès. Parmi les 
avantages du partage des données et de l’information, on 
compte les suivants :

Avantages du 
partage

• Données contextuelles : nature des besoins 
communautaires, notamment les données 
démographiques, sur le revenu et sur la santé. Elles 
permettent aux bailleurs de fonds de déterminer 
l’ampleur des problèmes dans chaque région 
géographique qu’ils servent. Elles peuvent également 
comprendre des renseignements sur les activités du 
gouvernement ou d’autres bailleurs de fonds
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• Une meilleure compréhension du paysage du 
financement, notamment les domaines où il y a un 
grand nombre d’investissements et ceux qui sont 
insuffisamment financés;

• L’octroi plus stratégique de subventions et une 
diminution du dédoublement des efforts;

• Une plus grande collaboration entre les bénéficiaires et 
les autres parties prenantes aux buts communs ou aux 
activités complémentaires;

• De nouvelles perspectives sur les besoins 
communautaires;

• De meilleurs processus de demande et de préparation 
de rapports;

• Le partage des connaissances sur les activités ou 
stratégies les plus efficaces.
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CONTEXTE 
ACTUEL AU 
CANADA
Au Canada, tous les types de bailleurs de fonds, 
notamment les gouvernements, les fondations privées 
et publiques et les conseils des arts, ouvrent de plus en 
plus leurs organismes et leurs données, car ils se rendent 
compte des avantages de cette ouverture. Voici quelques 
exemples d’une nouvelle source de données précieuse 
pour le secteur :
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FONDATION TRILLIUM DE L’ONTARIO

En 2015, la Fondation est devenue le premier 
bailleur de fonds canadien à publier ses données 
en format brut lisible par machine, ce qui a permis 
de mieux comprendre le paysage du financement 
en Ontario et de fournir une ressource aux 
chercheurs, aux décideurs et au public pour 
permettre

CONSEIL CANADIEN DES ARTS

Le Conseil a également commencé à publier ses 
données en 2015. Ces données ont mené à de 
nouvelles recherches dans certaines disciplines 
artistiques et permis à d’autres bailleurs de fonds 
de trouver de nouveaux bénéficiaires dans leurs 
collectivités locales.

VANCOUVER COMMUNITY 
FOUNDATION

La fondation a lancé son initiative de licence 
ouverte en 2017, appliquant les licences ouvertes 
à ses documents pour favoriser le partage 
intentionnel d’idées et de ressources dans le 
secteur.

GOUVERNEMENT CANADIEN

Le gouvernement publie des données sur ses 
subventions et contributions tous les trimestres 
depuis 2005, mais il a récemment commencé à 
publier les données sur toutes les subventions et 
contributions de moins de 25 000 $ dans le cadre 
de sa plus récente initiative de Partenariat pour un 
gouvernement ouvert.
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Voici quelques conseils sur la manière dont les bailleurs 
de fonds peuvent commencer à publier ouvertement leurs 
données :

• Créez une culture ouverte aux données : les bailleurs 
de fonds peuvent accroître la bonne maîtrise des 
données de leur équipe, aider celle-ci à comprendre 
que le partage des données améliore l’impact et 
susciter son enthousiasme pour ce partage.

• Commencez modestement : il n’est pas nécessaire 
pour les bailleurs de fonds de tout résoudre 
immédiatement. Déterminez quelles données sont le 
plus faciles à partager et obtenez les commentaires 
des parties prenantes et du public au sujet de l’impact 
de leur partage.

• Mobilisez les parties prenantes : les bénéficiaires, les 
autres bailleurs de fonds et les autres parties prenantes 
peuvent aider les bailleurs de fonds à comprendre 
quelles données seraient le plus précieuses à partager 
et la meilleure manière de les partager. Ils peuvent 
aussi aider les bailleurs de fonds à examiner les risques 
possibles ou les questions éthiques qui pourraient 
découler de l’ouverture des données, afin qu’ils 
puissent les régler avant le lancement.

• Adoptez des normes : tenez-vous au fait des manières 
dont les autres organismes partagent leurs données et 
collaborent pour adopter des normes et des formats 
de données communs, tels que ceux de l’IATI ou de 
360Giving. Les données pourront donc être partagées 
et comparées entre les organismes, pour maximiser 
leur utilité. 

• Utilisez les outils existants pour vous guider : le 
fait que les organismes qui partagent leurs données 
partagent également volontiers leurs ressources 
n’est pas un hasard. Ils peuvent offrir des ressources 
telles que des guides techniques et des outils qui 
vous permettent d’élaborer votre propre stratégie de 
partage des données. 

Comment les 
bailleurs de 
fonds peuvent-
ils commencer 
à partager leurs 
données?
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Sur le plan international, la norme de l’IATI est un cadre de 
publication qui fournit des conseils techniques permettant 
aux organismes d’échanger des renseignements plus 
facilement. L’IATI utilise un format de données particulier, 
XML. Comparativement aux fichiers Word, en format PDF 
ou même aux tableurs, le format XML permet d’échanger 
et de comparer des données lisibles par machine et 
de les combiner à d’autres données. La norme de l’IATI 
est actuellement utilisée par bon nombre des parties 
prenantes du développement les plus importantes et les 
plus influentes du monde, par exemple des ONG telles que 
Oxfam Novib (Pays-Bas), des bailleurs de fonds tels que le 
ministère du développement international du Royaume-Uni 
et des pays partenaires tels que le Bangladesh. 

Au Royaume-Uni, la norme de 360Giving sur les données 
ouvertes donne une manière commune de partager 
les données sur l’octroi de subventions d’une manière 
interexploitable, pour qu’elles puissent être partagées et 
comparées aux données d’autres bailleurs de fonds. Cela 
permet aux gens de comprendre et d’utiliser les données 
dans le secteur social. Elle est facile à utiliser et elle donne 
une vue d’ensemble du processus d’octroi de subventions 
entier. 

Aux États-Unis, Glasspockets, une initiative du Foundation 
Center, offre également des ressources aux fondations 
pour qu’elles fassent preuve d’une plus grande 
transparence dans leur octroi de subventions. Elle fournit 
aussi des outils au public pour qu’il puisse pleinement 
profiter des données et voir le rendement de diverses 
fondations en termes de transparence.

Au Canada, Powered by Data a élaboré une démarche à 
trois étapes pour aider les bailleurs de fonds à ouvrir leurs 
données; elle comprend la publication, la mobilisation et 
l’intégration des commentaires. La démarche de Powered 
by Data permet aux organismes d’acquérir la capacité et 
de créer la culture nécessaires pour élaborer et mettre en 
œuvre leurs propres stratégies de partage de données 
pour un impact important.

Outils existants

iatistandard.org/
www.threesixtygiving.org/standard/
glasspockets.org/
poweredbydata.org/
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Les bailleurs de fonds ont pris un 
engagement envers le bien public. Le 
partage des renseignements et des 
données avec le secteur est une manière 
d’élargir leur intérêt public, au-delà de 
leur financement. Des progrès ont été 
accomplis. Cependant, la plupart des 
données et des renseignements des 
bailleurs de fonds ne sont pas partagés. 
À mesure qu’un plus grand nombre de 
bailleurs de fonds partageront leurs 

Conclusion

données et leurs renseignements, on 
connaîtra mieux le secteur. Cela permettra 
des prises de décision, une innovation et 
une collaboration plus stratégiques. 

Il faut créer d’autres guides et processus 
pour ouvrir les données et l’information. 
En attendant, veuillez consulter la 
section suivante sur les ressources 
pour poursuivre votre lecture et obtenir 
d’autres connaissances.



Lectures supplémentaires

Valuing data: How to use it in your grantmaking - New Philanthropy Capital: 
http://www.thinknpc.org/publications/valuing-data/

Developing a culture of knowledge management - Stanford Social Innovation Review: 
https://ssir.org/articles/entry/developing_a_culture_of_knowledge_management

360 Giving Open Data Standard - 360 Giving: 
http://www.threesixtygiving.org/standard/

Opening Up - Glasspockets, A Service of the Foundation Center: 
http://www.grantcraft.org/assets/content/resources/transparency.pdf

IATI Standard - IATI: 
http://iatistandard.org/202/introduction/

What is open data - Open Data Handbook: 
http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/

Data that plays nice with others - Powered by Data: 
http://poweredbydata.org/blog/2016/2/18/data-that-plays-nice-with-others

How Canada leads the way in Charity Data - Powered by Data: 
http://poweredbydata.org/blog/2016/2/9/how-canada-leads-the-way-in-charity-data

Why Grantmakers Benefit From Publishing Their Grant Data as Open Data - Powered by Data: 
http://poweredbydata.org/blog/2016/11/7/why-grantmakers-benefit-from-publishing-their-grant-data-as-
open-data-the-case-of-the-canada-council-for-the-arts

Why we are celebrating Prime Minister Trudeau’s shirtless summer vacation - Powered by Data: 
http://poweredbydata.org/blog/2016/8/23/why-we-are-celebrating-prime-minister-trudeaus-shirtless-
summer-vacation

Open Licensing - Open Definition: 
http://opendefinition.org/od/2.1/en/

Open Licensing Initiative - Vancouver Foundation: 
https://www.vancouverfoundation.ca/our-work/initiatives/open-licensing-initiative/open-licensing-policy

http://www.thinknpc.org/publications/valuing-data/
https://ssir.org/articles/entry/developing_a_culture_of_knowledge_management
http://www.threesixtygiving.org/standard
http://www.grantcraft.org/assets/content/resources/transparency.pdf
http://iatistandard.org/202/introduction
http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/
http://poweredbydata.org/blog/2016/2/18/data-that-plays-nice-with-others
http://poweredbydata.org/blog/2016/2/9/how-canada-leads-the-way-in-charity-data
http://poweredbydata.org/blog/2016/11/7/why-grantmakers-benefit-from-publishing-their-grant-data-as-open-data-the-case-of-the-canada-council-for-the-arts
http://poweredbydata.org/blog/2016/8/23/why-we-are-celebrating-prime-minister-trudeaus-shirtless-summer-vacation
http://opendefinition.org/od/2.1/en
https://www.vancouverfoundation.ca/our-work/initiatives/open-licensing-initiative/open-licensing-policy
http://www.poweredbydata.org
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