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Les diffLes difféérents acteursrents acteurs
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Le Commanditaire

L’Observateur de terrain

Le compilateur

Le gardien

Le Diffuseur

Le Vérificateur

L’Utilisateur

Qualité des données :

• Pertinence
• Incomplétude
• Erreur
• Incertitude
• etc …



DDééfinition Qualitfinition Qualitéé des donndes donnééeses
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C’est l’aptitude à l’usage dans le but qui a conduit  
à les recueillir, que ce soit pour l’am énagement, 
l’aide à la décision, ou la planification. 

Pour être aptes à l’usage, les données doivent être:  
• accessibles,
• exactes, 
• disponibles quand on en a besoin, complètes, 
• cohérentes avec les autres sources,
• pertinentes, 
• aussi exhaustives que possible,
• qu’elles fournissent un niveau de détail correct, 
• et, aisées à lire et à interpréter



Gérer la qualité

• Prévenir : avoir une vision, 
développer une politique et mettre 
en oeuvre un stratégie

• Contrôler : vérifier, corriger, 
qualifier,  valider

• Renseigner : métadonnées, 
traçabilité.
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Prévenir 

Il est nIl est néécessaire pour les organisations : cessaire pour les organisations : 

–– DD’’avoir une avoir une visionvision pour des donnpour des donnéées de bonne qualites de bonne qualitéé

–– DDéévelopper une velopper une politiquepolitique de gestion et dde gestion et d’’utilisation utilisation 

des donndes donnééeses

–– Mettre en oeuvre une Mettre en oeuvre une stratstratéégiegie
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L'expérience a montré que de traiter les donnée comme un 
atout à long terme et de les gérer dans un cadre coordonné
apporte des économies considérables et une valeur durable .

(NLWRA 2003).
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•• Oblige Oblige àà rrééflflééchir chir àà ses besoins ses besoins àà long terme en matilong terme en matièère de donnre de donnéées et es et 

dd’’information et information et àà leur relation avec sa performance leur relation avec sa performance àà long terme,long terme,

•• Oriente lOriente l’’activitactivitéé dans la bonne direction : cdans la bonne direction : c’’estest--àà--dire vers la qualitdire vers la qualitéé,,

•• Fournit une base solide pour la prise de dFournit une base solide pour la prise de déécision cision àà la fois la fois àà ll’’intintéérieur et rieur et àà

ll’’extextéérieur,rieur,

•• Formalise la reconnaissance des donnFormalise la reconnaissance des donnéées et de les et de l’’information comme atouts information comme atouts 

essentiels,essentiels,

•• Maximise lMaximise l’’utilisation des donnutilisation des donnéées et de les et de l’’information, information, éévite la duplication, vite la duplication, 

facilite les partenariats et amfacilite les partenariats et amééliore lliore l’é’équitquitéé de lde l’’accaccèès, et maximise s, et maximise 

ll’’intintéégration et lgration et l’’interopinteropéérabilitrabilitéé..

Une Vision de la QualitUne Vision de la Qualitéé des des 

donndonnééeses
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La Politique permet de La Politique permet de ……
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•• Forcer Forcer àà rrééflflééchir de manichir de manièère plus ouverte re plus ouverte àà la qualitla qualitéé et et àà rrééexaminer ses examiner ses 

pratiques quotidiennes,pratiques quotidiennes,

•• Formaliser les processus de gestion des donnFormaliser les processus de gestion des donnéées,es,

•• Aider Aider àà clarifier ses objectifs concernant la rclarifier ses objectifs concernant la rééduction des coduction des coûûts, ts, 

ll’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé des donndes donnéées, les, l’’amaméélioration du service et des lioration du service et des 

relations avec ses clients, lrelations avec ses clients, l’’amaméélioration du processus de dlioration du processus de déécision,cision,

•• Apporter aux utilisateurs confiance et stabilitApporter aux utilisateurs confiance et stabilitéé lorsqulorsqu’’ils consultent et ils consultent et 

utilisent les donnutilisent les donnéées,es,

•• AmAmééliorer les relations et la communication avec les clients (aussiliorer les relations et la communication avec les clients (aussi bien les bien les 

fournisseurs que les utilisateurs des donnfournisseurs que les utilisateurs des donnéées),es),

•• AmAmééliorer la rliorer la rééputation au sein de sa communautputation au sein de sa communautéé, et, et

••AmAmééliorer les chances dliorer les chances d’’un meilleur financement lorsque les objectifs de un meilleur financement lorsque les objectifs de 

bonne pratique sont atteints ou approchbonne pratique sont atteints ou approchéés.s.



Quelques principes de Stratégie
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•• Ne pas Ne pas rrééinventer la roueinventer la roue dans la gestion de ldans la gestion de l’’information,information,
••Rechercher lRechercher l’’efficacitefficacitéé dans la collecte des donndans la collecte des donnéées et les proces et les procéédures de dures de 

contrcontrôôle qualitle qualitéé,,

•• Partager les donnPartager les donnéées, les, l’’information et les outils,information et les outils,

•• Utiliser les normes existantes ou dUtiliser les normes existantes ou déévelopper de nouvelles normes avecvelopper de nouvelles normes avec

un souci de robustesse et en synergie avec les autres acteurs,un souci de robustesse et en synergie avec les autres acteurs,

•• Renforcer le dRenforcer le dééveloppement des rveloppement des rééseaux et les partenariats,seaux et les partenariats,

•• PrPréésenter un modsenter un modèèle de travail sain pour la collecte et la gestion desle de travail sain pour la collecte et la gestion des

donndonnéées,es,

•• RRééduire la duplication dans la collecte des donnduire la duplication dans la collecte des donnéées et le contres et le contrôôlele

qualitqualitéé des donndes donnéées,es,

•• Regarder au delRegarder au delàà des utilisations immdes utilisations imméédiates et examiner les demandesdiates et examiner les demandes

des utilisateurs,des utilisateurs,

•• SS’’assurer de produire une bonne documentation et de bonnesassurer de produire une bonne documentation et de bonnes

procprocéédures dedures de mméétadonntadonnééeses..



En guise de conclusion En guise de conclusion ……

Ne sousNe sous--estimez pas l'estimez pas l'éélléégance simple de gance simple de 

l'aml'améélioration de la qualitlioration de la qualitéé. . 

A part le travail d'A part le travail d'ééquipe, la formation et la quipe, la formation et la 

discipline, il ne ndiscipline, il ne néécessite pas de compcessite pas de compéétences tences 

particuliparticulièères. res. 

Celui qui veut peut Celui qui veut peut êêtre un contributeur tre un contributeur 

efficace.efficace.
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