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Éléments de contexte



Niveau d’adéquation entre donnée produite et donnée optimaleNiveau d’adéquation entre donnée produite et donnée optimale
Qualité interneQualité interne

Contrôle PLU (validateur)
Contrôle des tailles UMC (Ocsol)

« Ma donnée n’est pas conforme », « je dois être en conformité avec…»
Je ne peux pas utiliser ma donnée si elle ne correspond pas à…

« Mes données sont de qualité »
…oui mais selon qui et quoi ?

La conformité

Possible d’en mesurer l’écart
= niveau d’erreur acceptable

Recherche sur l’incertitude
= permet de mesurer la qualité

Erreur de positionnement
= diffusion exponentielle de l’erreur
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 mesure pragmatique et définie

Démarche actuelle : imposer des règles pour satisfaire une représentation (carte/BDD)

Dans l’avenir : satisfaire un besoin selon les représentations existantes

Les chaines de traitements

- Utilisabilité de la donnée -



Niveau d’adéquation entre la donnée et besoin de l’utilisateur
Norme définissant les critères et méthodes, échelle locale, nationale…européenne
Niveau d’adéquation entre la donnée et besoin de l’utilisateur
Norme définissant les critères et méthodes, échelle locale, nationale…européenne

Qualité externeQualité externe

De quelle manière cela répond aux besoins

Cette donnée est elle « suffisante »?

« - avez-vous des fichiers dématérialisés pour l’étude d’impact environnementale? »
« - oui, oui, j’ai tous les pdf……. »
« - avez-vous des fichiers dématérialisés pour l’étude d’impact environnementale? »
« - oui, oui, j’ai tous les pdf……. »

« - Vos zonages PLU ne sont pas topologiquement corrects »
« - Ah mais, si, j’ai effectué tous les contrôles »
« - Vos zonages PLU ne sont pas topologiquement corrects »
« - Ah mais, si, j’ai effectué tous les contrôles »

Compréhension, référentiel, pénalité

Terminologie, langage commun, compétence



Et les métadonnées ?

Appréciation des explications, exhaustivité de la balise « qualité »

Pourtant la métadonnée c’est déjà « un peu » de la qualité
…merci INSPIRE (+ ISO 1957)

Rendre sexy les métadonnées?
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