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Contenu du module

Avec spécifications



Monde réel et terrain nominal

monde réel
terrain nominal
(donnée conforme aux spécifications)

spécifications



Monde réel et terrain nominal



Monde réel et terrain nominal



Des spécifications au terrain nominal

https://www.geoportail.gouv.fr/carte?
c=5.464890939433652,43.52395643424467&z=16&l0=ORTHOIMAGERY.
ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=GEOGRAPHICALGRIDSYS
TEMS.MAPS.SCAN25TOUR.CV::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l2=GEOGRAP
HICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink
=yes



Des spécifications au terrain nominal

https://www.google.fr/maps/@43.52461
65,5.462632,16.25z



Des spécifications au terrain nominal

https://www.google.fr/maps/@43.52461
65,5.462632,16.25z





BDCarthage et BDTOPO pour les cours d’eau

BDTOPO BDCarthage



Spécifications PLU

Standard CNIG PLU
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/05/210527_Standard_CNIG_PLU.pdf



Conventions d’édition de données OpenSTreetMap
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_Standards_and_Conventions

Spécifications OpenStreetMap



Spécifications PLU

Standard CNIG PLU
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/05/210527_Standard_CNIG_PLU.pdf



Spécifications Stations de taxi

Schema.data.gouv.fr
http://schema.data.gouv.fr/openmaraude/schema-stationstaxi/0.1.2/documentation.html



Est-ce que vous disposez d’un référentiel pertinent ?

Contexte du contrôle

ouioui nonnon



Avec référentiel



Contexte du contrôle

Qualité des réferentiels > qualité du lot de données à contrôler

Qualité du référentiel >= qualité du lot de données à contrôler

Qualité du référentiel > qualité du lot de données à contrôler
Précision de position

Exhaustivité



Avec source de référence

Éléments à contrôlerRéférentiel

Référentiel

Référentiel



On conserve les éléments de qualité

Le jeu de données à contrôler s’appuie 
sur une base de données référentielle 
géographique

Permet la qualification de tous les critères

Donnée de référence

Qualité de la donnée produite < Qualité 
du référentiel

!

BD Carto

BD Ortho



Le référentiel à Grande Echelle de l’IGN
Site de téléchargement officiel : 
https://geoservices.ign.fr/telechargement

Liste des référentiels RGE :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-a-grande-echelle-rge/

Assistant au téléchargement OpenSource :
https://geotribu.github.io/ign-fr-opendata-download-ui/

Les données souveraines
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_DonneesGeographiquesSouverai
nes.pdf

Les données pivot (de référence) et le Service Public de la Donnée
https://www.data.gouv.fr/fr/pages/spd/reference/

Trouver des données de référence

https://geoservices.ign.fr/telechargement
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-a-grande-echelle-rge/
https://geotribu.github.io/ign-fr-opendata-download-ui/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_DonneesGeographiquesSouveraines.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_DonneesGeographiquesSouveraines.pdf


Télécharger des données d’OpenStreetMap facilement par thématique
OSM Data : https://demo.openstreetmap.fr/map

Trouver des données de contrôle



Sans référentiel



Omissions, caractéristique administrative, réglementaire
Coûteux

Exhaustivité, précision thématique, qualité temporelle
Précision de position

Le contrôle terrain



Connaissance du terrain
Connaissance de la thématique

Le dire d’expert

Doit être commenté
Estimation
Fournir un intervalle de confiance (subjectif)

!



• Elle fournit qu’une estimation de la qualité
• Rarement renseignée
• Peut être le dernier recours pour évaluer la 

qualité
• Accessible via les méta-données

Le mode de production de la donnée, sa généalogie



Le mode de production de la donnée, sa généalogie

https://trouver.datasud.fr/dataset
/epanouissement-de-tous-les-
etres-humains-indicateurs-de-
developpement-durable

Au sujet des données de bruit :



L’analyse thématique

Consultable visuellement



Conclusion

Spécifications

Référentiel(s)

Contrôle terrain

Dire d’expert Analyse thématique

Généalogie, mode 
de production de la 

donnée

Je me réfère aux 
spécifications de la donnée

Je m’appuie sur des référentiels 
(données de référence ou de contrôle) 

ainsi qu’à leurs spécifications

J’analyse le mode de production de la 
donnée pour savoir si elle peut être de 

qualité et/ou je regarde de quel 
process, ou de quelles données elle 

découle


	Slide1
	Diapo 2
	Slide4
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Slide6
	Diapo 16
	Slide5
	Slide7
	Slide12
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Slide9
	Slide10
	Diapo 25
	Diapo 26
	Slide11
	Slide14

