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Les données (enquêtes, statistiques ou de sources administratives et de gestion) sont une 
composante stratégique des recherches menées dans le département SAE2 : 

•  Données mutualisées pour les équipes de recherche (mission base de données).  
 
•  des plateformes de traitement de données telles que le PAP ou l’ODR 
 
•  Données dites « personnelles » (def. CNRS) à l’usage d’un chercheur, mais 

pouvant par la suite être pérennisées et partagées. 

 
En 2009, demande du Conseil de Gestion du Département SAE2 :  
 
- mettre en place une démarche qualité afin d’assurer la fiabilité et la traçabilité des processus de 
traitements  des données au sein des unités. 
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Sources pour les travaux « démarches qualités » : 
 
 
-   Démarche empirique de partage d’expériences, et d’échanges avec la 
délégation qualité de l’INRA. 
 
-   Retours d’expériences d’organismes gestionnaires de données : Eurostat, 
INSEE, IGN. 
 
-   Documents et articles concernant la reproductibilité, le management de 
l’information. 
 
-  Les normes (Dublin Core),  guide de bonnes pratiques numériques (CNRS). 



L’observatoire du Développement Rural (ODR) 
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L’ODR est une unité de service INRA du département SAE2. De par ses missions de 
centralisation et de diffusion de données, elle participe à la mise en œuvre de la démarche 
qualité. 

L’ODR contribue : 
 
q  au développement d’une base d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation en 
France des politiques européennes de développement rural (fournisseur ASP) 
q  à la centralisation et diffusion du registre parcellaire graphique (RPG) au 
sein de l’INRA 
q  à l’élaboration de tableaux « emplois agricoles » issus des données MSA 
q  à la centralisation et gestion des données sur les signes officiels de qualité 
et de l’origine (SIQO, fournisseur INAO) 

L’ODR s’appuie : 
 
Sur un ensemble organisé de ressources matériels (serveurs), logiciels 
(CMS Joomla, Carto-dynamique, MySQL etc.), personnels (équipe ODR), 
procédures (d’autorisation d’accès, de traitement des données…), pour 
centraliser et diffuser les données sous forme d’indicateurs dans des projets 
(fiches et tableaux) aux équipes de recherches et autres utilisateurs (Ministère, 
bureau d’étude, etc.). 
 
Remarque : Les données gérées dans l’ODR ne sont pas la propriété de 
l’ODR (importance de la définition des droits d’accès aux données). 
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Périmètre du processus entrant dans la démarche  
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PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DONNEES 

PROCESSUS DE 
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Fournisseur 
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RECHERCHE 

Utilisateurs, 
destinataires 

 

Données 
brutes Réception Vérification 

Normalisation Enrichissement 
Données 

délivrables 

F E E D 
B A C K 

La démarche qualité concerne tous les processus de prétraitements en aval du 
processus de création des données et en amont de leurs utilisations dans des 
traitements de recherches. On peut qualifier ces processus sous forme de « chaine 
de traitement ». 
 



Politique qualité à l’INRA 

•  «	Le	management	de	la	qualité	est	efficace	quand	il	sait	se	faire	
oublier	»		(	pleinement	intégré	au	fonc:onnement	de	l’unité).	
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Livrables 
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Pour faciliter la diffusion aux unités du département SAE2 

•  Trois documents : 
q  Charte 
q  Guide des bonnes pratiques 
q  Pense-bête 

 
 
•  Les objectifs  : 

-  Educatifs 
-  Harmonisation des pratiques 
 
 

•  Destinataires : 
   - aux plateformes, équipes, projets ou individus. 



La Charte de la démarche qualité 
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•  C’est une introduction aux principes concernant la fiabilité, la traçabilité et la 
pérennité des données. 

•  C’est un engagement 

•  C’est un document de référence qui garantit la mise en place d’une démarche 
qualité au sein d’une entité. 

 
 

La charte est constituée de 5 grands principes, appuyés par des exemples de 
pratiques dans le guide de bonnes pratiques. 



Les principes de la charte 
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S’engager à utiliser des normes de métadonnées pour faciliter la diffusion 
des données 

Recours aux métadonnées 

o  Ajouter et normaliser des informations sur les données permet une meilleure 
compréhension de leurs contenus en vue de leurs diffusions 

o  Destiné aux utilisateurs finaux ou aux systèmes d’informations. 



Les principes de la charte 
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Traçabilité des traitements 
S’engager à conserver les scripts et les procédures effectuées sur les jeux de 
données,  à ne pas recourir à des opérations manuelles ne laissant pas de 
traces.  

o  Capacité de suivre les états d’une donnée tout au long du cycle de vie. 

o  « Moins grave d’avoir une donnée erronée que de ne pas savoir pourquoi elle 
l’est. » Kung Fu Panda 



Les principes de la charte 
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S’engager à mettre en place des procédures de stockage et de conservation, 
à respecter des règles de nommage et d’archivage 

Organiser le stockage 

o  But patrimonial, permettre une utilisation ultérieure par d’autres personnes. 

o  Que doit-on conserver ?  
•  - Tous les éléments associés à une donnée (logs, script, métadonnées, originaux …).  

o  Où et comment doit-on les conserver ? 
-  Hardware et Software 
-  Plusieurs copies 
-  Sécurité/Accès 



Les principes de la charte 
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S’engager à appliquer les règles de citation d’auteur, de confidentialité et de 
conservation des données 

Règles de diffusion 

o  En accord avec les conventions passées avec les propriétaires des données 
ou instances décisionnelles , respecter :  

-  Droits d’auteur. 
-  Confidentialité. 
-  Règles de diffusion du producteur. 



Les principes de la charte 
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S’engager à faciliter les retours des utilisateurs sur les données, à 
signaler les erreurs auprès des utilisateurs et à les intégrer si elles sont 
validées. 

« feedback » 

o  La qualité des données est un processus continu et itératif. 



Le guide des bonnes pratiques 
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•  Définit et décrit des exemples de pratiques en accord avec la charte qualité. 

•  Il s’adresse aux personnes manipulant des données en amont du processus de 
recherche. 

•  Il est composé de 9 fiches, chacune décrivant un type de pratiques entrant dans 
le processus de prétraitement des données. 

 

 

Objectifs 



Le guide des bonnes pratiques 
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contenu 



Définir et suivre un cahier des charges 
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Objectif : Décrire les attentes des utilisateurs, dans 
l’idéal  
•  Format des données à délivrer 
•  Traitements à effectuer 
•  variables utiles,  celles à créer ou modifier  
•  vérifications à effectuer 
•  corrections à apporter. 
•  Définit les métadonnées et les statistiques à fournir 
 
Au sein de l’ODR 
•   Organisation de réunions avec les utilisateurs et 
fournisseurs 
•  Production d’un cahier des charges (même succinct). 
•   Mise en place d’outils web facilitant la rédaction et la 
lecture de cahiers des charges dans l’ODR. 

Charte 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

x Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 



Définir et suivre un cahier des charges 
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Charte 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

x Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Autre laboratoire SAE2 (TSE) 



Se fixer des règles de stockage 
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Objectif : Unicité matérielle et temporelle des 
données, programmes et procédures. 
 
Dans l’ODR 
 
• Intégration et centralisation des données et traitements 
sur un serveur (SI) qui embarque un système de gestion 
de base de données (SGBD).  
 
 
 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Se fixer des règles de stockage 
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Autre laboratoire SAE2 (Grenoble) : 
 
•   Générer automatiquement (avec un fichier BAT) 
l’arborescence de stockage 
 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Utiliser des métadonnées 
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Objectif : décrire les données en leur associant des 
documents de type dictionnaire et métadonnées 
normalisées. 
 
Au sein de l’ODR 
 
•  Métadonnées pour décrire les jeux de données brutes et 
jeux d’indicateurs.  
 
•  Mise en place de la norme Dublin Core ® et outil web de 
saisie pour faciliter son utilisation. 
 

X Recours aux métadonnées 

Traçabilité des opérations 

Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Utiliser des métadonnées 
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Autre laboratoire SAE2 (PAP) 
 
•  documentation complémentaire de fichier 
 

X Recours aux métadonnées 

Traçabilité des opérations 

Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Suivre l’évolution des fichiers et des programmes 
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Objectif : Gestion de version, datation des 
programmes et des fichiers 
 
Dans l’ODR 
 
•  Outils web permettant d’exécuter des opérations sur 
les données (SQL) et de les commenter.  

•  Sauvegarde pour le suivi d’un log des traitements 
effectués dans l’ordre avec datation par jeu de données. 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Suivre l’évolution des fichiers et des programmes 
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Objectif : Gestion de version, datation des 
programmes et des fichiers 
 
Autre laboratoire SAE2 (TSE) 
 
•  Rappeler en entête les évolutions. 
•  Ou utilisation de logiciel type « subversion » 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Se donner des règles de nommage 

25 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Objectifs : Retrouver et identifier la nature d’un 
fichier (nommage en lien avec le jeu de données, la 
version) ou d’une variable (origine ou variable crée). 
 
Au sein de l’ODR 
 
• Normaliser les noms de champs avec quelques règles 
simples. Privilégier des minuscules etc.  

• Rester en conformité avec les noms des fichiers et 
variables d’origine fournis par les producteurs de 
données (trouver un équilibre avec la compatibilité 
logicielle). 

• Suivre les versions de données grâce à leur nommage. 

• Rendre les règles de nommages visibles (ex dans 
cahier des charges). 

Charte 



Se donner des règles de nommage 
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Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Au Laboratoire SAE2 (Grenoble) 
 
•  convention pour identifier les variables d’origines des 
créées (préfixe etc.)  

•  ajouter des numéros de versions, homogénéiser les 
noms des fichiers (données avec documentations 
associées) 

Charte 



Maitriser l’enchainement des étapes 
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Objectif : Maitrise de l’ordre des traitements et leurs 
contenus 
 
Au sein de l’ODR 
 
Regroupement des différents outils de prétraitement dans une 
seule interface pour faciliter le suivi et leur utilisation : 
 
• Variable active : définition des champs référentiels individus et géographique. 
Définition des droits sur chaque variable (disponibilité, privée/publique). 

•  Métadonnées : saisie des métadonnées. 

•  Libellé : saisie des libellés des variables et informations (type d’unité etc.) 

•  Pense bête (log) : traitements SQL d’ajout ou de correction des données et 
Log de ces traitements. 

•   Comparer : Normalisation sur une référence (géographique) pour les 
rapprocher ultérieurement d’autres jeux données ayant la même référence. 

•  Statistique : premier contrôle des données (statistiques descriptives). 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Maitriser l’enchainement des étapes 
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Au laboratoire SAE2 (PAP) 
 
•  Utilisation de logiciels de réalisation de diagramme (DIA est 

libre, ou freemind etc.), avec des conventions simples au 
niveau des formes et couleurs. 

 
 

Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Charte 



Organiser le feedback 
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Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

X Organiser le feedback 

Objectif : assurer la bonne communication autour des 
données et améliorer les traitements. 
 
Au sein de l’ODR 
 
• Contact pour les utilisateurs.  

• Utilisation d’outil de suivi des erreurs et corrections.  

• Notes de mise à jour dans les publications ODR (fiches, 
tableaux) permettant de télécharger des jeux d’indicateurs.  

Charte 



Organiser le feedback 
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Recours aux métadonnées 

X Traçabilité des opérations 

Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

X Organiser le feedback 

 
Autre laboratoire SAE2 
 
•  Organiser régulièrement des réunions avec les différents 
utilisateurs (chercheurs etc.) 

•  Organiser un stockage centralisé des questions 

•  Liste de diffusion 

Charte 



Assurer la sauvegarde et la sécurité 
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Recours aux métadonnées 

Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Objectif : mettre en place des procédures (système 
physique/software) pour assurer sécurité et pérennité 
de toutes les données. Se prémunir des risques de 
détérioration ou perte de données 
 
Au sein de l’ODR 
 
•  serveur sur Montpellier géré en interne INRA (règle de 
sécurité). 

•  sauvegarde journalière sur le serveur et hebdomadaire à 
Toulouse. 

•   concernant les données : copie de sauvegarde 
automatique des données brutes au moment de l’import 

Charte 



Assurer la confidentialité 
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Recours aux métadonnées 

Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

X Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Objectif : Respect des règles (utilisation/accès/
conservation/citation) 
 
Au sein de l’ODR 
 
•  Gestion fine des profils utilisateurs et de leurs accès aux 

données (indicateurs dans l’ODR).  

•  Outils pour le contrôle du secret statistique, et agrégation 
des donnés à des niveaux géographiques exportables. 

 
•  Clause d’engagement des util isateurs avant le 

téléchargement d’un jeu d’indicateurs (signature 
numérique). 

Charte 



Assurer la confidentialité 
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Recours aux métadonnées 

Traçabilité des opérations 

X Organiser le stockage, la conservation 

X Respect des règles de diffusion 

Organiser le feedback 

Autre laboratoire SAE2 
 
•  Préciser en réunion les règles d’utilisation. 

•  Signature de lettre d’engagement aux utilisateurs (parfois 
imposée (SSP)) 

 
•  Vérification ex-post : obligation d’avoir un retour sur la 

valorisation des données dans les travaux. Les sources 
exactes et règles d’utilisation doivent être citées. 

Charte 



Outil d’auto-évaluation (pense bête) 
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Outil permettant de s’auto évaluer en repérant les étapes qui mériteraient d’être 
améliorées. Il permet aussi un suivi des procédures (check-list) 



Conclusions 
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La démarche qualité appliquée à la préparation et à la gestion des données  
 
Première étape vers une démarche plus globale de qualité des données intégrant à l’avenir : 
 
v  D’autres étapes et types de données :  données expérimentales (en cours dans dept SAE2). 

v  Une démarche vers une certification pour les plateformes de données (de quel type ?). 

v  La conception d’un indice de qualité des données  (réflexion à venir au sein de l’ODR, ref. gestion 
de données spatiales ). 
 
 
Les résultats de ces travaux ont été intégrés dans le référentiel qualité V2 de l’INRA sur l’aspect 
données 
 
La démarche qualité est une garantie à faire valoir, lors de réponses à appel à projet et lors de 
publication d’articles scientifiques. 
 
Elle est indispensable pour diffuser les données à un public élargi.  
 
 
La démarche décrite ici ne garantit pas la qualité interne (intrinsèque) des données en tant 
que telle, qui dépend des producteurs / fournisseurs de données, mais elle participe à 
l’amélioration et au suivi de l’évolution de ces données. 
 
 
 
 

Limite 


