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Data Management :  

Comment Mesurer la non-qualité de mes données ? 
 

La digitalisation, le développement de l’intelligence artificielle, la conformité… Les sujets actuels, impactant profondément les 

systèmes d’information des entreprises, reposent tous sur la mise à disposition de données fiables, exploitables et accessibles.  

Des décisions sont prises en s’appuyant sur les données brutes ou retravaillées. La pertinence et la fiabilité de ces données sont 

donc cruciales pour garantir une action efficace. La création de valeur est proportionnelle à la qualité des données qui irriguent 

aujourd’hui les métiers de l’entreprise. 

Lors de la mise en place d’une politique de gestion de la donnée, il est avant tout indispensable de faire un diagnostic de la qualité 

des données afin de pouvoir mettre en place les actions nécessaires au maintien de la qualité. 

 

La fiabilité des données ne va pas de soi. 

 

Il est en général estimé qu’une base de données perd 
environ 30% de sa valeur chaque année si aucune mise à 
jour n’est faite. Par exemple, la fintech Trustpair identifie en 
moyenne 40% de données erronées lors du diagnostic du 
référentiel fournisseur de ses clients.  
 
En France, plus de 200 millions d’envois postaux sont 
expédiés à une mauvaise adresse tous les ans : un coût pour 
les entreprises estimé entre 180 et 250 millions d’euros par an 
(source INSEE 2016). 
 

Les données peuvent à plusieurs niveaux des systèmes 
d’information comporter des erreurs. Les causes sont 
multiples et il est nécessaire de bien identifier les risques à 
tous les niveaux afin de garantir la fiabilité de la donnée. Ces 
causes  sont  principalement 

- L’erreur de saisie de l’utilisateur. Plus la saisie est 
ouverte (texte libre par exemple), plus le risque 
d’erreur est élevé et plus il sera difficile de mesurer 
la qualité de la donnée. 

- La dégradation de la donnée dans les chaînes de 
traitement : troncatures, caractères mal interprétés, 
erreurs lors des conversions, rejets non traités, 
absence de contrôles sur le format… 

- L’erreur intentionnelle liée à une fraude de 
l’utilisateur qui ne souhaite pas divulguer 
l’information ou qui agit à des fins malhonnêtes. 

- Les données non actualisées deviennent 
également une source d’inexactitude avec le temps. 
Il est donc indispensable de veiller à l’actualisation 
régulière de l’information. 

- Le défaut de conception qui en laissant subsister 
une ambiguïté sémantique peut amener à des 
erreurs de valorisation et également d’interprétation 
de la donnée par la suite. 

La complexité de l’organisation d’une entreprise, la multiplicité 
des chaînes de traitement augmentent le risque pour tous ces 
facteurs. Plus l’anomalie ou la non-qualité est détectée tôt, 
suivie et corrigée à la source, plus l’ensemble du patrimoine 
global de données sera fiable. 

 

 

Le contexte 

 

L’entreprise utilise différents types de données qui peuvent 
être saisies ou collectées de diverses manières et qui sont 
destinées à des usages différents :  

- Les données clients, 

- Les données RH, 

- La gestion des stocks, 

- La logistique (matériel, trafic, équipes…), 

- La sécurité, 

- … 

Le périmètre peut être vaste, mais certaines données sont 
plus critiques en termes de fiabilité que d’autres. 

Mettre en place une politique de qualité des données à un 

coût. Celle-ci doit donc cibler les données jugées cruciales 
afin d’optimiser les coûts d’exploitations (amélioration des 
campagnes marketing, meilleure connaissance du client, 
détection d’anomalies…). 

Cet effort peut être un levier extrêmement efficace puisque la 
non-qualité des données impacte directement l’activité de 
l’entreprise. Elle peut conduire à une altération de la relation 
client, à des ruptures de chaîne logistique, à des décisions 
métiers moins pertinentes, voire pénalisantes.  
Pour l'entreprise, le coût est estimé entre 10 et 20% du 

Chiffre d'affaires (source INSEE 2016).      
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Les principaux critères d’appréciation  

de la qualité des données 

 

Plusieurs types de critères permettent de mesurer la 
qualité des données recueillies. Si certains sont très 
simples et peuvent être mesurés facilement par des 
contrôles techniques, d’autres sont beaucoup plus 
complexes et nécessite une analyse plus fine. 

 

Les critères techniques 

 

La complétude : la donnée est-elle renseignée ? 

Il est important que toute donnée destinée à être exploitée, 

soit obligatoire à la saisie ou lors de sa collecte. Il est 
important d’identifier les données considérées comme 
indispensables dès la conception. Il est toujours difficile et 
coûteux de lancer une campagne a posteriori afin 
d’identifier et de renseigner les données manquantes.  
De même, lors de l’alimentation des données, il est 
important d’assurer un contrôle que les champs 
obligatoires ne soient pas vide.  

La normalisation : la donnée est clairement identifiée 

et répond-elle au format désiré ?  

Une entreprise hérite souvent de données hétérogènes 
que cela soit dans la désignation d’une donnée ou encore 
son format. Plusieurs évènements dans la vie de 
l’entreprise provoquent ces disparités : le développement 
d’entités indépendantes comme des filiales, la fusion 
d’entreprises, la mise en place de logiciels différents selon 
les zones géographiques... Une bonne gestion des 
données passent par une normalisation partagée par toute 
l’organisation. 

L’unicité : Y-a-t-il des doublons ? Si oui, quelle est 
alors la donnée de référence ? 

Certaines données sont utilisées dans toutes sortes de 
systèmes, les sources d’alimentation peuvent alors se 
diversifier et conduire à des incohérences. Il est donc  

 

indispensable de disposer de référentiels centralisés 
(référentiel produit, référentiel client,…). 

L’exhaustivité : a-t-on bien toutes les données 
requises ? 

L’ensemble du périmètre des données nécessaires a été 
collecté et renseigné. Ce critère intervient principalement lors 
de formules de calcul ou de statistiques, ou encore des 
validations de procédures. 

 

     Les critères qualitatifs 

 

La conformité : la donnée est-elle conforme aux normes 
imposées ?  

La réglementation touche bien souvent le périmètre des 
données (RGPD, projets de loi, accords de secteur) ? Cet 
aspect est d’autant plus complexe lorsque l’entreprise est 
présente sur différentes zones géographiques qui sont 
soumises à des normes et des lois différentes. L’option alors 
souvent prise est de choisir les normes les plus 
contraignantes afin de répondre uniformément à l’ensemble 
des contraintes. 

La précision : la donnée a-t-elle été collectée au niveau 
de détail souhaité ?  

Certaines données peuvent être sélectionnées selon un 
maillage différent : durée, géographie… Il est important pour 
une exploitation que le même niveau de granularité pour la 
donnée soit appliqué afin de disposer de données 
comparables. Sans pour autant faire de la surprécision qui 
aurait un coût pour l’entreprise (collecte, stockage,…) 

L’exactitude : la donnée est-elle correcte ?  

L’exactitude de la donnée est un des critères les plus difficiles 
à vérifier qualitativement. La détection automatisée se fait le 
plus souvent par réconciliation de données et comparaison 
de référentiels pour  mettre en lumière les incohérences. La 
mise en place d’une gestion assistée par une IA ouvre des 
pistes d’amélioration notable pour garantir l’exactitude de la 
donnée, en particulier dans la durée. 

La profondeur : Quelle est la profondeur attendue pour 
l’exploitation instantanée de la donnée dans le passé ? 

Lorsque les données sont exploitées à des fins statistiques 
avec des comparaisons d’indicateurs dans la durée, il est 
nécessaire de disposer de la période pertinente pour dresser 
les statistiques attendues. 

La projection : Quelle est la profondeur attendue pour 
l’exploitation instantanée de la donnée dans le futur ? 

A des fins de prospective, il peut être important de disposer 
de projections sur l’horizon désiré pour certaines données 
(exemple : les besoins techniques à trois mois, à six mois, 

l’état du réseau dans 2 ou 3 ans…).  
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Les critères liés aux métadonnées 

 

La traçabilité : la source d’alimentation de la donnée est-

elle identifiée ? Quand a-t-elle été modifiée ? Par qui ? 

Ce marqueur est important sur les données cruciales et celles 
qui sont suivies dans un cadre normatif ou réglementaire. 

La fraîcheur : la donnée est à jour et a été contrôlée à 
intervalle régulier ? 

Ce critère est destiné à suivre la qualité des données dans la 
durée. Il permet d’être en mesure de lancer des alertes pour 
lancer des campagnes de vérification et de correction de la 
donnée. Ce critère est essentiel pour une vision optimale 
prise à un instant t.  

La ponctualité : La donnée est-elle disponible en temps 
et en heure lors des traitements ? 

La ponctualité correspond à l’intervalle entre la période de 
référence des données et le moment où elles sont mises à 
disposition des utilisateurs. Idéalement cet intervalle est court 
et les données et métadonnées sont diffusées au même 
moment. La ponctualité désigne la mesure selon laquelle les 
données sont diffusées au moment prévu, sans retard ou 
incident. 

 

     Les mesures à mettre en place 

 

La mise en place de différents types de contrôles est 
nécessaire et ce tout le long du cycle de vie des données.  

 
Les contrôles techniques : ceux-ci portent sur des tests 
simples qui peuvent être mis en place sur toutes les données :  

- la complétude des champs obligatoires, 
- le respect du format, 
- le choix sélectif des données (type menu déroulant) 

plutôt qu’une saisie de texte libre, 
- l’intégration sans rejet en mettant des procédures de 

traitement systématique des rejets, 
- les tests de réconciliation pour contrôler la non-

dégradation des données lors des traitements, 
- la mise en place d’identifiants uniques (données 

identifiant client, numéro de contrats). 
 
Ces contrôles doivent être mis en place au plus tôt dans la 
chaîne de traitement afin de garantir une donnée fiable d’un 
bout à l’autre des systèmes. Plus la détection et la correction 
interviennent tôt, plus les traitements seront efficaces et le 
gain financier réel. 
 
 
 

 
 

 

 

 
      
Les contrôles fonctionnels : ces contrôles étant plus 
complexes, ils doivent être appliqués à un périmètre de 
données jugées critiques. Ils portent sur des données plus 
difficiles à appréhender et souvent non disponibles 
initialement :  

- Test d’exactitude 
- Test de fraîcheur 
- … 

 
Les contrôles des métadonnées sont indispensables pour 
garantir l’analyse de la qualité des données. Le référentiel des 
métadonnées doit être exhaustif et lister l’ensemble des 
données gérées par le système d’information. Il permet en 
autre de connaître précisément :   

- la définition de la donnée, 
- la date où la donnée a été renseignée, 
- la source initiale de la donnée, 
- la méthode de calcul si n’y a pas eu de saisie 

manuelle, 
- les règles fonctionnelles (min/max, liste de valeurs, 

…) afférentes à la donnée, 
- la criticité de la donnée. 

 
Le monitoring : Les contrôles techniques et les contrôles 
fonctionnels doivent permettre la mise en place d’un suivi 
quotidien de l’état de qualité des données. Le monitoring des 
flux d’alimentation des données permet d’assurer un suivi de 
la volumétrie des cas traités, du nombre de rejets, les cas non 
traités en dernière instance… 
 
Le data-profiling : c’est une analyse statistique des données 
présentes dans la base permettant de détecter les valeurs 
aberrantes et d’analyser la qualité des données (moyenne, 
min/max, …). Celui-ci doit être fait de manière ponctuel mais 
à intervalles réguliers afin de fournir une vision sur l’évolution 
de la qualité dans le temps et d’identifier les manques dans  
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les contrôles mis en place afin d’adopter une démarche 
d’amélioration continue. 
 
Le data-profiling continu : l’automatisation de la gestion des 
données augmentée d’une IA peut permettre d’optimiser la 
détection d’incohérences via des signaux faibles et d’assurer 
une correction et un enrichissement au fil de l’eau des flux de 
données. 
 

 
 

 

   Conclusion 

 

Pouvoir mesurer et analyser la qualité de ses données au 
quotidien est le socle indispensable pour initier la mise en 
place d’un cercle vertueux et continu d’amélioration de la 
qualité des données. 
 
Ce cercle vertueux ne sera pleinement efficace que si ce 
monitoring des données s’accompagne d’une réflexion sur la 
gouvernance des données et la diffusion d’une culture 
partagée de la data dans l’entreprise. La gestion des données 
ne doit plus être le seul apanage des équipes informatiques. 
Tous les acteurs de l’entreprise doivent être impliqués et 
sensibilisés (Direction Générale, DSI, Conformité, Les 
métiers) pour garantir dans la durée la qualité des données. 
 
Enfin, une bonne gestion de la qualité des données est 
indispensable à la création de valeur pour l’entreprise. C’est 
même aujourd’hui l’un des principaux leviers internes pour 
réduire les coûts et optimiser les processus. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

L’OFFRE CIO ADVISORY 
https://talan.com/metiers/consulting/offres/cio-advisory/ 

 

 
La gestion de l'information est devenue un enjeu central 
de la performance des entreprises, quel que soit leur 
secteur d’activité. C'est pourquoi l’offre CIO Advisory 
accompagne au quotidien les Métiers et les DSI pour 
structurer, piloter et réussir leur transformation grâce à 
une approche unifiée de leurs enjeux communs. 
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