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La mission

• Plateformes ouvertes des données publiques 
Rassembler, ouvrir et partager les données 
publiques et les rendre accessibles à tous 

• Entrepreneurs d’Intérêt Général 
Ouvrir l’administration à des talents du numérique 
pour résoudre des défis publics en 10 mois 

• Sciences des données & Intelligence Artificielle 
Accompagner les administrations dans l’usage des 
datasciences et de l’Intelligence Artificielle 
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data.gouv.fr

37 000 
Jeux de données

200 000 
Ressources

2 650 
Réutilisations

2 800 
Organisations

75 000 
Utilisateurs

8 800 
Discussions

http://data.gouv.fr


Qualité des 
données
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Qualité des données

Complétude Unicité

Validité

Les dimensions de la qualité

Consistence

Précision
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Qualité des données

Les dimensions de la qualité
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Qualité des données

Format de fichier 
Adaptés pour les réutilisateurs 

de l’Open Data 

Structure des fichiers 
Noms des propriétés explicites, 

compréhensibles et interprétables

Quels axes prioriser pour la qualité des 
données ouvertes ? 

Contenu 
Données identifiables clairement 
avec un type de donnée simple
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Est-ce suffisant ?

Non, si nous sommes plusieurs à produire ce même type de données

Exemple fictif pour des données de type 
« espace vert » 

Superficie (en m2) 
Nombre d’arbres 

Adresse 
…

Surface totale (en ha) 
Total plantes 
Coord. géo. 

…

Qualité des données
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Lancée en 2019, la plateforme recense des schémas 
partagés par différents producteurs de données et 
permet d’accéder à la documentation d’un schéma 
avec ses évolutions au cours du temps 

• Monter en qualité des données en partageant entre 
différents producteurs un schéma unique de 
référence 

• Faire vivre une communauté d’utilisateurs et proposer 
des guides méthodologiques pour faire adopter la 
démarche à différentes initiatives 

Objectifs :

Qualité des données
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Fédérer 
autour d’un 

schéma

Référencer 
un schéma

Produire des 
données selon 

un schéma

Valider des 
données à 
partir d’un 

schéma

Publier des 
données 

obéissant à un 
schéma

1.

2.

3.

4.

5.

Cycle de vie des données de qualité
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Cycle de vie des données de qualité

schema.data.gouv.fr publier.etalab.studio

http://schema.data.gouv.fr
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Fonctionnalités 
publier.etalab.studio

• Valider la qualité d’un jeu de données 

• Proposer un parcours utilisateur sans rupture entre les outils 

• Faciliter la publication sur data.gouv.fr 

• Fiabiliser la liaison entre un jeu de données et un « schéma » 

• Proposer des outils de saisie pour tout nouveau schéma 
référencé sur schema.data.gouv.fr 

• Faciliter la consolidation automatique de données issues 
d’un même schéma

http://data.gouv.fr
http://schema.data.gouv.fr


Merci 
Contact : schema@data.gouv.fr 

Guide : https://guides.etalab.gouv.fr/producteurs-schemas/

mailto:schema@data.gouv.fr

