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Contexte Objectifs

Contexte

♦ La qualité des systèmes d’information : 
– un enjeu essentiel pour les organisations

� Les applications tendent à se diversifier et les volumes de données 
tendent à augmenter 

� Pressions réglementaires et exigences de contrôle interne, source de 
compétitivité

♦ Il devient urgent d’élaborer :
– des méthodes, des outils et des standards pour anticiper et corriger 

les problèmes de qualité 

♦ La recherche sur la qualité est diverse
♦ Il manque cependant un effort de fédération de ces 

travaux

Métamodèle Validation Conclusions
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Objectifs du projet

♦ Élaborer un cadre théorique et pratique pour 
l’évaluation de la qualité des SIM

♦ Étudier les interrelations entre la qualité des mod èles 
et celle des données au moyen de patterns 

♦ Exhiber et valider ces patterns sur des données et des 
modèles réels.

Métamodèle Validation ConclusionsObjectifsContexte
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Métamodèle

Patterns et métamodèle

♦ Proposer un méta-modèle de la qualité
– Qui formalise la vision Quadris de la qualité
– Qui servira de cadre pour l’implantation d’une boite à outils pour la 

mesure de la qualité ( QBOX )
– Qui sert à l’élaboration de scénarii d’investigation pour la recherche 

d’interrelation entre les dimensions de la qualité

♦ Élaborer des patterns génériques pour la qualité
– Ces patterns résultent de la généralisation des résultats obtenus 

par les scénarii d’investigation 

Validation ConclusionsContexte Objectifs
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Exemples d’abstractions de qualité

♦ Dimension:
– Data Accuracy : It is concerned with the correctness and precision with 

which data is represented in an information system 
♦ Factor:

– Syntactic Correctness : It expresses the degree to which data is free of 
syntactic errors such as misspellings and format discordances 

♦ Metrics: 
– Synt. Corr. Boolean : A Boolean indicating whether a system datum is 

syntactically correct. (E.g. a telephone number is correct or not)
– Synt. Corr. Deviation : The syntactic distance between a system datum 

and a reference one considered as syntactically correct (E.g. Parris / Prss)
♦ Methods:

– CheckRule : Checks if a given datum satisfies a format rule.
– CheckDictionary : Checks if a given datum is present in a dictionary.
– ComputeDistance : Computes the distance between a given datum and 

the most similar datum contained in a dictionary. 

Métamodèle Validation ConclusionsContexte Objectifs
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Paradigme Goal-question-metric (GQM)

♦ La qualité s’analyse d’une façon top-down

♦ GQM propose trois niveaux d’abstraction :
– Niveau conceptuel : GOALS

� Exprime des buts de qualité à haut niveau
� Ex. réduire le nombre de lettres retournés

– Niveau opérationnel : QUESTIONS
� Caractérise la façon de analyser un but spécifique
� Ex. quel est le taux d’erreurs syntaxiques dans les adresses des 

clients?

– Niveau quantitatif : METRICS
� Constitue une façon quantitative de répondre à une question spécifique
� Ex. le taux d’adresses qui ne se trouvent pas dans un dictionnaire 

d’adresses

Métamodèle Validation ConclusionsContexte Objectifs
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Exemples de goals et de questions

♦ Goal 1: 
– Improve the quality of students location data (phone number, 

address, etc.)

Questions IS objects Quality factors

1 Are students’ addresses the correct ones? Student’s address Semantic correct.

2 Are the students’ addresses correctly 
written?

Student’s address Syntactic correct.

3 Are the students’ telephones valid ones? Student’s phone Syntactic correct.

4 Do we have precise students’ addresses? Student’s address Precision

5 Are students’ addresses up to date? Student’s address Currency

6 Do we have all students’ addresses? Student’s address Coverage

Métamodèle Validation ConclusionsContexte Objectifs
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Exemples d’objets

♦ Data objects
– Data source
– Table / view

– Tuple
– Attribute
– Cell

♦ Process objects
– Package
– Process

– Activity / task
– Operation

♦ Model objects
– Schema
– Entity

– Relation
– Attribute

Métamodèle Validation ConclusionsContexte Objectifs
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Exemple de scénario

♦ Un scénario peut montrer une évolution ou simplemen t 
une valeur agrégé de qualité
– Conforme ou pas conforme au but de qualité
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Pattern de qualité: vue d’ensemble
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1
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sont écrites correctement ?
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Composition de patterns de qualité

♦ Des patterns élémentaires:
– Analyse d’un facteur de qualité

♦ Composition des patterns:
– Interrelations entre facteurs de qualité

♦ Rappel de quelques objectifs de Quadris:
– Étudier les interrelations entre la qualité des modèles / données

– Exhiber et valider ces interrelations sur des données / modèles 
réels
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Validation

Mise en œuvre et validation

♦ Les résultats théoriques du projet seront validés d ans 
les trois contextes applicatifs suivants
– Données CRM

� validation des hypothèses sur les interrelations entre la qualité des 
modèles et celles des donnés

– Données médicales 
� validation des hypothèses concernant l’impact de la qualité des 

processus de traitement des données sur la qualité des données

– Données géospatiales
� validation des hypothèses sur les interdépendances entre les 

dimensions de la qualité des données

ConclusionsContexte Objectifs Métamodèle
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QoM - QoD

♦ L’étude des interrelations entre la qualité des mod èles 
et celle des données considère les deux hypothèses 
sous-jacentes :
– La qualité d’un modèle a un impact direct sur la qualité des 

données qui instancient ce modèle
� Anticiper des problèmes de qualité sur les données dès l’élaboration 

des modèles rend leur correction possible et moins coûteuse.

– Observer un problème de qualité sur les données peut indiquer des 
problèmes de qualité sur les modèles
� La détection et la correction de ces problèmes de qualité des modèles 

permet dans certains cas d’anticiper d’autres problèmes sur les 
données 

Validation ConclusionsContexte Objectifs Métamodèle
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QoP - QoD

♦ La validation considère les données médicales 
(dossier « patient ») au travers de:
– L’identito-vigilance qui cible la qualité de l’identité (éviter les 

doublons)
– L’infovigilance vise la traçabilité, la complétude et la fraicheur des 

données sur le patient.

♦ L’objectif est d’intégrer la QBox dans le système 
d’information existant, d’analyser les flux et leur  
qualité et la relation avec la qualité des données elles-
mêmes.
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QoD - QoD

♦ La qualité n’est pas une valeur absolue mais résult e 
souvent de compromis souvent difficiles

♦ Dans Quadris, l’objectif est d’aider à la réalisati on de 
ces compromis :
– En proposant des services web qui opèrent l’agrégation de 

plusieurs dimensions de la qualité
– Ces services web sont issus de la capitalisation des 

expérimentations effectuées sur les données géospatiales du 
Cemagref

Validation ConclusionsContexte Objectifs Métamodèle
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Conclusions

Conclusion

♦ Une meilleure compréhension de la problématique de 
la qualité des systèmes d’information
– Préciser les concepts constitutifs de la qualité

– Valider des hypothèses de recherche sur des applications réelles

♦ Un effort de fédération des travaux de recherche su r la 
qualité des systèmes d’information (données, modèle s 
et processus)

Contexte Objectifs Métamodèle Validation

Merci de votre attention
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