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Résumé du projet de recherche (Langue 1)

Il est aujourd'hui largement reconnu que l'utilisation de données non appropriées, obsolètes ou incomplètes a un impact négatif sur
les systèmes d'information et sur la qualité des services qu'ils délivrent. Les problèmes engendrés par une mauvaise qualité des
données a un impact évident sur l'image de l'entreprise mais peut à terme avoir un impact sur sa survie. Le travail de recherche
adressé dans ce projet de thèse a pour but d'étudier les problèmes de qualité de données dans leur contexte d'utilisation afin
d'établir une méthode de gestion de cette qualité en tenant compte de la spécificité du contexte. Les travaux existants sur la qualité
des données adressent la définition de la qualité (1, 2), sa modélisation (3, 4, 5) et son évaluation (6, 7). De nombreux travaux
reconnaissent la nature multidimensionnelle de la qualité des données (8, 9, 10). La qualité d'une donnée s'évalue selon diverses
dimensions telles que la complétude, la fraîcheur, l'actualité, la pertinence etc. Ces dimensions ne sont pas toujours indépendante
et la qualité globale nécessite souvent un arbitrage difficile entre ces diverses dimensions. Une des problématiques de recherche
qui reste ouverte est la qualification et la quantification de ces interdépendances (11). Un autre facteur qui rentre en compte est le
fait que la qualité engendre un coût et que l'arbitrage est souvent décidé par le coût plus que par le besoin de qualité. Cependant,
bien qu'il existe des approches adressant l'évaluation du coût de la qualité, il est souvent difficile de juger de ce coût et il serait plus
judicieux de le comparer au coût de la non qualité. Enfin, la qualité n'est jamais un objectif absolu et toutes les approches qui
s'appuient sur la définition de seuil d'acceptabilité pour les dimensions de la qualité sont contestables puisque la fixation de ces
seuils est souvent subjective. Il est plus judicieux de considérer une vision contextuelle de la qualité où les objectifs de qualité
devraient être paramétrés par les contextes d'usage. Ceci nécessite d'abord la définition du concept de contexte d'usage et de ses
composantes. Il convent ensuite de définir une approche permettant d'élaborer des stratégies de la qualité en fonction du contexte.
L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) est une agence d’évaluation du
risque et compte environ 4000 avis et rapports publiés. L’Anses représente un modèle d’approche scientifique et sanitaire intégrée
qui associe des activités d’expertise et de recherche et qui prend en compte de manière globale l’ensemble des risques auxquels
l’homme est soumis dans son environnement, tant pour la population générale que pour les travailleurs et incluant la santé animale
et végétale. La recherche à l’Anses est réalisée dans une douzaine de laboratoires orientés sur les missions de l’Agence (santé
animale, santé végétale, sécurité sanitaire des aliments, médicament vétérinaire). Le projet de thèse s’inscrit dans les activités
liées à la santé animale et qui comprennent des unités de recherche en épidémiologie (4 unités) ainsi que des laboratoires
nationaux ou européens de référence (40 mandats nationaux et 4 mandats européens) qui tous produisent, gèrent ou utilisent des
données sanitaires. Ces équipes de recherche sont reliées à tout un ensemble d’acteurs nationaux qui produisent, collectent,
gèrent ou utilisent des données sanitaires. Un certain nombre de ces acteurs se sont rassemblés en 2011 pour créer la Plateforme
nationale de surveillance épidémiologique en santé animale dans le but de mutualiser, analyser et interpréter des données
sanitaires pour une meilleure gestion de la surveillance épidémiologique à l’échelon national. L’un des objectifs de la Plateforme
étant de mutualiser des données propriété de divers organismes ou sur lesquelles interviennent à des degrés divers ces différents
organismes, les méthodes et les outils pour permettre l’assemblage puis l’utilisation de ces données sont un enjeu majeur de la
Plateforme. Le travail qui sera mené dans cette thèse vise à proposer une approche de gestion contextuelle de la qualité des
données. Cette approche devra être : - générique permettra de disposer d’une méthodologie pouvant être utilisée aussi bien lors
de la construction d'un nouvel entrepôt de données (approche préventive) que pour gérer la qualité d'un système existant
(approche corrective), - contextuelle en tenant compte du contexte d'usage des données dans l'évaluation et l'amélioration de leur
qualité. Une telle approche vise à élaborer des stratégies personnalisées pour la gestion de la qualité des données. Cette
personnalisation portera sur le choix des dimensions de qualité à considérer, la manière de les évaluer et le poids à leur affecter
dans l'évaluation globale tout en tenant compte de leur contexte d'usage, - outillée en implantant les outils méthodologiques
proposés par des outils adéquats, - validée sur des données réelles. Le projet de cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet réel
d'entreprise avec des données existantes et des besoins précis de gestion de la qualité. De plus, les réflexions qui conduiront à
l’élaboration d’une approche adaptée alimenteront les travaux actuellement conduits par le ministère de l’agriculture pour la
construction de son nouveau système d’information (RESYTAL) qui est amené à remplacer le système d’information existant
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