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Introduction

Ces dernières années, les évolutions technologiques et le développement des services informa-
tiques ont permis aux entreprises de créer et stocker de plus en plus d’informations numériques.
Ainsi, en 2013, on estimait que 2,5 Eb de données (soit 2.500.000 Gb) étaient créés quotidienne-
ment dans le monde[1]. Cet accroissement de la masse d’information n’est en outre pas prêt de
s’arrêter. En effet, on estime que la quantité de données d’une entreprise augmente en moyenne de
40% chaque année[2].
Cette profusion amena certains analystes à considérer que les données sont au 21e siècle ce que le
pétrole était au 18e siècle, à savoir un « atout immense, inexploité et précieux 1 »[3].

Si la quantité d’information ne cesse de croitre, les données de mauvaise qualité augmentent
également malgré l’usage croissant d’outils permettant de se prémunir contre celles-ci. Ainsi, une
étude menée en 2013 par la firme Halo Business Intelligence révéle que 25% des données des 500
plus grandes entreprises mondiales étaient de mauvaise qualité. De manière plus générale, cette
même étude indique qu’environ 40% des données d’entreprises sont inexactes ou imprécises[4].
Ces taux importants de données erronées ont un impact financier considérable sur la sphère écono-
mique. De fait, lors d’une étude menée par Gartner en août 2009, il fut demandé à 140 entreprises
d’estimer leurs pertes annuelles dues aux données de mauvaise qualité. La moyenne de ces esti-
mations se situait aux alentours de 8,2 millions de dollars par entreprise[5]. En décembre 2013, la
même firme « chiffrait les coûts de la "non qualité" à 14,2 millions de dollars annuellement pour un
échantillon d’entreprises représentatives »[6], soit près du double de ce que les entreprises avaient
estimé par elles-mêmes.
La question de la qualité des données est donc de moins en moins triviale pour les entreprises.
De fait, selon la firme Artemis Ventures, l’ensemble de l’économie américaine souffre d’une perte
annuelle de 3.100 milliards de dollars à cause des données de mauvaise qualité[7].

Selon Boydens, si chiffrer les pertes réelles dues aux données de mauvaise qualité est un exercice
périlleux, c’est notamment dû au fait que « les chiffres précis et récents sont rares : pour des raisons
d’image, les entreprises ne les communiquent pas volontiers publiquement »[6]. En outre, Boydens
précise qu’« on pourra chiffrer plus précisément les coûts [. . . ] liés à une approche "qualité" lorsque
l’on précise le topic abordé »[6].
En somme, si l’impact financier des bad datas ne peut être évalué précisément, c’est en raison du
manque d’information et de l’absence d’une série d’études abordant le sujet secteur par secteur.
Si aucun chiffre précis n’est disponible, l’ampleur de ces différentes estimations démontre cepen-
dant qu’une gestion rigoureuse de la qualité des données est primordiale pour toute entreprise
manipulant quotidiennement une grande quantité d’informations. Fort heureusement, il existe de
nombreux outils permettant de contrôler la validité et la qualité des données. Parmi ceux-ci, citons
notamment les outils développés par Informatica, IBM, Trilium Software, SAS et SAP qui figurent
tous en bonne position dans le dernier Magic Quadrant for data quality Tools de Gartner [8].

Cela dit, il convient de relativiser un tant soit peu ces outils. En effet, il faut tout d’abord
remarquer que ces différents services ne permettent pas d’assurer une qualité parfaite des données
d’une entreprise. Ainsi, l’étude menée en 2013 par Halo Business Intelligence révèle que parmi
100 firmes veillant activement à l’exactitude de leurs données, l’entreprise s’en sortant le mieux

1. « Data in the 21st Century is like Oil in the 18th Century : an immensely, untapped valuable asset. Like oil,
for those who see Data’s fundamental value and learn to extract and use it there will be huge rewards. »
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présentait tout de même 23% de données erronées dans ses différents systèmes[4].
Il faut également remarquer que ces différentes solutions sont de type commercial et impliquent
donc des coûts relativement élevés. Si ces coûts sont négligeables pour de nombreuses entreprises,
ces logiciels sont bien souvent inabordables pour les petites structures ou pour les jeunes en-
trepreneurs démarrant une activité. De fait, ces derniers devant attendre plusieurs années avant
d’atteindre leur seuil de rentabilité, investir dans de tels outils est tout simplement inenvisageable.

Si des alternatives gratuites et open-sources existent, notamment DataCleaner, Talend Open
Profiler et Ataccama DQ Analyzer, celles-ci ne sont souvent que des versions allégées de services
payants et n’offrent donc pas l’ensemble des fonctionnalités attendues par un logiciel de data quality
digne de ce nom.
De plus, certains de ces outils n’intègrent pas d’outils de migration permettant une transition
vers un logiciel de data quality payant[9]. Dès lors, une entreprise nouvellement créée ayant fait le
choix d’acquérir un service gratuit à ses débuts préférera souvent conserver ce dernier plutôt que
d’investir en temps voulu dans une solution payante. Par conséquent, même lorsque cette jeune
entreprise sera rentable, elle continuera à utiliser un logiciel inadéquat pour veiller à la qualité de
ses données, ce qui peut avoir un impact important sur ses bénéfices futurs.

Or, en ces temps de crise où les termes « relance économique », « stimulation de l’esprit d’en-
treprendre » et « compétitivité des entreprises nationales » sont devenus l’apanage des médias et
du monde politique, il peut être judicieux de s’intéresser aux solutions proposées aux jeunes en-
trepreneurs pour assurer la qualité de leurs données et éviter ainsi les pertes qui peuvent survenir
lorsqu’une entreprise ne respecte pas les bonnes pratiques en matière de data quality.
Pour aborder ce sujet, nous nous intéresserons à un projet mené par cinq étudiants en Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication de l’Université Libre de Bruxelles (ULB-
STIC), à savoir le développement d’une application permettant de localiser des activités pour
enfants en région bruxelloise. Cette étude de cas mettra en lumière différents mécanismes per-
mettant d’amener les données à un niveau de qualité acceptable sans avoir recours à des logiciels
couteux ou à des solutions open-sources fortement limitées.

Assurer la qualité des données sans outils spécifiques :

Le cas de l’application Kidzzy

Présentation de l’application et importance de la qualité des données :

L’idée de créer une application destinée à faciliter la recherche d’activités pour les plus jeunes
vit le jour suite au constat des difficultés rencontrées par les organisateurs pour promouvoir leurs
activités. En effet, de plus en plus d’écoles refusent l’affichage de prospectus publicitaires dans
leur enceinte, ce qui ne laisse aux organisateurs que trois choix pour assurer la promotion de leurs
activités : le bouche-à-oreille, les sites web communaux et les agendas culturels en ligne.
Cela dit, la première solution est souvent trop aléatoire pour servir de véritable vecteur promo-
tionnel et la seconde ne permet pas de centraliser toutes les activités en un seul endroit, ce qui
oblige les parents à analyser de nombreux sites afin d’avoir une vue d’ensemble des possibilités.
Souvent considérée comme la meilleure alternative, le recours aux agendas culturels en ligne corrige
les défauts des deux premières solutions. Cependant, si de tels sites reprennent bien de nombreuses
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activités destinées aux enfants, celles-ci se retrouvent noyées dans la masse et bénéficient donc
d’une visibilité limitée.

Sur base de cet état des lieux, les grandes lignes de la future application furent définies. Il
fallait notamment que celle-ci soit facile à prendre en main et nécessite une maintenance limitée
en déléguant une partie du travail aux utilisateurs.
Rapidement, il apparut comme évident qu’une attention particulière devait être apportée à la
qualité des données stockées dans l’application. En effet, l’analyse des différents agendas culturels
belges avait révélé qu’outre les problèmes dus à la masse d’information, ces sites étaient souvent
critiqués pour les nombreuses erreurs que ceux-ci reprenaient, notamment au niveau des horaires
ou des coordonnées des responsables d’une activité.

Pour que l’application se démarque de la concurrence, des mécanismes permettant d’assurer la
qualité des données devaient donc être définis. En outre, le projet à long terme de l’équipe d’étu-
diants à l’origine de cette application était de faire de Kidzzy une application prototype servant
de base au développement d’autres applications similaires. En effet, une fois l’application Kidzzy
parfaitement fonctionnelle, une série de modifications devrait permettre le développement d’ap-
plications répondant à d’autres besoins (localisation de magasins bios, de commerces ouverts le
dimanche, de restaurants offrant des plats adaptés aux personnes allergiques,. . . ).
La question de la qualité des données fut donc au centre du développement de Kidzzy. En effet, si
celle-ci n’était pas assurée, l’application serait un échec et le projet à long terme ne pourrait voir
le jour.

Rapidement, trois contraintes furent identifiées :

1. Contrairement à un catalogue de musée ou aux données de contact d’une entreprise, les
données stockées dans la base de données de l’application sont extrêmement volatiles. En
effet, chaque jour, de nouvelles activités sont encodées dans l’application alors que d’autres
sont supprimées du système une fois qu’elles sont terminées. En raison de ces mises à jour
régulières, la vérification de l’exactitude des informations ne peut se faire qu’au moment de
l’encodage et non pas à posteriori.

2. De par la volonté de créer une application autonome, c’est-à-dire une application ne nécessi-
tant pas un travail quotidien pour en assurer le fonctionnement, les organisateurs d’activités
doivent se charger eux-mêmes d’encoder leurs activités via un site web dédié. En effet, Kidzzy
fonctionne sur base de trois piliers : le site web réservé aux organisateurs pour encoder leurs
activités, la base de données gérée par les gestionnaires de l’application afin de permettre le
stockage des données encodées via le site web et enfin l’application en elle-même permettant
la recherche d’activités de manière simple et efficace.
Or, le corolaire de cette structure tripartite est que l’équipe de gestion de l’application ne
dispose pas d’aucun contrôle sur les données encodées par les organisateurs.

3. Par ailleurs, l’équipe de conception et de gestion de l’application étant composée d’étudiants,
les moyens financiers et humains étaient forts limités. Par conséquent, investir dans des outils
informatiques permettant d’assurer la qualité des données était impossible.
L’usage d’outils gratuits pour vérifier systématiquement les données encodées avant de les
faire figurer dans l’application n’était pas non plus possible puisque le coût humain d’une
telle pratique aurait été trop important et que, comme nous l’avons vu, les outils gratuits
souffrent de certains défauts majeurs.
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En somme, étant donné les spécificités du domaine d’application, la volonté d’autonomie de l’ap-
plication et les faibles moyens disponibles, les outils classiques permettant d’assurer la qualité des
données ne pouvaient être utilisés. Des mécanismes détournés ont donc été mis au point afin de
vérifier l’exactitude des données dès l’encodage et ce, à faible coût et sans nécessiter une importante
masse de travail.

Les mécanismes de contrôle internes :

Les premières mesures permettant de s’assurer que les organisateurs d’activités ne commettent
pas d’erreurs en encodant leurs données sur le site web (et donc dans la base de données) se situent
au niveau de la structure même de la base de données. En effet, dès la conception de cette dernière,
de nombreuses contraintes d’intégrités ont été implémentées afin de limiter autant que possible les
éventuelles erreurs.

Pour illustrer ces différentes mesures situées au niveau du schéma de la base de données,
intéressons-nous à une des tables de celle-ci :

On remarque tout d’abord que des noms aussi explicites que possible ont été choisis pour les
tables et les colonnes. Ainsi, comme leur nom l’indique, la table activite sert au stockage des in-
formations concernant les activités dans la base de données, la colonne categorie sert à préciser
à quelle catégorie appartient l’activité, la colonne tarif sert à préciser le prix de l’activité,. . . La
colonne idacti permet quant à elle d’assigner automatiquement un identifiant unique à chaque
activité.
Seules deux colonnes ont un titre relativement ambigu pour des personnes extérieures : titre et
periodetarif. Pour la première, il s’agit bien entendu du nom de l’activité. Cela dit, il fut décidé
arbitrairement de préférer l’appellation « titre » plutôt que « nom » afin de ne pas créer un amal-
game avec le nom de l’organisateur. Pour la seconde, il s’agit de la période couverte par le tarif. En
effet, certaines activités sont payées à l’année alors que d’autres se payent au mois, à la semaine
ou à la séance. Pour ces deux colonnes, des notes explicatives ont été insérées dans le code SQL.

Attribuer des noms explicites aux différents éléments d’une base de données n’est pas un mé-
canisme de contrôle en soi. Cependant, une telle pratique permet de faciliter les processus de
data profiling futurs. Or, on considère souvent le data profiling comme la première étape vers une
meilleure qualité des données, raison pour laquelle cet aspect est mentionné dans cette étude de cas.

Une analyse en profondeur des nombreux types de données offerts par MySQL a en outre per-
mis d’attribuer le type le plus adéquat à chaque colonne. Ce faisant, l’usage des types les plus
génériques (varchar, integer,. . . ) a pu être limité au strict minimum. Ainsi, pour les différentes
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dates, ce fut le type date qui a été utilisé, ce qui permet d’éviter les nombreux problèmes inhérents
à ce type de colonne. Le type enum a également été utilisé à différentes reprises. De fait, ce dernier
est très pratique pour limiter les erreurs puisqu’il force l’utilisateur à choisir une valeur pour un
champ dans un ensemble donné.

On remarque également que le mode cascade a été choisi pour préserver l’intégrité référentielle
lors de la suppression ou la modification d’une ligne. Grâce à ce mode, lorsque l’équipe de gestion
de la base de données supprime ou modifie une ligne, tous les éléments renseignant cette ligne su-
biront les mêmes modifications. Ainsi, si un organisateur est supprimé dans la table organisateur,
toutes les données de contact de ce dernier seront supprimées des tables numero, mail et adresse.
De même, si un organisateur se voit attribuer un nouvel identifiant pour une raison quelconque,
cette modification se propagera à toutes les activités de cette organisateur.

Une trentaine de triggers ont également été implémentés dans le code SQL afin de garantir
autant que faire se peut la qualité des données dans la base de données. Ceux-ci se répartissent en
trois catégories.

1. Triggers de vérification des liens entre attributs :

Ce premier type de trigger va permettre de vérifier les liens de dépendance entre différents
champs.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le trigger va vérifier :
— Qu’une activité ne renseigne pas de tarif si elle est renseignée comme étant gratuite. Autre-

ment dit, le trigger vérifie que le champ tarif n’a pas de valeur si le champ gratuit a pour
valeur « oui ».

— Qu’une activité renseigne un tarif si elle est renseignée comme n’étant pas gratuite. Autre-
ment dit, le trigger vérifie que le champ tarif a bien une valeur si le champ gratuit a pour
valeur « non ».

— Qu’une activité renseigne la période pour laquelle le tarif est valable si elle est renseignée
comme étant payante. Autrement dit, le trigger vérifie que le champ periodetarif a bien une
valeur si le champ tarif a également une valeur.

Une table erreur a également été créée dans la base de données afin de stocker différents
messages. Ceux-ci permettent de préciser pourquoi une opération est refusée lorsque celle-ci va à
l’encontre d’un évènement précisé dans le trigger.
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2. Triggers d’adéquation au domaine d’application :

Le second type de trigger va servir à vérifier l’adéquation des valeurs encodées par rapport au
domaine d’application.

Par exemple, l’application Kidzzy ne s’occupe que des activités pour enfants âgés de 3 à 12
ans. Par conséquent, le trigger ci-dessus va vérifier que l’âge minimum encodé n’est pas inférieur
à 3 et que l’âge maximum encodé n’est pas supérieur à 12. Il va également vérifier que l’âge mi-
nimum d’une activité n’est pas supérieur à l’âge maximum de cette même activité. Ainsi, si un
utilisateur inverse involontairement ces deux champs en assignant "12" comme âge minimum et
"8" comme âge maximum, le système le signalera et permettra à l’utilisateur de corriger son erreur.

3. Triggers de complétude :

Enfin, le troisième type de trigger va s’assurer que la base de données ne reprend pas de données
incomplètes.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le trigger vérifie que chaque organisateur renseigné dans la
table organisateur dispose bien d’au moins une adresse e-mail dans la table mail. Si le système
trouve un organisateur sans adresse mail, celui-ci sera supprimé du système. Or, en vertu du mode
cascade présenté ci-dessus, la suppression d’un élément dans la table organisateur entrainera la
suppression de toutes les lignes associées à cet élément.
Par conséquent, si un élément (un organisateur ou une activité) est incomplet, il n’apparaitra tout
simplement pas dans le système et aucun autre élément n’y fera référence.

Les mécanismes de contrôle externes :

Outre les différentes mesures situées au niveau du schéma de la base de données et les nom-
breux triggers implémentés, des mécanismes externes ont également vu le jour afin de s’assurer de
l’exactitude des informations encodées.
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment un système classique de vérification des adresses e-mail
renseignées par les organisateurs. Ainsi, lors de son inscription, chaque organisateur reçoit un lien

6



sur l’adresse e-mail qu’il a renseigné. Pour valider son inscription, l’organisateur doit visiter ce lien
afin de s’assurer que l’adresse e-mail lui appartient bien et qu’il a accès à celle-ci.

Si ces différents mécanismes permettent d’éviter un grand nombre d’anomalies au niveau de
l’encodage des données, ils s’avèrent grandement insuffisants pour véritablement s’assurer que l’en-
semble des données sont de qualité. En effet, malgré ces mesures, de nombreuses erreurs peuvent
encore survenir. Ainsi, pour le champ codepostal, un trigger permet de s’assurer que seules des
valeurs comprises entre "1000" et "9999" sont acceptées. Cela dit, rien n’empêche un utilisateur
d’indiquer "8632" alors que ce chiffre ne correspond à aucun code postal belge.

Il était cependant impossible d’atteindre un niveau supérieur de qualité des données en raison
des trois contraintes présentées ci-dessus. L’équipe de l’application Kidzzy dû donc se résoudre à
revenir sur son idée d’une application autonome. En effet, les données étant volatiles par essence
et les moyens étant fort limités, il était impossible d’agir sur ces deux contraintes pour améliorer
la qualité des données. La seule solution était donc de mettre l’équipe au travail afin d’assurer la
cohérence et l’exactitude des éléments présents dans la base de données.
Pour ce faire, l’équipe décida d’adopter la technique de l’analyse manuelle et aléatoire d’un cer-
tain nombre de données de manière quotidienne. Cette technique a été implémentée depuis de
nombreuses années au sein du département Billing and Direct Costs Validation de Proximus, dé-
partement que j’ai pu côtoyer durant plusieurs semaines en 2010.

Concrètement, ce département est chargé de vérifier l’absence d’anomalies entre les plans tari-
faires choisis par les clients et les montants qui leurs sont effectivement facturés. Cette vérification
se fait, entre autre, par le prélèvement journalier d’un échantillon aléatoire d’une centaine de fac-
tures. Celles-ci sont ensuite réparties entre les membres du département avant d’être analysées en
profondeur et de manière manuelle afin d’identifier les éventuelles erreurs. Lorsqu’un membre du
département constate une incohérence entre une tarification donnée et le montant effectivement
facturé, une vérification d’un échantillon de clients ayant souscrit à ce même plan tarifaire a lieu
afin d’évaluer s’il s’agit d’une erreur ponctuelle ou généralisée.

Bien entendu, l’application Kidzzy gère beaucoup moins de données que le service Billing and
Direct Costs Validation de Proximus. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de réaliser quoti-
diennement une analyse manuelle et aléatoire. L’équipe de conception de l’application se mit dès
lors d’accord pour vérifier manuellement 10 activités chaque semaine (deux pour chaque membre
de l’équipe).
Concrètement, grâce aux connaissances en programmation acquises lors de la première année en
Master STIC, l’équipe de Kidzzy développa une petite application basée sur le langage C++ per-
mettant de sélectionner 10 activités de manière aléatoire grâce à la fonction rand().

Ainsi, chaque semaine, un membre de l’équipe utilise une requête SQL basique pour sélection-
ner toutes les valeurs du champ idacti afin de les entrer dans le programme qui se charge ensuite
d’en sélectionner 10. Celles-ci sont ensuite réparties entre les membres de l’équipe afin de vérifier
manuellement les informations et de contacter les organisateurs pour vérifier que les données de
contact relatives à ceux-ci sont également correctes. Les identifiants des activités vérifiées sont
ensuite insérés dans une boucle if du programme. Cette boucle conditionnelle permet de ne pas
vérifier deux fois les données d’une même activité. En effet, cette boucle pose comme condition que
si la fonction rand() sélectionne un identifiant d’une activité déjà vérifiée, le programme relance
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une fonction rand() pour sélectionner une autre activité.

N’étant toujours pas satisfaite des différentes mesures permettant d’assurer la qualité des don-
nées au sein de l’application, l’équipe décida de réaliser un data cleaning des données sur base
d’une fréquence bimensuelle. Ainsi, toutes les deux semaines, un membre de l’équipe exporte les
données de la base de données au format CSV en utilisant l’option d’export de PhpMyAdmin (étape
de data flattening). Ce fichier est ensuite importé dans OpenRefine afin d’analyser et de corriger
éventuellement les données grâce aux filtres, facettes et autres options de clustering.

Cette dernière mesure permet notamment de s’assurer que les valeurs d’un champ appartiennent
à un ensemble cohérent par rapport au domaine d’application. Par exemple, en utilisant une fa-
cette sur la colonne codepostal d’une activité, il est possible de vérifier que toutes les valeurs
correspondent bien à un code postal existant.
Elle permet également de vérifier si la base de données est en adéquation avec les usages des
utilisateurs. Par exemple, en utilisant une facette sur la colonne categorie, on peut voir quelles
sont les catégories les plus utilisées. Afin de conserver l’aspect discriminatoire de ces dernières, de
nouvelles catégories ou des sous-catégories peuvent alors être créées afin de faciliter la recherche.
Autre exemple, en utilisant une facette de longueur de texte sur la colonne description, l’équipe de
gestion de la base de données peut décider d’augmenter le nombre de caractères autorisés pour ce
champ si elle constate que de nombreuses descriptions s’approchent de la limite autorisée (à savoir
2500 caractères).
Enfin, cette dernière mesure ouvre la voie à de futures améliorations de l’application. Par exemple,
un système de tags pourrait être implémenté dans l’application en utilisant un service NER sur le
champ description, ce qui faciliterait encore la recherche d’activités.

Conclusion

Comme nous l’avons vu, la question de la qualité des données occupe une place de plus en
plus importante dans le monde des entreprises. En effet, les pertes engendrées par les données de
mauvaise qualité se chiffrent en milliards chaque année et touchent aussi bien les grandes que les
petites entreprises. Cela dit, toutes les sociétés ne sont pas logées à la même enseigne. De fait, les
plus importantes peuvent se permettre d’investir dans un ou plusieurs data quality tools alors que
les plus modestes sont obligées de se rabattre sur des solutions open-sources de qualité fort variable.

Comme l’a démontrée l’étude du cas de l’application Kidzzy, il est cependant possible de limiter
l’impact des données de mauvaise qualité à moindre coût en utilisant différents moyens détournés.
Ainsi, une base de données bien conçue, des triggers permettant de vérifier la validité des données,
une vérification aléatoire continue et des processus de data cleaning réguliers peuvent s’avérer suf-
fisants pour garantir un certain niveau de qualité.
Les solutions développées ci-dessus représentent donc bien une alternative valable et facilement
implémentable pour assurer la qualité des données dans des petites entreprises.

Bien entendu, les résultats obtenus sont moins bons que ceux des logiciels payants. Cela dit,
comme le signalent Van Dromme, Boydens et Bontemps, la qualité des données résulte toujours
d’« un arbitrage de type coût-bénéfice »[10]. Partant de cette constatation, on peut dire que les
données de l’application Kidzzy ont atteint leur qualité maximale dans l’état actuel des choses.
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En effet, compte tenu des moyens financiers et humains forts limités, il serait difficile d’améliorer
encore la qualité des données sans débloquer de nouveaux financements ou sans accroitre la masse
de travail de l’équipe.

Il convient cependant de relativiser l’un des postulats de départ de ce travail, à savoir le manque
de fiabilité des data quality tools open-sources. En effet, ceux-ci ne sont pas à rejeter en bloc.
D’ailleurs, certains d’entre eux sont même qualifiés de « visionnaires » et figurent en assez bonne
place dans le Magic Quadrant for Data Quality Tools de Gartner [8]. S’ils présentent des désa-
vantages et certaines lacunes en comparaison de leurs ‘grands frères’ payants, ils n’en restent pas
moins de bons outils qui méritent d’être évalués avant de se porter sur des moyens détournés pour
assurer la qualité des données.
Enfin, signalons qu’outre les mesures de contrôle indirectes et les outils open-sources, d’autres so-
lutions existent pour les entreprises désirant accroitre la qualité de leurs données sans débloquer
des budgets conséquents pour cette tâche. Ainsi, le recours au crowdsourcing via un service tel
qu’Amazon Mechanical Turk peut être considéré comme une solution supplémentaire à l’épineuse
mais néanmoins primordiale question de la gestion de la qualité des données.
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