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La vérification des données (”data editing”) recouvre les activités de détection et de correction
des erreurs qui sont menées dans le cadre de la production de statistiques. Bien que ces activités nécessitent beaucoup de ressources pour un institut statistique, il semble qu’elles aient
fait l’objet d’assez peu d’articles en français (en particulier si l’on compare aux problèmes posés
par le traitement des non-réponses), alors qu’elles ont connu un certain nombre d’évolutions
fortes durant les trente dernières années.
L’objectif de cet atelier est donc de poser, d’abord, le problème, et dresser ensuite un panorama
des différentes méthodes utilisées à l’heure actuelle.

Plan de l’atelier
1. Principes:
(a) la nécessité de contrôler les données collectées: types de contrôles (logiques, fourchettes,
évolutions, ...), variables liées
(b) le lien entre contrôles et redressements
(c) l’impossibilité de ”tout nettoyer”, les contraintes budgétaires
(d) micro-contrôles et macro-contrôles.
2. Les différentes méthodes:
(a) les méthodes de contrôle automatique (”automatic editing”), en particulier présentation
rapide de la méthode de Fellegi Holt
(b) la vérification sélective (”selective editing”): l’utilisation de scores relatifs à chaque
unité pour mesurer l’impact d’une donnée jugée suspecte sur une statistique cible, les
scores locaux et globaux
(c) la vérification en sortie (”output editing”)
(d) la mise en place d’une stratégie globale articulant les différents méthodes
(e) l’importance des métadonnées, en particulier dans le cadre d’un processus d’amélioration
en continu du dispositif de contrôle redressements.
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