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1. Introduction 

 

Le gouvernement du Canada (GC) et l’économie canadienne dépendent de la disponibilité de 

données géospatiales sûres et fiables. Les données géospatiales ouvertes (et d’autres types de 

données) permettent à des intervenants comme le secteur privé, le milieu universitaire et le grand 

public d’élaborer de nouveaux produits, de définir de nouveaux marchés et de générer de la valeur 

pour l’économie mondiale. Les données géospatiales sont donc considérées comme un bien 

précieux.  

 

Le gouvernement du Canada recueille et stocke de grandes quantités de données et produit 

d’énormes quantités de données géospatiales (à référence spatiale).  

 

La demande et les attentes des citoyens en matière de données et d’information géoréférencées 

ouvertes ne cessent de croître. C’est pourquoi le gouvernement s’efforce de relever les défis liés à la 

mise à la disposition du public de ses principaux fonds de données. 

 

Pour suivre le rythme des plateformes de données ouvertes modernes, la Plateforme géospatiale 

fédérale (PGF) a été conçue pour faciliter le libre accès aux données géospatiales du gouvernement 

du Canada, ainsi que pour appuyer les décideurs fédéraux en leur donnant la capacité de visualiser 

les données géospatiales, d’interagir et de les analyser pour répondre aux enjeux stratégiques les 

plus pressants du Canada. Mise au point par le Comité fédéral de géomatique et d’observation de la 

Terre (CFGOT)1, la Plateforme géospatiale fédérale se veut un outil Internet, offrant une plateforme 

de partage pour accéder à des données, des applications et des services géospatiaux fiables. Sa 

conception a été renforcée par un leadership et une gouvernance partagés, une orientation client et 

opérationnelle, la transparence et l’accessibilité, et la mise en œuvre de la politique et des normes 

de l’Infrastructure canadienne de données géospatiales2. Elle limite les obstacles à l’échange de 

données et permet l’accès à de grands dépôts de données géospatiales économiques, sociales et 

environnementales à l'aide de technologies interopérables de plusieurs ministères et organismes afin 

de mieux appuyer la prise de décisions géoréférencées dans divers dossiers complexes.  

 

En date du 31 décembre 2019, le gouvernement du Canada, par l’entremise de la Plateforme 

géospatiale fédérale, a rendu accessibles en ligne 1 170 ensembles de données géospatiales de 

20 ministères et organismes fédéraux en vertu de la Licence du gouvernement ouvert - Canada.  Deux 

interfaces permettent aux utilisateurs d’accéder à ces ensembles de données :  

 à l’interne au moyen d’un catalogue de données, d’un visualiseur et d’un environnement 

analytique (que l’on trouve sur le réseau interne du gouvernement du Canada et dont RNCan 

est le champion); 

 publiquement sur les Cartes ouvertes (le portail du gouvernement ouvert, avec responsabilité 

partagée entre RNCan et le SCT).  

                                                        
1 CFGOT : Comité de sous-ministres adjoints de 21 ministères et organismes fédéraux souhaitant collaborer à des 

approches pangouvernementales relatives aux investissements et aux enjeux géospatiaux. 
2 Infrastructure canadienne de données géospatiales. 

https://gcgeo.gc.ca/
https://gcgeo.gc.ca/
https://ouvert.canada.ca/fr/cartes-ouvertes
https://www.rncan.gc.ca/science-donnees/science-recherche/sciences-de-la-terre/geomatique/infrastructure-canadienne-donnees-geospatiales/18771
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2. Engagement de RNCan dans le cadre du Plan d’action pour un gouvernement ouvert 

 
RNCan s’est engagé à évaluer les ensembles de données géospatiales ouvertes selon les critères 

d’évaluation de la qualité des données pour la Plateforme géospatiale fédérale, comme il est 

indiqué dans le 4e Plan d’action national (PAN) pour un gouvernement ouvert. Plus précisément, 

RNCan s’efforcera de : 

 soutenir une plateforme de gouvernement ouvert conviviale; 

 améliorer la qualité des données ouvertes disponibles sur https://open.canada.ca/fr. 

 examiner 500 autres jeux de données géospatiales selon les critères d’évaluation de la qualité 

des données de la Plateforme géospatiale fédérale. 
 

3. L’approche en matière de qualité et de convivialité des données  
 

L’approche en matière de qualité et de convivialité des données (AQD) géospatiales ouvertes, conçue 

à l’automne 2017 et approfondie en 2018, fournit une évaluation systématique de la qualité et de la 

convivialité de chaque jeu de données géospatiales ouvertes offert sur la Plateforme géospatiale 

fédérale. Les jeux de données sont régulièrement évalués par un évaluateur indépendant, à savoir 

l’évaluateur de la qualité des données géospatiales ouvertes. 

 

Dans le contexte de la Plateforme géospatiale fédérale, la qualité des données géospatiales et des 

services de cartographie Web 3  est mesurée en fonction du degré auquel elles répondent aux 

exigences de la Plateforme géospatiale fédérale relative aux ressources « Triple AAA » (avérées, 

accessibles et autorisées). 

 

La Plateforme géospatiale fédérale a élaboré un cadre d’évaluation de la qualité qu’elle utilise (par 

l’entremise des évaluateurs de la qualité des données géospatiales ouvertes) pour évaluer chaque 

jeu de données en fonction du critère triple AAA4. Les résultats de l’évaluation renseignent les 

ministères et organismes fédéraux qui fournissent les données, sur la façon d’améliorer leurs 

données géospatiales, leurs métadonnées et leurs services Web. Ces améliorations permettent de 

générer de meilleurs résultats pour les décideurs en produisant des données qui sont plus faciles à 

consulter et à utiliser afin de prendre de meilleures décisions en matière de politique et de science.  

La Plateforme géospatiale fédérale vise à permettre de découvrir et de visualiser des données 

ouvertes géoréférencées, de même que d’y accéder, au moyen de services de cartographie Web. En 

fait, il s’agit d’un élément fondamental de la proposition de valeur de la Plateforme géospatiale 

fédérale. La Plateforme cherche également à assurer l’uniformité, l’accessibilité et la convivialité des 

produits et services offerts sur la Plateforme géospatiale fédérale et dans les Cartes ouvertes pour 

les utilisateurs qui ont peu ou pas d’expérience ou de formation en géomatique ou en cartographie 

Web. Étant donné que les services Web géospatiaux sont créés de diverses façons, les fournisseurs 

de données disposent d’une grande souplesse dans la conception des services Web. Il peut en 

résulter des écarts de service, par exemple dans leur navigabilité et la lisibilité des cartes. Ainsi, la 

Plateforme géospatiale fédérale évalue de façon critique la qualité de chaque ensemble de données, 

                                                        
3 Les services de cartographie Web permettent d’afficher une image des données sur une carte interactive. 
4 Consulter la liste des critères à l'annexe 3. 
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de ses métadonnées et du ou des services de cartographie Web. Cela renforce l’uniformité et permet 

d’obtenir des données certifiées AAA. Chaque ministère fournissant des ensembles de données qui 

seront disponibles sur la Plateforme géospatiale fédérale peut produire ses données selon différentes 

méthodes; en conséquence, le rôle de la Plateforme est de procurer des politiques, des normes et 

des pratiques exemplaires sur l’évaluation de la qualité des données et des services connexes.   

 

4. Évaluation de la qualité des données 

 

Durant l’exercice financier 2018-2019, l’équipe de la Plateforme géospatiale fédérale a évalué 

550 jeux de données géospatiales, métadonnées et services Web (275 en anglais et 275 en français) 

transmis par 11 ministères. Le modèle de l’approche en matière de qualité et de convivialité des 

données géospatiales ouvertes met l’accent sur une évaluation de la qualité efficace et axée sur les 

résultats qui repose sur 16 indicateurs.  

 

Tableau 1 : Liste des indicateurs de la qualité des données5 

 

Critère 

Titre Interaction avec le service 

Légende Métadonnées du jeu de données (PNAH) 

Attributs d’entité Formats de données 

Valeurs des attributs d’entité Actualité des données 

Rendu visuel Persistance des données 

Mise à l’échelle de la carte Langue 

Documentation d’appoint Mots-clés 

Métadonnées de service Imagette 

 

5. Résultats de l’évaluation de la qualité 

 

En réponse à l’évaluation de chaque jeu de données ou service, les ministères ont reçu une trousse 

d’évaluation de la qualité des données qui comprenait un modèle d’évaluation des jeux de données, 

une représentation des résultats dans un tableau de bord et un document expliquant les indicateurs 

utilisés pour évaluer la qualité de leurs données, services ou autres. Les ministères qui n’avaient pas 

déjà adopté les politiques et les pratiques exemplaires de la Plateforme géospatiale fédérale pour 

gérer les ensembles de données géospatiales ont été encouragés à le faire.  

 

6. Résumé des résultats de l’évaluation de la qualité 

 

Après examen et analyse des résultats, il est devenu évident que les données et les services 

géospatiaux fournis par les ministères à la Plateforme géospatiale fédérale sont généralement de 

                                                        
5 Voir les définitions et les instructions pour la notation des indicateurs d’évaluation de la qualité des données à 
l’annexe 3. 
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bonne qualité. Voir la « note globale » pour les 16 indicateurs dans le tableau 2. Tous les résultats 

indiquaient « Moyen » à « Élevé ». Le graphique 1 est une représentation visuelle de la note globale 

pour chaque indicateur. Voir sur le graphique 2 un diagramme à secteurs qui indique le pourcentage 

d’indicateurs qui se situent dans une fourchette élevée et une fourchette basse. 

 

Tableau 2 : Résultats de l’évaluation de la qualité des données géospatiales ouvertes de 2018, par 

indicateur6.  

 

Note – Élevé: 75-100 %; Moyen: 50‑74 %; et Faible: 0‑49 % 

 

Indicateur Note globale Indicateur Note globale 

1. Persistance des 

données 

Élevé 

 

9. Interaction avec le 

service 

Moyen 

 
2. Langue Élevé 

 

10. Rendu visuel Moyen 

 
3. Titre Élevé    

 

11. Légende Moyen 

 
4. Métadonnées de 

service 

Élevé 

 

12. Documentation 

d’appoint 

Moyen 

 
5. Métadonnées du 

PNAH  

Élevé 

 

13. Imagette Moyen 

 
6. Mise à l’échelle de la 

carte 

Élevé 

 

14. Attributs d’entité Moyen 

 
7. Actualité des données  Élevé 

 

15. Valeur de l’attribut 

d’entité 

Moyen 

 
8. Mots-clés Élevé 

 

16. Formats de données Moyen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Voir les définitions et les instructions pour la notation des indicateurs d’évaluation de la qualité des données à 

l’annexe 3. 
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Graphique 1 : Résultats de l’évaluation de la qualité des données géospatiales ouvertes de 2018, 

par indicateur7. 

 

 
 

 

Graphique 2 : Résultats de l’évaluation de la qualité des données géospatiales ouvertes de 2018, % 

des indicateurs pour chaque note, Élevée, Moyenne et Faible8. 

 

 

                                                        
7 Voir les définitions et les instructions pour la notation des indicateurs d’évaluation de la qualité des données à 

l’annexe 3. 
8 Voir les définitions et les instructions pour la notation des indicateurs d’évaluation de la qualité des données à 

l’annexe 3. 
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Analyse des résultats : 

 

Les constatations suivantes montrent les domaines où les données et les services donnent de 

très bons résultats (note globale « Élevée ») : 

 

 Un grand nombre de jeux de données de la Plateforme géospatiale fédérale ont un code 

unique qui facilite la recherche, la découverte et le partage des ensembles de données. 

 

 Une proportion élevée de jeux de données disponibles dans la Plateforme géospatiale fédérale 

sont conformes à la Loi sur les langues officielles (LLO)9 du Canada, et très peu de jeux de 

données ne respectent pas correctement les lignes directrices de la LLO.  

 

 Les titres de chaque jeu de données sont clairs et conviviaux. Le titre est important, car il décrit 

le contenu de la carte et c’est la première chose que l’utilisateur voit lorsqu’il accède à 

l’information sur une carte.  

 

 Les métadonnées sont complètes et conformes aux normes applicables (plus précisément, 

les exigences relatives au Profil nord-américain harmonisé (PNAH)10 ont été correctement 

respectées). Il s’agit d’un élément essentiel pour permettre la recherche et la découverte des 

données et pour aider les décideurs et les scientifiques à répondre aux questions liées aux 

sciences et aux politiques.  

 

 Les cartes sont considérées comme offrant un rendu visuel correct à toutes les échelles.  

 

 Les données sont à jour et sont décrites avec précision dans les métadonnées.  

 

   Les mots-clés sont bien utilisés. Cela signifie que les contributeurs utilisent le thésaurus du 

gouvernement du Canada pour déterminer les mots-clés qui s’appliquent à l’ensemble de 

données. Cela signifie que les fonctions de recherche et de découverte fonctionneront bien.  

 

Les constatations suivantes montrent les domaines où les données et les services donnent de 

bons résultats et peuvent être améliorés (note globale « Moyenne ») : 

 

 Les zones d’interaction avec le service et de rendu visuel qui pourraient être améliorées car 

elles semblent difficiles à charger ou sont lentes à charger dans le visualiseur de cartes. Cela 

est important pour la convivialité de la Plateforme.  

 

                                                        
9 Loi sur les langues officielles (LLO)  
10 Le Profil nord-américain harmonisé, ou PNAH, du gouvernement du Canada est fondé sur le Profil nord-américain des 

éléments de métadonnées obligatoires minimaux de la norme ISO 19115:2003 (PNA). Le guide d’harmonisation des 

métadonnées ISO 19115:2003 / Profil nord-américain pour les données géospatiales du gouvernement du Canada 

(PNAH) décrit les éléments de métadonnées minimaux requis pour une publication dans le catalogue. La norme sur le 

PNA est disponible à la vente. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/File:HNAP_v2.3.1_20160504.docx?setlang=en&uselang=en
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/File:HNAP_v2.3.1_20160504.docx?setlang=en&uselang=en
http://www.scc.ca/fr/standardsdb/standards/25389
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 Il faut améliorer la « légende ». La légende définit les composantes de la carte lorsqu’elle est 

affichée dans le visualiseur; sans la légende, l’utilisateur peut être dérouté par le contenu de 

la carte.   

 

 La documentation à l’appui aide également à comprendre les données et présente le contexte 

du jeu de données. La documentation fournie avec le jeu de données n’est pas suffisante pour 

permettre aux utilisateurs de comprendre celui-ci.  

 

 Il y a encore des jeux de données qui ne donnent pas à l’utilisateur une idée claire des données 

à première vue. Une imagette est une partie importante de la recherche et de la découverte 

du contenu de la carte puisqu’il s’agit du premier élément visuel que l’utilisateur voit lorsqu’il 

effectue une recherche dans la Plateforme; elle donne une mini-vue cartographique de 

l’ensemble des données. 

 

 Certains des « attributs de l’entité » ne sont pas pertinents ou significatifs.  

 

 Quelques jeux de données n’ont pas de formats de données ouvertes ni de services Web pour 

le téléchargement.  

 

Pour obtenir d’autres exemples et une explication de la note globale et des définitions de chacun des 

indicateurs, veuillez consulter l’annexe 3.  

 

7. Conclusion 

 

En vertu du Plan d’action pour un gouvernement ouvert et du Plan d’action national connexe, la 

Plateforme géospatiale fédérale doit rendre compte de ses engagements suivants : 

 soutenir une plateforme de gouvernement ouvert conviviale; 

 améliorer la qualité données ouvertes disponibles sur https://open.canada.ca/fr; 

 examiner d’autres jeux de données géospatiales pour en évaluer la qualité.  

 

Le présent rapport résume les mesures prises par la Plateforme géospatiale fédérale pour respecter 

ces engagements.  

Les résultats globaux ont démontré une grande qualité en ce qui concerne les données et les services 

géospatiaux qui sont mis à la disposition par la Plateforme géospatiale fédérale.  

En fait, la moitié des indicateurs ont donné lieu à des notes « Élevées » et l’autre moitié à des notes 

« Moyennes », fondées sur des méthodes d’évaluation prédéterminées. Aucun des résultats 

n’indiquait une qualité « Faible ». Tous les indicateurs qui ont donné des résultats « Moyens » 

concernaient les légendes, les imagettes et les attributs d’entité. Ces indicateurs sont considérés 

comme importants pour la lisibilité et la découverte des cartes. Ces résultats seront donc transmis 

aux contributeurs concernés avec des encouragements à les améliorer. On s’attend à une volonté de 

mettre en œuvre les pratiques exemplaires, les politiques et les normes. 
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Annexe 1 : Glossaire 

 

Terme Définition 

Accessible  Accès ouvert sans restriction et facilité d’utilisation. 

Avéré  D’une qualité mesurée et connue. 

Autorisé  Une version autorisée est une version définitive d’une source 

fiable. 

Actualité  Ce qui est actuel, d’actualité. 

Adéquation à 

l’utilisation 

Degré d’accord entre les caractéristiques des données (c.-à-d. la 

qualité interne) et les besoins explicites ou implicites d’un 

utilisateur concernant une application donnée dans un contexte 

donné. 

Lisibilité de la carte La lisibilité d’une carte est la capacité de celle-ci à être visionnée 

et comprise. Les utilisateurs s’efforcent de rendre le contenu de 

leur carte et les éléments de leur page facilement visibles, mais 

il est tout aussi important qu’ils soient faciles à comprendre. Une 

bonne prise de décisions dépend de la lisibilité et du choix 

approprié de symboles. 

Navigabilité  La capacité de visualiser ou d’écrire des cartes et des scènes 

en effectuant un zoom avant et arrière, en se déplaçant d’un 

endroit à l’autre et en se déplaçant de haut en bas dans la 

fenêtre d’une carte. 

Convivialité La convivialité fait partie du terme plus général « expérience de 

l’utilisateur » et renvoie à la facilité d’accès ou d’utilisation d’un 

produit ou d’un site Web. Voici la définition donnée dans la 

norme ISO 9241-11 : « degré selon lequel un produit peut être 

utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts 

définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un 

contexte d’utilisation spécifié ». 
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Annexe 2 : Liste des sigles et des acronymes 

 

Acronymes et 

abréviations 

Définition 

API Interface de programmation d’application 

AQD Approche en matière de qualité et de convivialité des données 

CFGOT Comité fédéral de géomatique et d’observation de la terre 

PGF Plateforme géospatiale fédérale 

ÉQGO Évaluateur de la qualité des données géospatiales ouvertes 

GC Gouvernement du Canada 

PNAH Profil nord-américain harmonisé (fondé sur la norme sur les 

métadonnées ISO 19115:2003) 

ISO Organisation internationale de normalisation 

PAN Plan d’action national 

RNCan Ressources naturelles Canada  

LLO Loi sur les langues officielles du Canada 

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

Triple « AAA » Avérée, accessible et autorisée 

URI Identificateur de ressource uniforme 
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Annexe 3 : Définitions et instructions pour la notation des indicateurs d’évaluation de la qualité des 

données :  

 

Élevé : 75-100 %; Moyen : 50‑74 %; et Faible : 0‑49 % 

 

1. Persistance des données :  

Critère de notation attribué : Les données, les services Web et les API sont entretenus en 

permanence et disponibles avec des identificateurs de ressources uniformes (URI) uniques et 

des versions cohérentes. 

 

Les données, les services Web et les API sont entretenus et disponibles en permanence, ce 

qui permet à l’utilisateur d’avoir accès à l’information et de visualiser le contenu.  

 

Élevé : Le contributeur entretient en permanence les données, les services Web et les API, et 

le contrôle des versions est complet. 

Moyen : Le service Web est entretenu en permanence, mais il ne contient pas d’URI unique. 

    Faible : Le service Web n’est pas entretenu en permanence. 

 

2. Langue :  

Critère de notation attribué : Ensemble de données et service Web disponibles en anglais et 

en français. 

 

Pour s’assurer de la conformité à la Loi sur les langues officielles (LLO)11 du Canada, on vérifie 

que les jeux de données et les services Web sont disponibles dans les deux langues officielles, 

le français et l’anglais. Pour recevoir une note totale, toutes les données et métadonnées et 

tous les services Web doivent être dans les deux langues officielles.  

 

Élevé : Le jeu de données, le service Web et les métadonnées sont disponibles en anglais et 

en français. 

Moyen : Si le jeu de données, le service Web et les métadonnées comportent des lacunes 

dans l’une ou l’autre langue, le contributeur reçoit des points partiels. 

Faible : Le jeu de données, le service Web et les métadonnées ne sont disponibles qu’en 

anglais ou en français.  

 

3. Titre : 

Critère de notation attribué : Utile / Conforme au contenu de la carte / Conforme à la 

convention d’appellation de la Plateforme géospatiale fédérale 

  

Le titre peut être la seule information qu’un utilisateur consulte pour déterminer si un service 

est utile à sa tâche. Il est important d’exprimer le plus de choses possible dans un titre 

relativement court.  

                                                        
11 Loi sur les langues officielles (LLO). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
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Élevé – Le titre décrit correctement la ressource de la Plateforme géospatiale fédérale et le 

titre est conforme à la convention d’appellation de la Plateforme géospatiale fédérale; le 

contributeur reçoit la note totale.  

Moyen – Le titre décrit le sujet de la ressource de la Plateforme géospatiale fédérale, mais de 

façon trop général ou trop vague; le titre est conforme à la convention d’appellation de la 

Plateforme géospatiale fédérale. 

Faible – Le titre ne décrit pas bien le sujet de la ressource de la Plateforme géospatiale 

fédérale et il n’est pas uniforme dans tout le contenu de la carte. 

 

4 et 5. Les métadonnées sont présentes et conformes à la norme HNAP : 

Critère de notation attribué : Métadonnées (Disponibilité / Exhaustivité / Clarté) et éléments 

obligatoires du PNAH présents  

 

Les métadonnées sont l’information sur les données. Lorsque les métadonnées sont remplies, 

les données peuvent être recherchées, visualisées et il n’y a pas de lacune dans l’information. 

La Plateforme géospatiale fédérale est conforme au Profil nord-américain harmonisé (PNAH) 

de la norme ISO 19115 : Information géographique – Métadonnées12. Il s’agit d’une norme 

internationale qui comprend des caractères uniques pour la langue française. L’approche en 

matière de qualité et de convivialité des données évalue uniquement les valeurs obligatoires 

du PNAH13. Les métadonnées permettent aux utilisateurs de mieux comprendre et découvrir 

les données. 

 

Élevé : Les métadonnées sont présentes et contiennent tous les éléments obligatoires du 

PNAH. 

Moyen : Les métadonnées sont présentes, mais elles ne contiennent pas tous les éléments 

obligatoires du PNAH. 

Faible : Ne contient pas de métadonnées. 

 

6. Mise à l’échelle de la carte :  

Critère de notation attribué : Données visibles à toutes les échelles / Données uniformes à 

différentes échelles 

 

Une carte uniforme à toutes les échelles est importante pour la lisibilité et la compréhension 

de son contenu. Lorsque la carte n’est pas claire à l’échelle requise par l’utilisateur, elle ne 

sera pas utile pour l’analyse et la prise de décisions. En outre, la taille relative des symboles 

est prise en compte, car si elle est trop grande ou trop petite à différentes échelles, les 

données de la carte ne seraient pas lisibles ou cohérentes pour l’utilisateur. 

 

Élevé : Le jeu de données est visible et uniforme lorsqu’il est affiché dans le visualiseur de 

cartes à différentes échelles 

                                                        
12 Le profil aide les utilisateurs à mieux comprendre les métadonnées géographiques, les hypothèses et les limites de 

l’information géographique, et facilite la recherche des renseignements qui répondent aux besoins des utilisateurs.  
13Éléments obligatoires des métadonnées du PNAH. 

https://www.fgdc.gov/metadata/geospatial-metadata-standards
https://gcgeo.gc.ca/doc/HNAP_Metadata_Minimum_Information.xlsx
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Moyen : Le jeu de données n’est pas visible à toutes les échelles, mais il est uniforme lorsqu’il 

est affiché dans le visualiseur de cartes à différentes échelles. 

Faible : Le jeu de données n’est pas visible à toutes les échelles et n’est pas uniforme lorsqu’il 

est affiché dans le visualiseur de cartes à différentes échelles. 

 

7. Actualité des données :  

Critère de notation attribué : Les données sont à jour et bien entretenues. 

 

L’actualité des données détermine si l’état de l’ensemble de données est identifié et décrit 

avec précision dans les métadonnées. Les indicateurs d’état des métadonnées du PNAH sont 

CodeÉtatAvancement et CodeFréquenceMiseÀjour14. Ils doivent tous deux être présents dans 

les métadonnées, synchrones et exacts. 

 

Élevé : Les éléments d’état du jeu de données sont mentionnés dans les métadonnées. 

Moyen : Les éléments d’état du jeu de données ne sont pas correctement mentionnés dans 

les métadonnées. 

Faible : L’état du jeu de données n’est pas mentionné dans les métadonnées. 

 

8. Mots-clés : 

Critère de notation attribué : Utile / Nombre et pertinence des mots-clés 

 

Si les mots-clés ne sont pas identifiés dans les métadonnées, l’utilisateur ne sera pas en 

mesure de chercher correctement un ensemble de données. Les mots-clés facilitent la 

recherche et la découverte de l’ensemble de données.  

 

Élevé : Le jeu de données contient des mots-clés utiles qui représentent l’ensemble de 

l’ensemble de données, ainsi qu’une quantité suffisante de mots du thésaurus 15  du 

gouvernement du Canada. 

Moyen : Le jeu de données ne contient pas de mots-clés utiles qui représentent tout 

l’ensemble de données, et une quantité minimale de mots du thésaurus du gouvernement du 

Canada qui pourraient être trop généraux pour représenter tout l’ensemble de données. 

Faible : Les mots-clés et mots du thésaurus du gouvernement du Canada ne correspondent à 

aucun des critères d’indicateurs énumérés ci-dessus. 

 

9. Interaction avec le service : 

Critère de notation attribué : Interaction avec le service (temps de réponse/chargement) 

Il est important d’avoir un temps de réponse rapide lors du chargement d’une couche 

cartographique, car l’utilisateur risque de ne plus s’y intéresser si elle ne s’ouvre pas dans un 

délai adéquat.  

 

Élevé : Le jeu de données se charge normalement ou rapidement dans le visualiseur de cartes 

lors d’une première tentative ou apparaît rapidement après un rechargement. 

                                                        
14 Éléments obligatoires des métadonnées du PNAH. 
15 Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada. 

https://gcgeo.gc.ca/doc/HNAP_Metadata_Minimum_Information.xlsx
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d4a0e406-eea9-41a7-bcae-28c31f3b9c65
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Moyen : Le jeu de données se charge lentement dans le visualiseur de cartes, mais ne 

nécessite pas plus d’une tentative pour se charger. 

Faible : Le jeu de données ne se charge pas dans le visualiseur de cartes, même après 

plusieurs tentatives de rechargement. 

 

10. Rendu visuel : 

Critère de notation attribué : La clarté de la carte est bonne / Les symboles de la carte sont 

bons 

 

Détermine les problèmes qui rendent difficile l’interprétation de la carte, ainsi que les cas où 

l’utilisation de la couleur pourrait ou devrait être améliorée pour renforcer la convivialité du 

service.  

 

Élevé : La clarté de la carte est bonne, les symboles sont uniformes et représentatifs du jeu 

de données complet lorsqu’on le consulte dans le visualiseur de cartes. 

Moyen : La clarté de la carte est médiocre, les symboles sont uniformes et représentatifs du 

jeu de données complet lorsqu’on le consulte dans le visualiseur de cartes. 

Faible : La clarté de la carte est médiocre, les symboles ne sont pas uniformes et peuvent 

nuire à la visibilité de la carte de base lorsqu’elle est mise en contraste avec les symboles 

utilisés. 

 

11. Légende :  

Critère de notation attribué : Est présente / Est clairement lisible / Est utile 

L’apparence d’une légende est facile à comprendre et utile pour expliquer les symboles et le 

texte utilisés dans le contenu de la carte.  

 

Élevé : Le jeu de données comporte une légende, elle est lisible et représentative de 

l’ensemble de données. 

Moyen : Le jeu de données comporte une légende, elle est lisible, mais elle n’est pas 

représentative de l’ensemble de données. 

Faible : Le jeu de données comporte une légende, elle n’est pas lisible et n’est pas 

représentative de l’ensemble de données. 

 

12. Documentation d’appoint : 

Critère de notation attribué : Disponibilité / Exhaustivité / Clarté 

 

Documentation d’appoint appropriée et pertinente qui aide à comprendre et à utiliser le jeu 

de données, les attributs et les valeurs des entités. 

 

Élevé : Le jeu de données contient une documentation d’appoint complète, claire et facile à 

comprendre. 

Moyen : Le jeu de données contient une documentation d’appoint complète, mais qui n’est 

pas claire ou facile à comprendre. 

Faible : Le jeu de données ne contient pas de documentation à l’appui. 
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13. Imagette : 

Critère de notation attribué : Est présente / Est utile / Correspond ou ne correspond pas à la 

portée 

L’imagette est la première image présentée à l’utilisateur et donne des indices immédiats sur 

la couverture des données; nous recommandons fortement qu’elle soit une pratique 

exemplaire pour améliorer l’expérience de l’utilisateur en ce qui concerne la découverte des 

données. 

 

Élevé : L’imagette représentant le jeu de données s’affiche, est représentative de tout 

l’ensemble de données et correspond à la portée de l’ensemble de données indiquée par la 

mini-carte. 

Moyen : L’imagette représentant le jeu de données s’affiche, n’est pas représentative de tout 

l’ensemble de données et correspond à la portée de l’ensemble de données indiquée par la 

mini-carte. 

Faible : L’imagette représentant le jeu de données ne s’affiche pas. 

 

14 et 15. Valeurs des attributs d’entité : 

Critère de notation attribué : Valeurs des attributs d’entité (Valeurs utiles des attributs / 

Valeurs complètes des attributs) 

 

La capacité d’explorer et d’interroger les entités de la carte en visualisant les valeurs des 

attributs et les tableaux est un avantage clé pour les systèmes d’information géospatiale et 

est importante pour comprendre le contenu visuel. Par exemple, une ligne de route sur une 

carte peut être décrite plus en détail dans les attributs par le nombre de voies, la largeur et le 

type. Les attributs des entités peuvent également aider à définir des symboles plus utiles. Avec 

des symboles descriptifs appropriés, l’utilisateur pourrait symboliser les routes sur une carte 

par type de route, où chaque type serait un motif de ligne différent ou une couleur différente.  

 

Élevé : Le jeu de données contient des valeurs des attributs d’entité complètes et utiles qui 

représentent tout l’ensemble de données. 

Moyen : Le jeu de données contient des valeurs des attributs moins utiles ou inutiles qui 

représentent tout l’ensemble de données, mais l’information sur les valeurs est complète. 

Faible : Le jeu de données ne contient aucune valeur d’attribut d’entité. 

 

16. Formats de données : 

Critère de notation attribué : Formats de données multiples / Services Web multiples 

Il est possible de télécharger différents types de formats de données ouvertes et de services 

Web. 

 

Élevé : Le jeu de données est disponible en plusieurs formats et sur plusieurs services Web. 

Moyen : Le jeu de données est disponible en un seul ou plusieurs formats de données, mais 

pas sur un service Web ou il est disponible sur un seul ou plusieurs services Web, mais n’a 

pas de formats de données.  

Faible : Le jeu de données n’est pas disponible dans un seul format et n’est pas disponible 

sur un service Web. 
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