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OBJET DU RAPPORT 

Une évaluation de la qualité de la carte est quantifiée sur base d’un échantillon aléatoire stratifié 
indépendant des informations utilisées lors de la production de la donnée.  

MÉTHODE 

La qualité est estimée via la matrice de confusion construite par rapport à un set de 1511 points de 
validation photointerprétés. Le plan d’échantillonnage stratifié et aléatoire utilisé pour évaluer la 
qualité de la fusion et des données d’entrée de la fusion (livrable WP5 – 1460 points) a été modifié 
pour permettre d’évaluer la qualité de la consolidation de manière la plus exacte possible : des points 
de validation ont été ajoutés dans la classe ombre de la classification des orthophotos 2018 par pixel 
et photointerprétés et 45 points du jeu de points initial ont été corrigés faute d’erreurs de photo-
interprétation. Le nombre de points utilisés dans les calculs est repris dans le tableau 1, ainsi que le 
poids attribué à chaque point (explication des poids, cfr. livrable D5.3). 

Tableau 1 : Nombre de points par strate, choisis sur base des exactitudes des classes en sortie de fusion sur les 4 zones 

d’étude afin de minimiser la variance de prédiction. Les poids servent à corriger le biais de stratification en attribuant à 

chaque classe sa probabilité d’observation lors de la construction de la matrice de confusion.  

 Classe  Nombre de 
points 

Poids de chaque point 
de la classe 

Constructions artificielles au sol 181 1,2 

Constructions artificielles hors sol 96 2,6 

Eau 59 0,6 

Couvert herbacé toute l'année 526 4 ,8 

Couvert herbacé en rotation dans l'année 218 13,3 

Sols nus 89 1,4 

Feuillus 103 21 

Résineux 189 5,2 

Ombres 50 15 

 

Le calcul de l’exactitude globale de la carte d’occupation des sols a été effectué sur base du rapport 

entre la somme des valeurs de la diagonale de la matrice de confusion et la somme des valeurs de 

toutes les cellules de la matrice de confusion. Les exactitudes par classe permettent une analyse plus 

détaillée des erreurs relatives. L‘exactitude pour l’utilisateur (UA) est la probabilité qu’un pixel d’une 

catégorie donnée de la carte soit correctement classé ; l’exactitude du producteur (PA) est la 

probabilité qu’un élément du terrain se retrouve au bon endroit sur la carte.   

RÉSULTATS 

On obtient une nouvelle exactitude globale de 91,5%, ce qui est suffisant pour conclure que l’objectif 

de qualité de 90% a été atteint avec une confiance de plus de 95%. L’UA moyenne est de 91% et la PA 

moyenne est de 86%. Les résultats détaillés sont repris dans la matrice de confusion (Tableau 2) 
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Tableau 2 : Matrice de confusion de la carte d’occupation des sols. Les classes 80 et 90 sont fusionnées aux classes 8 et 9, 

respectivement. La classe 3 est regroupée à la classe 1. En cas d’étiquette double, seules les éléments visibles sur 

l’orthophoto sont pris en compte. 

 Classes de la carte d’occupation des sols WAL_OCS_2018 

 
 1 2 4 5 6 7 8 9 PA [%] 

Classes 
réelles  

1 (rev. art. au sol) 465 6 3   28 5  91,6 

2 (cons. hors sol) 12 251   15 1   89,9 

4 (sol nu) 71  77 5  47  10 36,8 

5 (eau)    71  1  0 99,1 

6 (alt. sol nu/herb) 5    2488 135  5 94,5 

7 (herbage) 36  5  66 2715 10 82 93,2 

8 (résineux)      60 863 46 89,0 

9 (feuillus) 10     79 103 2224 92,0 

UA [%] 77,6 97,5 91,1 93,6 96,9 88,6 87,9 93,9  
 

Les erreurs ayant le plus d’impact sur les indices de qualité par classe proviennent d’une confusion 

entre les sols nus et les revêtements artificiels. Les erreurs les plus fréquentes en valeur absolue, liée 

à des confusions entre deux classes très fréquentes sur le territoire, sont assez faibles en proportion 

des classes qu’elles impactent. Les erreurs entre couvert herbacé toute l’année et couvert herbacé en 

rotation s’élèvent à 3,7% des zones ouvertes végétalisées, alors que celles entre résineux et feuillus 

représentent 4,6% des forêts.  

Il faut par ailleurs noter que les matrices de confusion ci-dessus sont basées sur une référence 

construite par photointerprétation des orthophotos 2018. Malgré plusieurs vérifications croisées, ceci 

engendre potentiellement quelques fausses détection d’erreurs pour certaines classes, difficiles à 

photo-interpréter (sols nus/revêtement artificiel au sol ; prairies/culture ; feuillus/résineux). De plus, 

les incohérences entre la carte produite et les points de validation sont en partie dues à des écarts de 

positionnement en bordures de classes (dévers, rééchantillonnage, MMU…). L’exactitude thématique 

pure est donc très probablement sous-estimée. 

Sur base de la matrice de confusion de WAL_OCS_2018, il a été possible d’estimer la surface que 

chaque classe aurait dû occuper pour une représentation exacte de la carte d’occupation des sols de 

la Wallonie 2018 (Tab.3). 

Tableau 3 : Estimation des surfaces occupées par chaque classe sur base de la carte WAL_OCS_2018 et de la matrice de 

confusion. 

Classe 
Surface cartographiée  

- WAL_OCS_2018 
[km²] 

Surface estimée de 
l’occupation du sol de 
la Wallonie 2018 [km²] 

1 et 3 970,7 842,9 

2 339,8 374,3 

4 107,8 331,5 

5 128,7 128,7 

6 4016,7 4132,0 

7 5637,4 5320,6 

8 et 80 1754,1 1732,8 

9 et 90 3946,9 4039,4 

 


