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INTRODUCTION (1)

 Regain d’attention pour les données 
démographiques et sociales

 Constat de la perte définitive de fichiers ou de 
documents, même peu anciens

 Sensibilisation croissante des décideurs, des 
responsables techniques et des bailleurs de 
fonds à la sauvegarde et à la conservation du 
patrimoine démographique en Afrique
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INTRODUCTION (2) 

 Une situation nouvelle avec une approche 
nouvelle de la question (1ère partie)

 Et l'apparition d'initiatives dans ce but (2ème 
partie),

 Comment s’y retrouver ?
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I. LA PROBLEMATIQUE DE 
L’ACCES AUX DONNEES

Les besoins
 quel renseignement recherche-t-on ? à quel 

niveau géographique ? avec quelle précision ?
 à quelle date ? la plus récente ? évolution 

récente ? sur une période plus longue ?
 une analyse des données ?
 des renseignements sur la collecte ?
 l’accès aux fichiers de microdonnées ?
 l’accès aux questionnaires de terrain ?
 les publications de recherche dans le 

domaine ?
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Les sources 
d’information il y a 
quelques années

 Avant Internet : bibliothèques et "documents-
papier" voire cd-roms

 Mais un existant très insuffisant et lacunaire
 Difficulté à connaître le simple inventaire des 

sources de données
 Quelques rares ouvrages bibliographiques 
 Des listes "sèches d'opérations " dans des 

ouvrages ou des articles
 Fréquente impossibilité d'accès aux documents
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La vie des données (1)
 Avant Internet et la micro-informatique, les 

données étaient "inertes" dans des archives 
"passives" auxquelles on ne s'intéressait 
guère. Et les questions de l'archivage 
étaient indépendantes de la diffusion des 
résultats.

 Internet et le développement de logiciels 
spécifiques ont permis des diffusions ciblées 
à la demande : on peut maintenant préparer 
et organiser les données avant de les mettre 
en ligne, c'est-à-dire concrètement les 
archiver.
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La vie des données (2)
 Les développements de l'informatique et 

d'Internet ont donc bouleversé la notion même 
d'archive : le concept d'archive est devenu actif, 
dynamique, vivant, car on ne se contente pas 
de conserver des documents papier, on 
conserve les fichiers de microdonnées (que l'on 
met en ligne), que l'utilisateur fait revivre en les 
ré-exploitant pour fournir de nouvelles 
analyses.
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II. INITIATIVES EN COURS
 Les initiatives accessibles par 

Internet
 Aperçu comparatif des différents 

projets :
ACAP, IPUMS, IHSN, NADA, IMIS, 
IREDA, ISPADAF, etc.
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Les initiatives accessibles 
via Internet (1)

Souci de dépasser les contraintes du 
document-papier
Sensibilisation croissante à la sauvegarde du 

patrimoine démographique
Utilisation des possibilités offertes par 

l'informatique et par Internet
Un préalable : les normes pour les 

métadonnées descriptives des opérations 
statistiques et de leurs ressources (DDI et 
Dublin Core notamment)
Une contrainte : l’anonymisation des données
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Les initiatives accessibles 
via Internet (2)

 Création progressive de sites d'archivage par 
des universités ou des organismes comme 
MEASURE DHS

 Puis les sites des INS, parfois avec des appuis 
extérieurs comme PARIS21 (les sites NADA) 
ou l'UNFPA (les sites IMIS)

 Enfin, diverses initiatives d'inventaire ou 
d'archivage au niveau africain ou mondial

 Une autre possibilité : la numérisation des 
questionnaires eux-mêmes comme au Mali ou 
au Congo (RD) avec l'ODSEF
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Aperçu comparatif des 
différents projets

 ACAP (The African Census Analysis
Project)

 IPUMS-International (Integrated Public Use 
Microdata Series)

 IHSN (International Household Survey 
Network) 

 Les sites NADA (National Data Archive)
 IMIS (Integrated Management Information 

System)
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ACAP

 ACAP est développé par le Centre d'études 
démographiques de l'Université de 
Pennsylvanie depuis 1997

 Son objectif est de préserver les données des 
recensements africains et de favoriser leur 
analyse

 ACAP dispose de microdonnées sur 41 
recensements africains ainsi que des rapports 
et des documents techniques et d'autres 
ressources publiées
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IPUMS

 IPUMS-International est un projet du Centre de 
population de l'Université de Minnesota lancé en 
1999

 Volonté plus affirmée de mise à disposition des 
données préalablement anonymisées et 
d'harmonisation des variables permettant des 
comparaisons internationales

 Aujourd'hui, IPUMS a archivé plus d’une trentaine 
d'opérations africaines avec métadonnées, 
microdonnées et ressources documentaires
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IHSN 
 IHSN a été créé en 2004 suite à l'adoption du Plan d'action 

de Marrakech pour la statistique
 IHSN réalise un catalogue central des enquêtes et 

recensements statistiques qui inventorie plus de 4 000 
opérations de tous domaines (et pas seulement 
démographiques) et de tous les pays du monde (et pas 
seulement d'Afrique)

 IIHSN fournit aussi des outils et des directives pour les 
producteurs de données, afin de favoriser la documentation, 
la diffusion et la préservation de microdonnées
conformément aux normes internationales et selon les 
meilleures pratiques ; c'est ainsi qu'il promeut la création par 
les INS de sites Internet d'archivage, les NADA (National 
Data Archives)
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Les sites NADA et IMIS
 Aujourd'hui, plus de vingt de pays disposent 

d'un site NADA décrivant de très nombreuses 
opérations, certaines avec leurs 
microdonnées

 IMIS a pour objet d’intégrer les données 
statistiques nationales, de permettre l'accès 
aux microdonnées, d'obtenir directement des 
indicateurs prédéfinis, ou de calculer en ligne 
ses propres indicateurs. IMIS s'appuie sur le 
logiciel REDATAM du CELADE. Il n'y a 
aujourd'hui qu‘une dizaine de sites IMIS.
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Et encore…

IREDA et ISPADAF 
(et leurs cousins IREDIF et 

IRECONGO)
qui feront l’objet des exposés 

suivants
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VUE D'ENSEMBLE ET 
CONCLUSION (1) Champ

variable Toutes STAT Nationale NADA
1946 Nationale DEMO Afrique IREDA
1960 Nationale REC Monde IPUMS
variable Toutes STAT Nationale IMIS
1950 Toutes STAT Monde IHSN
1969 Nationale REC Afrique ACAP

Date de 
début

Couver-
ture des 
opéra-
tions

Type
d'opé-
ration

Couver-
ture

géogra-
phique

Projet
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VUE D'ENSEMBLE ET 
CONCLUSION (2) Objet

D+P OuiOuiNonNADA
D+P+S NonOuiOuiIREDA

DOuiOuiOuiIPUMS
TOui ?OuiNonIMIS
DOui ?OuiOuiIHSN
D Oui Oui NonACAP

RessourcesMicro
données

Méta
données

InventaireProjet

D = documents techniques (questionnaires, manuels, etc.),
P et S = productions primaires et secondaires,
T = tableaux à la demande
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II. LE PROJET IREDA
Par
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INTRODUCTION (1)

 Le projet IREDA s’inscrit dans la dynamique 
de la sauvegarde et de la conservation du 
patrimoine démographique en Afrique.

 La « Déclaration de Québec sur la 
sauvegarde et la mise en valeur des 
recensements africains » (juin 2007)

 Un existant très insuffisant et lacunaire, 
notamment en simple terme d’inventaire 

 L’intérêt d’un inventaire documenté
 Pour les INS (valorisation de leur travail)
 Pour les chercheurs (facilitation de leur travail)
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INTRODUCTION (2)

 IREDA a pour objet l’inventaire documenté
des opérations.

 C'est un projet conjoint entre le CEPED et 
Francis Gendreau.

 Au CEPED, il est mené par Françoise Gubry 
dans le cadre du groupe de travail ValDemo.
IREDA = Inventaire des Recensements 

et Enquêtes Démographiques en 
Afrique

www.ceped.org/ireda
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PLAN

 Introduction
I. Objectifs
II. Mise en œuvre
III. Collaborations et perspectives
 Conclusion
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I. OBJECTIFS DU PROJET
Vue d’ensemble (1)

L'objectif d'IREDA est de produire une 
description synthétique et documentée de 
chacune des opérations démographiques 
nationales africaines (plus de 670 enquêtes et 
recensements de population) passées et 
présentes, d’informer sur les ressources 
existantes et d’en favoriser l’accès en vue de 
l’utilisation de ces données par les mondes de la 
recherche et de l'action, et de leur valorisation 
dans une perspective comparative. 
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I. OBJECTIFS DU 
PROJET

Vue d’ensemble (2)
 Il est réalisé en partenariat avec l’INSEE, 

PARIS21 et le réseau Demoneta.
 Il est complémentaire des projets existants 

dans la mesure où il renvoie par des liens sur 
les autres sites.

 Attention ! Il ne vise pas à produire de 
microdonnées

 Mais il recense les publications produites avec 
les données
 Accès au texte intégral, localisation des 

bibliothèques détentrices au Nord et au Sud, 
numérisation des documents anciens, etc.
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I. OBJECTIFS DU 
PROJET

Principes directeurs 
 Travailler dans la complémentarité avec les 

autres projets d’archivage, en favorisant leur 
visibilité (liens URL, etc.)

 Rapprocher les producteurs (INS) des 
utilisateurs (chercheurs)

 Utiliser des standards (DDI, Dublin Core)  pour 
l’interopérabilité et le partage ainsi que des 
logiciels gratuits (SPIP, logiciel libre pour le site 
Web et PHP-MySQL, système libre de gestion 
de base de données relationnelles pour la base 
de données Ireda)
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I. OBJECTIFS DU 
PROJET

Le cœur du projet
 Le site Web IREDA présente l’inventaire des 

recensements et enquêtes démographiques 
nationaux, passés et actuels, en Afrique.

 Chaque opération répertoriée est décrite et 
présentée avec les documents techniques et 
les publications utilisant ses données.

 Des liens indiquent les sites Web concernés 
pour les informations liées : description, 
ressources, micro-données existantes (non 
traitées par le projet).

 Le site est bilingue (français et anglais).
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I. OBJECTIFS DU PROJET
Les autres composantes

 Le site IREDA est également un portail sur 
l’information disponible dans le domaine.

 Une bibliothèque virtuelle, REDATEK, sera 
développée progressivement pour archiver 
des documents numérisés (notamment le 
fonds du CEPED concernant les opérations 
anciennes)
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II. MISE EN ŒUVRE
Compatibilité avec IHSN

 Utilisation des standards DDI et Dublin Core
pour les champs de la base Ireda

 Modèle Ireda intégré au toolkit (projet Iredif de 
l’IFORD)

 Export de la base MySQL dans un format XML 
et Dublin Core directement intégrable dans le 
toolkit (pour la description des opérations ou 
des références des ressources externes)

 Inversement, import dans la base Ireda de 
données saisies dans le toolkit
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II. MISE EN ŒUVRE
La « Trousse à enquêtes »

(1)
 La méthodologie (avec ses outils) développée 

par IREDA s'applique à tout type d'enquête 
statistique (démographique ou non, nationale 
ou non, etc.).

 Le programme "Trousse à enquêtes" disponible 
sur le site IREDA permet d'installer une base 
de données de type IREDA.

 Ce programme peut être installé sur un 
ordinateur (version "autonome") ou sur un 
serveur (version "trousse_enquetes").

 Il sera présenté lors de la deuxième 
visioconférence.
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II. MISE EN ŒUVRE
La « Trousse à enquêtes »

(2)
Grâce à la trousse à enquêtes, les outils 
développés pour la  base de données Ireda
peuvent être adaptés pour d’autres applications 
comme :
 Commencer par une base de données descriptive 

(opérations et ressources externes) récupérable dans 
un projet ultérieur d’archivage des microdonnées

 Pour un pays n'ayant pas de site d'archivage, décrire 
ses opérations démographiques (sans microdonnées)

 Etendre le modèle à d’autres types d’opérations 
statistiques (nationales ou régionales)
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II. MISE EN ŒUVRE
Archives OAI-PMH  et 
bibliothèque virtuelle

 Archives ouvertes gérées avec le protocole 
OAI-PMH, basées sur XML et Dublin Core :
 de métadonnées d’opération (notices descriptives)
 de métadonnées des ressources associées (notices 

bibliographiques), reliées autant que possible au 
texte intégral pour créer une bibliothèque virtuelle 
(Redatek)

 Interopérabilité permettant l'échange de 
métadonnées entre fournisseurs de données et 
fournisseurs de services (moissonnage) qui 
augmentera la visibilité de tous
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III. COLLABORATIONS 
ET PERSPECTIVES

Complémentarité, oui ; concurrence, non
 Collaborations entre les différents acteurs 

de l’archivage des enquêtes statistiques
 Mise au point de la « trousse à enquêtes »

permettant d’utiliser le modèle Ireda
 Échange et partage d’informations entre 

tous les opérateurs intéressés (permise par 
l’utilisation systématique de standards)
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Collaborations diverses

 CEPED, Réseau Demoneta, Instituts de 
statistique, IHSN, INSEE, AUF, ODSEF, 
IPUMS-International, ACAP, etc.

Exemple de deux collaborations :
 Le projet IREDIF (Inventaire des 

recensements et enquêtes démographiques 
de l'IFORD) de valorisation des opérations de 
l'IFORD (en cours)
 Le projet ISPADAF (Inventaire et sauvegarde 

du patrimoine démographique en Afrique 
francophone) (CEPED/IFORD/ISSP/ ODSEF) 
(en cours)
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CONCLUSION

 Mise à la disposition des chercheurs d’une 
information fiable et complète sur les opérations 
de collecte démographique en Afrique

 Valorisation des données des INS par une plus 
grande facilité d’accès (recherches 
comparatives, profondeur historique, etc.)

 Partenariats renforcés en vue de la 
consolidation de la recherche africaine et de la 
préservation de son patrimoine démographique

 Nous allons voir maintenant l'inventaire IREDA.
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III. L'inventaire
IREDA

Par
Francis Gendreau et Françoise Gubry

Formation à
la trousse à enquêtes
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INTRODUCTION

 Comme on vient de le voir, IREDA a pour objet 
l’inventaire documenté des opérations.

 Un tel inventaire n'existe pas vraiment de façon 
satisfaisante : c'est la justification d'IREDA et sa 
réalisation est son principal apport

 Nous allons d'avord examiner ce contexte dans 
lequel est né IREDA, puis nous préciserons les 
champs de l'invenatire avant de faire le point 
sur son état d'avancement.
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I. Le contexte :
L’existant et son insuffisance

 Quelques rares ouvrages bibliographiques, 
souvent anciens, ou des listes "sèches" dans 
des ouvrages ou articles.

 Quelques sites partiels et souvent incomplets 
(cf. la première présentation).

 Un exemple, le catalogue de IHSN en 2008 : 
pour la période 1946-2005, IREDA inventoriait 
538 opérations en Afrique, IHSN 370 (69 %) ; 
les recensements sont assez bien 
identifiés par IHSN (204, pour 227 par IREDA) 
; Les enquêtes le sont beaucoup moins : 166, 
contre 311 à IREDA).
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II. Caractéristiques de l'inventaire
Les apports essentiels d’IREDA

 L’inventaire des opérations est meilleur que 
l'existant, surtout pour les enquêtes (à
l’exception des EDS/DHS et des EGIM/MICS, 
très bien identifiées)

 Les opérations anciennes sont bien 
inventoriées par IREDA

 IREDA inventorie les ressources associées, y 
compris la production secondaire des 
chercheurs.
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II. Caractéristiques de l'inventaire
Les champs de l’inventaire

 Champ temporel : de 1946 à aujourd’hui 
(l’extension avant 1946 est prévue 
ultérieurement)

 Champ géographique : l’ensemble de l’Afrique 
(58 pays et territoires)

 Champ thématique : les recensements et les 
enquêtes démographiques réalisés au niveau 
national
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Opérations nationales

 Ne sont retenues que les opérations 
nationales, c’est-à-dire ayant porté sur 
l’ensemble du territoire et sur l’ensemble 
de la population.
 Dans certains cas, ce caractère "national" 

est obtenu après agrégation de plusieurs 
opérations régionales ; on parle alors 
d’opération complexe. 
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Un exemple d'ONC : 
Cameroun 1958-1965

 Recensement d'Ebolowa - Cameroun 1958
 Recensement de la population de Yaoundé – 1962
 Enquête démographique au Nord Cameroun -

1962-1964
 Enquête du Centre-Sud et Est - 1962-1964
 Recensement de la ville de Douala – 1964
 La population du Cameroun Occidental - 1964-

1965
 Enquête sur le niveau de vie à Yaoundé - 1964-

1965
 Enquête démographique sur le pays Bamiléké et 

son environnement – 1965
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Champ thématique

 Recensements = recensements de la 
population. Y compris quelques "recensements 
administratifs", utilisés dans certains pays  
avant le premier "recensement statistique".

 Enquêtes = enquêtes fournissant des données 
démographiques au sens traditionnel du terme 
(état et/ou mouvement). Y compris les 
enquêtes statistiques « autres », qui fournissent 
aussi des données démographiques



Les types d'opérations

 rec : Recensement de population
 rad : Recensement administratif 
 eds : Enquête démographique et de santé
 tds : Enquête de type EDS 
 eim : Enquête par grappe à indicateurs multiples 
 emf : Enquête de l’enquête mondiale sur la 

fécondité
 mig : Enquête sur les migrations 
 ecr : Enquête complémentaire à un recensement
 epr : Enquête à passages répétés
 aed : Autre enquête démographique 
 aes : Autre enquête statistique
 onc : Opération nationale complexe



Nomenclature des 
opérations 

 Code pays (3 lettres)
 Année de l’opération ou année de début 

et année de fin
 Code type d’opération
 Le tout séparés par des tirets

Exemple : caf-1959-1960-aed
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III. La situation actuelle
État des lieux

 Actualisation permanente de l’inventaire (par 
Internet et documentation courante).
 D'où l'inventaire provisoire figurant sur le site

 Travail systématique par pays pour affiner 
l’inventaire. Actuellement 16 pays.

 Alimentation progressive du site, pays par pays.
 Actuellement sur le site :
 2 pays complets : Congo (RD), Niger
 1 pays presque terminé : Cameroun
 3 pays sans les ressources : Bénin, Côte d'Ivoire, 

Mali
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L'inventaire provisoire des 
opérations pour 1946-2011

 673 opérations
 = 303 recensements + 370 enquêtes
 Cela pour 58 pays (et territoires) en 66 ans
 Soit en moyenne un peu plus de 10 

opérations par année et un peu moins de 12 
par pays

 Soit en moyenne 1,8 opération par pays et 
par décennie (0,8 recensement et 1,0 
enquête).
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Merci pour
Votre attention !
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IV. Description et saisie
des opérations sur la 
Trousse à enquêtes

Par
Francis Gendreau et Françoise Gubry

Formation à
la trousse à enquêtes
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INTRODUCTION (1)

 Vous avez installé la "Trousse à enquêtes" en 
version autonome sur votre ordinateur. C'est à
partir de là que nous allons travailler.

 Vous pourrez ultérieurement utiliser cette 
trousse à enquêtes à diverses fonctions.

 Mais nous l'utiliserons ici selon son 
paramétrage actuel, qui est celui d'IREDA. Et 
nous allons voir comment saisir une opération.



INTRODUCTION (2)

Le travail d'alimentation de la base IREDA comprend :
 la validation et la mise à jour de l'inventaire provisoire des 

opérations démographiques pour chaque pays.
 la recherche (bibliothèques, Internet) des informations et la 

localisation des fichiers numériques des opérations.
 la description des opérations à l'aide de la "Trousse à

enquêtes".
 La soumission de ce travail aux administrateurs et sa 

validation pour mise en ligne sur le Web par les 
coordinateurs d'IREDA.
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Plan

 I. La trousse à enquêtes
 II. Le travail préliminaire
 III. Saisie en ligne d'une opération
 IV. Vérification avant soumission à

l'administrateur pour validation
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I. La trousse à enquêtes
Principes (1)

 L’alimentation de la base se fait en local pour 
s’affranchir des contraintes de connexion à
Internet.

 Il est possible d’installer la trousse à enquêtes 
sur son propre micro-ordinateur pour la tester.

 Il faut l’installer dans le réseau local pour que 
plusieurs personnes puissent travailler 
simultanément à partir de plusieurs postes.

 Le travail en réseau avec plusieurs 
intervenants implique impérativement de 
respecter les consignes pour que la base de 
données reste homogène.
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I. Trousse à enquêtes 
Profils utilisateurs (2)

 Rédacteurs : ils saisissent les notices, les 
vérifient et les transmettent à l’administrateur  
local (les juniors du projet, démographe et 
documentaliste).

 Administrateurs : ce sont les gestionnaires de la 
base de données locale (les "seniors" et le chef 
de projet), qui valident et intègrent les notices et 
les transmettent aux coordinateurs d’IREDA ; ils 
créent les profils utilisateurs.

 Administrateur principal : profil unique qui ne 
peut être supprimé (admin).
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I. Trousse à enquêtes 
Chronologie (3)

 Organisation du travail, choix du pays et choix 
des opérations à traiter

 Sélection des premiers rapports pour la 
rédaction des métadonnées des opérations

 Saisie des métadonnées de la description des 
opérations (démographe junior)

 Récupération, formatage et saisie des 
métadonnées des ressources (documentaliste 
junior)

 Vérification des fiches avant soumission à
l’administrateur (senior) pour validation avant 
envoi aux coordinateurs d’IREDA



II. Le travail préliminaire
(1) Vue d'ensemble

 Commencez par mettre à jour l'inventaire 
provisoire des opérations qui vous a été remis.

 Vous opérerez ensuite pays par pays, puis 
opération par opération.

 Vous décrirez les opérations en exploitant les 
ressources de votre centre de documentation, 
puis celles détenues dans les bibliothèques du 
pays, enfin celles disponibles sur Internet.

 Pour la description, il faut posséder au moins 
un rapport explicite sur l'opération, de 
préférence le rapport méthodologique s'il en 
existe un. 



II. Le travail préliminaire
Nom et identifiant (2-a)

 Un nom et un identifiant, normalisés et 
uniques, ont été attribués par les 
administrateurs à chaque opération.

 En cas de nouvelle opération :
 Nom = [Nom de l'opération] - [Pays] 

[Année(s) sur quatre chiffres]
 Identifiant = [code ISO pays 3 lettres]-[année 

de début de collecte 4 chiffres]-[année de fin 
de collecte 4 chiffres]-[code opération 3 
lettres]



II. Le travail préliminaire
Nom et identifiant (2-b)

Exemples :
 Recensement scientifique de la population -

Congo RD 1984 / cod-1984-rec
 Enquêtes et recensements démographiques -

Cameroun 1958-1965 / cmr-1958-1965-onc
 Enquête démographique au Nord Cameroun 

- Cameroun 1960-1961 / cmr-1958-1965-
onc-nor
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II. Le travail préliminaire 
(3)

 Pour commencer la saisie, il faut disposer de la 
liste des opérations du pays avec leur nom et 
leur code IREDA, des documents nécessaires à
la description des opérations et, le cas échéant, 
de l’URL du site Web où se trouve la 
description complète de l’opération (cas des 
EDS par exemple). 

 Commencer par les opérations les plus 
récentes, souvent les plus faciles à traiter car 
déjà bien renseignées sur Internet (dans ce 
cas, toujours indiquer le lien vers URL dans le 
résumé).
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II. Le travail 
préliminaire (4)

 La notice d’une opération comprend deux 
parties : celle se rapportant au document qui 
décrit l'opération (métadonnées de la notice) ; 
celle concernant la description de l'opération 
proprement dite.

 Se référer à la méthodologie pour bien voir les 
différents cas à prendre en compte pour la 
saisie.

 Les champs ne sont pas tous obligatoires, mais 
ils doivent être obligatoirement renseignés si 
l’information existe.
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III. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (1)
 Une fois la trousse à enquêtes installée, 

accéder à l'interface de gestion en ajoutant 
"/gestion" à l'adresse. Un nouvel écran apparaît 
(ci-dessous) qui vous permet de vous identifier. 
Cliquez ensuite sur "Valider". L'écran d'accueil 
apparaît.
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III. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (2)
Écran d'accueil
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III. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (3)
 Tableau central : opérations en ligne, 

ressources en ligne, profils
 Haut de la colonne de gauche : accueil (sans 

objet), votre profil
 Tableau de gauche : administration (NE PAS Y 

TOUCHER !), gestion des profils, fiches en 
ligne, fiches à valider, fiches en cours de saisie

 Bas de la colonne de gauche : guide, quitter
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III. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (4)
 Sur l'écran d'accueil, se connecter sur l’onglet 

"opérations" du menu "fiches en cours de 
saisie" dans les onglets à gauche de l'écran.

 On arrive à l'écran reproduit ci-dessous et on 
clique sur "ajouter une fiche". 
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III. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (5)
On coche alors "décrire une opération 

statistique" et on valide. Le tableau de saisie 
apparaît.

La saisie d'une notice nécessite de remplir 
successivement les renseignements qui 
figurent dans les cinq onglets qui 
apparaissent :
 champs de gestion ;
 titres ;
 échantillonnage ;
 résumé ;
 autres
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III. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (6)

RésuméOpérations liées 
(*) Code type d'opération 

Échantillonnag
e

(*) Producteur 
(*) Code IREDA 

Abréviation (*) Code ISO Pays 
Titre original Version modifiée 
Titre traduit Caractéristique 
(*) Titre Date de création 

TitresChamps de gestion
Les quatre premiers onglets
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III. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (7)

(*) Lieu de dépôt
Copyright 
URL d'accès aux microdonnees

(*) Univers 
(*) Couverture géographique 
(*) Année de fin des opérations 
(*) Année de début des 
opérations 

(*) Dates de collecte 
Financement 
Autres organismes 
Organismes responsables 

Le dernier 
onglet : Autres
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III.2. Saisie en ligne de la 
description d’une 

opération (8)
 Attention ! Les champs dont le nom est 

précédé par un (*) sont des champs 
obligatoires qui bloquent la sauvegarde de la 
fiche tant qu’ils n’ont pas été saisis.

 Se référer à la méthodologie pour remplir les 
champs des différents onglets.

 Une fois saisie et sauvegardée, la fiche ne 
sera accessible sur le portail public qu’après 
validation par l’administrateur.
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IV. Vérification des fiches 
(1)

Lorsque une notice a été saisie et sauvegardée, 
il faut la relire attentivement :

 vérifier qu’il ne manque aucun champ :
 vérifier qu’il n’y a pas de fautes de frappe ou 

d’orthographe ;
 la comparer aux autres notices de la base 

afin de voir si le mode de saisie est 
homogène.

 éventuellement la corriger (cf. la 
méthodologie)
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IV. Vérification des fiches 
(2)

 Lorsque toutes les fiches du pays sont 
terminées, le rédacteur les envoie à
l’administrateur local en choisissant "soumettre 
à la validation" du menu déroulant "pour la 
sélection". Elles disparaissent alors de sa liste. 

 L’administrateur local les vérifie. Il pourra 
demander des précisions nécessitant un retour 
aux documents utilisés. Lorsqu’il a validé toutes 
les fiches, il les transmet aux coordinateurs.

 Il devra signaler aux coordinateurs les 
difficultés de remplissage (par exemple les 
lacunes éventuelles liées à des informations 
non trouvées).
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IV. Vérification des fiches
(3)

 Lorsque le coordinateur reçoit les fiches à
valider, il effectue les derniers contrôles et 
s'assure de l'homogénéité des notices avant 
la mise en ligne. Il pourra demander des 
précisions nécessitant un retour aux 
documents utilisés

 Les fiches seront ensuite rendues publiques 
sur le site IREDA et ne seront plus 
modifiables que par le coordinateur. 
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Merci pour
Votre attention !
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V. Description et saisie 
des ressources sur la 
Trousse à enquêtes

Par
Francis Gendreau et Françoise Gubry

Formation à
la trousse à enquêtes
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INTRODUCTION (1)

Pour achever la description d’une opération, il 
faut lui adjoindre ses ressources. Ces deux 
tâches peuvent être menées plus ou moins en 
parallèle, et par des personnes différentes, en 
utilisant le catalogue bibliographique du centre 
pour les ressources disponibles sur place et la 
Trousse à enquêtes pour celles à créer.
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INTRODUCTION (2)

 Les consignes à utiliser impérativement sont 
celles du manuel méthodologique, outil de 
référence indispensable.

 Ce manuel sera complété avec vos remarques 
au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 

 La numérisation des documents ne sera pas 
traitée ici.
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Plan

 I. Les ressources et leur 
présentation

 II. Utilisation des notices du  
catalogue bibliographique

 III. Saisie en ligne de ressources
 IV. Vérifications par le rédacteur
 V. Rôle de l’administrateur
 VI. Étape finale
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I. Les ressources à
prendre en compte (1)

 Ouvrages et documents tels que 
 Rapports officiels (administratifs, tableaux, 

analyses)
 Travaux de chercheurs ou d’étudiants

 Documents techniques
 Questionnaires et manuels de terrain
 Notes techniques
 Documents relatifs à la codification
 Cartographie
 Affiches, etc.

 Sites Web consacrés à une opération 



I. L’affichage des 
ressources sur le site 

Web (2)

 Les ressources liées à une opération 
s’affichent dans son onglet ressource et 
sont triées selon leur nature (et leur date 
de publications).

 Elles sont présentées selon les normes 
usuelles de catalogage des ressources 
bibliographique (en affichage court ou 
long)

 Avec un lien vers le document numérisé
s’il existe
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I. Ressources et 
opérations liées (3)

 Une ressource est attachée à une opération par 
le code opération (ex : cmr-1976-rec).

 Une ressource ne peut pas être attachée à plus 
de trois opérations (d’un même pays ou non)

 Les documents utilisant simultanément les 
résultats détaillés de plus de trois opérations 
nationales d’un pays seront regroupés dans 
une bibliographie liée au pays : [code pays]-
biblio (ex : ner-biblio)
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I. Modes d’ajout des 
ressources (4)

 Récupération des notices du catalogue 
bibliographique du centre de 
documentation pour importation dans la 
base locale

 Saisie des autres notices localement dans 
la Trousse à enquêtes

 Vérification des notices par 
l’administrateur 

 Envoi de toutes les notices du pays aux 
coordinateurs



II. Notices du catalogue 
bibliographique (1)

champ obligatoire(*) signifie
(*) BasextérieureRedatek
(*) Cotireda(*) Irenat
Autreref(*) Irecode

à ajouterNom des champs

 Permet gain de temps en saisie et 
homogénéité
 Nécessaire d’ajouter des champs spécifiques
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II. Notices du catalogue 
bibliographique (2)

 Interrogation préliminaire pour repérer les 
ressources utiles à la description de 
l’opération à transmettre au démographe

 Puis passage en revue de toutes les 
notices des  documents du pays traité
avec ajout ou non du code opération (cmr-
1976-rec ou cmr-1976-rec ? ou cmr ? ou 
non)
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II. Notices du catalogue 
bibliographique (3)

 Vérification dans le centre de documentation 
des documents en suspens et consultation 
rapide de leur bibliographie pour en repérer 
d’autres 

 Saisie des champs spécifiques du catalogue 
selon les règles indiquées dans le manuel 
méthodologique

 Reformatage éventuel de certains champs
 Préparation du fichier d’export du catalogue à

transmettre à l’administrateur qui l’importera 
dans la base locale(où il pourra encore être 
modifié)
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III. Saisie en ligne des 
ressources (1)

 Cette étape n’intervient qu’un fois que le catalogue 
bibliographique a été exploité et intégré dans la base 
locale

 Il faut être sûr du rattachement de la ressource 
trouvée (dans une bibliothèque du pays ou sur le 
Web) à son opération 

 Le choix du bordereau de saisie qui s’affiche dépend 
du type de la ressource  :
 Document relevant d’une bibliothèque (ressource 

bibliographique), qu’on distingue ensuite par type (ouvrage, 
chapitre d’ouvrage, article de périodique, etc., soit 7 types 
différents)

 Document technique
 Site Web



13

III. Saisie en ligne des 
ressources (2)

Écran d’accueil
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III. Saisie en ligne des 
ressources (3)

 Il y a 9 bordereaux différents (contenant de 3 à
7 onglets) susceptibles de d’afficher selon le 
type de la ressource.

 Le premier onglet, appelé onglet des champs 
de gestion, est commun à tous. Il permet : 
 de rattacher la ressource à son ou ses opérations
 de définir sa nature, ce qui conditionnera son ordre 

d’affichage (comme publications officielles, travaux 
d’étudiants, questionnaire, cartographie, etc.).



III. Exemple d’un bordereau de 
chapitre d’ouvrage (4)

(Image coupée en bas)
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III. Saisie en ligne des 
ressources (5)

 Suivre strictement les consignes du manuel 
(conformes aux règles en usage) ou consulter 
l’aide en ligne

 Les champs avec la mention (*) sont 
obligatoires et bloquent la validation

 Les autres doivent être remplis si le 
renseignement existe

 Indiquer l’URL du document s’il a été numérisé
 Prendre en compte le cas des publications 

officielles citées mais non encore localisées
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IV. Vérifications du 
rédacteur

 Lorsque toutes les nouvelles références du 
pays ont été saisies, le rédacteur doit contrôler 
toutes les fiches (celles du catalogue 
bibliographique et les nouvelles saisies) :
 Contrôle de cohérence et d’homogénéité
 Respect des consignes de saisie
 Corrections de l’orthographe et des fautes de 

frappe
 Élimination des doublons éventuels

 Il les transmet à l’administrateur local avec la 
commande appropriée du menu.
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V. Rôle de l’administrateur
 L’administrateur vérifie si les fiches ressources 

du pays sont correctes. Il peut en remettre 
certaines à disposition du rédacteur pour 
correction.

 Les fiches ne seront visibles par l’équipe sur le 
portail local qu’après leur validation par 
l’administrateur.

 Il lance la « gestion des relations » pour 
attacher une ressource à son opération.

 Avec la commande export, il crée le fichier des  
ressources qui sera transmis aux 
coordinateurs.
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VI. Étape finale
 Les coordinateurs reçoivent le fichier 

d’export du pays et effectuent les derniers 
contrôles, notamment d’homogénéité.

 Il peut y avoir des retours à
l’administrateur pour éclaircir certains 
points.

 Les coordinateurs  mettent les fiches en 
ligne sur le site IREDA. Les fiches sont 
publiques et ne sont plus modifiables que 
par eux.
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Merci pour
votre attention 

Bon entrainement 
sur la version 
autonome de 
la Trousse à

enquêtes !


