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PRÉAMBULE 

Le projet d’inventaire des recensements et enquêtes démographiques en Afrique, qui sera appelé par 

la suite IREDA+1 est un projet de l’Unité mixte de recherche CEPED+ (UMR Université de Paris - 

IRD+) et du bureau Francis Gendreau Consultant. Il est coordonné par Françoise Gubry (CEPED) 

et Francis Gendreau et s’inscrit dans la dynamique de valorisation des données démographiques. 

C’est un projet collaboratif mené en relation avec PARIS21+, l’INSEE+, les centres du réseau 

DEMONETA+2 et l’ODSEF+. Il a bénéficié d’un soutien financier des deux premiers organismes 

cités ainsi que de l’Organisation internationale de la francophonie (projet ISPADAF+ de l’appel 

d’offres du Fonds francophone des inforoutes), de l’IRD (appel à projets Spirales) et de l'association 

CESD - Statisticiens pour le Développement. 

IREDA vise à inventorier et décrire les recensements et les enquêtes démographiques nationaux 

réalisés en Afrique et à répertorier les documents et travaux réalisés à partir de ces opérations pour 

créer une bibliothèque numérique afin de favoriser leur réutilisation. Signalons tout de suite que ce 

projet ne gère pas la description des fichiers des microdonnées et de leurs variables. 

Le présent manuel est destiné à faciliter et à normaliser les opérations nécessaires à la réalisation du 

projet IREDA. Il s’adresse en priorité aux personnels travaillant pour le projet. Les centres de 

recherche du réseau DEMONETA en sont parmi les premiers destinataires. 

La méthode de travail est proposée en tenant compte des outils actuellement disponibles pour le 

projet (la "Trousse à enquêtes") permettant la récupération des métadonnées ou la mise en ligne des 

informations. Elle s'appuie sur l'organisation de la documentation au sein du centre de 

documentation du CEPED (fonds d'ouvrage, fonds de la collection de formulaires) fermé en 2012 et 

en partie consultable à Paris au Grand établissement documentaire Condorcet et à la Bibliothèque 

universitaire des langues et civilisations (BULAC)3. La méthode utilise son fichier bibliographique, 

mais elle est transposable, moyennant quelques adaptations, à tout centre de recherche désireux 

d'archiver des opérations statistiques et pouvant s'appuyer si possible sur un centre de 

documentation. 

Cette méthodologie peut en effet s'adresser à tout organisme souhaitant mettre en place un 

archivage de ses opérations démographiques, tant à l’échelle nationale que locale, ayant notamment 

l’objectif de mettre en valeur l'usage qui a été fait de ces données en affichant les travaux de 

recherche les utilisant. 

La démarche est compatible avec l'utilisation du "Nesstar Publisher" et du "NADA Data Catalog"4 

développés et distribués par l’IHSN+ qui permettent en outre d'archiver les fichiers de microdonnées 

des opérations statistiques, en décrivant les variables utilisées, ce qu'IREDA ne fait pas. Mais 

l'utilisation des mêmes normes garantit l'interopérabilité5 de toutes ces données, récupérables et 

réutilisables d'un support à l'autre. 

Ce manuel méthodologique destiné à l’alimentation de la base de données IREDA a été mis au 

point par les deux coordinateurs, avec la participation d’Anne-Sophie Keller durant la phase de 

 
1 Lorsqu'ils apparaissent dans le texte pour la première fois, les sigles sont mis en italiques et sont suivis du symbole + ; 

le lecteur peut alors se reporter au tableau de l’annexe 6 où figurent la liste des sigles utilisés, leur développement et 

éventuellement le site Internet correspondant. 
2 Demoneta est un réseau de cinq Centres d'enseignement et de recherche travaillant dans le domaine de la démographie 

en Afrique francophone : IFORD+, Yaoundé ; CEFORP+, Cotonou ; ENSEA+, Abidjan ; ISSP+, Ouagadougou ; URD+, 

Lomé. 
3 https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire 

https://www.bulac.fr/ 
4 https://nada.ihsn.org/ 
5 Pour une définition, voir par exemple sur le site de l'AFUL+ : https://aful.org/gdt/interop/ 
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conception du projet. Il a aussi bénéficié de l’appui précieux de Nadia Raïs et Pierre Chabert de 

Scribnet6 pour la méthodologie et le développement d’une base de données agréable à consulter et 

conforme à nos objectifs et nous les remercions chaleureusement pour leur travail. 

Ce manuel méthodologique, dont la première version date de 2012, a été légèrement mis à jour en 

décembre 2021, notamment pour les URL des sites Web signalés. 

Des compléments techniques pour l’installation, le paramétrage et le fonctionnement de la Trousse 

à enquêtes sont disponibles dans le Manuel technique et le Manuel administrateur du logiciel de 

gestion de la base de données. Ces manuels, qui ont été rédigés par Pierre Chabert sont disponibles 

sur l’onglet Méthodologie du site IREDA. 

Françoise Gubry et Francis Gendreau 

 
6 http://www.scribnet.org 
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CHAPITRE I 

LE PROJET IREDA 

1. Présentation générale 

Le projet IREDA a pour objectif de produire un inventaire validé des opérations démographiques 

africaines nationales (enquêtes et recensements de population) passées et présentes, de fournir la 

description synthétique de chacune d'elles, d’informer sur les ressources qui s'y rapportent et de 

faciliter l’accès aux données collectées (microdonnées et texte intégral des ressources) en vue de 

favoriser leur réutilisation. 

Les ressources qui intéressent le projet sont de nature diverse, qu'elles soient sur support papier ou 

numérique : 

▪ documents de terrain (tels que documents techniques, manuels des agents 

enquêteurs/recenseurs, questionnaires, cartes, manuels de codification, etc.) 

▪ localisation et documentation relatives aux fichiers de microdonnées 

▪ rapports officiels analytiques ou contenant uniquement des tableaux 

▪ mémoires, articles et ouvrages de recherche basés sur des analyses originales de ces données. 

IREDA ne fournit pas les fichiers des microdonnées des opérations. Cette tâche incombe aux 

producteurs des opérations statistiques qui en détiennent les droits (généralement les instituts 

nationaux de statistique) ou aux projets internationaux comme IPUMS-International+ ou DHS 

Program+ qui collaborent avec eux. IREDA se contente de fournir les liens vers les sites diffusant ces 

microdonnées. 

Le projet IREDA s'articule autour d'une base de données décrivant les opérations démographiques 

avec leurs ressources associées, qui est interrogeable à travers un site Web conçu comme un portail 

menant vers d'autres sources d'informations liées à cette thématique, comme des bibliographies 

nationales ou les publications numérisées du Groupe de démographie africaine. 

L'archive Redatek+ contient la description bibliographique de ces ressources et, si possible, le texte 

intégral des documents ou leur adresse URL+ pour en faire une bibliothèque numérique. C'est une 

archive ouverte qui fonctionne selon le protocole OAI/PMH+, protocole largement utilisé sur 

Internet pour rendre ces archives compatibles entre elles. Par ailleurs, il peut exister d'autres 

archives ouvertes dans les centres Demoneta partenaires du projet. La documentation disponible 

dans ces centres concernant les recensements et les enquêtes démographiques ou leurs propres 

publications, qui sera numérisée à leur initiative, pourra être déposée selon le cas sur Redatek ou sur 

leur propre site d’archivage selon ce même protocole. 

2. Genèse 

Le projet IREDA est l’aboutissement d’un long processus de réflexion sur l’observation 

démographique à travers les expériences de Francis Gendreau et de Françoise Gubry, deux 

démographes dont les parcours professionnels se sont plusieurs fois croisés. Le facteur déclenchant 

d'IREDA a été leur communication rédigée pour les 7es Journées scientifiques du Réseau 

Démographie de l’AUF+ de 2007 intitulées "Mémoires et démographie : regards croisés au Sud et 

au Nord"7 qui se sont terminées par l'adoption de la déclaration de Québec sur la sauvegarde et la 

mise en valeur des recensements africains8. 

 
7 Gendreau Francis, Gubry Françoise.- L’observation démographique en Afrique. Leçons du passé, perspectives 

d’avenir, préservation et valorisation des opérations.- In Marcoux Richard (dir.), Dion Jennifer (collab.), Regards 

croisés au Sud et au Nord.- Québec : Presses de l’Université Laval, 2009, p. 62-97 (collection Cahiers du CIEQ) : 

https://www.pulaval.com/produit/memoires-et-demographie-regards-croises-sud-nord 
8 https://www.odsef.fss.ulaval.ca/declaration-de-quebec 
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La préparation de cette communication avait permis de faire le constat que la simple liste datée des 

opérations démographiques nationales s’étant réellement déroulées n’était pas aisée à établir et qu’il 

était alors relativement rare de trouver des informations démographiques précises remontant au-delà 

des dix dernières années sur les sites Web des Instituts de statistique. Si les États ont en effet 

éprouvé depuis longtemps le besoin de compter leur population et s’ils ont investi pour cela des 

fonds considérables, ils ont malheureusement accordé beaucoup moins d’intérêt à la préservation 

des résultats et certains fichiers ou documents sont devenus parfois introuvables, y compris dans 

leur pays d’origine. Fort heureusement, la situation est en train de changer et des initiatives de 

sauvegarde et de valorisation des opérations de collecte ont été entreprises depuis quelques années, 

avec lesquelles IREDA peut s'articuler. 

Le projet initial consistait à établir une liste validée des opérations qui ont réellement existé, avec 

leurs dates de collecte et une brève description, accompagnée pour chacune, non seulement de la 

liste des publications officielles, mais aussi de celle des travaux de recherche réalisés avec ces 

données statistiques. Beaucoup de ces documents sont en effet disponibles au centre de 

documentation du CEPED et d’autres chez les partenaires du réseau Demoneta qui sont également 

parties prenantes de cet inventaire. 

Ce projet ayant reçu très vite le soutien de l’IHSN (qui est un programme du Consortium PARIS21) 

ainsi que d’autres organismes tels que l’INSEE ou le réseau DYDÉS+ de l’AUF, IREDA s'est doté 

d'objectifs plus ambitieux, notamment en matière de normalisation, pour mieux s’intégrer avec les 

autres projets d’archivage de données statistiques. 

3. Collaborations et partenariats 

Une collaboration de fond avec PARIS21 et l'INSEE 

Le développement d'IREDA et de ses propres outils (comme la Trousse à enquêtes) s’est fait avec 

l'appui de PARIS21/IHSN, de l'INSEE et de l’IRD. L'IHSN promeut l'application des normes 

internationales pour l'archivage des opérations statistiques et développe des outils adaptés (le 

Nesstar Publisher et les bases de données d'archives NADA+). Cela facilite les échanges normalisés 

permettant d'alimenter différentes bases de données spécifiques. 

Renforcement des capacités des centres de recherche et de formation du réseau Demoneta et 

financement de l’Organisation internationale de la Francophonie à travers le projet ISPADAF 

L’alimentation d’IREDA est réalisée en partenariat, notamment avec les centres du réseau 

Demoneta, les instituts de statistique, Afristat+ et l'IHSN. Du fait de ses ressources documentaires 

complémentaires à celles du CEPED et de son rôle régional en matière de formation et de 

recherche, l'IFORD, basé à Yaoundé au Cameroun, a été le premier institut du Réseau Demoneta à 

participer au projet, ce qui lui a permis de développer son projet IREDIF+ d'archivage de ses 

propres enquêtes. 

En effet, si le champ du projet IREDA concerne les opérations nationales, les centres Demoneta ont 

aussi des besoins d'archivage pour leurs propres enquêtes qui relèvent de la même démarche 

générale, mais qui sont souvent menées à un niveau géographique plus fin et sur d’autres thèmes. Ils 

peuvent utiliser les outils de l’IHSN s’ils ont des fichiers informatiques de microdonnées à archiver. 

Le projet IREDA propose une alternative en donnant la possibilité d’archiver des enquêtes 

démographiques ou statistiques sans inclure la description des variables du fichier des 

microdonnées (opération plus complexe qui pourra être réalisée ultérieurement en réutilisant les 

métadonnées déjà collectées), mais en développant la bibliographie issue des travaux des 

chercheurs et en utilisant une méthodologie spécialement développée dans un souci 

d’interopérabilité. La numérisation de la documentation directement liée à des opérations de 

collecte démographique fait également partie du projet, de manière à alimenter les archives ouvertes 

de Redatek et de chacun des centres partenaires. De par la nature des travaux à réaliser, une 

coopération entre chercheurs et documentalistes est nécessaire : la description des opérations 
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démographiques relève plutôt des chercheurs, démographes ou statisticiens, plus familiers de ce 

domaine, tandis que la recherche et la description des ressources incombe plutôt aux 

documentalistes. 

Le projet ISPADAF, déposé suite au 18e appel à projet du Fonds francophone des inforoutes de 

l’Organisation internationale de la francophonie, associant l’IFORD, l’ISSP et l’ODSEF au 

CEPED, a permis de contribuer à l’alimentation d’IREDA et au développement des bibliothèques 

numériques associées ainsi qu’à la création d’archives locales. 

Des relations étroites avec les instituts nationaux de statistique 

IREDA permet de diffuser auprès des chercheurs l’information relative aux travaux des instituts de 

statistique pour en assurer une meilleure visibilité et faciliter l’accès aux données en offrant aux 

visiteurs un lien systématique vers les sites des instituts nationaux de statistique qui archivent leurs 

opérations. De plus, il permet également à ces derniers de récupérer la documentation numérisée 

relative à leurs opérations de collecte détenue dans les centres de recherche, notamment celle 

concernant les enquêtes les plus anciennes, et de mieux connaître l'utilisation faite des données ainsi 

produites. Ce lien entre producteurs et utilisateurs des données ne peut qu'être bénéfique aux deux 

parties. 

L’appui de l’IRD pour la réalisation d’un logiciel spécifique 

La Trousse à enquêtes est le logiciel de gestion de la base de données IREDA qui gère la 

description des opérations démographiques et de leurs ressources. Il a été développé en 

PHP/MySQL/HTML sous licence GNU/GPL9 grâce à un financement IRD obtenu en réponse à un 

appel d’offres interne "Spirales". Il était disponible en téléchargement gratuit sur le site IREDA 

jusqu’à la dernière mise à jour de PHP. 

4. Opérations démographiques prises en compte dans l’inventaire IREDA 

Champ géographique 

L’ensemble du continent africain et des îles qui lui sont habituellement rattachées est pris en 

compte, soit au total 58 pays et territoires, dont la liste figure au tableau 1 ci-dessous10. 

Tableau 1 - Liste des pays africains 

Afrique du Sud Congo RD  Guinée Équatoriale  Mozambique Sierra Leone 

Algérie Côte d’Ivoire Kenya Namibie Somalie 

Angola Djibouti Lesotho Niger Soudan 

Bénin Égypte Libéria Nigeria Soudan du Sud 

Botswana Érythrée Libye Ouganda Tanzanie 

Burkina Faso Eswatini Madagascar Réunion Tchad 

Burundi Éthiopie Malawi Rwanda Togo 

Cameroun Gabon Mali Sahara Occidental Tunisie 

Cap-Vert Gambie Maroc Sainte-Hélène Zambie 

Centrafrique Ghana Maurice Sao Tome et Principe Zimbabwe 

Comores Guinée Mauritanie Sénégal  

Congo Guinée-Bissau  Mayotte Seychelles  

Dans chacun de ces pays, ne sont retenues que les opérations nationales, c’est-à-dire portant sur 

l’ensemble du territoire et sur l’ensemble de la population. Néanmoins, il arrive parfois (cela a été 

surtout le cas dans le passé) que plusieurs opérations locales soient réalisées au cours d'une période 

 
9 https://www.gnu.org/ 
10 La liste des pays, ainsi que les intitulés retenus pour chacun d'eux, n'implique l'expression d'aucune opinion de la part 

du CEPED et des organismes associés quant au statut de ces pays et territoires ni quant à leurs frontières. 



 - 10 - 

de quelques années, permettant par l'agrégation de leurs données, de fournir des résultats au niveau 

national. On parle alors d'une "opération complexe" comportant une "opération-mère" virtuelle 

formée de plusieurs "opérations-filles". Une même opération complexe peut comporter des 

opérations de différentes natures : par exemple un recensement de population pour la capitale du 

pays et une enquête par sondage pour le reste de la population. 

Champ temporel 

Cet inventaire couvre l’ensemble de l’histoire statistique des pays africains, y compris les 

éventuelles périodes coloniales. Il concerne ainsi les opérations menées depuis la seconde guerre 

mondiale, les opérations plus anciennes étant considérées souvent comme celles de l'ère pré-

statistique. C’est enfin un inventaire permanent qui est tenu à jour de façon continue en fonction des 

informations recueillies. Les opérations n’y figurent qu’une fois exécutées sur le terrain. 

Champ thématique 

Les opérations démographiques prises en compte sont les recensements et les enquêtes auprès des 

ménages fournissant des données démographiques au sens traditionnel de l’analyse démographique 

(données d’état et/ou de mouvement). 

Pour les recensements, il s’agit des recensements de la population (et éventuellement de l’habitat ou 

des logements). Figurent dans l’inventaire les quelques recensements ayant été réalisés sur le 

terrain, mais qui ont été par la suite "annulés" ou dont l’exploitation a été interrompue, le plus 

souvent pour des raisons politiques. Figurent aussi quelques "recensements administratifs", utilisés 

dans certains pays avant le premier "recensement statistique". Mais ne figurent pas les recensements 

électoraux, dont le but est de fournir une liste électorale nominative et non des renseignements 

statistiques. 

Pour les enquêtes, ne sont retenues, comme indiqué précédemment, que les enquêtes auprès des 

ménages fournissant des données démographiques au sens traditionnel de l’analyse démographique 

(données d’état et/ou de mouvement). Ne figurent donc pas dans cette liste les enquêtes sur le 

budget et la consommation, le niveau et les conditions de vie, la main-d’œuvre, ou les enquêtes 

CAP (Connaissances, attitudes et pratiques) sur la contraception ou le Sida, sauf si ces enquêtes 

fournissent aussi des données démographiques. Les "recensements par sondage" ("sample census") 

figurent dans les enquêtes. 

5. Ressources attachées aux opérations démographiques 

Chacune des opérations démographiques est accompagnée des références de nombreuses ressources 

qui seront numérisées dans la mesure du possible, avec l'accord des ayant-droits, pour être mises en 

ligne si elles ne le sont pas déjà. À défaut, la localisation pour consultation dans une ou plusieurs 

bibliothèques du Nord ou du Sud est mentionnée. Ces ressources concernent évidemment les 

rapports officiels et les documents techniques, mais aussi beaucoup d’autres documents provenant 

des travaux des chercheurs ou de thèses et mémoires d’étudiants qui utilisent ces données, ou 

encore des sites Web présentant ces opérations, des affiches, etc. Elles sont classées par nature 

(rapports officiels, travaux de recherche, documents techniques, sites Web). 

Pour conserver la cohérence du projet et éviter une dispersion de temps et de moyens, ne sont pris 

en compte que les documents traitant des aspects démographiques classiques des données 

(notamment ceux trouvés dans les revues démographiques, comme Population, Population and 

Development Review, etc.), en écartant les travaux qui s’intéressent uniquement aux aspects 

médicaux (comme par exemple ceux traitant de certaines variables collectées dans la série des 

EDS/DHS+). Ces dernières études, qui sont publiées le plus souvent dans des revues médicales, sont 

bien répertoriées dans des banques de données comme Pubmed+. Par ailleurs, les travaux et 

documents très généraux relatifs à la collecte démographique ne sont pas écartés, mais sont 

regroupés au sein d'une bibliographie générale sur la collecte. 
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6. Outils et normes 

IREDA utilise des standards internationaux, DDI+ et le Dublin Core11, ainsi que des protocoles 

largement répandus sur Internet pour garantir une interopérabilité facilitant les échanges. 

La norme DDI documente de manière standardisée les fichiers des opérations statistiques en 

sciences sociales, en décrivant les différentes variables des opérations statistiques à l’aide de 

métadonnées. Ce standard international, qui utilise le langage XML+, comporte cinq parties : 

▪ Description du document (métadonnées de gestion de la notice de l’opération) 

▪ Description de l’opération (métadonnées descriptives) 

▪ Description des fichiers de microdonnées (ne concerne pas IREDA) 

▪ Description des variables des fichiers de microdonnées (ne concerne pas IREDA) 

▪ Description des documents relatifs à l’opération (métadonnées bibliographiques des 

ressources). 

Cette norme est directement compatible avec le Dublin Core, autre norme qui permet de décrire des 

ressources, notamment les références bibliographiques des documents associées à une opération, à 

l’aide de quinze éléments fondamentaux qui peuvent être détaillés si nécessaire. 

Les logiciels utilisés sont des logiciels non-propriétaires, gratuits et respectant les standards 

internationaux. La base de données IREDA s’appuie sur la Trousse à enquêtes comportant une base 

PHP/MySQL+ pour laquelle ont été développées une interface de gestion réservée aux partenaires et 

une interface d’interrogation grand public qui permettent d’importer ou d’exporter des métadonnées 

(description d’opérations en XML ou de références bibliographiques en format Dublin Core, 

EndNote12 ou Zotero13) pour faciliter l’interopérabilité. L'archive Redatek utilise le protocole des 

archives ouvertes OAI/PMH. 

L’alimentation de la base de données IREDA peut ainsi être effectuée en ligne grâce au module de 

saisie spécifique. La description des opérations démographiques peut se faire de cette manière si la 

connexion est rapide, ou bien localement en utilisant la Trousse à enquêtes et en exportant les 

métadonnées, tandis qu'il existe plusieurs méthodes pour saisir les références bibliographiques des 

ressources associées aux opérations. Pour éviter de recommencer une nouvelle saisie des données et 

assurer leur homogénéité, elles seront si possible issues en priorité du catalogue informatisé du 

CEPED, complétées par celles récupérées chez les partenaires et sur Internet avec un logiciel de 

gestion bibliographique ou saisies directement grâce au module de saisie en ligne. 

Pour renforcer la compatibilité entre les utilisateurs du logiciel Nesstar qui ont des microdonnées à 

archiver et IREDA qui ne traite pas cet aspect, mais qui approfondit en revanche la description des 

ressources externes attachées aux opérations, des outils spécifiques prenant en compte les normes 

DDI et Dublin Core ont été développés. 

7. Visibilité et valorisation 

Site et archive ouverte 

Le site Web IREDA14 est le point d'entrée du projet. Outre la présentation du projet et des 

informations diverses liées à la collecte démographique, il permet d'interroger la base de données 

IREDA des opérations démographiques et d'en exporter les métadonnées (c'est-à-dire la fiche 

descriptive de l'opération et les références des ressources associées) aux formats XML/DDI et 

Dublin Core, compatibles avec d'autres sites qui peuvent les récupérer par "moissonnage". 

 
11 https://dublincore.org 
12 https://www.endnote.com 
13 https://www.zotero.org 
14 https://ireda.ceped.org/ 
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Figure 1 - Page d’accueil du site Web IREDA 

 

Redatek, archive ouverte suivant le protocole OAI/PMH, qui contient les références des ressources 

associées aux opérations démographiques, a vocation à devenir une bibliothèque numérique 

fournissant de nombreux documents en texte intégral. Elle peut être exploitée de manière autonome 

et ses métadonnées (c'est-à-dire uniquement les références bibliographiques) sont librement 

"moissonnées" au format Dublin Core par d'autres sites, ce qui favorise la consultation des 

documents en texte intégral s'y trouvant. Elle est organisée en sous-ensembles regroupant les 

références bibliographiques par pays, par type d'opérations ou par type de documents. 

Partage et récupération des notices 

Les métadonnées du portail IREDA sont placées sous la licence Creative Commons15 avec paternité, 

sans utilisation commerciale et partage des conditions initiales à l’identique (CC-by-nc-sa). 

Cette licence garantit que : 

▪ les métadonnées pourront être librement utilisées, récupérées et diffusées à condition d’en 

attribuer la paternité à leur auteur en citant son nom, 

▪ les métadonnées ne pourront faire l’objet d’une utilisation commerciale sans autorisation 

spécifique de leur auteur, 

▪ les métadonnées pourront être reprises, corrigées, améliorées et diffusées à condition d’être 

placées sous la même licence. 

Il sera donc possible de réutiliser les notices et de les compléter, en conservant les conditions à 

l'identique, ce qui permet de garantir la non confiscation des données. Le nom des personnes et des 

organismes ayant créé puis modifié les notices y est mentionné. 

Mise à jour et veille 

La maintenance du site IREDA est assurée en mettant en place des outils de veille appropriés et en 

s'appuyant sur les différents partenaires du CEPED (réseau Demoneta, instituts de statistique, e-

Geopolis16, IPUMS-International, etc.). 

8. Compatibilité et extensions possibles d’IREDA 

La méthodologie décrite ci-après est celle du projet IREDA s'intéressant aux opérations 

démographiques nationales. Il est envisageable de décrire d’autres opérations statistiques de cette 

manière, par exemple celles menées par un centre de recherche à un niveau géographique plus fin et 

sur d’autres thèmes (surtout si les fichiers de microdonnées ne sont plus disponibles). Ce peut être 

aussi une première étape d’archivage rapide d’opérations statistiques, mais qui permet 

d’approfondir la recherche des ressources disponibles dans les centres de documentation locaux 

(thèses dans les bibliothèques universitaires, communications à des journées d’études, etc.). Les 

métadonnées pourront être extraites directement de la base de données ainsi constituée et réutilisées 

s’il est décidé ultérieurement de décrire le fichier de microdonnées (ce qui peut se faire avec 

Nesstar) pour réaliser des archives NADA. 

 
15 https://creativecommons.org/ 
16 http://e-geopolis.org/ 
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Les instituts nationaux de statistique développent avec l’appui de l’IHSN des sites d’archives 

nationales de leurs enquêtes décrivant de manière détaillée les microdonnées et les documents qu’ils 

ont produits, et souvent appelés NADA. L’IHSN recense de nombreux sites d’archives statistiques 

La démarche utilisée permet ainsi le partage et la récupération de notices d’un projet à l’autre et 

ouvre la voie à d’autres applications qui pourraient être mises en œuvre peu à peu grâce à cet 

ensemble d’opérations démographiques archivées et aux possibilités offertes par Internet. 
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CHAPITRE II 

ORGANISATION GÉNÉRALE, INVENTAIRE DES OPÉRATIONS ET 

INTERFACE DE GESTION 

1. Objectifs 

Le travail relatif à la gestion et à l'alimentation de la base IREDA s’articule autour de : 

▪ la validation et la mise à jour de l'inventaire des opérations démographiques pour chaque pays 

▪ la recherche des sites et lieux susceptibles de fournir des informations (métadonnées) ainsi que 

la localisation des fichiers numériques (microdonnées) des opérations 

▪ la description des opérations dans la base de données IREDA 

▪ le repérage des ressources publiées dans le cadre de chaque opération 

▪ leur mise en forme et leur classement selon leur nature, en privilégiant le support électronique, 

mais sans omettre le papier, avec leur localisation physique 

▪ la soumission des métadonnées dans la base IREDA et leur validation pour mise en ligne sur le 

Web. 

L’expérience déjà acquise avec les débuts de l'alimentation de la base a clairement montré qu’il est 

absolument nécessaire de traiter l’ensemble des opérations d’un pays, tant pour la description des 

opérations que pour celle des ressources avant de passer à un autre pays. 

Le travail de repérage des sources qui sera décrit s'appuie sur les fonds documentaires du CEPED, 

particulièrement riches pour les opérations anciennes des pays d'Afrique francophone et dont les 

références bibliographiques peuvent être récupérées automatiquement sans les saisir à nouveau. 

Mais la démarche peut être appliquée à d'autres fonds documentaires si leurs catalogues sont 

informatisés et renseignés suivant les standards internationaux. 

Le travail en réseau implique impérativement de respecter les consignes de description des 

opérations et des ressources pour garder une base de données homogène tant sur le fond que sur la 

forme. 

2. Rôle des intervenants 

Divers outils ont été développés et paramétrés pour IREDA et forment la Trousse à enquêtes 

accessible dans l’espace de gestion IREDA. C'est l'alimentation de la base de données IREDA qui 

sera présentée dans ce document, avec l'application de saisie en ligne de la Trousse à enquêtes qui a 

été spécialement développée pour le projet et qui peut aussi être implantée localement puisqu’elle 

possède des modules d’export et d’import des métadonnées créées. 

Les deux coordinateurs du projet sont les administrateurs de la base de données IREDA. Ils sont 

notamment chargés de vérifier la qualité et la conformité des nouvelles notices qu’ils sont seuls 

habilités à mettre en ligne dans la base de données IREDA et ils gèrent les profils d’accès au 

module de saisie. 

Les autres contributeurs sont chargés de rédiger les notices des opérations de nouveaux pays (ce 

sont alors des "rédacteurs" appelés aussi "producteurs") mais aussi de contribuer à la veille du 

dispositif en complétant les informations sur les notices existantes : nouvelle opération, nouvelle 

référence bibliographique attachée à une opération, modification d’une notice bibliographique pour 

indiquer la cote du document présent dans un centre, etc. 

3. Chronologie des activités 

Le point de départ est l'inventaire des opérations à archiver (voir l'annexe 1). La mise à jour de la 
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liste se fait régulièrement sur la page dédiée17 en fonction des informations disponibles sur les 

nouvelles opérations. Le centre désigné comme responsable d'un pays devra se charger de la mise à 

jour de l’inventaire du pays et de la description de toutes les opérations (sauf exception dûment 

explicitée) et il devra exploiter toutes les ressources de son centre de documentation relatives à ce 

pays ainsi que les documents détenus dans les bibliothèques du pays si possible et sur Internet. 

Cette exploitation interne préalable limitera notamment le travail de saisie des références 

bibliographiques. Bien évidemment, une recherche sur Internet peut s'avérer vite indispensable si 

les ressources internes sont pauvres. 

Pour rédiger la notice de présentation d'une opération, il est nécessaire de posséder au moins un 

rapport explicite sur l'opération, de préférence le rapport méthodologique s'il en existe un. Il faudra 

mener de front différentes tâches qui peuvent être exécutées par différentes personnes et qui 

aboutiront à la mise en ligne de la fiche complète de l'opération servant de support aux 

métadonnées, c'est-à-dire la description de l'opération et la liste bibliographique des ressources 

identifiées. Le travail s'organise schématiquement de la manière suivante : 

1. Choix du pays (pour ceux qui ont des fonds internationaux) puis de l’ordre dans lequel les 

opérations de l'inventaire seront à traiter. 

2. Attribution du nom et de l’identifiant, normalisés et uniques, à chaque opération de l'inventaire 

pour établir la liste validée des opérations à traiter (souvent déjà fournis). 

3. Identification des opérations déjà archivées et accessibles sur Internet et des sites Web 

fournissant des informations utiles à exploiter. 

4. Repérage en interne (dans le catalogue bibliographique) des ressources liées aux opérations qui 

permettront leur description (rapports officiels essentiellement) et recherche complémentaire 

sur Internet si besoin. 

5. Établissement de la notice descriptive de chaque opération grâce aux ressources ainsi repérées. 

6. Recherche systématique sur le pays dans tout le catalogue bibliographique pour trouver les 

ressources associées à toutes les opérations du pays, classées selon leur typologie et qui se 

voient attribuer un code IREDA. 

7. Repérage des documents techniques intéressants (qui, par nature, ne sont pas a priori dans le 

fichier bibliographique) dans le dossier de la collection de formulaires, puis insertion dans la 

liste des ressources. 

8. Recherche de ressources complémentaires dans les bibliothèques du pays ainsi que dans 

d'autres catalogues bibliographiques et sur Internet pour être ajoutées à la liste des ressources. 

Les documents en texte intégral sont repérés par leur URL s'ils sont déjà numérisés et 

disponibles sur Internet. 

9. Classement des ressources reliées à une opération par catégorie pour avoir un affichage 

ordonné. 

10. Transmission des notices du pays, lorsqu'elles sont toutes terminées et vérifiées, aux 

coordinateurs pour validation avant mise en ligne. Le travail peut alors se poursuivre pour un 

autre pays. 

Les chapitres suivants détaillent ces différentes tâches qui s'organisent autour de la description d'une 

opération et de la recherche des ressources qui s'y rattachent. Pour des raisons de clarté, on 

présentera d'une part ce qui relève de l'opération démographique elle-même (inventaire et 

description) et d'autre part ce qui relève des ressources qui y sont rattachées (en particulier le 

traitement du fichier bibliographique). Mais comme indiqué précédemment, ces tâches interfèrent 

les unes avec les autres et peuvent être souvent traitées simultanément par différentes personnes. 

4. Descriptif et contenu de l’inventaire 

L'inventaire provisoire qui a été établi (cf. annexe 1) prend en compte les opérations 

 
17 https://ireda.ceped.org/inventaire/format_liste_infos.php?onglet=0&id=3 
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démographiques nationales identifiées "a priori". Il servira de point de départ et sera corrigé et 

actualisé au fur et à mesure du travail de fond réalisé pays par pays. 

Le champ de cet inventaire a été précisé au chapitre I (paragraphe 4). Rappelons simplement ici que 

ne sont prises en compte que les opérations dont la collecte sur le terrain a réellement été effectuée 

car de longs reports de calendrier sont très fréquents. Les opérations antérieures aux années 

quarante n'y sont pas mentionnées mais elles ont vocation à faire partie d'IREDA et peuvent être 

ajoutées si la documentation est trouvée. 

Rappelons aussi que les opérations listées sont des opérations nationales (ou assimilées, comme les 

opérations complexes). Dans certains cas (exceptionnels), on peut être amené à inclure dans 

l'inventaire une opération qui n'a pas un champ géographique national, mais qui, par son importance 

et/ou son intérêt, a semblé devoir y figurer. Cela concerne par exemple les recensements urbains à 

Dakar ou Douala ou l'enquête EDOZA+ (R. D. Congo) de 1974. 

Il est parfois difficile de s'assurer de l'existence et de la nature d'une opération : il faut donc garder 

un œil critique sur cette liste qui peut s'avérer incomplète et comporter des erreurs. Par ailleurs, cet 

inventaire doit être mis à jour au fur et à mesure qu'une nouvelle opération a eu lieu sur le terrain. 

5. Typologie des opérations IREDA 

La typologie des opérations démographiques d'IREDA figure au tableau ci-dessous (tab. 2), avec le 

code correspondant : 

Tableau 2 - Typologie des opérations IREDA 

Code Description de l’opération démographique 

rec Recensement de population et éventuellement de l’habitat ou des logements, connus par 

leurs initiales RGP ou RGPH (recensement général de la population et de l’habitat). 

rad Recensement administratif. Ce sont généralement des opérations anciennes. 

eds Enquête démographique et de santé ou Demographic and Health Survey (EDS/DHS). Depuis 

1984, ces enquêtes sont réalisées, en moyenne tous les 5 ans, dans plus de 85 pays, par The 

Measure DHS Project (USA) en collaboration avec chaque pays concerné, et sont bien 

documentées sur Internet. 

tds Enquête de type EDS. Ce type inclut plusieurs séries d’enquêtes qui ont été menées dans les 

pays arabes, avec le concours de la Ligue des États Arabes, PAPFAM+ ou PAPCHILD+. 

L'ENSME+ effectuée au Maroc en 1997 en est un exemple. D'autres ont été réalisées avec les 

CDC+ (comme au Cap Vert ou au Mozambique)18. 

eim Enquête à indicateurs multiples. Ce sont les EGIM+, plus connue sous leur sigle anglais 

MICS, enquêtes dont la méthodologie a été élaborée par l’UNICEF+ au milieu des années 90 

"afin de combler l'absence de données relatives aux indicateurs pour le suivi de la réalisation 

des Objectifs du Sommet mondial pour les enfants". 

emf Enquête menée dans le cadre des enquêtes mondiales sur la fécondité (EMF/WFS+) dans 41 

pays en développement à la fin des années soixante jusqu’au début des années quatre-vingt. 

13 pays africains sont concernés. 

mig Enquête sur les migrations et éventuellement sur l’urbanisation et/ou l’emploi. Cela inclut 

les enquêtes REMUAO+ qui ont été coordonnées dans les années quatre-vingt-dix par le 

CERPOD+ dans les pays relevant de la zone géographique de l’Institut du Sahel. 

ecr Enquête complémentaire à un recensement : enquête post-censitaire, mais allant bien au-delà 

du contrôle du recensement et "complétant" le recensement, notamment par des questions 

sur le mouvement de la population. 

epr Enquête à passages répétés, étant entendu que toutes les autres enquêtes sont rétrospectives. 

 
18 https://www.cdc.gov/reproductivehealth/global/tools/surveys.htm#Africa 
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aed Autre enquête démographique. Toutes les enquêtes ne rentrant pas dans les autres types : les 

enquêtes du Dahomey (Bénin) en 1961, du Burkina Faso en 1984 et 1991, du Mali en 1985, 

etc. 

aes Autre enquête statistique comportant des questions démographiques et ayant fourni des 

résultats démographiques. Concerne les enquêtes qui ne sont pas spécifiquement 

démographiques : exemple de l’enquête permanente auprès de ménages en Côte d’Ivoire en 

1985. 

onc Opération nationale complexe créée virtuellement et comportant plusieurs composantes, 

recensements et/ou enquêtes qui se sont déroulées dans la même période et dont les champs 

géographiques cumulées couvrent l’ensemble du pays. 

Cette typologie est plus détaillée pour les opérations démographiques d’IREDA que celle du 

Toolkit IHSN qui concerne l’ensemble des opérations statistiques (voir annexe 5). 

6. Nommage et identifiant des opérations 

Chaque opération reçoit un nom normalisé et un identifiant unique. 

Nom normalisé d'une opération 

Chaque opération démographique a reçu en principe un nom officiel et on utilisera la présentation 

normalisée suivante pour citer une opération : 

[Nom de l'opération] - [Pays] [Année(s) sur quatre chiffres] 

Le nom de l’opération est le nom officiel, sans le pays ni l’année ; ces derniers éléments passent de 

l’autre côté du tiret. 

La date correspond aux années extrêmes durant lesquelles s'est déroulée la collecte sur le terrain. Le 

nom du pays normalisé est à prendre dans le tableau 3 ci-dessous. 

Exemples : 

Enquête démographique et de santé - Cameroun 1998 

Étude démographique et économique en milieu nomade - Niger 1963-1964 

Enquête sur les migrations et l’urbanisation - Guinée 1992-1993 (au lieu de Enquête sur les 

migrations et l’urbanisation en Guinée) 

Vu la répartition des langues en Afrique et pour simplifier la saisie de caractères non latins, il a été 

choisi de s’en tenir à quatre langues latines en usage en Afrique (anglais, français, espagnol et 

portugais) pour le nom normalisé de l’opération. Pour l’arabe, ce sera la traduction en français ou en 

anglais selon le pays, qui sera adoptée. S’il existe un nom officiel de l’opération dans une autre 

langue, ce titre sera mentionné dans le champ "Titre original" s’il est possible de le saisir en 

caractères latins (comme le malgache) ou encore recopié tel quel dans ce champ si cela est possible 

(pour l’arabe ou l’amharique). Ces consignes particulières concernant les langues (autres que le 

français, l’anglais, le portugais et l’espagnol) sont décrites dans le chapitre 3. 

Code d’une opération 

Chaque opération reçoit un identifiant unique qui servira également à relier les ressources externes 

qui lui sont rattachées. Ce code est donc très important. Il s’écrit en lettres minuscules. Pour les 

noms de pays, on utilise le code ISO+ en trois lettres du tableau 3 qui privilégie le nom 

géographique du pays. 

Le code d'une opération est obligatoirement construit de la manière suivante : 

a) Code d'une opération simple 

[code ISO du pays en 3 lettres]-[année de la collecte sur 4 chiffres]-[code type d'opération en 3 

lettres] 

Quand la collecte s'étale sur plusieurs années, on indiquera aussi la deuxième année sur quatre 

chiffres : 
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[code ISO du pays en 3 lettres]-[année de début de collecte sur 4 chiffres]-[année de fin de collecte 

sur 4 chiffres] -[code opération en 3 lettres] 

Exemples : 

cod-1984-rec : Recensement scientifique de la population - Congo RD 1984 

civ-2004-2005-eds : Enquête sur les indicateurs du Sida - Côte d'Ivoire 2004-2005 

Tableau 3 - Liste des pays africains avec leur code ISO 

Afrique du Sud zaf Égypte  egy Malawi  mwi Sao Tome et  stp 

Algérie  dza Érythrée  eri Mali  mli Principe  

Angola  ago Eswatini swz Maroc  mar Sénégal  sen 

Bénin  ben Éthiopie  eth Maurice mus Seychelles  syc 

Botswana  bwa Gabon  gab Mauritanie  mrt Sierra Leone  sle 

Burkina Faso  bfa Gambie  gmb Mayotte  myt Somalie som 

Burundi  bdi Ghana  gha Mozambique  moz Soudan  sdn 

Cameroun  cmr Guinée gin Namibie  nam Soudan du Sud ssd 

Cap-Vert  cpv Guinée Équatoriale gnq Niger  ner Tanzanie  tza 

Centrafrique  caf Guinée-Bissau  gnb Nigeria  nga Tchad  tcd 

Comores  com Kenya  ken Ouganda  uga Togo tgo 

Congo  cog Lesotho  lso Réunion  reu Tunisie  tun 

Congo RD cod Libéria  lbr Rwanda  rwa Zambie  zmb 

Côte d’Ivoire  civ Libye  lby Sahara Occidental esh Zimbabwe  zwe 

Djibouti  dji Madagascar  mdg Sainte-Hélène  shn   

b) Code d’une opération complexe 

Une opération complexe est déterminée par le type "onc". L'opération mère (virtuelle) regroupe 

fictivement des opérations filles - ou opérations locales - qui se sont déroulées dans la même 

période et dont les champs géographiques cumulés couvrent l’ensemble du pays. Le nom donné à 

l'opération mère est choisi pour être le plus clair possible et suit les règles générales de nommage 

des opérations, comme celui des opérations filles. Le nom de l'opération mère est générique et 

indique les dates extrêmes de la collecte. 

Code IREDA de l’opération mère 

[code ISO du pays en 3 lettres]-[année de début de 1ère collecte sur 4 chiffres]-[année de fin de 

dernière collecte sur 4 chiffres]-onc 

Pour l’opération fille, le code qui précise la nature de l’opération en 3-4 lettres peut être la ville, la 

région ou la nature de la collecte et se place à la fin du code de l'opération mère. 

Code IREDA de l’opération fille: 

[code ISO du pays en 3 lettres]-[année de début de collecte de l’onc sur 4 chiffres]-[année de fin de 

collecte de l’onc sur 4 chiffres]-onc-[code localisant ou précisant la nature de l’opération en 3 ou 4 

lettres] 

Les codes de la "mère" et de ses "filles" ont ainsi la même racine jusqu'à onc et les dates sont les 

dates extrêmes de période de collecte de la mère et non celles de la fille. 

Exemples de codes : 

Exemple 1 : 

L’opération mère suivante : 

cmr-1958-1965-onc :  Enquêtes et recensements démographiques - Cameroun 1958-1965 

est composée de 8 opérations filles, dont par exemple : 

cmr-1958-1965-onc-ebo : Recensement d’Ebolowa - Cameroun 1958 

cmr-1958-1965-onc-yao1 :  Recensement de la population de Yaoundé - Cameroun 1962 

cmr-1958-1965-onc-nor :  Enquête démographique au Nord Cameroun - Cameroun 1960-1961 
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Exemple 2 : 

L’opération mère suivante : 

ner-1959-1964-onc : Enquêtes et recensements démographiques - Niger 1959-1964 

est composée de 3 opérations filles: 

ner-1959-1964-onc-nom : Étude démographique et économique en milieu nomade - Niger 1963-

1964 

ner-1959-1964-onc-sed : Enquête démographique par sondage - Niger 1959-1960 

ner-1959-1964-onc-nia : Recensement de la ville de Niamey - Niger 1959-1960 

7. Interface de gestion IREDA 

L’alimentation de la base IREDA peut se faire directement en ligne dans l’interface de gestion de la 

Trousse à enquêtes du site IREDA ou bien en installant localement la Trousse à enquêtes sur un 

réseau local (voire sur un seul micro-ordinateur s’il n’y a qu’un seul contributeur) et en exportant 

ensuite les métadonnées saisies et validées pour les envoyer aux coordinateurs. Cette dernière 

option est à privilégier en cas de connexion à Internet lente. Les interfaces de gestion sont les 

mêmes, et hormis la charte graphique locale qui peut être changée, il ne faut pas modifier les autres 

paramétrages (qui engendrent notamment des contrôles de saisie). Les captures d’écran présentées 

sont toutes issues de l’interface IREDA. 

L’interface de gestion IREDA permet à tout rédacteur identifié d’accéder à la base de données pour 

l’alimenter ou la modifier (tandis que la consultation publique se fait par le site Web IREDA). Elle 

permet de saisir directement de nouvelles métadonnées (fiche d’une opération ou d’une référence 

bibliographique), mais aussi d’importer ou d’exporter des métadonnées sous divers formats, sans 

avoir à effecteur une nouvelle saisie. La base IREDA est gérée par les deux coordinateurs qui 

détiennent les droits d’administrateur de la base de données. 

Dans le cas d’une installation locale, il faut prévoir un administrateur pour ce site local qui validera 

les métadonnées produites avant de les exporter vers le site central. L’interface administrateur est 

plus étoffée puisqu’il peut : 

▪ gérer les profils des rédacteurs 

▪ gérer des lexiques, des index ou des relations 

▪ valider, modifier, exporter ou supprimer les notices d’opération ou de ressources, même si elles 

sont déjà en ligne 

▪ importer des notices d’opérations ou de ressources (qui n’ont pas été entrées via le module de 

saisie). 
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CHAPITRE III 

SAISIE DE LA DESCRIPTION D’UNE OPÉRATION 

1. Organisation du travail et choix des opérations 

Comme préconisé ci-dessus, il faut procéder méthodiquement pour décrire toutes les opérations 

nationales d'un pays qui sont inscrites dans l'inventaire avant de passer à un autre pays. Il faut pour 

cela préparer d'abord la liste des opérations du pays à traiter avec leur nom officiel normalisé et leur 

code tels qu’indiqués au chapitre précédent. Les noms (voire les codes dans des cas très 

exceptionnels) pourront éventuellement changer en fonction des informations retrouvées en 

approfondissant l'opération. 

Le choix des opérations à traiter en priorité est laissé à l’appréciation du rédacteur. Il faut cependant 

noter que les opérations de type "onc" sont souvent difficiles à documenter, car anciennes : elles 

peuvent être traitées en dernier. Les opérations les plus récentes sont dans de nombreux cas les plus 

faciles à traiter, car déjà bien renseignées via Internet. Un traitement différent est prévu selon que 

l'opération a déjà été archivée et bien décrite sur Internet ou non. Il est en effet inutile de 

recommencer tout le travail puisque dans ce cas, un lien vers son URL fournira la plupart des 

informations que se propose de donner IREDA. Cette situation est la règle pour les EDS/DHS et la 

plupart des EGIM/MICS. De plus en plus d'instituts nationaux de statistique ont également entrepris 

d'archiver et de décrire des opérations statistiques récentes selon la norme DDI, qui sont stockées 

dans un répertoire de leur site NADA. Certains sites, comme les archives de l'EMF/WFS, 

fournissent en ligne l'accès aux microdonnées sans décrire les opérations. 

Une recherche systématique sur Internet préalable à la saisie est donc nécessaire. Elle permet 

également de repérer des sources utiles pour la bibliographie, même si à ce stade une exploitation 

poussée de ces ressources externes ne s'impose pas. Il suffit de noter soigneusement les adresses 

URL des sites intéressants pour le futur et de se concentrer sur les seuls documents ou pages Web 

utiles à la description des opérations du pays, s'ils existent (voir en annexe 2 une liste, non 

exhaustive, de sites particulièrement utiles). Ceci réalisé, il faut aussi exploiter les ressources du 

fichier bibliographique du centre de documentation, commencer à procéder à leur marquage pour le 

pays choisi en suivant la méthode préconisée au chapitre 4 ci-dessous et se procurer les rapports 

souhaités. En effet, pour démarrer la description d'une opération, on doit disposer de rapports de 

l'opération, en particulier du rapport méthodologique qui fournit en principe la plupart des 

informations utiles. On trouvera ci-dessous (fig. 3) l’exemple d’un recensement du site IREDA. 

Figure 2 - Exemple d’affichage public d’une notice (cas d’un recensement) 
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La saisie se fait à l’aide du module de saisie en ligne de l’interface de gestion, soit directement sur 

IREDA, soit sur la version locale de la Trousse à enquêtes. La notice est rédigée dans la langue du 

rédacteur des métadonnées, hormis pour les trois champs "Titre", "Titre traduit" et "Titre original" 

qui dépendent de la langue officielle utilisée pour chacune des opérations. 

La notice d’une opération comprend deux parties distinctes : 

▪ La première se rapporte au document qui va décrire l'opération démographique. Ce sont les 

métadonnées de la notice. 

▪ La seconde concerne la description de l'opération démographique proprement dite. Elle sera 

traitée différemment selon les caractéristiques de l'opération en cours de traitement. 

En effet, quatre cas différents résumés dans le tableau 4 sont à prendre en compte pour la saisie de 

la description de l'opération : 

▪ L'opération est déjà archivée de manière complète sur Internet : c'est la description la plus 

rapide, avec des liens URL. 

▪ L'opération est nouvelle : elle est à décrire entièrement. 

▪ Il s'agit d'une "opération mère" d'une opération complexe : elle est fictive et chapeaute plusieurs 

"opérations filles" : les champs à saisir sont limités. 

▪ Il s'agit d'une "opération fille" d'une opération complexe : elle est traitée comme une nouvelle 

opération, avec un champ supplémentaire pour la rattacher à sa "mère". Mais son "type 

d’opération" est toujours celui d’une opération complexe, quelle que soit sa nature réelle 

(enquête par sondage ou recensement par exemple). 

Les champs ne sont pas tous obligatoires (titre original ou abréviation par exemple), mais ils doivent 

être obligatoirement renseignés si l’information existe. 

Les noms des champs du tableau 4 apparaissent avec leur traduction en anglais telle qu'elle figure 

dans le Toolkit de l'IHSN. 

Tableau 4 - Récapitulatif des champs descriptifs de l’opération à saisir 

Champs à saisir selon le type d'opération  Opération déjà traitée 

sur Internet 

Opération 

à décrire 

Onc 

mère 

Onc 

fille 

Code IREDA / IREDA identifier o o o o 

Pays / Country o o o o 

Producteur / Producer o o o o 

Type d'opération / Study type o o o o 

Opérations liées / Related studies non non non o 

Titre / Title o o o o 

Titre traduit / Translated title o o o o 

Titre original / Original title f f f f 

Abréviation / Abbreviation f f f f 

Échantillonnage / Sampling f f non f 

Résumé / Abstract Résumé facultatif mais 

toujours lien vers URL 

o o o 

Organisme(s) responsable(s) / Primary 

investigators 

f f f f 

Autre(s) organisme(s) / Other producer(s) f f f f 

Financement / Funding f f f f 

Dates de collecte / Dates of collection o o o o 

Année de début des opérations o o o o 

Année de fin des opérations o o o o 

Couverture géographique / Geographic 

Coverage 

o o o o 

Univers / Universe o o non o 
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Source IREDA IREDA IREDA IREDA 

Copyright f f f f 

Accès aux microdonnées / Microdata access f f f f 

Note : o = obligatoire (bloque la validation) ; f = facultatif, mais doit être rempli si le 

renseignement existe ; non = sans objet. 

La saisie peut commencer dès lors qu’on dispose de l’inventaire des opérations du pays comportant 

la liste des noms officiels des opérations avec leur code IREDA (voir chap. II.6), le cas échéant 

l’URL du site Web où se trouve la description complète de l’opération (cas des EDS par exemple) 

et qu’on a obtenu des documents nécessaires à la description des opérations. Si ces documents ne 

sont pas disponibles sur place ou sur Internet, il faut les chercher auprès d'autres bibliothèques, et en 

cas de recherche infructueuse rendant le travail impossible à mener, le signaler aux coordinateurs. 

2. Saisie en ligne de la description d’une opération (interface rédacteur) 

a) Connexion au module de saisie 

Pour se connecter à l espace de gestion IREDA, il faut se positionner sur la page : 

http://www.ceped.org/ireda/inventaire/gestion 

et renseigner les login et le mot de passe fournis par l’administrateur. 

On arrive alors à l'écran représenté à la figure 3. 

NB. : Si le rédacteur se connecte sur la Trousse à enquêtes locale, l’URL est bien évidemment 

différente de celle indiquée ci-dessus. 

Figure 3 - Écran d'accueil du Rédacteur dans l'espace de gestion de la base de données 

 

Le menu de gauche de l’interface rédacteur lui permet de modifier son profil personnel (et 

notamment changer son mot de passe) et de gérer les fiches des opérations et de leurs ressources 

qu’il a traitées avec des fonctionnalités spécifiques, ressources et opérations restant liées entre elles 

par le code normalisé de l’opération démographique. Il s’y trouve aussi un guide sur les aspects 

techniques de l’interface de gestion et des statistiques de consultation (qui sont plutôt destinés à 

l’administrateur). 

Sur la partie droite, le rédacteur peut ainsi voir l’ensemble des fiches en ligne (concernant une 

opération ou une ressource) ainsi que les siennes qui sont en cours de saisie. Il ne peut pas voir les 

fiches en cours de saisie des autres rédacteurs, d’où la nécessité d’un partage clair des tâches des 

uns et des autres. L’unité de saisie est la fiche d’une opération ou la fiche d’une ressource. 

Il faut se connecter ensuite sur l’onglet "Opérations" du menu "Fiches en cours de saisie" dans les 

onglets à gauche de l'écran. On arrive alors à l'écran reproduit fig. 4, et on clique sur "ajouter une 

fiche". 

L’écran reproduit fig. 5 apparaît alors. Le cas de la "fiche de ressources bibliographiques générales" 

qui apparaît à l’écran suivant sera traité au paragraphe suivant. 
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Figure 4 - Premier écran pour la saisie en ligne de la description d’une opération 

 

Figure 5 - Choix du type de saisie 

 

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" (fig. 7). Les champs dont le nom est précédé par un (*) sont des champs obligatoires. Le 

programme attribue automatiquement un numéro d’ordre unique (id) à la fiche qui apparaîtra 

ensuite dans la liste des fiches en cours de saisie. La connexion se désactive automatiquement au 

bout d’un certain temps d’inactivité, au risque de perdre ce qui a été saisi. On peut sauvegarder 

provisoirement la fiche et pour la reprendre, il faut cliquer sur l’une des trois petites icônes de la 

case bleu clair à gauche de l’opération en cours de traitement pour la visualiser, la modifier ou la 

supprimer. La figure 6 reproduit l'écran pour les opérations en cours de saisie lorsqu'on a déjà cliqué 

sur "valider". On trouve également de l’aide à la saisie en cliquant sur le  précédant chaque 

champ. 

Figure 6 - Écran pour les opérations en cours de saisie 

 

Une fois saisie, la fiche ne sera accessible sur le portail public qu’après validation par 

l’administrateur. Elle n’est pas non plus visible par les autres rédacteurs. 

b) Onglet "Champs de gestion" 

Ces champs sont très importants, en particulier le code IREDA qui conditionne le rattachement des 

ressources bibliographiques. La figure 7 reproduit l'écran de l'onglet des champs de gestion d'une 

opération et le tableau 5 fournit les consignes de saisie. 
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Figure 7 - Écran de l'onglet "Champs de gestion" d'une opération 

 

Tableau 5 - Consignes de saisie de l’onglet "Champs de gestion" d'une opération 

Intitulé des champs Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

Date de création Date à laquelle la fiche est créée. Format [AAAA-MM-JJ]. Est rempli 

automatiquement. 

Caractéristique Est rempli automatiquement par défaut 

Version modifiée À utiliser seulement quand la fiche a été notablement modifiée. 

La date, obligatoire, peut être suivie d’une phrase d’explication brève 

sur les différences avec la version précédente. 

Exemple : 2010-12-02 : Ajout de nombreuses ressources nouvelles. 

(*) Code ISO Pays Choisir le nom du pays avec le menu déroulant ou entrer le code ISO 

directement (voir tab. 3). 

(*) Code IREDA Le code est pris dans l’inventaire des opérations du pays. On peut très 

rarement être amené à le rectifier en consultant l'opération en détail, en 

particulier dans le cas des opérations complexes (voir détails chap. 

II.6). Il faut le signaler à l’administrateur et penser à ses implications 

éventuelles sur les liens avec les ressources. 

(*) Producteur(s) Écrire ici le nom du ou des producteur(s) des métadonnées et son 

organisme de rattachement. Format [Initiale prénom. Nom de famille, 

organisme]. 

Pour plusieurs producteurs (ou rédacteurs), séparer les noms par un 

point-virgule ( ; ). 

Indiquer votre organisme de rattachement ou à défaut celui qui vous 

paye pour faire le travail (cas de vacataires par exemple). À défaut 

d’organisme de rattachement, indiquer "consultant". 

Les producteurs sont ceux qui ont participé à la description de 

l'opération (rédacteurs) ou qui ont fait un travail important en matière 

de ressources. C’est ce qui apparaîtra dans la fiche tandis que le nom 

des producteurs des ressources (voir chap. IV) ne s’affichera pas. 

Ex : F. Gendreau, consultant ; F. Gubry, CEPED ; A.-S. Keller, 

CEPED. 
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(*) Code Type 

d'opération 

Cocher le type d’opération. Il y a évidemment une similitude avec le 

code IREDA (sauf pour les opérations complexes). Il faut 

nécessairement cocher onc pour les opérations mères et filles. La 

nature réelle de l’opération fille (recensement ou enquête par sondage 

par exemple) pourra être précisée dans le résumé. 

Opérations liées Champ à remplir uniquement pour les opérations complexes "filles" : 

écrire l’identifiant IREDA de l’"opération mère". 

c) Onglet "Titres" (fig. 8) 

Figure 8 - Écran de l'onglet "Titres" 

 

Comme indiqué précédemment (voir chap. II.6), le nom normalisé de l'opération est écrit dans l'une 

des quatre langues suivantes : anglais, français, espagnol, portugais. C'est ce nom qui est reporté 

dans le champ "Titre". On fera aussi toujours apparaître un titre (traduit ou non) en français ou en 

anglais tandis que le titre original sera écrit dans une autre langue nationale. Il pourra dans ce cas 

être recopié tel quel ("copié-collé") ou translittéré. Le tableau 6 résume la situation qui s'applique à 

l'onglet des titres dont les instructions de saisie figurent au tableau 7 ci-après. 

Tableau 6 - Règle des langues pour le nom normalisé de l'opération 

Langue en usage dans 

le pays de l’opération 

Langue utilisée pour 

la saisie du champ 

"Titre normalisé" 

Langue utilisée pour la 

saisie du champ 

"Titre traduit" 

Langue utilisée pour la 

saisie du champ 

"Titre original" 

anglais anglais français  

français français anglais  

espagnol espagnol anglais et français 

séparé par un "/" 

 

portugais portugais anglais et français 

séparé par un "/" 

 

autre langue (arabe, 

malgache, kinyarwan-

da, amharique, etc. 

anglais, français, 

espagnol ou portugais 

anglais et/ou français 

selon la langue du titre 

normalisé 

titre dans la langue 

originale translittérée 

ou non 

Tableau 7 - Consignes de saisie de l’onglet "Titres" 

Intitulé des 

champs 

Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

(*) Titre Le titre est celui pris dans le tableau des opérations du pays (mais il peut être 

éventuellement modifié en approfondissant l'opération). 

Attention, il est par défaut dans la langue utilisée pour l’opération (lorsqu’il s’agit de 

l’anglais, du français, de l’espagnol ou du portugais) et non dans celle du producteur 

de métadonnées. 

Écrire dans le format normalisé : 

[Nom officiel de l’opération] - [Pays] [année] ou [année-année]. 

L’année est toujours sur quatre chiffres Si le nom officiel de l’opération inclut le 

nom du pays, il faut le séparer du nom de pays et de l’année par un tiret (voir chap. 

II). 
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Attention : bien respecter la règle des majuscules spécifiques à chaque langue. Il faut 

écrire en français "Enquête démographique et de santé", mais en anglais on écrira 

"Demographic and Health Survey". 

(*) Titre 

traduit 

En français et/ou en anglais dans le même format normalisé que le titre (en traduisant 

aussi le nom du pays). 

Titre original Dans une langue autre que l’anglais, le français, l’espagnol ou le portugais. 

Abréviation Si elle existe. Exemples : RGPH 88, DHS 1999. 

d) Onglet "Échantillonnage" (fig. 9) 

Figure 9 - Écran de l'onglet "Échantillonnage" 

 

Avec cet onglet on entre dans la description de l’opération elle-même qui est faite dans la langue du 

rédacteur. Ce champ est presque toujours rempli. 

▪ S’il s’agit d’une opération exhaustive (cas d’un recensement), il faut indiquer : 

▪ Sans objet - opération exhaustive 

▪ Il est bien évidemment détaillé pour une enquête par sondage. Il faut signaler les unités 

primaires, les unités secondaires, le taux de sondage et la taille de l’échantillon. Ne pas dépasser 

20 lignes. 

▪ Si l'enquête est déjà décrite ailleurs sur Internet, il peut rester vide car le champ "Résumé" 

proposera une redirection vers toute la description de l’opération. Dans ce cas, ne pas mettre de 

tiret ou tout autre signe. 

▪ Pour aérer la présentation du texte, la balise <br /> permet d’aller à la ligne. 

e) Onglet "Résumé" (fig. 10) 

Figure 10 - Écran de l'onglet "Résumé" (opérations) 

 

Ce champ est obligatoire. Le résumé doit comporter au moins les deux points suivants : les 

raisons de cette opération (et/ou le contexte) et les objectifs. Il n’est pas nécessaire de donner 

les résultats. 20 à 30 lignes maximum en général. 

Il n’est pas nécessairement documenté si l'opération est déjà traitée ailleurs sur Internet (comme 

dans le 1er exemple ci-dessous) et il peut comporter aussi plusieurs liens vers des sites d’archivage 

différents. Le lien choisi mène à la page de présentation générale de l’opération la plus riche en 

informations et en liens URL divers et il est précédé de la mention "http://". Elle est inscrite en 

entier. Mais dans tous les cas, il faut indiquer en fin de champ les autres sites d’archivage s’ils 

existent, le(s) lien(s) vers les informations et la date de consultation du lien introduit(s) par la phrase 

du type indiquée dans les deux exemples suivants. 

Champ "Résumé" ne contenant aucune autre information : 

Pour l’accès aux informations de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie et de 

Program DHS, suivre les liens suivants : 

http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/16 et http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/877 

Dernière phrase du champ contenant déjà un résumé fait spécialement pour IREDA : 

Pour l'accès à d'autres informations de l'Institut National de la Statistique du Cameroun, suivre le 

lien suivant : http://nada.stat.cm/index.php/catalog/15 

http://nada.stat.cm/index.php/catalog/15
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N.B. Pour éviter des suites de caractères trop longues, l’affichage sur le site public apparaîtra 

tronqué. 

f) Onglet "Autres" (fig. 11 et tab. 8) 

Ce dernier onglet fournit des informations diverses sur l’opération et sur l’accès aux 

microdonnées. 

Figure 11 - Écran de l'onglet "Autres" (opérations) 

 

Tableau 8 - Consignes de saisie de l’onglet "Autres" (opérations) 

Intitulé des champs Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

(*) Organisme(s) 

responsable(s) 

Concerne le ou les principaux organismes ayant réalisé l’opération. 

Tous les mots significatifs commencent par une majuscule : 

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique. 

Séparer deux organismes par [ ; ] avec un espace avant et après. 

Autre(s) 

organisme(s) 

Autres organismes ayant participé à l’opération. 

Même règles d’écriture que ci-dessus. Écrire l’acronyme mais le développer 

si inconnu ou équivoque ou préciser le pays éventuellement ou compléter 

l’affiliation. Exemple : AFD (France). 

Financement Citer le ou les organismes financeurs. Ne pas remplir si l’opération est déjà 

traitée ailleurs sur Internet (lien signalé dans le résumé). 

Même règles d’écriture que ci-dessus. 

(*) Dates de collecte Affichage le plus précis possible avec le format [AAAA-MM-JJ] - [AAAA-

MM-JJ], ou à défaut [AAAA-MM] - [AAAA-MM], ou faute d’autres 

informations [AAAA] - [AAAA], ou [AAAA]. 

Plusieurs séries de date sont séparées par [ ; ]. 

(*) Année de début 

des opérations 

Format [AAAA] 

Champ servant au tri chronologique des opérations. 

(*) Année de fin des 

opérations 

Format [AAAA] 

Champ servant au tri chronologique des opérations. 

(*) Couverture 

géographique 

La couverture est nationale en général (toujours préciser), mais il convient 

aussi de signaler si une opération nationale exclut certaines zones. Exemple : 

nationale (sauf Darfour). 



 - 28 - 

Pour une onc fille, préciser la localisation en utilisant de préférence 

l’appellation officielle (région, département…) ou un qualificatif (urbaine, 

rurale…). 

(*) Univers Type de personnes interrogées (hommes, femmes, nomades, etc.). Préciser 

aussi les catégories de population exclues : sauf migrants. 

(*) Source Lieu où sont "déposées" les métadonnées de description de l'opération. Dans 

le cadre du projet IREDA, il faut mettre "IREDA" car c'est IREDA qui les 

mettra en ligne. Si c'est dans le cadre de l'IFORD, mettre "IFORD", etc. 

Copyright Cette rubrique n'est à remplir que si les microdonnées existent. Il faut alors 

indiquer ici l'organisme propriétaire des données. C'est donc généralement 

l'INS qui doit être indiqué ici. Pour les EDS et les EGIM, on peut indiquer 

l'INS et Macro-International ou l'INS et l'UNICEF, séparés par un " ;". 

Attention, ne mettre que le sigle de l'organisme car le développé du sigle 

figure dans la rubrique "organisme" ; sauf si l'organisme n'a pas un sigle 

utilisé couramment, auquel cas il vaut sans doute mieux de garder le nom 

développé, mais pas le nom du pays ensuite. 

URL d'accès aux 

microdonnées 

Cette rubrique n'est remplie que lorsqu'on peut avoir accès aux 

microdonnées. Il faut alors indiquer en clair le lien le plus précis possible 

pour cet accès. C'est ainsi que "http://www.measuredhs.org/" ne suffit pas, il 

faut indiquer le vrai lien d'accès Par exemple, 

"http://www.measuredhs.com/what-we-do/survey/survey-display-53.cfm." 

Rappel : toutes ces consignes sont accessibles dans les infobulles d’aide en cliquant sur _situé 

à gauche du nom des champs. 

Il est impossible de valider définitivement une fiche tant que tous les champs obligatoires n’ont pas 

été saisis. 

3. Création de la fiche de ressources bibliographiques générales 

Comme il sera expliqué au chapitre suivant, une ressource ne doit pas être associée aux fiches de 

plus de trois opérations (d’un même pays ou de pays différents). Un tel cas peut se produire pour 

une étude sur la collecte ou l’archivage des opérations d’un pays. Il faut alors créer une fiche unique 

se comportant comme une opération fictive à laquelle rattacher cette bibliographie. Dans le menu 

"ajouter une opération", il faut cliquer sur le bouton "préparer une fiche de ressources 

bibliographiques générales" (voir fig. 5). L’écran qui s’affiche (fig. 12) est beaucoup plus simple 

que pour la saisie d’une opération. 

Figure 12 - Création d’une fiche opération fictive pour la bibliographie générale d’un pays 

 

L’onglet "Champ de gestion" comporte 3 champs. Le code ISO pays s’affiche après avoir choisi le 

nom du pays. Le code IREDA s’écrit sous la forme [code pays]-biblio (exemple pour le Niger : ner-

biblio). 
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Le deuxième onglet "Titre" qui s’affiche alors (fig. 13), est très simple à remplir. 

Figure 13 – Onglet "Titres" pour la bibliographie générale d’un pays 

 

Si le titre est écrit en français, le titre traduit doit être en anglais ou vice-versa. Aucune autre langue 

n’est autorisée. 

Il faut respecter strictement les consignes suivantes : 

▪ pour le titre : Bibliographie générale – [Nom du pays]. Exemple : 

Bibliographie générale – Cameroun 

▪ pour le titre traduit : General bibliography – [Nom de pays en anglais]. Exemple : 

General bibliography – Cameroon 

▪ Source : IREDA 

Cette fiche-opération fictive servira à un affichage de ressources plus générales (voir chap. IV). 

4. Vérification des fiches avant soumission à l’administrateur pour validation 

Lorsque la notice a été entièrement saisie et sauvegardée, il est indispensable de la relire avec 

attention pour pouvoir éventuellement la corriger. Il faut aussi vérifier qu’il ne manque aucun 

champ et qu’il n’y a pas de fautes de frappe ou d’orthographe. Il faut également la comparer aux 

autres notices de la base afin de voir si le mode de saisie est homogène. Cela évitera de faire des 

corrections en masse sur toutes les notices d’un pays si une consigne a été mal appliquée dès le 

début. Il faut aussi conserver à portée les documents utiles à la rédaction des notices. 

Quand toutes les opérations d'un pays ont été traitées, le (ou les) rédacteur(s) doivent avoir un 

regard global sur la description des opérations du pays et noter les lacunes éventuelles liées à des 

informations non trouvées. 

Il est possible d’avoir diverses actions sur une fiche ou un lot de fiches grâce à des boutons 

spécifiques (fig. 14). 

Figure 14 - Écran des opérations en cours de saisie 

 

Par défaut, seuls les cinq premiers champs de la fiche de l’opération en cours de saisie sont visibles 

(numéro Id, Date de création, date de modification, Pays, Code IREDA, Titre). Il est possible de 

faire apparaître d’autres champs en cliquant sur le bouton _ de la colonne de droite puis de choisir 
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le champ à afficher à partir du menu déroulant commençant par "version modifiée" de la nouvelle 

colonne affichée. En cliquant sur le nom du champ, on peut effectuer un tri alphanumérique 

croissant ou décroissant (selon le sens de la flèche) par rapport au contenu de cette colonne, ce qui 

permet notamment de repérer rapidement les erreurs de saisie. La ligne "filtre" permet de voir les 

notices contenant le terme indiqué dans un champ spécifique. 

Il est possible de sélectionner des fiches en cochant des cases de la colonne Id (ou d’inverser cette 

sélection). Le menu "pour la sélection" permet d’imprimer ces fiches, de les exporter, de les 

envoyer au coordinateur pour les soumettre à la validation ou de les supprimer. 

Lorsque le rédacteur considère que toutes les fiches du pays sont terminées, il les envoie à 

l’administrateur en choisissant "soumettre à la validation" du menu déroulant "pour la sélection". 

Elles disparaissent alors de sa liste, tandis que la mention suivante (fig. 15) apparaît en haut de 

l’écran : 

Figure 15 - Transmission à l’administrateur 

 

5. Corrections et exportation des fiches locales (administrateur local) 

Lorsque la saisie est faite localement avec la Trousse à enquêtes, c’est l’administrateur local de la 

base de données qui va pouvoir visualiser les fiches, les contrôler et les corriger ou les faire 

reprendre pour corrections si nécessaire. 

Comme il apparaît dans la figure 16, le coordinateur ou l’administrateur de la base a plus de 

prérogatives pour intervenir sur les fiches. Il peut les corriger une par une ou en série, les 

sélectionner dans un panier pour les remettre à disposition des rédacteurs initiaux pour corrections 

et enfin mettre les fiches validées en ligne. C’est le seul habilité à intervenir sur des fiches déjà 

mises en ligne. 

Figure 16 – Menu déroulant "Pour la sélection" permettant d’intervenir sur les notices 

Choix du rédacteur 

 

Choix de l’administrateur 

 

Le bouton "Modifier les fiches" permet de faire des corrections systématiques sur tout un lot de 

fiches sélectionnées lorsqu’une consigne a été mal appliquée, au moyen des commandes suivantes, 

à utiliser avec prudence car on ne peut pas revenir en arrière (fig. 17) : 

Figure 17 - Écran "Modifier les fiches" 
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Exportation des fiches 

Lorsque l’administrateur local reçoit toutes les fiches d’un pays à valider, il effectue les derniers 

contrôles et peut demander des précisions nécessitant un retour aux documents utilisés. Il s'assure 

également de l'homogénéité des notices avant de les mettre en ligne dans la base locale au moyen de 

la commande "Mettre les fiches en ligne". Il devra ensuite les transmettre aux coordinateurs 

d’IREDA. 

Pour exporter des fiches, il faut d’abord les sélectionner en cochant leur case Id et les placer dans un 

des paniers numérotés de 1 à 9 du menu déroulant, en cliquant sur "Marquer les fiches (choisir 

panier)", puis sur "exporter les fiches". Il est toujours possible de modifier la sélection avec le menu 

"démarquer des fiches". En cliquant ensuite sur l’option "exporter les fiches" et en gardant les 

options par défaut qui s’affichent, on obtient un fichier texte (extension txt) "opération" portant la 

date du jour, comme indiqué dans la figure 18. 

On peut aussi exporter toute la base en cliquant sur l’icône "exporter tout" du haut de la page. 

Ce fichier texte (correspondant à l’ensemble des fiches d’un même pays) est envoyé aux 

coordinateurs d’IREDA qui l’intègreront à la base IREDA des opérations. 

La mise en ligne des fiches des opérations par les coordinateurs peut intervenir avant la rédaction 

des fiches des ressources, dernière étape pour clore la description totale de l'opération. Ce travail, 

qui peut être mené en parallèle par une autre personne, est décrit dans le chapitre suivant. 

Figure 18 - Exportation des fiches 
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CHAPITRE IV 

INVENTAIRE et saisie DES RESSOURCES 

1. Les ressources associées aux opérations 

La dernière étape pour clore le travail de description d’une opération consiste à joindre toutes les 

ressources qui lui sont associées. En pratique, pour bien décrire les opérations, il faut déjà 

commencer par repérer les documents indispensables. La poursuite de l’inventaire des ressources 

pourra alors être menée en parallèle à la description des opérations du pays. 

Les ressources associées à une opération sont diverses. Une partie provient des producteurs des 

opérations elles-mêmes (comme les rapports officiels) tandis que d'autres sont issues des utilisateurs 

de ces données, principalement des chercheurs et des étudiants, mais aussi des journalistes qui 

commentent les travaux de terrain ou les premiers résultats. Ces articles de journaux sont très utiles 

pour réaliser une veille efficace sur le déroulement effectif de ces opérations, mais ils n'ont pas 

vocation, sauf exception, à être pris en compte comme ressources associées à une opération. 

Les ressources concernées sont évidemment les rapports officiels et les documents techniques, mais 

aussi beaucoup d’autres documents provenant des travaux des chercheurs ou de thèses d’étudiants 

qui ont utilisé ces données, ou encore des sites Web, des affiches, etc. Ces ressources sont classées 

selon leur nature (fig. 19) pour obtenir des résultats plus agréables à consulter. 

Figure 19 - Exemple d’affichage des publications attachées à une opération 

 

Le clic sur le signe + permet de dérouler la liste abrégée des documents (fig. 20). 

Le clic sur la loupe affiche les informations complètes sur le document (fig. 21 et 22). 
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Figure 20 - Exemple d’affichage abrégé des documents d’une rubrique 

 

Figure 21 - Exemple d’affichage complet de la référence bibliographique d’un document 

 

Figure 22 - Exemple d’affichage complet de la référence d’un document technique 

 
À droite apparaît l’icône pdf du document en texte intégral. 

Les ressources sont classées selon la typologie du tableau 9, avec le code qui leur sera affecté (pour 

pouvoir les classer lors de leur consultation). 
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Tableau 9 - Nature des ressources 

Code Nature des ressources 

 Publications officielles 

o Publications officielles - rapports d’analyse 

a Publications officielles - rapports administratifs et techniques  

t Publications officielles ne contenant que des tableaux  

b Publications officielles citées mais non encore localisées 

 Publications de recherche 

p Publications sur le déroulement de l’opération, non publiées par le producteur 

r Publications utilisant les données de l’opération (généralement les travaux de chercheurs) 

e Travaux d’étudiants - études de cas, mémoires, thèses, etc. 

 Documents techniques 

q Questionnaires  

m Manuels de collecte  

n Notes techniques  

c Codification et tabulation 

d Documents techniques divers  

k Cartographie  

i Images, affiches, photos, etc. 

f Contenu du dossier des documents techniques de la collection de formulaires (du CEPED) 

 Sites Web 

w Sites Web dédiés à l’opération 

La manière de saisir la référence d’une ressource dépend ensuite de son type : un article de revue 

n’est pas décrit de la même manière qu’un ouvrage ou qu’un questionnaire. 

Les ressources, dont la majorité sont des travaux publiés, peuvent être identifiées dans divers lieux 

comme : 

▪ le catalogue bibliographique du CEPED bien fourni pour les pays francophones ; 

▪ des bibliothèques dont le catalogue est en ligne ou non ; INED, IFORD, ISSP, bibliothèque de 

l’université d’Austin au Texas, Worldcat, etc. ; 

▪ des sites Web où elles peuvent s'afficher en texte intégral (souvent un document pdf) : sur les 

sites des instituts nationaux de statistiques, dans des bases de données thématiques telle que 

Popline, etc. ; 

▪ des sites de revues en ligne ; 

▪ mais aussi des bibliographies de documents déjà recensés pour IREDA. 

Cette liste n'est évidemment pas limitative (voir annexe 2). Signalons aussi que les titres des 

documents ne sont pas nécessairement explicites quant à leur lien direct avec une opération. 

Les documents techniques sont plutôt proches des producteurs des opérations comme les instituts 

nationaux statistiques, les sites de Macro International pour les EDS/DHS ou de l’Unicef 

(Childinfo) pour les EGIM/MICS, mais le CEPED dispose également d'une importante collection 

de formulaires et de manuels, rendue davantage visible grâce à une coopération de longue date avec 

l’IPUMS. 

Comme la plupart des études démographiques s'appuient sur des données issues d'opérations de 

collecte, il a été décidé, pour mieux cerner les travaux relatifs à une opération démographique, que 

les documents utilisant simultanément les résultats détaillés de plus de trois opérations nationales 

d’un pays seront regroupés dans une bibliographie liée au pays. Ils seront attachés à une opération 

fictive portant le code "[pays]-biblio" (exemple : "ner-biblio" pour un document concernant 

plusieurs opérations démographiques du Niger). La création d’une opération bibliographique fictive 

a été expliquée dans le chapitre précédent. L’affichage de telles ressources est accessible dans la 
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base IREDA via l’onglet "Bibliographie par pays" de la page d’accueil de la base IREDA (fig. 23 et 

24). 

Figure 23 - Page d’accueil de la base IREDA 

 

Figure 24 - Affichage des ressources d’un pays rattachées à plus de trois opérations 

 

En deçà de trois opérations au maximum, la ressource sera rattachée à chacune des opérations 

concernées (y compris pour des pays différents). Les travaux et documents relatifs à la collecte 

démographique en général ne sont pas écartés mais sont regroupés au sein des trois listes (Études et 

articles de réflexion et de synthèse, Études et manuels méthodologiques, Répertoires d’opérations 

démographiques) de la bibliographie générale sur la collecte figurant sur le site portail à l'onglet 

"Liens et ressources". Ils peuvent être repérés par le code général biblio pour leur utilisation 

ultérieure. 

Le cas le plus général est bien celui d’une ressource attachée à une, deux ou trois opérations, mais 

en dehors du type du code de rattachement, il n’y a pas de différence de traitement de ces 

ressources. 

2. Organisation du travail 

Le projet IREDA a pour ambition de répertorier le maximum de ressources relatives aux opérations 

démographiques nationales, mais aussi de valoriser les centres de documentation des différents pays 

en y repérant leurs documents imprimés avec leur cote, en complétant cette approche avec la 

version numérisée si elle est disponible et en ajoutant ce qui est accessible sur Internet (référence 

bibliographique ou texte intégral). 

Comme il a été rappelé précédemment, c'est le même centre qui est en charge de toutes les 

opérations nationales du pays (voire d'opérations locales qui dépassent le cadre d'IREDA). Cela 

permet un traitement optimisé des ressources relatives à toutes les opérations du pays, en évitant de 

recommencer le même travail pour chaque opération. Il faut évidemment avoir sous les yeux la liste 

établie auparavant de toutes les opérations avec leur code. 
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Plusieurs démarches sont envisageables pour arriver au résultat souhaité, à savoir une liste de 

ressources aussi exhaustive que possible pour une même opération, dont les références 

bibliographiques sont classées selon la typologie présentée au paragraphe précédent, avec des liens 

vers le texte intégral des documents quand ils ont été numérisés ici ou là. La présentation des 

références doit suivre les normes internationales, avec une écriture normalisée (comme dans les 

figures 19 à 22 qui présentent des exemples extraits de la base IREDA). Toutes ces ressources ne 

sont pas nécessairement localisées dans un même lieu ou dans un même catalogue collectif et ne 

sont pas non plus de même nature (publications ou documents techniques), ce qui implique de 

mettre en œuvre des procédures différentes pour être aussi complet que possible. 

Outre la saisie en ligne détaillée au paragraphe 4, la démarche proposée en détail est celle appliquée 

au centre de documentation du CEPED. Ce dernier est particulièrement riche pour les pays 

francophones et les ressources supplémentaires ne seront recherchées sur Internet ou ailleurs 

qu'après exploitation et traitement des ressources locales, ce qui économise un temps de saisie 

important et facilite aussi le nécessaire travail d’homogénéisation des ressources affichées. Mais il 

est évident que si la documentation locale relative au pays traité est pauvre, mieux vaut repérer 

d'abord les ressources sur Internet et récupérer si besoin les références bibliographiques avec un 

logiciel de gestion adapté (comme Zotero). Il y aura vraisemblablement dans ce cas un travail non 

négligeable de reformatage des références ainsi récupérées pour aboutir à une présentation 

homogène au reste de la base IREDA. 

L'ordre des différentes tâches (qui seront détaillées par la suite) est le suivant : 

1. Repérage des ressources utiles pour la description des opérations au moyen de requêtes 

générales avec des mots clés ou des mots du titre comme recensement ou enquête, ce qui 

permet de fournir au démographe les documents nécessaires pour décrire les opérations. Cette 

étape préliminaire est indispensable pour mettre en œuvre la description des opérations. 

2. Repérage de l'ensemble des ressources dans le catalogue bibliographique par un balayage 

systématique, ce qui permet aussi l’identification des auteurs significatifs pour chaque 

opération, utile pour la suite des recherches. 

3. Saisie des références des documents techniques (qui sont généralement classés dans la 

collection de formulaires et non dans le catalogue bibliographique). 

4. Recherche complémentaire de documents sur Internet (ajout de nouvelles références en utilisant 

entre autres les noms des auteurs identifiés précédemment et de liens vers le texte intégral, 

notamment sur les sites Web des instituts nationaux de statistique avec le module de saisie). 

5. Recherche complémentaire de documents dans les bibliothèques locales si possible. 

Une fois ce travail effectué, il faut les insérer dans la base de données IREDA. Il peut être aussi 

envisagé de compléter le travail effectué pour d'autres pays déjà traités si le fonds documentaire est 

bien fourni pour ces pays en complétant la bibliographie en ligne et en ajoutant la localisation 

physique des documents imprimés avec leur cote. Il n’est pas possible d’ajouter des ressources dans 

la base IREDA tant que la fiche opération n’a pas été créée, mais le travail sur le catalogue 

bibliographique peut se faire. 

3. Gestion des documents à partir du catalogue bibliographique du centre de 

documentation 

Les documents traités dans cette partie sont constitués de travaux (publiés ou non) qui font partie du 

catalogue bibliographique. Ce ne sont généralement pas des documents techniques (comme un 

questionnaire). La description du document comprend la description bibliographique (auteur, titre, 

éditeur, etc.) selon le type de document (voir fig. 29 ci-dessous) et la description du contenu 

(comme les descripteurs ou mots-clés). 

Les références du catalogue bibliographique doivent être décrites selon un catalogage à deux 

niveaux (document spécifique et le cas échéant document générique d’où il est issu), en suivant les 

règles usuelles de saisie qui assurent le respect des normes internationales. La structure du 
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catalogue bibliographique du CEPED, qui est présentée en annexe 3, suit ces normes. Si la structure 

du catalogue utilisé ou le mode de saisie sont trop différents de ce dernier, cette démarche ne pourra 

pas aboutir à un résultat satisfaisant et il faudra passer à la saisie en ligne des nouvelles ressources. 

C’est l’administrateur de la base locale qui pourra les y intégrer pour vérification (avant l’envoi par 

courriel à l’administrateur de la base IREDA pour mise en ligne). Il faut pour cela que le logiciel 

bibliographique ait prévu un export en format Ascii délimité pour extraire ces fiches, ce qui est 

généralement le cas (à vérifier avant de commencer le travail). 

Il peut aussi être envisagé d’utiliser en priorité les références bibliographiques du catalogue du 

CEPED pour éviter des corrections multiples dans le catalogue local (option à voir avec les 

coordinateurs) pour compléter le contenu des fiches existantes (notamment en y ajoutant la cote 

locale du document) et pour préparer l’ajout de nouvelles ressources. Cela n’évite pas de faire le 

travail de vérification et de complétude des bibliographies consultées. 

a) Modification du catalogue bibliographique 

Pour appliquer la méthode présentée ici, le logiciel documentaire doit permettre d’exporter des 

références bibliographiques dans des formats standards (tels que Ascii délimité) et il faut 

préalablement modifier la structure du fichier documentaire en ajoutant des champs spécifiques à 

IREDA dans le catalogue bibliographique. Ces champs n’altèrent pas le fonctionnement normal du 

catalogue en tant que tel et ne sont visibles que par les gestionnaires ou opérateurs de saisie du 

catalogue. Leur utilisation sera détaillée au fur et à mesure des besoins. 

Le contenu de certains de ces champs sera affiché dans la base de données IREDA, d'autres seront 

seulement utiles pour gérer l'affichage de ces références. Il s'agit des champs suivants (voir aussi 

tableau 10) : 

▪ Irecode : pour indiquer le code IREDA normalisé de l'opération 

▪ Irenat : pour indiquer la nature du document (publication officielle, questionnaire, etc.) 

▪ Redatek : est le nom (identifiant unique) du fichier numérisé dans la bibliothèque numérique 

REDATEK le cas échéant 

▪ Autreref : la référence du même texte publié sous une autre forme 

▪ Cotireda : la cote du document imprimé précédée de la localisation de la bibliothèque le 

possédant 

▪ Basextérieure : champ de gestion (souvent préexistant pour d’autres usages) indiquant que la 

référence est prête à être transférée. 

b) Repérage des ressources utiles pour la description des opérations 

Ce premier repérage est destiné à identifier les ressources utiles à la description des opérations (qui 

est détaillée au chapitre III). Il s'agit donc essentiellement de retrouver le rapport méthodologique 

(ou administratif et technique) et quelques rapports officiels, ce qui se fait avec une interrogation 

assez simple du catalogue bibliographique. Il est fort probable que le titre contienne le terme 

recensement ou enquête et que la référence soit indexée avec des descripteurs comme recensement 

de population ou enquête démographique, termes dont la racine est commune aux mots du titre. S’il 

existe un classement thématique des ouvrages dans lequel figure le chapitre "collecte 

démographique" par exemple, il pourrait être ajouté aussi. 

L'usage de la troncature à droite (visualisée ici par le symbole $) permet de simplifier la formulation 

et de ne pas s'occuper non plus du singulier ou du pluriel. Il faut aussi tenir compte de la langue du 

pays (termes census ou survey pour l'anglais). L'équation de recherche serait donc de la forme : 

Titre = (census$ ou recensement$ ou enquête$ ou survey$) ou descripteur = (recensement$ ou 

enquête$) qu'il faut évidemment croiser avec le nom du pays. 

Cette requête simple doit normalement aboutir à un certain nombre de réponses qu’il faut exploiter 

sans attendre et de façon minimaliste à l’aide de la liste des opérations. L’idée est en effet qu’à la 
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fin du travail, toutes les références bibliographiques du catalogue relatives au pays traité auront été 

passées en revue pour en extraire les ressources intéressantes pour IREDA. Un tri par date de 

publication peut simplifier la tâche en rapprochant un peu les rapports d’une même opération. 

L’utilisation du champ "irecode" permet d’éviter de trier plusieurs fois les mêmes références : 

▪ si le document est vraiment hors champ des opérations IREDA, irecode=non 

▪ si le document correspond effectivement à une, deux ou trois opérations de la liste, on indique 

le ou les codes IREDA, séparés par un ";". 

▪ Exemple : cmr-1976-rec ; cmr-1987-rec 

▪ s’il y a un doute, on indique cmr-1976-rec ? ou cmr ? (selon le degré de fiabilité). 

▪ si cela concerne plus de trois opérations du pays : cmr-biblio ([code ISO pays]-biblio), voir le 

ci-après 

▪ si cela concerne des opérations de plus de trois pays : biblio. 

On peut en même temps remplir le champ "irenat" chaque fois que c’est possible. Il s’agira le plus 

souvent, des publications des types o, a, t correspondant aux publications officielles et des types p, 

r, e correspondant aux publications de recherche, selon la typologie du premier paragraphe (tab. 9), 

mais cela doit être finalisé à l’étape suivante. 

L’examen des réponses permet de fournir au démographe les documents pertinents pour qu’il puisse 

mener à bien son travail de description des opérations. 

c) Repérage des autres ressources du catalogue bibliographique 

Il faut ensuite passer à l’étape suivante de vérification de toutes les autres références du catalogue 

du pays. L’interrogation porte donc sur l’ensemble des références du pays sauf celles pour 

lesquelles le champ "irecode" a été déjà rempli (avec ou sans la présence d’un ?), en triant les 

réponses par date de publication pour faciliter les correspondances avec les opérations 

démographiques. 

On recommence la même opération que précédemment pour remplir les champs "irecode" (et 

"irenat" chaque fois que possible), sans hésiter à écrire de nombreux codes avec des points 

d’interrogation car les titres des documents n’indiquent pas toujours clairement un lien direct avec 

les données utilisées par l’opération. Ainsi par exemple : 

"Nomades du Niger" est un travail de recherche lié à l’Étude démographique et économique en 

milieu nomade de 1963-1964 (ner-1959-64-onc-nom) ; 

"Population et santé au Niger" est un travail d’étudiant lié aux enquêtes et recensement 

démographiques des années soixante (ner-1959-64-onc-sed) et au recensement de 1977 (ner-1977-

rec) ; 

"Note sur la mortalité au Congo belge" est un rapport officiel de l’enquête démographique par 

sondage de 1955-58 (cod-1955-58-aed). 

Cette opération parait fastidieuse mais va finalement assez vite, surtout si l'on prend soin de trier les 

ressources par date de publication et de ne pas se montrer avare en "?". Pour lever ces incertitudes, 

il n'y a pas d'autre solution que d'aller rapidement jeter un coup d'oeil sur ces documents pour 

décider ou non de les prendre en compte dans IREDA. C’est ce qui prend le plus de temps. Ces 

documents ne sont pas en général les rapports officiels des opérations, mais des travaux de 

chercheurs ou des mémoires et thèses d'étudiants. Si le document relève d'IREDA, il convient aussi 

de jeter un coup d’œil rapide sur la bibliographie qui permet de repérer des auteurs importants qui 

seront à rechercher dans d’autres catalogues bibliographiques. 

Pour les opérations les plus anciennes, on peut aussi retrouver dans les bibliographies la mention de 

rapports officiels de l’opération qui semblent avoir disparu des bibliothèques. Ainsi pour l’enquête 

démographique par sondage de 1955-1958 de la République démocratique du Congo, on trouve une 

citation fiable des rapports de certains districts qui n’ont pu être retrouvés à ce jour : leur titre a été 
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repris avec le code b (publications officielles citées mais non encore localisées). Un lecteur 

d’IREDA pourra peut-être fournir des informations ultérieurement. La procédure sera expliquée 

ultérieurement puisque ce n’est pas une référence existant dans le catalogue bibliographique. 

Une fois que les documents pertinents du catalogue bibliographique ont été correctement identifiés, 

il faut renseigner les champs spécifiques à IREDA (tab. 10) et s’assurer que les notices sont 

correctement rédigées, homogènes par rapport au modèle existant dans IREDA (voir aussi ci-après 

les tableaux 14 et 15 fournissant les consignes pour la saisie en ligne de la fiche bibliographique 

d’une nouvelle ressource) et qu'il n'y a pas de doublons. La création d’index temporaires permet de 

mieux repérer certaines erreurs de saisie. 

Tableau 10 - Consignes de saisie des champs spécifiques du catalogue bibliographique 

Nom du champ Consignes de saisie 

Les noms de champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

(*) Irecode Contient de 1 à 3 codes IREDA propres, après avoir levé les incertitudes des 

"?", ou un code biblio. 

(*) Irenat Contient une seule des lettre suivante : o, a, t, b, p, r, e, q, m, n, c, d, k, i, f, w 

selon la typologie présentée au premier paragraphe. 

Redatek  C'est le nom (identifiant unique) du fichier numérisé dans la bibliothèque 

numérique REDATEK, s’il existe. Ce champ sera plus souvent complété 

directement dans la Trousse à enquêtes. 

Autreref S’il est fait mention du même document publié sous une autre forme (dans une 

bibliographie par exemple), citer la référence du document publié ailleurs. 

(*) Cotireda Recopier la cote du document du catalogue bibliographique précédée du nom de 

la bibliothèque le possédant. 

Exemple : CEPED : NE D1 REC 88(4). 

(*) Basextérieure Indiquer le nom de la base dans laquelle la référence revue et corrigée est prête 

à être transférée : IREDA. 

On peut préciser si besoin la date du travail : IREDA_20110421. 

Lorsque toutes les fiches bibliographiques du catalogue relatives à toutes les opérations d’un pays 

sont prêtes, il faut préparer le lot de fiches du pays en choisissant un format d’export adéquat dans 

le logiciel bibliographique et transmettre le fichier texte obtenu au coordinateur local pour qu’il 

l’intègre dans la base locale. 

d) Fichier d’exportation des ressources du catalogue bibliographique 

Les champs du catalogue bibliographique susceptibles d’être exportés sont ceux qui figurent dans 

les tableaux 10 et 11 (ci-dessous). Il est possible qu’il n’y a ait pas une correspondance parfaite dans 

la manière dont ont été structurées les bases (découpage différent des différentes informations 

relatives à un congrès (nom, date, lieu, pays par exemple). On peut choisir de faire les corrections 

dans le catalogue bibliographique (concaténation des champs relatifs aux congrès dans l’exemple 

précédent) ou au contraire compléter les informations dans la base après l’import. Dans tous les cas, 

cela économise un temps de saisie inutile. 

Pour faciliter l’import ultérieur dans la Trousse à enquêtes, il est fortement conseillé de choisir un 

format d’export courant en ASCII délimité et qui corresponde au format d’import par défaut, 

comme par exemple : 

▪ Séparateur de fiches : \r\n (fin de ligne par défaut) qui peut être indiqué aussi par #0D#0A 

▪ Séparateur de champ (dans une fiche) : \t (tabulation par défaut) ou bien #09 

Il faut aussi conserver l’en-tête des champs pour paramétrer plus facilement les correspondances 

entre les champs des deux bases. On obtient alors un fichier texte (extension.txt) structuré à 

transmettre à l’administrateur de la base. 
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Tableau 11 - Champs pour IREDA à récupérer du catalogue bibliographique 

Champs d’IREDA Champs d’IREDA Champs d’IREDA 

Champs de gestion Adresse et collation Indexation 

Opérations de rattachement Congrès Mots clés 

Code type de ressources Diplôme Pays 

Type de document ? Université et date de 

soutenance 

Localisation 

Niveau générique Lieu d’édition Ethnie 

Auteurs génériques Éditeur Résumé 

Organismes génériques Périodique Résumé 

Titre générique Volume Fichiers attachés 

Titre traduit générique Numéro Fichiers joints 

Niveau spécifique Date de publication URL ou DOI 

Auteurs Pagination  

Organismes Collection  

Titre ISBN  

Titre traduit ISSN  

Numéro d’édition Langues  

 Cote  

 Notes  

 Autres références   

e) Import des ressources dans la Trousse à enquêtes (administrateur local) 

Il n’y a que l’administrateur de la base qui est habilité à importer des ressources dans la Trousse à 

enquêtes (voir aussi le Manuel administrateur). 

L’importation des ressources se fait par le menu "Fiches à valider – ressources – importer des 

fiches" (fig. 25). On choisit le format du fichier d’import (ici l’ASCII délimité avec les séparateurs 

par défaut). 

Figure 25 - Choix des paramètres pour l’import 

 

Il faut ensuite établir la correspondance entre le nom de chaque champ importé et celui d’IREDA en 

cliquant à chaque fois sur la flèche verte pour valider l’appariement (fig. 26). 

Lorsque tout a été validé, il faut lancer l’importation. Mais il est conseillé de faire un test avec deux 

ou trois ressources pour la première importation. 

Il faut ensuite lancer la "gestion des relations" du menu administration pour que les ressources 

relatives à une opération apparaissent en même temps que sa description lors de la consultation de 

la base (fig. 27). L’administrateur doit ensuite remettre les fiches à disposition du rédacteur pour 

qu’il puisse les voir et les modifier si besoin en utilisant l’option "remettre les fiches en saisie" du 

menu "pour la sélection" (fig. 16). 
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Figure 26 - Déclaration des correspondances entre champs 

 

Figure 27 - Menu "Gestion des relations" 

 

4. Présentation générale de la saisie en ligne de nouvelles ressources 

Le module de saisie des ressources peut être utilisé pour saisir la référence complète d'une nouvelle 

ressource ou seulement pour compléter certaines d'entre elles. Tous les rédacteurs peuvent en effet 

proposer de nouvelles ressources, au delà de celles des opérations dont ils sont directement en 

charge, que ce soit un document ancien que ne possédait pas le centre chargé du pays ou une 

publication nouvelle qui vient de paraître, découverte dans le cadre de la veille qui sera mise en 

place. Ce type de saisie doit intervenir après l’insertion des ressources repérées dans le catalogue 

bibliographique pour éviter les doublons et après la création de toutes les fiches-opération du pays 

dans la base IREDA pour pouvoir les rattacher à leurs opérations. Il est aussi possible de n’ajouter 

que la localisation physique (cote) d’un document pour valoriser le centre de documentation qui le 

possède. 

Il peut être aussi envisagé de faire une saisie de la référence de la ressource dans la base IREDA et 

de l’exporter ensuite dans son propre catalogue bibliographique, l’essentiel étant de ne pas 

dupliquer cette opération de saisie pour gagner du temps. Il convient dans ce cas de saisir 
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directement les champs facultatifs comme les descripteurs ou la localisation afin de fournir tout de 

suite le maximum d’informations. 

La procédure de départ pour la saisie d’une nouvelle ressource est la même que pour la saisie d’une 

nouvelle opération. Le rédacteur se connecte et clique sur la mention "ressources" de l’onglet 

"Fiches en cours de saisie". Il parvient à l'écran représenté à la figure 28 et doit alors cliquer sur 

"ajouter une fiche". 

Figure 28 - Écran pour les ressources en cours de saisie 

 

Suit alors l’écran suivant (fig. 29) : 

Figure 29 - Écran pour choisir le type de document à saisir 

 

Comme précédemment indiqué, les champs à saisir sont différents selon le type de document à 

saisir. On voit apparaître trois grandes catégories, les ouvrages qu’on peut trouver dans une 

bibliothèque, les documents techniques et les sites Web. C'est donc dès cette étape que la 

différentiation du document intervient, en cochant une seule des cases proposées : 

▪ documents relevant d’une bibliothèque tels que livres, articles de revue, etc., (dénommés 

ensuite "ressources bibliographiques"). Ils sont décrits selon les règles bibliographiques 

classiques qui dépendent essentiellement du type du document traité. Il y a sept types de 

documents à prendre en compte. 

▪ documents techniques tels que manuels, questionnaires, notes techniques, codification et 

tabulation, affiches, etc. (dénommés ci-dessous "documents techniques"). Ces documents sont 
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en général classés à part du fonds documentaire des ouvrages, dans des dossiers. Leur notice 

descriptive, qui n’existe habituellement pas, est plus simple à créer. 

▪ sites Web dédiés à une opération (cas des enquêtes démographiques et de santé et des instituts 

nationaux de statistique par exemple). 

La saisie sera différente selon le type de ressource grâce au filtre introduit précédemment (fig. 29). 

L’écran suivant (fig. 30), obtenu après validation, propose six ou sept onglets différents selon le 

choix du type de document. Le premier onglet sert à la gestion de la fiche (producteur de la 

métadonnée, nature, type et rattachement de la ressource à son opération) tandis que les suivants 

comportent les champs couramment utilisés pour décrire une ressource bibliographique ou 

technique. Tous les champs précédés d’un (*) sont obligatoirement remplis car sinon ils bloqueront 

la validation de la fiche, mais les autres champs doivent aussi être saisis si l’information existe. 

Certaines informations sont générées automatiquement par le logiciel (tab. 12). 

Figure 30 - Écran de tous les onglets et détail des champs de gestion 

 

Tableau 12 - Consignes de saisie de l’onglet "Champs de gestion" 

Nom du champ Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

Commentaires Champ facultatif. Il peut servir à indiquer le contexte de cet ajout de 

ressource. Exemple : Veille périodique effectuée sur le [nom du pays]. 

Date de création Automatique 
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(*) Opération(s) de 

rattachement 

Les opérations sélectionnées par leur code normalisé passent de gauche à 

droite par double clic sur l’opération. Ne pas prendre plus de 3 opérations, 

sinon rattacher la ressource à la bibliographie du pays. En cas d’erreur, un 

double clic à droite efface l’opération et un clic sur la poubelle efface toutes 

les opérations sélectionnées. Se limiter à trois codes-opération au maximum. 

(*) Code nature de 

la ressource 

Cocher une case (voir tab. 9 sur la nature des ressources) qui conditionne la 

position de son affichage 

Les onglets suivants (niveau générique, niveau spécifique, adresse et collation, indexation, résumé 

et fichiers attachés) dépendent de type de document à exploiter pour une ressource bibliographique 

ou une ressource technique ou un site Web) et sont plus ou moins nombreux à remplir. 

5. Saisie d’une ressource bibliographique 

a) Les types de documents 

Il y a sept types de documents différents dans ce cas (voir fig. 29) et le contenu des onglets affichés 

dépend de ce choix initial. Avant de décrire la saisie d’un document, il est rappelé qu’une ressource 

ne peut pas être rattachée à plus de trois opérations, sinon elle est associée à la bibliographie du 

pays. 

Le format et le nombre des onglets suivants dépendent du type de ressource à cataloguer. Il s’agit 

d’un catalogage à deux niveaux. Le niveau spécifique est celui du document étudié (un ouvrage, un 

chapitre d’ouvrage, un périodique thématique, un article de périodique, une communication à un 

congrès, les actes d’un congrès, un mémoire d’étudiant) tandis que le niveau générique est celui du 

contenant (le livre dont est tiré le chapitre, les actes du congrès de la communication). Ces deux 

niveaux peuvent être saisis s’il y a lieu, sachant que le niveau générique ne peut être rempli qu’en 

présence d’un niveau spécifique. Le tableau suivant (tab. 13) illustre tous les cas à envisager avec 

les champs à remplir, classés dans leurs onglets respectifs. 

Tableau 13 - Champs à saisir des diverses ressources bibliographiques 

Congrès Article de 

périodique 

Chapitre 

d’ouvrage 

Communi-

cation à un 

congrès 

Ouvrage Périodique 

thématique 

Thèse ou 

mémoire 

d’étudiant 

Niveau spécifique 

Auteur(s) 

Organisme(s) 

(*) Titre 

Titre traduit 

Auteur(s) 

Organisme(s) 

(*) Titre 

Titre traduit 

Auteur(s) 

Organisme(s) 

(*) Titre 

Titre traduit 

Auteur(s) 

Organisme(s) 

(*) Titre 

Titre traduit 

Auteur(s) 

Organisme(s) 

(*) Titre 

Titre traduit 

Auteur(s) 

Organisme(s) 

(*) Titre 

Titre traduit 

Auteur(s) 

Organisme(s) 

(*) Titre 

Titre traduit 

Adresse et collation 

(*) Congrès 

 

 

Lieu édition 

Éditeur 

(*) Date publ. 

Pages 

 

ISBN 

(*) Langue(s) 

Cote 

Autre réfer. 

(*)Périodique 

Volume 

Numéro 

 

 

(*) Date publ. 

Pages 

 

ISSN 

(*) Langue(s) 

Cote 

Autre réfer. 

 

 

 

Lieu édition 

Éditeur 

(*)Date publ. 

Pages 

N° édition 

ISBN 

(*) Langue(s) 

Cote 

Autre réfer. 

(*) Congrès 

 

 

Lieu édition 

Éditeur 

(*)Date publ. 

Pages 

 

 

(*) Langue(s) 

Cote 

Autre réfer. 

 

 

N° édition 

Lieu édition 

Éditeur 

(*)Date publ. 

Pages 

N° édition 

ISBN 

(*) Langue(s) 

Cote 

Autre réfer 

Notes 

(*)Périodique 

Volume 

Numéro 

 

 

(*) Date publ. 

Pages 

 

ISSN 

(*) Langue(s) 

Cote 

Autre réfer. 

(*) Diplôme 

Univ et date 

soutenance 

Lieu édition 

Éditeur 

(*) Date publ. 

Pages 

 

ISBN 

(*) Langue(s) 

Cote 

Autre réfer 

  Niveau générique    

  Auteur(s) 

générique(s) 

Auteur(s) 

générique(s) 
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Organi géné 

(*)Titre géné. 

Tit trad géné 

Organi géné 

Titre géné. 

Tit trad géné 

Les champs précédés de (*) sont obligatoires et bloquants pour la validation définitive. 

À partir du deuxième onglet, on entre maintenant dans la saisie classique d’une référence 

bibliographique, avec des variantes selon le type de document. De manière générale, il faut 

adopter les règles suivantes pour la saisie qui va être détaillée champ par champ ci-dessous : 
▪ Tous les champs s'écrivent en écriture riche (majuscules/ minuscules et caractères accentués). 

▪ Les chiffres romains doivent toujours être transcrits en chiffres arabes (sauf ceux du titre 

éventuellement). 

▪ Il n'y a pas de point dans l'écriture des sigles. 

▪ On utilise les règles usuelles de la dactylographie pour les champs remplis en écriture libre 

(comme résumé ou notes). 

▪ On ne met pas de point en fin de champ. 

▪ Selon les règles en usage, les renseignements sont à prendre dans la première page intérieure de 

l’ouvrage et non sur la couverture. 

b) Onglet "Niveau spécifique" (fig. 31 et tab. 14)) 

Figure 31 - Écran de l’onglet "Niveau spécifique" 

 

Cet onglet est le même quel que soit le type de document à cataloguer. 

Tableau 14 - Consignes de saisie de l’onglet "Niveau spécifique (auteurs/titre)" 

Noms des champs 

à remplir 

Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

Auteur(s)1 Auteur(s) physique(s) du document spécifique. 

Le nom est mis en tête, en majuscules/minuscules, suivi d'une virgule, d'un 

espace et du prénom (majuscules/minuscules). A défaut de prénom, on indique 

les initiales, suivies d'un point ou 3 points après la virgule si on ne connaît 

aucune initiale. Les différents auteurs sont séparés par ";". 

Clairin, Rémy ; Dupont, J. ; Durand,… 

Ne pas mettre de trait d'union entre les mots composés des noms, mais les 

maintenir pour les prénoms. 

La particule nobiliaire française est rejetée après le prénom : Garine, Igor de 

Éditeur scientifique : faire suivre le "nom, prénom" de (ed.) ou (dir.) selon la 

mention inscrite : Clairin, Rémy (ed.). 

Auteurs secondaires : mêmes règles en faisant suivre par (pref.), (trad.), (ill.), 

sans les accents. 

Organisme(s)1 Collectivité auteur du document spécifique. 

Ce champ est rempli si la collectivité est mentionnée en tant que responsable 

du document sur la première page de l'ouvrage (ne pas confondre avec 

l’éditeur). Tous les mots significatifs commencent par une majuscule : 

Association Sénégalaise pour la Promotion de la Famille 
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Pour un organisme ministériel, ne pas indiquer plus de 2 subdivisions : 

Bénin. Ministère du Plan et de la Restructuration Économique. Unité de la 

Planification de la Population 

(*) Titre Titre original du document (dans la langue étrangère éventuellement). 

Le sous-titre est séparé du titre par ":" et ne commence pas par une majuscule. 

Fécondité précoce à Madagascar : quel impact sur la santé maternelle et 

infantile ? 

S'il est bilingue avec deux titres dans les deux langues, séparer les titres par le 

symbole =. 

Indiquer s’il y a lieu le numéro du tome ou du volume. 

Titre traduit Titre du document spécifique traduit en français. 

Ne pas traduire quand le titre est en anglais, en espagnol ou en portugais. 
(1). Les champs Auteurs et Organismes sont rarement renseignés en même temps pour un même ouvrage, mais il 

est quasi improbable qu’aucun ne soit rempli. 

c) Onglet "Adresse et collation" 

L’onglet "Adresse et collation" dépend du type de document coché (voir par exemple la fig. 32 ci-

dessous pour une communication à un congrès), comme indiqué dans le tableau 13 qui répertorie les 

champs communs à tous les documents et les champs particuliers (pour les articles, congrès et 

diplômes). 

Figure 32 - Exemple de l’onglet "Adresse et collation" pour une communication à un congrès 

 

Le tableau suivant (tab. 15) indique comment remplir tous ces champs ; tous ne sont pas présents en 

même temps puisqu’ils dépendent du type du document. Certains sont obligatoires et bloquent la 

saisie mais les autres champs doivent aussi être remplis si l’information existe. 

Tableau 15 - Consignes de saisie de l’onglet "Adresse et collation" 

Champs à remplir Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires pour un type particulier de 

documents sont en gras et précédés de (*) 

(*) Congrès Les différents éléments de ce champ sont séparés par "," dans cet ordre, 

le code du pays du congrès étant écrit entre parenthèses : 

Nom du congrès, n° du congrès, ville du congrès (pays du congrès), 

date du congrès. Exemple : 

Congrès Général de l'UIESP, 19, Manille (PH), 1981/12/09-16 

Nom du congrès 

On mentionne le nom du congrès ou à défaut celui de la collectivité 

responsable. Tous les mots significatifs commencent par une majuscule. 

Conférence en anglais et français : mettre aussi le titre parallèle en 
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français si possible : African Population Conference = Conférence 

Africaine sur la Population 

N° du congrès 

Numéro du congrès en chiffres arabes, s'il existe. 

Ville du congrès 

Mettre le nom de la ville en langue locale tel qu'il se présente sur le 

document. 

Pays du congrès 

Code ISO à 2 ou 3 caractères. 

NB : pour une communication spontanée à un congrès, on n'indique pas 

d'éditeur ni de lieu d'édition si cela ne figure pas sur le document. 

Date du congrès 

année/mois/jours : 1988/07/03-06 

à défaut année/mois ou année : 1988/07. 

(*) Diplôme Nom du diplôme : niveau : discipline : spécialité 

Th. 3e cycle : Sci. Econ. : Démogr. 

Mém. DED : Démogr. 

Th. : pour un doctorat d'état ou une thèse non précisée. 

Université et date de 

soutenance 

Université, date de soutenance 

Montréal, 1995 

Lyon 2 Louis Lumière, 2002/11/08 

Nom de l'université suivi de la ville si elle ne figure pas dans le nom : 

Paris 11 : Orsay (les numéros sont en chiffres arabes). 

Quand le nom de l'université est différent du nom de la ville, mettre : 

univ. : Univ. catholique de Louvain ; Univ. of the West Indies 

L'institut spécialisé d'une université est cité après le nom de celle-ci, 

séparée par un / : Paris 1/Institut de Démographie de Paris. 

Si l'abréviation n'est pas connue, la développer. 

Date de soutenance (si connue) 

Mêmes règles que pour la "date du congrès". 

année/mois/jour : 1988/06/25 

La date de soutenance ne peut pas être postérieure à la date de 

publication de l'ouvrage, mais peut précéder de plusieurs années la 

publication commerciale. 

Lieu d’édition À remplir pour les monographies, les actes de congrès et les diplômes 

(pas les périodiques). 

Ville indiquée dans la langue de l'ouvrage. 

Ville d'édition (pays) (code ISO à 2 ou 3 chiffres) : Cotonou (BJ) 

Si la ville n'est pas connue, indiquer : s.l. (pays) : s.l. (CM) 

Ne mentionner qu'un seul lieu d'édition par éditeur. 

Le lieu d'édition du mémoire présenté pour le diplôme est la ville de 

soutenance (si ce n'est pas la version commerciale). 

Éditeur Ne faire figurer que le sigle si la forme développée existe dans le champ 

organisme. Supprimer les mentions Éditions, Cie, Librairie. 

L'éditeur du mémoire présenté pour le diplôme est l'institut universitaire 

(si ce n'est pas une version commerciale). 

(*) Périodique Titre de périodique (code ISO du pays) : Population (FR) 

Tous les mots significatifs commencent par une majuscule. On conserve 

l'article en tête. Le titre est suivi par le code ISO du pays (à deux ou 3 

lettres) entre parenthèses. 

Si un titre n'est pas significatif, on le fait suivre après un tiret par le sigle 

ou le nom de l'organisme qui l’a produit: Bulletin de Liaison – RIADEP 
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(TG) 

Volume (du périodique) Numéro du volume ou du tome du périodique en chiffres arabes. 

Ce champ ne concerne pas les collections. 

Numéro (du périodique) Numéro du périodique ou numéro dans la série, en chiffres arabes. 

Si numéro double : 3-4. 

Si numéro spécial, écrire n° spécial 

Si numéro hors-série, écrire n° h.s. 

(*) Date de publication On mentionne l'année (suivie éventuellement des mois pour les 

périodiques uniquement). 

1975 

1975/ca si elle n'est pas connue exactement. 

s.d. si l'année n'est pas connue du tout, mais c'est à éviter. 

Année/mois : 1982/08 pour un périodique d'août. 

1982/04-06 pour le numéro d'avril-juin du périodique. 

Pagination Nombre de pages 

N'utiliser que les chiffres arabes. On peut additionner les paginations 

multiples et évaluer les documents non paginés. Nombre total de pages : 

129 p. ou 125 + 96 p. 

La mention multigr. peut éventuellement figurer après la pagination pour 

les documents multigraphiés : 126 p. multigr. 

Pagination d'un document spécifique tiré d'un ouvrage générique ou d’un 

article : p. 187 ou p. 35-48 

Numéro d’édition Indiquer en abrégé : 

2. ed. ou 3. ed. rev. et corr. 

Collection Nom de collection (code ISO pays), n° de collection : 

Les Études du CEPED (FR), 18 

Supprimer le mot "collection", sauf s'il est absolument indispensable à la 

compréhension du titre. Le numéro est à reporter en chiffres arabes, tel 

qu’indiqué. 

ISBN Tel quel, avec les tirets : 2-7178-0960-0 

ISSN Tel quel, avec les tirets : 0758-833-X 

(*) Langue(s) Langue du texte : Code ISO des langues à 3 caractères. 

Les plus courantes susceptibles d’être rencontrées : 

ARA; ENG; FRE; GER; ITA; POR; SPA 

Consulter http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php pour 

les autres ou inscrire en toutes lettres et en majuscules les langues non 

répertoriées. 

Cote(s) Indiquer la localisation du document [sigle de l’organisme] : [cote dans 

la bibliothèque] si elle existe. CEPED : NE H20 HAR. 
On peut ajouter les cotes de plusieurs bibliothèques : séparer deux cotes 

localisées par ";" 

Notes Ce champ très particulier ne sert que pour les documents qui ont été 

cochés comme des publications officielles citées mais non encore 

localisées. Il sert à indiquer tous les rapports officiels identifiés d’une 

opération, mais non encore localisés pour pouvoir les décrire plus 

précisément, sous la forme d’une liste (voir le cas traité en détail ci-

dessous). 

Autre(s) référence(s) S’il est fait mention du même document publié sous une autre forme 

(vue dans une bibliographie par exemple), citer la ou les référence(s) 

précise(s) du document publié ailleurs. 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
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d) Onglet "Niveau générique" 

Pour saisir cet onglet, il faut déjà que l’onglet du niveau spécifique ait été rempli. Il s’agit de 

l’ouvrage dont le chapitre est issu ou des actes du congrès de la communication décrite (si la 

communication y a été publiée). Un article de revue ou une revue thématique n’ont pas de niveau 

générique. Les champs de l’onglet "Niveau générique" se remplissent de la même manière que ceux 

de l’onglet "Niveau spécifique". 

e) Cas des publications officielles citées mais non encore localisées (fig. 33) 

Voici l’exemple de l’enquête démographique par sondage de la RD Congo de 1955-1958 tel qu’il 

apparaît sur le site Web IREDA. Cinq documents ont été cités de manière plausible dans divers 

documents officiels et leurs références s’affichent de la manière suivante : 

Figure 33 - Exemple de l'affichage de publications officielles citées mais non encore localisées 

 

 

Les cinq documents non localisés sont regroupés sur une seule fiche ressource rattachée à 

l’opération. Le mode de saisie est minimal faute de renseignements précis. 

Pour créer cette nouvelle fiche, il faut commencer par cocher "Ouvrage" au premier écran de saisie 

(fig. 29), puis remplir normalement l’onglet "Champs de gestion" en indiquant le code de 

l’opération et en cochant le bouton "Publications officielles citées mais non encore localisées". 

▪ Onglet "Niveau spécifique" 

Dans le champ "Titre", écrire : 

Publications officielles citées mais non encore localisées (voir affichage détaillé) 

Remplir le champ "Organismes" si le renseignement est connu avec certitude. 
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▪ Onglet "Adresse et collation" 

Remplir uniquement le champ "Notes" (fig. 34) en listant les titres de tous les documents identifiés, 

suivis de leur date d’édition et de leur pagination si elles sont mentionnées, comme dans l’exemple 

suivant : 

Figure 34 – Remplissage du champ "Notes des publications officielles citées et non localisées" 

 

La balise HTML <br />, à entrer telle quelle en fin de ligne, permet d’obtenir l’affichage des cinq 

documents sous forme de liste plus facile à lire. 

Remplir aussi le champ "Langues" si possible, d’après le titre. 

▪ Onglet "Indexation" 

Indiquer obligatoirement le pays. 

f) Onglets "Indexation" et "Résumé" d’une ressource bibliographique (fig. 35 et tab. 16) 

L’onglet "Indexation" permet de mieux caractériser la ressource. C’est ce qui s’affiche sur le site 

Web public IREDA dans un deuxième temps en cliquant sur la loupe de la ressource choisie 

(fig. 21). Cela représente les champs qui sont directement récupérés du catalogue bibliographique 

du CEPED pour alimenter IREDA. Ils ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés, sauf 

pour le nom du ou des pays concernés par les opérations démographiques utilisées. Tous les termes 

sont séparés par des ";". 

Figure 35 - Écran de l’onglet "Indexation" (ressources) 
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Tableau 16 - Consignes de saisie des onglets "Indexation" et "Résumé" 

des ressources bibliographiques 

Champs à remplir Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

Mots clés Les mots clés (ou descripteurs) permettent de préciser l’information 

contenue dans le document. Une liste normalisée de descripteurs, qui 

doit normalement exister pour le catalogue bibliographique d’un centre 

de documentation, peut être utilisée. Les descripteurs sont séparés par 

des ";". On peut aussi utiliser la liste des descripteurs fournie dans le 

lexique proposé : le clic sur un ou plusieurs termes les fait apparaître 

dans la fenêtre de droite et le bouton de validation les inscrit 

automatiquement dans la case dédiée avec le ";" comme séparateur. Tous 

ces termes sont en français, au singulier (sauf très rares exceptions) et en 

majuscules. 

(*) Pays Ce champ normalisé et en majuscules est obligatoire, quelle que soit la 

nature et le type de document. Voir liste des pays au tab. 1 (chap. I.4) ou 

utiliser le lexique pays. La seule exception admise s’applique aux 

documents très généraux sur la collecte qui ont été repérés dans un 

catalogue et qui ne sont pas reliés à une opération (code simple "biblio"). 

Localisation(s) Ce sont des descripteurs géographiques libres. Ils peuvent être 

notamment utiles pour les documents techniques des opérations 

complexes. Il faut inscrire les noms géographiques concernés en 

majuscules. 

Les noms des villes ou villages sont mentionnés seuls : DOUALA. Les 

noms des subdivisions administratives sont suivis d'un espace et du 

qualificatif correspondant : BENOUE DEPARTEMENT. Les zones 

définies en termes plus vagues sont suivies de la mention "REGION" : 

KOLONGOTOMO REGION 

Ethnie(s) Vocabulaire non contrôlé, en majuscules. 

Le nom de l'ethnie étudiée apparaît souvent comme facteur de 

localisation géographique vague : Le pays Mossi. Dans cet exemple, on 

retiendra MOSSI comme ethnie et PAYS MOSSI pour la localisation. 

Onglet "Résumé" Le résumé, long à réaliser, est facultatif. Il s’agit plutôt de récupérer le 

résumé du catalogue s’il existe. Le résumé ne doit pas dépasser une 

quinzaine de lignes. Le point final du résumé est suivi de la mention 

"(Résumé d'auteur)" s'il s'agit du résumé d'auteur (cas fréquent pour les 

articles de périodique), ou des initiales de l'auteur du résumé. Exemple : 

... ce recensement. (Résumé d'auteur) ou ... courants migratoires. (P.G.). 

Attention : il ne faut pas recopier un résumé existant (celui réalisé par 

l’auteur pour un article de revue par exemple) sans autorisation écrite (à 

transmettre aux coordinateurs) car un résumé relève du droit de la 

propriété intellectuelle (de l’auteur ou de la revue). 

g) Onglet "Fichiers attachés" aux ressources (fig. 36) 

Cet onglet fournit l’accès à la ressource si elle a été numérisée dans le cadre d’IREDA ou si elle est 

déjà présente sur Internet. 

✓ La ressource peut être proposée par le centre qui l’a numérisée 

La ressource a été numérisée localement et est disponible sur le micro-ordinateur de saisie. 
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Figure 36 - Écran de l'onglet "Fichiers attachés" (rédacteur) 

 

Attention aux problèmes de droits : il ne faut pas mettre en ligne une ressource pour laquelle on ne 

dispose pas des droits appropriés. 

En cliquant sur le bouton "local" on obtient une nouvelle fenêtre qui permet de "choisir les fichiers" 

sur l’ordinateur de saisie en se promenant dans l’arborescence de son disque dur. Il faut ensuite 

"lancer le transfert" du fichier qui va se positionner sur le serveur IREDA (ou le serveur local). Le 

transfert peut être assez long si le fichier est lourd. Il apparaît ensuite dans la fenêtre où il peut être 

visualisé avec la loupe ou supprimé et il sera automatiquement associé à la ressource lorsque la 

fiche aura été validée. 

En cliquant sur le nom du fichier, il est possible de le visualiser avec la loupe ou de supprimer son 

lien avec la ressource en cours de saisie grâce à l’icône poubelle (fig. 36). 

✓ La ressource peut être déjà positionnée sur le serveur IREDA (administrateur) 

La fenêtre de l’administrateur lui propose un choix supplémentaire (fig. 37). En cliquant sur le 

bouton "serveur", la liste de tous les documents qui ont été numérisés pour IREDA et placés sur le 

serveur de l’application pour être appariés à leur fiche bibliographique s’affiche. Un fichier 

correspond en principe à une seule ressource. Il suffit de faire le lien et de visualiser ensuite le 

document pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur. 

Figure 37 - Écran de l'onglet "Fichiers attachés" (administrateur) 

 

Le fichier associé à la ressource peut alors être supprimé de la liste, mais pas du serveur sauf s’il n’a 

pas vocation à faire partie d’IREDA (fig. 38) : 
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Figure 38- Écran de l’onglet de gestion d’un fichier attaché 

 

Elle peut être proposée par un site Web distant 

Plusieurs cas peuvent se présenter et il faut trouver la solution la plus commode permettant 

d’accéder aux informations à travers des URL. Il faut indiquer le protocole http:// (ou https) devant 

l’URL qui permet de créer directement le lien sur le Web. 

Il peut s’agir du document complet sous sa forme pdf : 

https://www.measuredhs.com/pubs/pdf/SR72/SR72.pdf 

Il peut s’agir de donner l’accès au document qui est proposé sous forme de chapitres distincts (et 

qui propose souvent en même temps le résumé) : 

https://www.measuredhs.com/publications/publication-FR97-DHS-Final-Reports.cfm 

Si la ressource n’est pas en accès libre, il est préférable d’indiquer l’URL de la page du résumé de 

cette ressource, souvent consultable sans mot de passe, pour avoir une information minimale, plutôt 

que la page du texte intégral en pdf, strictement réservée aux abonnés, qui ne s’affichera pas. 

Pour éviter les problèmes d’obsolescence des URL lors du remaniement des sites Web, les éditeurs 

proposent de plus en plus souvent un lien permanent (souvent le DOI, Digital Object Identifier) qui 

garantit un accès au document, même si son URL change. C’est cette adresse qui est à privilégier si 

elle existe (plutôt présente sur des sites payants). 

6. Saisie d’une ressource technique 

a) Les types de documents techniques 

La démarche générale est la même que pour une ressource bibliographique Les références des 

documents techniques (manuels, questionnaires, etc.) ne sont généralement pas saisies dans les 

catalogues bibliographiques car ils ne font pas partie du fonds documentaire usuel. Si l'opération a 

été archivée (au sens physique du terme), ils devraient se trouver dans un dossier spécifique. Au 

CEPED, ces documents sont regroupés dans la "Collection de formulaires" constituée de dossiers 

propres à chaque opération. Les divers documents techniques sont rappelés dans le tableau suivant 

(tab. 17) (extrait du tableau 9, avec leur code à usage interne) : 

Tous les documents techniques ne présentent pas la même utilité pour la compréhension de 

l'opération démographique (une grille servant au dépouillement manuel provisoire par exemple n’a 

pas nécessairement un très grand intérêt, contrairement au manuel de l’enquêteur ou aux codes de 

chiffrement). Pour IREDA, il faut faire un tri dans le dossier de l’opération pour ne garder que les 

https://www.measuredhs.com/pubs/pdf/SR72/SR72.pdf
https://www.measuredhs.com/publications/publication-FR97-DHS-Final-Reports.cfm
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documents utiles. Si les notes techniques qui donnent des consignes supplémentaires ou rectifient 

des anomalies sont importantes à signaler, il faut sélectionner avec parcimonie les documents 

techniques classés en divers. En revanche, il peut être agréable de voir les affiches qui ont servi à la 

publicité de l'opération (et qui pourraient être numérisées). 

Tableau 17 - Liste des types de documents techniques 

Documents techniques Codes 

Questionnaires  q 

Manuels de collecte  m 

Notes techniques  n 

Codification et tabulation c 

Documents techniques divers  d 

Cartographie  k 

Images, affiches, photos, etc. i 

Contenu du dossier des documents techniques de la 

collection de formulaires (du CEPED) 

f 

Tandis que le traitement pour IREDA des références bibliographiques dans le catalogue 

bibliographique lui-même était la méthode la plus rapide puisque les références étaient souvent déjà 

saisies, il faut utiliser le module de saisie en ligne pour ajouter ce type de ressources techniques à la 

base de données IREDA. Les champs à remplir sont beaucoup moins nombreux que ceux relatifs à 

la saisie complète d’une référence bibliographique. 

Lorsqu’on a fait le choix de cocher le bouton "Documents techniques" (fig. 29), cinq onglets 

apparaissent (fig. 39), dont deux au format adapté aux documents techniques (Champs de gestion et 

Niveau spécifique). Contrairement aux ressources bibliographiques, il n’y a pas d’onglet "Adresse 

et collation" car tous les renseignements ont été regroupés dans l’onglet "Niveau spécifique" qui est 

le même pour tous les documents techniques. 

Figure 39 - Écran de l’onglet "Champs de gestion" des documents techniques 

 

Il faut rattacher le document technique à son opération (une seule en principe, sauf éventuellement 

dans le cas d’une opération complexe) et cocher le bouton du document à décrire. 
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b) Onglet "Niveau spécifique" d’un document technique (fig. 40) 

Les consignes qui figurent dans le tableau 18 sont reprises des consignes du paragraphe précédent 

(tableaux 14 et 15) qui s’appliquent aux ouvrages bibliographiques : 

Figure 40 - Onglets "Niveau spécifique" d’une ressource technique 

 

Tableau 18 - Consignes de saisie de l’onglet Niveau spécifique pour les documents techniques 

Champs à remplir Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

Auteur(s) Nom de l’auteur (personne physique) en charge de l’opération ou de 

la personne qui a rédigé le document. 

Le nom est mis en tête, en majuscules/minuscules, suivi d'une 

virgule, d'un espace et du prénom (majuscules/ minuscules). 

Cas rarissime pour une opération nationale. 

Organisme(s) Nom de l’organisme en charge de l’opération ou qui a rédigé le 

document. 

Tous les mots significatifs commencent par une majuscule. Pour un 

organisme ministériel, ne pas indiquer plus de 2 subdivisions : 

Bénin. Ministère du Plan et de la Restructuration Économique. Unité 

de la Planification de la Population. 

(*) Titre Donner un titre clair et concis, sans mentionner le nom de l’opération 

car il sera automatiquement affiché grâce au code de l’opération. 

Titre traduit Titre du document traduit en français .Ne pas traduire quand le titre 

est en anglais, en espagnol ou en portugais. 

(*) Date de création ou de 

terrain 

Année de création du document ou date de la première année de 

l’opération dans les autres cas. 

Pagination Facultatif. Dépend de la nature du document. 

(*) Langue(s) Langue du texte : Code ISO des langues à 3 caractères. 

Les plus courantes susceptibles d’être rencontrées : 

ARA; ENG; FRE; GER; ITA; POR; SPA. 

Consulter http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php. 

Pour les autres ou inscrire en toutes lettres et en majuscules les 

langues non répertoriées. 

Cote Localisation physique du document (avec le sigle de l’organisme). 

Dans le cas du CEPED, c’est souvent la cote du dossier de 

l’opération de la collection de formulaires : CEPED : COF ZR RE 

1984 (1-2) 

 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
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c) Onglets "Indexation" et "Résumé" des documents techniques (tab. 19) 

Les onglets "Indexation" et "Résumé" sont les mêmes que ceux des ressources bibliographiques. 

Tableau 19 - Consignes de saisie des onglets "Indexation" et "Résumé" des documents 

techniques 

Champs à remplir Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

Mots clés Les mots-clés (ou descripteurs) doivent caractériser le document 

comme QUESTIONNAIRE, MANUEL D’ENQUÊTEUR et 

l’opération démographique à laquelle ils se rapportent comme 

RECENSEMENT DE POPULATION, ENQUÊTE SUR LES 

MIGRATIONS 

Les descripteurs sont séparés par des ";". On peut aussi utiliser la 

liste des descripteurs fournie dans le lexique proposé : le clic sur un 

ou plusieurs termes les fait apparaître dans la fenêtre de droite et le 

bouton de validation les inscrit automatiquement dans la case dédiée 

avec le ";" comme séparateur. Tous ces termes sont en français et au 

singulier (sauf très rares exceptions) et en majuscules. 

(*) Pays Ce champ normalisé et en majuscules est obligatoire, quelle que soit 

la nature et le type de document. Voir liste des pays au tableau 1 

(chap. I.4) ou utiliser le lexique pays. 

Localisation(s) Ce sont des descripteurs géographiques libres. Le champ reste vide 

pour les opérations nationales mais il doit obligatoirement être rempli 

pour les opérations locales des opérations complexes. Il faut inscrire 

les noms géographiques concernés en majuscules. 

Les noms des villes ou villages sont mentionnés seuls : DOUALA. 

Les noms des subdivisions administratives sont suivis d'un espace et 

du qualificatif correspondant : BENOUE DEPARTEMENT. Les 

zones définies en termes plus vagues sont suivies de la mention 

"REGION" : KOLONGOTOMO REGION 

Ethnie(s) Vocabulaire non contrôlé, en majuscules. 

Le nom de l'ethnie étudiée apparaît souvent comme facteur de 

localisation géographique vague : Le pays Mossi. Dans cet exemple, 

on retiendra MOSSI comme ethnie et PAYS MOSSI pour la 

localisation. 

Onglet "Résumé" Il n’y a pas de résumé à faire mais ce champ peut être utilisé si 

nécessaire pour signaler une information particulière relative au 

document. 

d) Onglet "Fichiers attachés" des documents techniques 

Les consignes sont exactement les mêmes que pour les ressources bibliographiques. Les documents 

ont pu être numérisés pour IREDA ou trouvés sur des sites d’archivage distants. 

7.  Saisie d’un site Web 

Les sites Web concernés sont ceux qui sont dédiés à une opération (cas des enquêtes 

démographiques et de santé et des sites d’archivage des INS par exemple). 

Lorsqu’on a fait le choix de cocher le bouton "Sites Web" pour le choix de la ressource à traiter 

(voir fig. 29 et 30), trois onglets apparaissent (fig. 41). Le mode de saisie de l’onglet "Champs de 

gestion" est identique au cas précédent. Les consignes pour remplir les rubriques de l’onglet 

"Niveau spécifique" figurent au tableau 20. 
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Figure 41 - Écran de l'onglet "Niveau spécifique" d’un site Web 

 

Tableau 20 - Consignes de saisie pour un site Web 

Champs à remplir Consignes de saisie 

Les noms des champs obligatoires sont en gras et précédés de (*) 

(*) Organisme(s) Nom de l’organisme (ou très rarement de la personne) qui gère le site 

Web de l’opération (souvent l’institut national de la statistique du 

pays) : 

Institut National de la Statistique du Niger 

(*) Nom du site Web Indiquer le nom du sous-site Web ou à défaut celui du site général 

(souvent celui de l’INS du pays) : 

Archives Nationales des Données du Niger (ANADO) 

(*) URL Indiquer l’URL d’entrée dans les pages Web de l’opération si possible, 

ou sinon celle de la page d’accueil du sous-site ou à défaut du site 

général de l’organisme 

http://www.ins.ne/nada/toolkit/RGPH-88/survey0/index.html 

(*) Pays de localisation 

du site Web 

Il n’y a pas de lexique associé directement à ce champ mais on peut 

utiliser la liste des pays du champ "Indexation" pour entrer le nom 

correct du pays. Il ne faut pas confondre avec le pays de l’onglet 

"Indexation". . On inscrira ÉTATS-UNIS pour une enquête décrite sur 

le site Measure DHS par exemple. 

(*) Langue(s) Langue(s) du site Web (code ISO à 3 caractères). 

Les plus courantes susceptibles d’être rencontrées : 

ARA; ENG; FRE; GER; ITA; POR; SPA. 

Le champ "Indexation" (fig. 42) présente des particularités. 

Figure 42- Écran de l’onglet "Indexation" d’un site Web 

 

Le pays de l’opération est obligatoire (voir lexique en ligne ou tab. 3). 
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Il est possible d’avoir deux sites Web différents liés à une opération. Ce cas est fréquent pour les 

Enquêtes démographiques et de santé (DHS), souvent décrites sur le site de Measure DHS mais 

aussi dans l’archive de l’Institut de la statistique du pays. Il faut faire deux saisies successives. 

La saisie des données pour un site Web est maintenant terminée. 

8. Transmission des fiches des ressources au coordinateur 

Lorsque toutes les fiches des ressources du même pays sont terminées il faut les vérifier 

soigneusement avant de les transmettre au coordinateur local qui pourra d’abord les mettre en ligne 

localement avant de les exporter vers l’administrateur de la base d’IREDA. 

Les consignes de vérification des fiches-opération énoncées au chapitre III.4 s’appliquent de la 

même manière ici. 

9. Utilisation d’un logiciel de gestion bibliographique pour les ressources externes 

Les références de ressources trouvées dans des bases de données bibliographiques diverses peuvent 

souvent être récupérées par un logiciel de gestion de bibliographie. Zotero est un logiciel libre qui 

peut être utilisé pour la gestion de ces références. Après s’être assuré que ces références ne sont pas 

des doublons, il peut être envisagé de les traiter à la manière de celles du catalogue bibliographique 

du centre de documentation (voir le paragraphe 3). Il faut ensuite les exporter en format Ascii 

délimité et les envoyer au coordinateur pour intégration dans la base locale puis dans la base 

IREDA. Ces manipulations nécessitent une bonne connaissance du logiciel bibliographique et des 

corrections pour se conformer au mode de présentation des références bibliographiques. 



 - 59 - 

ANNEXE 1 - LISTE PROVISOIRE DES RECENSEMENTS ET ENQUÊTES 

DÉMOGRAPHIQUES EN AFRIQUE DE 1944 À OCTOBRE 2020 

En attendant que l’inventaire soit progressivement complété et validé, la liste qui suit, provisoire, 

est destinée à fournir une première indication. Elle est tirée (et a été actualisée en permanence 

depuis) du tableau figurant à la fin du texte de la communication de F. Gendreau et F. Gubry aux 

Journées de Québec : GENDREAU Francis, GUBRY Françoise, 2009, "L’observation 

démographique en Afrique. Leçons du passé, perspectives d’avenir, préservation et valorisation des 

opérations", in MARCOUX Richard, DION Jennifer, eds., Mémoires et démographie : regards 

croisés au Sud et au Nord, Cahiers du CIEQ, AUF, Les Presses de l’Université Laval, p. 61-97. 

 

Afrique du Sud/South Africa 

1946 (rec), 1951 (rec), 1960 (rec), 1970 (rec), 1980 (rec), 1985 (rec), 1987-1989 (aed), 1990 (aed), 

1991 (rec), 1996 (rec), 1998 (eds), 2001 (rec), 2003-2004 (eds), 2011 (rec), 2016 (eds) 

Algérie / Algeria 

1948 (rec), 1954 (rec), 1966 (rec), 1970 (aed), 1970-1971 (epr), 1977 (rec), 1986 (aed), 1987 (rec), 

1992 (tds), 1995 (eim), 1998 (rec), 2000 (eim), 2002 (tds), 2006 (eim), 2008 (rec), 2012-2013 

(eim), 2018-2019 (eim) 

Angola 

1950 (rec), 1960 (rec), 1970 (rec), 1983-1986 (rec), 1996 (eim), 2001 (eim), 2006-2007 (eds), 2014 

(rec), 2015-2016 (eds) 

Bénin / Benin 

1961 (aed), 1979 (rec), 1981-1983 (epr), 1982 (emf), 1992 (rec), 1996 (eds), 2000 (mig), 2001 

(eds), 2002 (rec), 2006 (eds), 2006-2007 (aes), 2011-2012 (eds), 2013 (rec), 2014 (eim), 2017-2018 

(eds) 

Botswana 

1961 (aed), 1964 (rec), 1971 (rec), 1978-1979 (aed), 1981 (rec), 1984 (aed), 1986-1987 (aed), 1988 

(eds), 1991 (rec), 1996 (aed), 1999 (mig), 2000 (eim), 2001 (rec), 2011 (rec) 

Burkina Faso 

1960-1962 (onc), 1969 (aed), 1972-1973 (mig), 1974-1975 (mig), 1975 (rec), 1976 (ecr), 1985 

(rec), 1991 (aed), 1992-1993 (eds), 1993 (mig), 1994-1995 (aes), 1996 (rec), 1996 (eim), 1998 

(aes), 1998-1999 (eds), 2000-2002 (mig), 2003 (aes), 2003 (eds), 2006 (rec), 2006 (eim), 2007 

(aes), 2009 (mig), 2010-2011 (eds), 2018 (aes), 2019-2020 (rec) 

Burundi 

1952 (aed), 1965 (aed), 1970-1971 (epr), 1974 (aed), 1979 (rec), 1979 (ecr), 1986 (mig), 1987 

(eds), 1990 (rec), 1996 (eim), 1998-1999 (aes), 2000 (eim), 2002 (aed), 2005 (eim), 2006 (aes), 

2008 (rec), 2010-2011 (eds), 2013-2014 (aes), 2016-2017 (eds) 

Cameroun / Cameroon 

1958-1965 (onc), 1966-1969 (rad), 1976 (rec), 1978 (emf), 1983-1984 (aes), 1987 (rec), 1991 (eds), 

1996 (aes), 1998 (eds), 2000 (eim), 2001 (aes), 2004 (eds), 2005 (rec), 2006 (eim), 2007 (aes), 2011 

(eds), 2012 (mig), 2014 (eim), 2018-2019 (eds) 

Cap vert / Cape Verde 

1950 (rec), 1960 (rec), 1970 (rec), 1980 (rec), 1988 (aed), 1990 (rec), 1998 (tds), 2000 (rec), 2005 

(eds), 2010 (rec) 

Centrafrique / Central African Republic 

1955-1960 (onc), 1961-1963 (rec), 1965 (rad), 1975 (rec), 1988 (rec), 1992-1993 (aes), 1994-1995 

(eds), 2000 (eim), 2003 (rec), 2006 (eim), 2010-2011 (eim), 2018-2019 (eim) 
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Chad see Tchad 

Comores / Comoros 

1958 (rec), 1966 (rec), 1980 (rec), 1991 (rec), 1996 (eds), 2000 (eim), 2003 (rec), 2012 (eds), 2017 

(rec) 

Congo 

1958-1962 (onc), 1974 (rec), 1984 (rec), 1996 (rec), 2005 (aes), 2005 (eds), 2007 (rec), 2011-2012 

(eds), 2014-2015 (eim) 

Congo (R. D.) / Congo (Dem. Rep.) 

1955-1958 (aed), 1970 (rad), 1974-1977 (onc), 1984 (rec), 1995 (eim), 2001 (eim), 2007 (eds), 

2010 (eim), 2013-2014 (eds), 2017-2018 (eim) 

Côte d’Ivoire 

1950-1955 (rad), 1955-1958 (onc), 1960-1965 (rad), 1961-1968 (onc), 1975 (rec), 1978-1979 (epr), 

1980-1981 (emf), 1985-1988 (aes), 1988 (rec), 1993 (mig), 1994 (eds), 1998 (rec), 1998-1999 (eds), 

2000 (eim), 2005 (eds), 2006 (eim), 2011-2012 (eds), 2014 (rec), 2016 (eim) 

Djibouti 

1983 (rec), 1989 (aed), 1991 (aed), 1996 (aed), 2002 (tds), 2002 (aes), 2006 (eim), 2009 (rec), 2012 

(aes), 2012 (tds), 2017 (aes) 

Égypte / Egypt 

1947 (rec), 1960 (rec), 1966 (rec), 1974-1975 (aed), 1976 (rec), 1980 (emf), 1986 (rec), 1988-1989 

(eds), 1991-1992 (tds), 1992-1993 (eds), 1995-1996 (eds), 1996 (rec), 1996 (eim), 1997 (eds), 1998 

(eds), 2000 (eds), 2003 (eds), 2005 (eds), 2006 (rec), 2008 (eds), 2014 (eds), 2017 (rec) 

Equatorial Guinea see Guinée Équatoriale 

Érythrée / Eritrea 

1948 (rad), 1964-1967 (aed), 1968-1971 (aed), 1980-1981 (aed), 1989-1990 (aed), 1990 (aed), 

1995-1996 (eds), 2002 (eds), 2004 (aed) 

Eswatini 

1966 (rec), 1973 (aed), 1976 (rec), 1986 (aed), 1986 (rec), 1988 (aed), 1991 (aed), 1997 (rec), 2000 

(eim), 2006-2007 (eds), 2007 (rec), 2010 (eim), 2017 (rec) 

Éthiopie / Ethiopia 

1964-1967 (aed), 1968-1971 (aed), 1980-1981 (aed), 1984 (rec), 1989-1990 (aed), 1990 (aed), 1994 

(rec), 1995 (aed), 1998 (aed), 2000 (eds), 2005 (eds), 2007 (rec), 2010-2011 (eds), 2016 (eds) 

Gabon 

1960-1961 (aed), 1960-1961 (rec), 1969-1970 (rec), 1980 (rec), 1993 (rec), 2000-2001 (eds), 2003 

(rec), 2012 (eds), 2013 (rec) 

Gambie / Gambia 

1963 (rec), 1973 (rec), 1983 (rec), 1993 (rec), 2000 (eim), 2003 (rec), 2005-2006 (eim), 2010 (eim), 

2013 (rec), 2013 (eds), 2018 (eim), 2019-2020 (eds) 

Ghana 

1960 (ecr), 1960 (rec), 1968-1969 (aed), 1970 (ecr), 1970 (rec), 1979-1980 (emf), 1984 (rec), 1987-

1988 (aed), 1988 (eds), 1993-1994 (eds), 1995 (eim), 1998-1999 (eds), 2000 (rec), 2003 (eds), 2006 

(eim), 2007 (eds), 2008 (eds), 2010 (rec), 2011 (eim), 2014 (eds), 2017-2018 (eim) 

Guinée / Guinea 

1955 (aed), 1972 (rad), 1983 (rec), 1990 (rad), 1992 (eds), 1993 (mig), 1994-1995 (aes), 1996 (rec), 

1999 (eds), 2002-2003 (aes), 2005 (eds), 2007 (aes), 2007-2008 (eim), 2012 (aes), 2012 (eds), 2014 

(rec), 2016 (eim), 2018 (eds) 
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Guinée Bissau / Guinea-Bissau 

1950 (rec), 1960 (rec), 1970 (rec), 1979 (rec), 1991 (rec), 1996 (eim), 2000 (eim), 2006 (eim), 2009 

(rec), 2010 (eim), 2014 (eim), 2018-2019 (eim) 

Guinée Équatoriale / Equatorial Guinea 

1950 (rec), 1960 (rec), 1983 (rec), 1994 (rec), 2000 (eim), 2001 (rec), 2011 (eds), 2015 (rec) 

Kenya 

1948 (ecr), 1948 (rec), 1962 (ecr), 1962 (rec), 1969 (rec), 1973 (aed), 1977 (aed), 1977-1978 (emf), 

1979 (rec), 1988-1989 (eds), 1989 (rec), 1993 (eds), 1998 (eds), 1999 (rec), 2000 (eim), 2003 (eds), 

2008-2009 (eds), 2009 (rec), 2014 (eds), 2019 (rec) 

Lesotho 

1966 (rec), 1971 (aed), 1973 (aed), 1976 (rec), 1977 (emf), 1986 (rec), 1988-1989 (aed), 1993 

(aed), 1996 (rec), 2000 (eim), 2001 (aed), 2002 (aed), 2004-2005 (eds), 2006 (rec), 2009-2010 

(eds), 2014 (eds), 2016 (rec), 2018 (eim) 

Liberia 

1962 (rec), 1969-1971 (aed), 1974 (ecr), 1974 (rec), 1978-1979 (aed), 1984 (rec), 1986 (eds), 1989 

(aed), 1995 (eim), 2006-2007 (eds), 2008 (rec), 2008-2009 (eds), 2013 (eds), 2019-2020 (eds) 

Libye / Libya 

1954 (rec), 1964 (rec), 1973 (rec), 1984 (rec), 1995 (tds), 1995 (rec), 2003 (eim), 2005 (tds), 2006 

(rec) 

Madagascar 

1955-1958 (rad), 1959-1964 (onc), 1966 (aed), 1975 (rec), 1984 (aed), 1992 (eds), 1993 (rec), 

1993-1994 (aes), 1995 (eim), 1997 (aes), 1997 (eds), 1999 (aes), 2000 (eim), 2001 (aes), 2003 (aes), 

2003-2004 (eds), 2004-2005 (aes), 2008-2009 (eds), 2010 (aes), 2012-2013 (aes), 2018 (rec), 2018 

(eim) 

Malawi 

1961 (aed), 1966 (rec), 1970-1972 (aed), 1977 (rec), 1982 (aed), 1984 (aed), 1987 (rec), 1992 (eds), 

1995 (eim), 1998 (rec), 2000 (eds), 2004-2005 (eds), 2006 (eim), 2008 (rec), 2010 (eds), 2013-2014 

(eim), 2015-2016 (eds), 2018 (rec) 

Mali 

1960-1961 (aed), 1976 (rec), 1985 (aed), 1987 (eds), 1987 (rec), 1992-1993 (mig), 1994 (aes), 

1995-1996 (eds), 1995-1996 (rad), 1996 (eim), 1998 (rec), 2001 (eds), 2001-2002 (aes), 2003-2004 

(aes), 2004 (aes), 2006 (eds), 2006-2007 (aes), 2009 (rec), 2009-2010 (aes), 2010 (aes), 2011-2019 

(aes), 2012-2013 (eds), 2015 (eim), 2018 (eds) 

Maroc / Morocco 

1950-1952 (rec), 1960 (rec), 1961-1963 (aed), 1971 (rec), 1979-1980 (emf), 1982 (rec), 1986-1988 

(epr), 1987 (eds), 1992 (eds), 1994 (rec), 1995 (eds), 1996-1997 (tds), 2000 (eim), 2003-2004 (eds), 

2004 (rec), 2006 (eim), 2014 (rec) 

Maurice / Mauritius 

1944 (rec), 1952 (rec), 1962 (rec), 1972 (rec), 1975 (aed), 1983 (rec), 1985 (aed), 1990 (rec), 1991 

(aed), 2000 (rec), 2002 (aed), 2011 (rec), 2014 (aed) 

Mauritanie / Mauritania 

1961-1966 (onc), 1976-1977 (rec), 1981-1982 (emf), 1988 (rec), 1990-1991 (tds), 1993 (mig), 

1995-1996 (eim), 2000-2001 (rec), 2000-2001 (eds), 2003-2004 (eds), 2004-2005 (aes), 2007 (eim), 

2008 (aes), 2011 (eim), 2013 (rec), 2014-2015 (aes), 2015 (eim) 

Mauritius see Maurice 
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Mayotte 

1958 (rec), 1966 (rec), 1978 (rec), 1985 (rec), 1991 (rec), 1997 (rec), 2002 (rec), 2007 (rec), 2012 

(rec), 2017 (rec) Morocco see Maroc 

Morocco see Maroc 

Mozambique 

1950 (rec), 1960 (rec), 1970 (rec), 1980 (rec), 1987 (aed), 1991 (aed), 1995 (eim), 1997 (eds), 1997 

(rec), 2003 (eds), 2007 (rec), 2008 (eim), 2011 (eds), 2017 (rec) 

Namibie / Namibia 

1946 (rec), 1951 (rec), 1960 (rec), 1970 (rec), 1981 (rec), 1991 (rec), 1992 (eds), 2000 (eds), 2001 

(rec), 2006-2007 (eds), 2011 (rec), 2013 (eds) 

Niger 

1959-1964 (onc), 1970-1971 (aed), 1977-1978 (rec), 1988 (rec), 1992 (eds), 1993 (mig), 1994 (aes), 

1995-1996 (aes), 1996 (eim), 1998 (eds), 2000 (eim), 2001 (rec), 2005 (aes), 2006 (eds), 2007-2008 

(aes), 2012 (rec), 2012 (eds), 2015 (aed), 2017-2018 (eds) 

Nigeria 

1952-1953 (rec), 1962 (rec), 1963 (rec), 1965-1966 (aed), 1971-1973 (aed), 1973 (rec), 1980-1981 

(aed), 1981-1982 (emf), 1990 (eds), 1991 (rec), 1993 (mig), 1995 (eim), 1999 (eds), 1999 (eim), 

2003 (eds), 2006 (rec), 2007 (eim), 2008 (eds), 2011 (eim), 2013 (eds), 2016-2017 (eim), 2018 

(eds) 

Ouganda / Uganda 

1948 (ecr), 1948 (rec), 1959 (ecr), 1959 (rec), 1969 (rec), 1980 (rec), 1988-1989 (eds), 1991 (rec), 

1995 (eds), 2000-2001 (eds), 2002 (aed), 2002 (rec), 2004-2005 (eds), 2006 (eds), 2014 (rec), 2016 

(eds) 

Réunion / Reunion 

1946 (rec), 1954 (rec), 1961 (rec), 1963 (aed), 1967 (rec), 1974 (rec), 1982 (rec), 1986 (aed), 1990 

(aed), 1990 (rec), 1997 (aed), 1999 (rec), 2006 (rec) 

Rwanda 

1952 (aed), 1970 (aed), 1978 (rec), 1981 (ecr), 1983 (emf), 1991 (rec), 1992 (eds), 1996 (aed), 

1999-2001 (aes), 2000 (eds), 2000 (eim), 2002 (rec), 2003 (aes), 2005 (aes), 2005 (eds), 2007-2008 

(eds), 2010-2011 (eds), 2010-2011 (aes), 2011 (aed), 2012 (rec), 2013-2014 (aes), 2014-2015 (eds), 

2016-2017 (aes) 

Sahara Occidental / Western Sahara 

1950 (rec), 1960 (rec), 1974 (rec), 1982 (rec) 

Sainte Hélène / Saint Helena 

1946 (rec), 1956 (rec), 1966 (rec), 1976 (rec), 1987 (rec), 1998 (rec), 2008 (rec), 2016 (rec) 

Sao Tome e Principe / Sao Tome and Principe 

1950 (rec), 1960 (rec), 1970 (rec), 1981 (rec), 1991 (rec), 1995 (eim), 2000 (eim), 2001 (rec), 2006 

(eim), 2008-2009 (eds), 2012 (rec), 2014 (eim), 2019 (eim) 

South Africa see Afrique du Sud 

Sénégal / Senegal 

1960-1961 (aed), 1970-1971 (epr), 1976 (rec), 1978 (emf), 1979-1980 (mig), 1986 (eds), 1988 

(rec), 1992-1993 (eds), 1993 (mig), 1994-1995 (aes), 1996 (eim), 1997 (eds), 1999-2000 (eds), 

2000 (eim), 2001-2002 (aes), 2002 (rec), 2005 (eds), 2005-2006 (aes), 2006-2007 (aes), 2009 (mig), 

2010-2011 (eds), 2010-2012 (aes), 2011 (aes), 2013 (rec), 2012-2018 (eds) 
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Seychelles 

1947 (rec), 1960 (rec), 1971 (rec), 1977 (rec), 1981-1982 (rec), 1987 (rec), 1994 (rec), 1997 (rec), 

2002 (rec), 2010 (rec) 

Sierra Leone 

1948 (aed), 1963 (rec), 1969-1970 (aed), 1973 (aed), 1974 (rec), 1985 (rec), 1987 (aed), 2000 (eim), 

2004 (rec), 2005-2006 (eim), 2008 (eds), 2010 (eim), 2013 (eds), 2015 (rec), 2016 (eds), 2017 

(eim), 2019 (eds) 

Somalie / Somalia 

1975 (rec), 1980-1981 (aed), 1986-1987 (rec), 1999 (eim), 2000 (eim), 2006 (eim) 

Soudan / Sudan 

1955-1956 (aed), 1964-1966 (aed), 1967-1968 (aed), 1973 (rec), 1978-1979 (emf), 1983 (rec), 

1989-1990 (eds), 1992-1993 (tds), 1993 (rec), 2000 (eim), 2008 (rec), 2010 (eim), 2014 (eim) 

Soudan du Sud / South Sudan 

Jusqu’en 2011, voir Soudan 

South Sudan 

Untill 2011, see Soudan 

Swaziland voir Eswatini 

Tanzanie / Tanzania 

1948 (ecr), 1948 (rec), 1957-1958 (rec), 1958 (ecr), 1967 (rec), 1973 (aed), 1978 (rec), 1988 (rec), 

1991-1992 (eds), 1994 (eds), 1995 (eds), 1996 (eds), 1999 (eds), 2002 (rec), 2004-2005 (eds), 2007-

2008 (eds), 2009-2010 (eds), 2012 (rec), 2015-2016 (eds), 2017 (eds) 

Tchad / Chad 

1962-1964 (onc), 1968 (rad), 1993 (rec), 1996-1997 (eds), 1998 (mig), 2000 (eim), 2004 (eds), 

2009 (rec), 2010 (eim), 2011 (aes), 2014-2015 (eds), 2019 (eim) 

Togo 

1958-1960 (rec), 1961 (ecr), 1970 (rec), 1971 (ecr), 1981 (rec), 1988 (eds), 1998 (eds), 2000 (eim), 

2006 (aes), 2006 (eim), 2010 (rec), 2010 (eim), 2011 (aes), 2013-2014 (eds), 2017 (eim) 

Tunisie / Tunisia 

1946 (rec), 1956 (rec), 1966 (rec), 1968-1969 (epr), 1975 (rec), 1978 (emf), 1984 (rec), 1988 (eds), 

1989 (aed), 1994 (rec), 1994-1995 (tds), 2000 (eim), 2001 (tds), 2004 (rec), 2006 (eim), 2011-2012 

(eim), 2014 (rec), 2018 (eim) 

Uganda see Ouganda 

Western Sahara see Sahara Occidental 

Zambie / Zambia 

1950 (aed), 1956 (aed), 1963 (rec), 1969 (rec), 1974 (aed), 1980 (rec), 1988 (aed), 1990 (rec), 1992 

(eds), 1995 (eim), 1996-1997 (eds), 1999 (eim), 2000 (rec), 2001-2002 (eds), 2007 (eds), 2010 

(rec), 2013-2014 (eds), 2018-2019 (eds) 

Zimbabwe 

1948 (aed), 1953-1955 (aed), 1962 (rec), 1969 (rec), 1982 (rec), 1982-1983 (aed), 1987-1988 (ecr), 

1988-1989 (eds), 1992 (rec), 1994 (eds), 1999 (eds), 2002 (rec), 2005-2006 (eds), 2009 (eim), 2012 

(rec), 2014 (eim), 2015 (eds), 2019 (eim) 
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ANNEXE 2 - SOURCES D'INFORMATION 

 

Entité Liens utiles Contenu possible 

Méta-

données 

Biblio-

graphies 

Documents 

numérisés / 

liens vers 

Sites généraux     

ACAP http://www.acap.upenn.edu/   X 

Banque mondiale https://microdata.worldbank.org/index.php/h

ome 

X  X 

Base horizon IRD https://horizon.documentation.ird.fr/   X 

Bibliothèque de 

l'Université du Texas 

https://www.lib.utexas.edu/  X  

British Library for 

Development Studies 

https://guides.lib.sussex.ac.uk/c.php?g=6555

45&p=4613793 

 X  

Centre de documen-

tation de l'IFORD 

http://www.iford-cm.org/  X  

CEPED https://www.ceped.org  X X 

EDS/DHS https://dhsprogram.com/ X  X 

EGIM/MICS https://mics.unicef.org/ X  X 

EMF/WFS https://wfs.dhsprogram.com/ X  X 

IHSN http://www.ihsn.org/  X X 

INED https://www.ined.fr  X X 

IPUMS  https://international.ipums.org/international   X 

Popindex https://popindex.princeton.edu/  X  

Population Council https://www.popcouncil.org/   X 

Popline https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2

18525/ 

 X  

UNSD https://unstats.un.org/home/   X 

Exemples de sites nationaux (pour les premiers pays traités)    

INSTAD Bénin https://instad.bj/ X  X 

INSD Burkina Faso http://www.insd.bf/ X  X 

INS Cameroun https://ins-cameroun.cm/ X  X 

INS Côte d'Ivoire https://www.ins.ci X  X 

     

INS Mali https://instat-mali.org / X  X 

INS Niger https://www.stat-niger.org/ X  X 

ANSD Sénégal http://www.ansd.sn/ X  X 

NADA Sénégal http://anads.ansd.sn/index.php/catalog X  X 

Attention : des sites fournissant des métadonnées sur des opérations démographiques voient le jour 

régulièrement : effectuer des recherches à partir des mots clés suivants : institut national 

statistique, [nom du pays], nada (site exploitant les fonctionnalités du Toolkit de l’IHSN pour 

diffuser des métadonnées). 

https://ins-cameroun.cm/
https://instat-mali.org/
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ANNEXE 3 - CHAMPS DU CATALOGUE BIBLIOGRAPHIQUE DU CEPED ET 

CONSIGNES POUR LA SAISIE 

Exemple donné à titre indicatif pour voir si la structure et l’écriture dans les catalogues sont 

suffisamment proches pour pouvoir être réutilisées directement. Certains champs ont été 

regroupés dans la saisie en ligne d’IREDA (pour les congrès et les diplômes). 

 

Noms des champs 

à remplir 

Consignes pour la saisie [Les diverses occurrences possibles dans un champ 

répétitif sont séparées par un ";"] 

Numéro de 

bordereau 

Numéro unique de la référence bibliographique dans le catalogue qui est 

reporté sur le document 

Date de saisie Automatique en général, de la forme aaaammjj 

Type de document M : monographie 

MG : ouvrage contenant plusieurs chapitres à analyser 

S : chapitre d'ouvrage, y compris pour les chapitres tirés à part. 

A : article de périodique 

AG : Dossier thématique d’un périodique qui contient plusieurs articles à 

dépouiller 

CG : à indiquer chaque fois que l'on est en présence d'actes de congrès, 

prioritairement à la nature physique du document (c’est un ouvrage générique 

particulier) 

C : communication à un congrès 

D : diplôme, à indiquer chaque fois que l'on est en présence du texte d'un 

diplôme, prioritairement à la nature physique du document, même si ce 

document est publié par un éditeur commercial 

R : rapport d'activité ou de mission (à ne pas confondre avec les rapports 

d'enquête classés comme monographies) 

K : carte (seulement si elle est isolée, sans notice commentée) 

Auteurs  Auteur physique du document spécifique 

Le nom est mis en tête, en majuscules/minuscules, suivi d'une virgule, d'un 

espace et du prénom (majuscules/ minuscules). A défaut de prénom, on 

indique les initiales, suivies d'un point ou 3 points après la virgule si on ne 

connaît aucune initiale. Les différents auteurs sont séparés par ";". 

Clairin, Rémy; Dupont, J.; Durand,… 

Ne pas mettre de trait d'union entre les mots composés des noms, mais les 

maintenir pour les prénoms. 

La particule nobiliaire française est rejetée après le prénom : Garine, Igor de 

Éditeur scientifique : faire suivre le "nom, prénom" de (ed.) : Clairin, Rémy 

(ed.) ou (dir.) selon la mention inscrite. 

Auteurs secondaires : mêmes règles en faisant suivre par (pref.), (trad.), (ill.), 

sans les accents. 

Organismes Collectivité auteur du document spécifique 

Ce champ est rempli si la collectivité est mentionnée en tant que responsable 

du document sur la première page de l'ouvrage (ne pas confondre avec 

l’éditeur). Tous les mots significatifs commencent par une majuscule : 

Association Sénégalaise pour la Promotion de la Famille 

Pour un organisme ministériel, ne pas indiquer plus de 2 subdivisions : 

Bénin. Ministère du Plan et de la Restructuration Économique. Unité de la 

Planification de la Population 

Sigles En majuscules, sans point entre les lettres 

Ce champ sert uniquement d'aide à l'interrogation. On pourra ainsi indiquer 
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dans le champ "Organisme" : United Nations. Population Division et dans le 

champ "Sigle organisme" : ONU 

Titre Titre original de la monographie (dans la langue étrangère éventuellement). 

Le sous-titre est séparé du titre par ":" et ne commence pas par une majuscule : 

Fécondité précoce à Madagascar : quel impact sur la santé maternelle et 

infantile ? 

S'il est bilingue avec deux titres dans les deux langues, séparer les titres par le 

symbole = 

Titre traduit Titre traduit en français du document spécifique. 

Ne pas traduire quand le titre est en anglais, en espagnol ou en portugais 

Auteurs du docu-

ment générique 

Ils sont généralement suivis de la mention (ed.), éditeur scientifique d'un 

ouvrage générique ou (dir.) 

Organismes auteur 

du document 

générique 

Collectivité auteur du document générique (même règles que pour les 

organismes) 

Titre du document 

générique 

Titre original du document générique. Peut-être aussi le titre du dossier 

thématique d’une revue 

Titre traduit du do-

cument générique 

Mêmes règles 

Numéro d’édition Mention d'édition (nouvelle édition, 2ème éd.) 

2. ed. ou 3. ed. rev. et corr. 

Numéro du congrès En chiffres arabes s'il existe 

Nom du congrès On mentionne le nom du congrès ou à défaut celui de la collectivité 

responsable. Tous les mots significatifs commencent par une majuscule : 

Congrès Général de l'UIESP 

Conférence en anglais et français : Mettre aussi le titre parallèle en français si 

possible : African Population Conference = Conférence Africaine sur la 

Population. 

Lieu du congrès Mettre le nom de la ville en langue locale tel qu'il se présente sur le document 

Pays du congrès Code ISO à 2 ou 3caractères 

Date du congrès année/mois/jours : 1988/07/03-06 

à défaut année/mois ou année : 1988/07 

Diplôme Nom du diplôme : niveau : discipline : spécialité 

Th. 3e cycle : Sci. Econ. : Démogr. 

Mém. DED : Démogr. 

Th. : pour un doctorat d'état ou une thèse non précisée. 

Université  Nom de l'université suivi de la ville si elle ne figure pas dans le nom : Paris 

11 : Orsay (les numéros sont en chiffres arabes). 

Quand le nom de l'université est différent du nom de la ville, écrire univ. : 

Univ. catholique de Louvain ; Univ. of the West Indies 

L'institut spécialisé d'une université est cité après le nom de celle-ci, séparée 

par un / : Yaoundé 2/IFORD 

Date du diplôme Mêmes règles que pour la date du congrès 

année/mois/jour : 1988/06/25 

Lieu d’édition  À remplir pour les monographies, les actes de congrès et les diplômes (pas les 

périodiques). 

Ville indiquée dans la langue de l'ouvrage. Si la ville n'est pas connue, 

indiquer : s.l. 

Ne mentionner qu'un seul lieu d'édition par éditeur 

Le lieu d'édition du mémoire présenté pour le diplôme est la ville de 

soutenance (si ce n'est pas la version commerciale). 

Éditeur Ne faire figurer que le sigle si la forme développée existe dans le champ 
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organisme. Supprimer les mentions Éditions, Cie, Librairie 

L'éditeur du mémoire présenté pour le diplôme est l'institut universitaire (si ce 

n'est pas une version commerciale). 

Volume analysé Numéro et/ou nombre de volumes 

Ne rien inscrire s'il n'y a qu'un seul volume. 

2/3 : elle comprend 3 volumes ; on ne traite ici que le 2e 

Ne pas remplir ce champ pour les numéros des volumes d'une collection car 

c'est le champ "Numéro de collection" qui est utilisé. 

Périodique Titre de périodique (code ISO du pays) : Population (FR) 

Tous les mots significatifs commencent par une majuscule. On conserve 

l'article en tête. Le titre est suivi par le code ISO du pays entre parenthèses. 

Si un titre n'est pas significatif, on le fait suivre par le sigle ou le nom de 

l'organisme après un tiret : Bulletin de Liaison - VPE (FR) 

Volume du 

périodique 

Numéro du volume ou du tome du périodique en chiffres arabes 

Ce champ ne concerne pas les collections. 

Numéro du 

périodique 

Numéro du périodique ou numéro dans la série, en chiffres arabes 

Si numéro double : 3-4 

Si numéro spécial, écrire No spécial 

Si numéro hors-série, écrire No h. s. 

Date de publication On mentionne l'année (suivie éventuellement des mois pour les périodiques 

uniquement). 

1975 

1975/ca si elle n'est pas connue exactement 

s.d. si l'année n'est pas connue du tout, mais c'est à éviter 

Année/mois : 1982/08 pour un périodique d'août 

1982/04-06 pour le numéro d'avril-juin du périodique. 

Pagination Nombre de pages. N'utiliser que les chiffres arabes. On peut additionner les 

paginations multiples et évaluer les documents non paginés. Nombre total de 

pages : 129 p. ou 125 + 96 p. 

La mention multigr. peut figurer après la pagination pour les documents 

multigraphiés : 126 p. multigr. 

Pagination d'un document spécifique tiré du d'un ouvrage générique ou d’un 

article : p. 187 ou p. 35-48 

Collection Nom de collection (code ISO pays : Les Études du CEPED (FR) 

supprimer le mot "collection", sauf s'il est absolument indispensable à la 

compréhension du titre.  

Numéro de 

collection 

Le numéro est à reporter en chiffres arabes 

ISBN Tel quel, avec les tirets : 2-7178-0960-0 

ISSN Tel quel, avec les tirets : 0758-833-X 

Langues Langue du texte : Code ISO des langues à 3 caractères. Les plus courantes : 

ARA; ENG; FRE; GER ; ITA ; POR ; SPA 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php ou inscrire en 

toutes lettres et en majuscules les langues non répertoriées  

Cote Se conformer au plan de classement 

Toutes les cotes (cas d'un ouvrage existant en plusieurs exemplaires et pouvant 

être rangé à deux endroits différents par exemple) ou cote du périodique ou de 

l'ouvrage générique dont le document est issu : BI D2 LAM 

Chapitre Lettre et indice du plan de classement du CEPED qui correspond à la cote 

(sans le pays) pour une monographie ou à la cote qu'on attribuerait au 

document (article ou chapitre) si on devait le classer (deux maximum) 

URL Dans le cas d'un document mis en ligne gratuitement sur Internet, repérer 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
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l'adresse complète sous la forme http://.... 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-

07/13523.pdf 

Date de consul-

tation de l’URL 

Date de consultation du document sur Internet : jj/mm/aaaa 

02/03/2009 

DOI Recopier le DOI tel quel si le document en ligne en possède un 

10.3406/cea.1987.3194 

Descripteurs Pris uniquement dans la liste établie pour le CEPED, en majuscules 

Candidats 

descripteurs 

Nouveaux termes susceptibles d’être intégrés comme nouveaux descripteurs 

Pays Nom géographique du pays (pris dans la liste du CEPED) 

Localisation Descripteurs géographiques libres 

Inscrire les noms géographiques concernés, en majuscules. 

Les noms des villes ou villages sont mentionnés seuls : DOUALA 

Les noms des subdivisions administratives sont suivis d'un espace et du 

qualificatif correspondant : BENOUE DEPARTEMENT 

Les zones définies en termes plus vagues sont suivies de la mention 

"REGION" : KOLONGOTOMO REGION 

Ethnie Vocabulaire non contrôlé, en majuscules 

Le nom de l'ethnie étudiée apparaît souvent comme facteur de localisation 

géographique vague : Le pays Mossi. Dans cet exemple, on retiendra MOSSI 

comme ethnie et PAYS MOSSI pour la localisation. 

Résumé Facultatif. Ce résumé est destiné à être affiché sur Internet et il n'est rempli 

que si les droits d'affichage ont été obtenus. Le résumé ne doit pas dépasser 

une quinzaine de lignes. 

Le point final du résumé est suivi de la mention "(Résumé d'auteur)" s'il s'agit 

du résumé d'auteur (cas fréquent pour les articles de périodique), ou des 

initiales de l'auteur du résumé. 

 ... ce recensement. (Résumé d'auteur) 

 ... courants migratoires. (P.G.) 

Notes Renseignements non prévus ailleurs, mais intéressants. Ne pas alourdir 

inutilement 

Base extérieure Champ de gestion interne (affichage sur le Web, transmettre à un réseau, 

IREDA, etc.) 

 Champs créés pour IREDA 

Irecode indiquer le code IREDA normalisé de l'opération (3 maximum) 

Iretype pour indiquer le type de document (publication officielle, questionnaire, etc.). 

Contient une seule des lettre suivante : o, a, t, b, p, r, e, q, m, n, c, d, k, i, f, w 

selon la typologie présentée au paragraphe V.1. 

irenum S’il y a lieu, classer les références des ressources dans un ordre logique à 

l’intérieur d'un même type (par exemple les différents tomes numérotés dans 

l'ordre des numéros) 

cotireda Cote du document imprimé précédée du nom de la bibliothèque le possédant : 

CEPED : NE D1 REC 88 (4) 

autreref S’il est fait mention du même document publié sous une autre forme (dans une 

bibliographie par exemple), citer la référence précise du document publié 

ailleurs 
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ANNEXE 4 - CORRESPONDANCE ENTRE LES CHAMPS D’IREDA ET CEUX DU 

TOOLKIT DE L’IHSN ÉTABLIE À PARTIR DES ITEMS DDI 

 

Nom des champs IREDA Référence DDI dans le Toolkit 

Titre / Title 1.1.1.1 

Producteur / Producer 1.1.3.1 

Date de production / Date of production 1.1.3.3. 

Mise à jour / Update 1.1.6.1 

Identifiant IREDA / IREDA identifier 1.1.1.5 

Lieu de dépôt / Location 1.1.8 

Titre / Title 2.1.1.1 

Titre traduit / Translated title 2.1.1.4 

Titre original / Original title 2.1.1.2 

Abréviation / Abbreviation 2.1.1.3 

Type d’enquête / Study type 2.1.5.1 

Identifiant IREDA/ IREDA identifier 2.1.1.5 

Opérations liées / Related studies 2.1.5.2 

Pays / Country 2.2.3.3 

Dates de collecte / Dates of collection 2.2.3.2 

Couverture géographique / Geographic Coverage 2.2.3.4 

Univers / Universe 2.2.3.7 

Échantillonnage / Sampling 2.3.1.4 

Résumé / Abstract 2.2.2 

Classification par thème 2.2.1.2 

Organisme(s) responsable(s) / Primary investigator(s) 2.1.2.1 

Autre(s) organisme(s) / Other producer(s) 2.1.3.1 

Financement / funding 2.1.3.6 

Copyright 2.1.3.2 

Accès aux microdonnées / Microdata access 2.4.1.1 
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ANNEXE 5 - CORRESPONDANCE ENTRE LES TYPES D’OPÉRATIONS 

DÉMOGRAPHIQUES D’IREDA ET CEUX DU TOOLKIT IHSN 

 

Typologie IREDA Typologie du Toolkit IHSN 

Recensement de population (rec) Recensement de la population et du logement 

[hh/popcen] 

Enquête DHS (eds) Enquête démographique et de santé [hh/dhs] 

Enquête egim/mics (eim) Enquête UNICEF à indicateurs multiples - 

Phase 1 à 3 [hh/mics-1] à 3 

Enquête sur les migrations (mig)  

Enquête à passages répétés (epr)  

Autre enquête statistique comportant des questions 

démographiques (aes) 

 

Recensement administratif (rad)  

Enquête de type DHS (tds)  

Enquête mondiale sur la Fécondité (WFS) (emf) Enquête mondiale sur la Fécondité [hh/wfs] 

Enquête complémentaire à un recensement (ecr)  

Autre enquête démographique (aed)  

Opération nationale complexe (onc)  
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ANNEXE 6 - LISTE DES SIGLES (ET DES ADRESSES INTERNET 

ÉVENTUELLES) 

 

AASDA African Association of Statistical Data 

Archivists 

https://iassistquarterly.com/public/pdfs/

iqvol312woolfrey.pdf 

ACAP African Census Analysis Project http://www.acap.upenn.edu 

AFRISTAT Observatoire Économique et Statistique 

d’Afrique Subsaharienne 

https://www.afristat.org 

AFUL Association Francophone des Utilisateurs 

de Logiciels Libres 

https://aful.org 

AUF Agence Universitaire de la Francophonie https://www.auf.org 

CDC Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov 

CEPED Centre Population et Développement https://www.ceped.org 

CEFORP Centre de Formation et de Recherche en 

matière de Population 

 

CERPOD Centre d'Études et de Recherche sur la 

Population pour le Développement 

 

DDI Data Documentation Initiative https://ddialliance.org 

DEMONETA Internet et Démographie en Afrique 

Francophone 

 

DYDÉS Dynamiques Démographiques et Sociétés http://www.auf.org 

EDOZA Étude Démographique de l'Ouest du Zaïre  

EDS/DHS Enquête Démographique et de Santé / 

Demographic and Health Survey 

https://dhsprogram.com/ 

EGIM/MICS Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples 

/ Multiple Indicator Cluster Survey 

https://mics.unicef.org/ 

 

EMF/WFS Enquête Mondiale sur la Fécondité / World 

Fertility Survey 

https://wfs.dhsprogram.com/ 

ENSEA École Nationale Supérieure de Statistique et 

d’Économie Appliquée. 

https://ensea.ed.ci/ 

ENSME Enquête Nationale sur la Santé de la Mère 

et de l’Enfant 

 

IFORD Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques 

http://www.iford-cm.org 

IHSN International Household Survey Network/ 

Réseau International des Enquêtes auprès 

des Ménages 

https//ihsn.org/ 

INED Institut National d'Études Démographiques https://www.ined.fr/ 

INSEE Institut National de la Statistique et des 

Études Économiques 

https://www.insee.fr/ 

IPUMS Integrated Public Use Microdata Series https://international.ipums.org/internati

onal/ 

IRD Institut de Recherche pour le 

Développement 

https://www.ird.fr 

IREDA Inventaire des Recensements et des 

Enquêtes Démographiques en Afrique 

https://ireda.ceped.org/ 

IREDIF Inventaire des Recensements et des 

Enquêtes de l'IFORD 

http://www.iford-cm.org/iredif/ 

https://www.afristat.org/
http://www.auf.org/
https://mics.unicef.org/
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ISO Organisation Internationale de 

Normalisation / International Organization 

for Standardization 

https://www.iso.org/fr/ 

ISPADAF Inventaire et Sauvegarde du Patrimoine 

Démographique Africain 

 

ISSP Institut Supérieur des Sciences de la 

Population 

http://www.issp.bf/ 

MYSQL My Structured Query Language https://www.mysql.com/fr/ 

NADA National Data Archive application https://nada.ihsn.org/ 

OAI/PMH Open archive initiative / Protocol for 

metadata harvesting 

https://www.openarchives.org/pmh/ 

ODSEF Observatoire Démographique et Statistique 

de l'Espace Francophone 

https://www.odsef.fss.ulaval.ca/ 

PAPCHILD Pan Arab Project for Child https://ghdx.healthdata.org/series/pan-

arab-project-child-development-

papchild 

PAPFAM Pan Arab Project for Family Health https://ghdx.healthdata.org/organization

s/pan-arab-project-family-health-

papfam 

PARIS21 Partnership in Statistics for Development in 

the 21st Century 

https://paris21.org/ 

Pubmed Public Medline https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

REDATEK Bibliothèque virtuelle d'IREDA  

REMUAO Réseau Migrations et Urbanisation en 

Afrique de l’Ouest 

 

UNICEF United Nations Children’s Fund https://www.unicef.fr/ 

URD Unité de Recherche Démographique  

URL Uniform Resource Locator / Localisateur 

uniforme de ressource (adresse Web) 

 

XML Extensible Markup Language https://www.w3.org/XML/ 

 

http://www.issp.bf/

