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Avertissement 

L'idée du manuel de traitement informatique d'enquêtes statistiques est déjà ancienne puisqu'elle 
remonte aux années 1973-1974 et sa conception a évolué avec le temps. Au départ, il s'agissait 
d'ajouter un volume supplémentaire aux différents manuels relatifs aux enquêtes démographiques 
publiés sous la quadruple égide de l'INED, de l'ORSTOM, du Ministère de la Coopération et de 
l'INSEE. Les problèmes liés au dépouillement informatique n'avaient, en effet, jamais été traités 
dans ces manuels. 

Petit à petit, il s'est avéré qu'aucune raison particulière ne poussait à se limiter aux seules en
quêtes démographiques, celles-ci ne justifiant pas de méthodes d'exploitation particulières (con
trairement à ce qui se passe pour la coUecte des données ou l'analyse des résultats). Le manuel, 
dans sa version finale, s'étend donc à toutes les enquêtes statistiques quel que soit leur objet. 

Par ailleurs, les promoteurs de l'idée se trouvaient devant le dilemme suivant ; ou bien faire 
rédiger le manuel par des praticiens en poste dans des pays en voie de développement, et donc 
se contenter d'un manuel très pragmatique, ceux-ci n'ayant guère la possibilité - on ne saurfit 
les en blâmer - de connaître et surtout d'utiliser les derniers développements techniques, ou 
bien essayaer de faire rédiger le manuel par des techniciens plus spécialisés dans leur domaine 
et pouvant apporter des précisions techniques fondamentales pour les exploitations informati
ques de demain. Finalement, et notamment pas commodité, la deuxième solution a été choisie 
et les auteurs sont donc des techniciens, statisticiens ou informaticiens, qui , à l'exception de 
trois d'entre eux, n'ont que peu d'idées des problèmes spécifiques qui peuvent se poser à ceux de 
leurs collègues travaillant dans les pays en voie de développement. Toutefois, la méthode de 
travail choisie - groupe de travail à qui ont été soumis systèmatiquement tous les projets de textes 
qui composent cet ouvrage - a permis, grâce à l'intégration dans ce groupe de fonctionnaires et 
d'agents ayant une grande expérience de la coopération technique dans le domaine informatique 
et statistique et grâce à des conversations fréquentes et approfondies entre ces spécialistes et les 
auteurs, de s'assurer que l'ouvrage n'était pas trop éloigné des préoccupations des informaticiens 
et statisticiens en poste dans les pays en voie de développement, et spécialement dans les pays 
africains, auxquels il s'adresse tout particulièrement. Par ailleurs, les auteurs espèrent recevoir 
de leurs lecteurs toutes les remarques et critiques susceptibles d'améliorer le texte des versions 
ultérieures de ce manuel, si toutefois il est jugé utile. 

On a compris que cet ouvrage, étant donnée la façon dont il a finalement été conçu et mis au 
point, pourra aussi être lu par les statisticiens et informaticiens en poste en France et dans les 
pays développés. 

* 
* * 

Le travail du groupe a commencé en octobre 1975, une version provisoire et incomplète du 
manuel ayant été diffusée à une centaine d'exemplaire en avril 1977. 

Ont participé à la rédaction les personnes suivantes (1) (indiquées par ordre alphabétique) 

Jean-Louis BODIN 

Andrée BREAS 

chargé de la Sous-Direction des Statistiques au Minis
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affectée au Service départemental de !'INSEE en Guade
loupe (auparavant affectée au service «Organisation 
et Méthodes de production» de l'INSEE). 

(1) Sont indiquées les affectations actuelles des auteurs ainsi que, le cas échéant, et entre parenthèses, leur affectation au début 
des travaux du groupe. 
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1 - BUT DU MANUEL 

Le dépouillement des enquêtes statistiques relève, presque par nature, du traitement automatique 
de l'information : traitement clairement défini et en général assez simple à appliquer à un grand 
nombre de dossiers (ici des questionnaires) au stade du contrôle, de la correction et de la codifica
tion des données; comptages nombreux, selon des critères très variés au stade de l'exploitation des 
résultats, etc ... 

On rencontrera lors de l'informatisation du dépouillement d'une enquête des problèmes de même 
nature que lors de l'informatisation d'un processus administratif avec une difficulté supplémen
taire qui tient à ce que le système mis en place ne fonctionnera que pendant un laps de temps 
limité (sauf pour les enquêtes répétitives) alors qu'en gestion administrative les systèmes sont 
généralement destinés à fonctionner pendant plusieurs années, ce qui laisse le temps de mieux les 
étudier puis de les perfectionner si, à l'usage, il apparait qu'ils présentent des lacunes. 

A quoi tiennent les difficultés ? Essentiellement au fait que vont être amenés à travailler ensemble 
des hommes dont la formation, les centres d'intérêts, les méthodes de travail, les langages techni
ques sont différents. Il faut craindre qu'ils se comprennent mal, que chacun enfermé dans sa 
spécialité ne prenne pas suffisamment conscience des objectifs et des contraintes de travail des 
autres. 

1. Les fonctions à assurer - Les hommes en présence 

Dans le cas du dépouillement d'enquêtes statistiques, trois types de fonctions sont à assurer : 

a) La fonction «statistique» 

b) La fonction de «gestion» : 

Ce terme n'est pas heureux, il recouvre à la fois la collecte des données et la conception et 
la direction des tâches des ateliers manuels et de saisie ; il a cependant été retenu, faute 
d'en trouver un plus adéquat ; on pourrait, à la rigueur, le justifier en disant que ces tâches 
préexistaient à l'introduction de l'informatique, mais ce ne serait que partiellement exact 
dans la mesure où elles ont changé de nature depuis l'avènement de l'ère informatique. 

c) La fonction «informatique» 

A ces trois fonctions pourraient correspondre trois types d'acteurs qui seraient les statisticiens, 
les «gestionnaires» et les informaticiens. 

Le statisticien est l'initiateur, il définit l'enquête, en précise les objectifs et commande le travail. 
Son souci est d'analyser les structures économiques et sociales et de mettre à la disposition des 
«décideurs» l'information quantitative dont ces derniers ont besoin ; l'enquête statistique est pour 
lui un des moyens pour y parvenir. 
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Le (ou les) «gestionnaire (s)» et l'informaticien sont des prestataires de service qui mettent au 
service du statisticien des techniques et des moyens humains et matériels propres à résoudre son 
problème. Techniques et moyens très différents de l'un à l'autre : 

- pour la partie «gestion» de l'enquête, les moyens matériels sont assez frustes et les moyens 
humains importants ; la technicité est assez faible ( 1) ; le travail est répétitif et simple ; le problème 
essentiel est de prévoir les charges, d'organiser les tâches, de les planifier, de les répartir entre les 
agents, de veiller au respect des consignes de trayait (le nombre d'agents concernés est important) 
et à l'efficacité de l'atelier ; toutefois, ainsi qu'on le verra tout au long des premiers chapitres de 
l'ouvrage plus spécialement consacrés à la «gestion», l'automatisation, la mécanisation et, si l'on 
peut dire, la «technicisation» des tâches sont allés en croissant, en particulier en ce qui concerne 
la saisie qui constitue plus que jamais l'interface, le point de rencontre privilégié entre «gestion
naires» et informaticiens ; 

- pour l'informaticien, les moyens matériels sont beaucoup plus complexes, les moyens humains 
beaucoup moins nombreux, le degré de technicité requise plus élevé ; la présence d'une infra
structure de techniciens spécialisés est nécessaire et le langage de mise en oeuvre n'est pas simple 
et a malheureusement parfois tendance à l'ésotérisme. Le délai de réalisation des travaux est sou
vent important ; la possibilité de les fractionner est assez limitée ; le contrôle de leur fiabilité est 
très délicat ; la prévision des charges est difficile et reste le plus souvent assez floue car elle dépend 
largement du niveau intellectuel et technique de ceux qui réalisent. 

Les trois types d'agents en présence ont donc des profils substantiellement différents. Si le dialo
gue ne s'instaure pas, si chacun ne fait pas l'effort nécessaire pour acquérir une connaissance 
sommaire des techniques, des problèmes et des contraintes des deux autres, le risque de conflit, 
voire d'échec est sérieux. Par exemple, il est tout à fait nécessaire que : 

- le statisticien admette que la présentation du questionnaire peut avoir des incidences importan
tes sur le travail du gestionnaire et de l'informaticien ; qu'il accepte, autant que faire se peut, tes 
modifications que ceux-ci lui proposeront afin de faciliter leurs tâches ; qu'il admette aussi qu'un 
système informatique est une construction délicate que des modifications, qui lui paraissent de 
détail, peuvent compromettre très sérieusement. 

- l'informaticien prenne conscience de ce que le langage informatique est souvent bien loin du 
sens commun et qu'il lui faudra apprendre, s'il souhaite être compris, à décoder l'information 
qu'il transmettra à ses partenaires sous forme de notes, d'états informatiques, de messages d'ano
malies, qu'il se pénètre du problème à traiter afin d'être en mesure de comprendre au fond, ce 
que l'on lui demande, pour être en mesure de proposer éventuellement des solutions alternatives 
qui permettront d'aboutir au même résultat à moindre coût. 

Remarquons enfin que, s'il est commode de distinguer trois types d'acteurs, il n'est pas rare qu'une 
même personne joue deux des rôles évoqués ci-dessus (par exemple, statisticien et «gestionnaire») 
sinon même les trois simultanément. Il serait d'ailleurs souhaitable, compte tenu des développe
ments techniques récents, que la distinction «gestionnaire» - informaticien faite ci-dessus dispa
raisse au profit d'un interlocuteur unique du statisticien, «l'ingénieur de production», qui ayant 
la responsabilité de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens matériels et humains permettant 
de résoudre le problème posé par le statisticien, deviendrait pleinement responsable et capable 
d'un dialogue positif et fructueux. 

2. Objectifs du manuel 

Le but principal que se sont fixés les auteurs de ce manuel est de faciliter l'ouverture du dialogue 
entre le statisticien et l'informaticien en faisant le point des problèmes et des méthodes de 
dépouillement d'enquêtes. On n'y trouvera rien d'original ni de révolutionnaire. Il s'agit seule
ment d'un point, sans aucun doute incomplet, des acquis (de l'INSEE pour l'essentiel) en la 
matière. Un informaticien rompu au traitement des enquêtes statistiques trouvera sans doute les 
chapitres relatifs au traitement sur ordinateur bien banals. Un praticien de la statistique aura 
probablement la même réaction devant les chapitres qui traitent de contrôle et de codification ... 

( 1) technicité est pris au sens •d'aptitude à mettre en oeuvre des machines complexes» ; un autre type de technicité est cependant 
exiaé du cgestionnalre., c'est celle de cstatisticien d'enqu8tn, c'est-lH!ire qu'il doit être capable de mettre au point un plan d'en
qufte, de tirer un échantillon par des procédures parfois assez sophistiquées, etc .•• 
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L'imp?rtant est, qu:il ~écriye l'ens~mble du. process!-'s de dépouillement d'enquête, ce qui, à notre 
connaissance, n avait Jamais été fait. Certams chapitres s'adressent d'abord aux statisticiens, d'au
tres aux «gestionnaires», d'autres encore aux informaticiens. 

Il nous paraît essentiel qu'ils soient lus entièrement par tous afin que chacun ait une vue globale du 
processus et acquière cette connaissance minimale des techniques et problèmes de ses partenaires 
qui nous parait indispensable à un travail d'équipe fructueux. 

Indiquons toutefois les limites de cet ouvrage : 

"' On peut distinguer quatre grands types d'enquêtes : 

- les recensements exhaustifs (démographiques ou autres) destinées à faire un inventaire, à but 
notan:ui:ient a~ministr~tif, des unités s~tistiques recensées et à propos duquel on se propose ile 
recuetlbr une mformatton de base relativement légère sur ces unités. 

- les enquêtes à but d'études socio-économiques approfondies portant sur un petit nombre d'indi
vidus, mais utilisant des questionnaires souvent très complexes. 

- les enquêtes structurelles lourdes, intermédiaires entre les deux types précédents. 

- les enquêtes légères, destinées avant tout à une information conjoncturelle vite périmée, faite 
auprès d'un petit nombre d'individus (souvent sans recherche d'une représentativité au sens statis
tique) et avec un questionnaire très simple (exemple : enquêtes d'opinion). 

Les solutions proposées dans ce manuel sont surtout adaptés aux enquêtes des premier et troi
sième types. Toutefois, les questions auxquelles répondent ces solutions auraient intérêt à être 
aussi posées par les responsables d'enquêtes des deux autres types. 

"' Ce manuel est adapté à un certain stade de dévelopl?ement de la technique informatique 
(dépouillement sur ordinateur gros ou moyen de la troisième génération à l'aide de fichiers 
séquentiels). Les solutions proposées sont donc très «typées» dans le temps. Deux directions de 
développement de l'informatique peuvent rendre, d'ici à quelques années, plus ou moins caduques 
certaines de ces solutions : 

- le développement de la mini-informatique qui nécessitera une approche nouvelle. 

- le perfectionnement des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) qui, plus qu'une 
technique nouvelle ou des logiciels nouveaux, constitueront probablement un nouveau mode de 
pensée et d'approche des problèmes, jusqu'à présent assez peu explorée par les informaticiens 
spécialistes des dépouillements d'enquêtes statistiques. 

"' Enfin, il faut rappeler qu'il n'y a pas, et ne peut y avoir de recette applicable universellement et 
aveuglément, qu'aucune n'est neutre, que tout choix implique des conséquences, dont les fonde
ments sont souvent des préjugés. 

L'objectif premier est d'amener les responsables à prendre conscience de l'ensemble des problèmes 
que pose une enquête et leur éviter des impasses volontaires ou involontaires, toujours domma
geables. 

Les solutions proposées peuvent, certes, être critiquées - et les auteurs du manuel le souhaitent -
mais elles sont le reflet de l'expérience actuelle de l'INSEE en la matière et méritent probablement 
qu'on y réfléchisse soigneusement avant de les écarter. 

Un aspect du travail a été pratiquement passé sous silence dans ce manuel : c'est celui des opéra
tions de collecte sur le terrain (par enquête). En effet, d'une part il existe de nombreux manuels 
(2) traitant de cet aspect du problème, et d'autre part, il y a une certaine indépendance entre les 
opérations de collecte et les opérations de dépouillement d'enquête qui font l'objet de ce manuel. 
Le point de rencontre entre ces deux types de préoccupations est le questionnaire qui doit être 
adapté aux impératifs de la collecte (progression des questions, libellé, présentation, etc ... ) comme 
à ceux du dépouillement ; le statisticien et le gestionnaire seront les «contacts» avec «l'homme du 
terrain», (très généralement d'ailleurs, cet «homme du terrain», responsable de la collecte, sera 
l'un de ces deux acteurs). 

(2) On pourra consulter,. par exemple le re~quable ouvrage de Gaston CHE:VRY, ancien inspecteur général de l'INSEE 
aujourd'hui dé~dé, «Pratique des enqultes statistiques» P,aru en 1962 aux PUF, St cet ouvrage est aujourd'hui dépassé en ce qui 
concerne le traitement Sil! machines (mécanographiques à l'époque), Il reste tout à fait d'actualJté pour ce qui concerne la collecte, 
le questionnaire et le choix des questions, les codes et nomenclatures et m8me, dans une certaine mesure, l'organisation des ateliers 
manuels. 
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2- PRESENTATION GENERALE DU MANUEL 

1. La dernière partie du présent chapitre décrit les différentes phases de la conception, de la réali
sation et du dépouillement d'une enquête. Elle en présente de façon extrêmement sommaire le 
contenu et décrit les liens fonctionnels qui les unissent. 

2. Les chapitres 2 (contrôles et redressements) et 3 (codification) présentent les principaux types 
de contrôles, redressements et codifications utilisés dans le traitement des enquêtes statistiques en 
adoptant plutôt le point de vue du statisticien. C'est un sujet qui peut être, et a été (cf. l'ouvrage 
de G. CHEVRY déjà cité), plus largement développé qu'il ne l'a été ici. On s'est volontairement 
limité à une description relativement sommaire destinée à servir d'aide-mémoire au statisticien et 
de présentation du problème au «gestionnaire» et à l'informaticien. 

3. Les chapitres 4 et 6 sont consacrés à l'organisation de l'atelier de traitement manuel et à la 
saisie des données. C'est là le domaine de compétence propre des «gestionnaires» au sens donné 
ici à ce terme. 

On s'est attaché à mettre en évidence les interactions qui existent entre cette phase du traitement 
et la phase proprement informatique. En effet, l'apport des techniques informatiques déborde de 
plus en plus du domaine traditionnel des contrôles «batch» et de la tabulation déjà pris en compte 
par la mécanographie classique. Il convient donc d'organiser les travaux des gestionnaires en tenant 
compte de ces nouvelles possibilités : messages d'anomalies expédiés par le centre de traitement 
informatique à l'atelier «manuel», nouvelles possibilités offertes par les méthodes modernes de 
saisie, etc ... 

4. Le chapitre S (forme et contenu du questionnaire) est un chapitre pivot entre le traitement 
manuel et le traitement informatique. Il n'a pas pour objet de décrire la ou.les méthodes de cons
truction d'un questionnaire, ce qui a souvent été fait par ailleurs (cf. encore l'ouvrage de 
G. CHEVRY déjà cité) mais seulement de présenter les aménagements de mise en forme, présen
tation, précodification, préimpression de données d'identification issues du fichier de lancement, 
etc ... qu'il peut être souhaitable d'apporter au questionnaire afin de faciliter et simplifier les 
tâches des gestionnaires et des informaticiens, accronre la fiabilité des contrôles, etc ... 

S. Les chapitres 7 (organisation des fichiers séquentiels), 8 (la chaine d'apurement) et 9 (la tabu
lation) présentent les traitements informatiques classiques. Ils forment le noyau central et la prin
cipale partie de ce manuel et seront donc détaillés un peu plus dans ce chapitre introductif. 

Le chapitre 7 présente sommairement la notion de fichier. Son principal objectif est de mettre 
en valeur l'interaction entre structure des fichiers et structure des programmes ; si la structure des 
fichiers est définie par des règles cohérentes et générales, il en ira de même de la structure des 
programmes dont la construction se trouvera ainsi facilitée. C'est pourquoi on s'est limité à la 
description d'un seul type de structure qui se révèle particulièrement exemplaire. La structure en 
base de données, très peu utilisé jusqu'à présent en statistique, n'a pas ici été évoqué comme on 
l'a dit précédemment (cf. paragraphe 1 ; sous-paragraphe 2). 

Le chapitre 8 décrit la chaine d'apurement c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui, à partir 
des données, sur cartes ou support magnétique, en provenance de la saisie,concourent à l'élabora
tion d'un fichier exhaustif et apuré de ses erreurs, c'est-à-dire susceptible d'être exploité statisti
quement. La démarche consiste à mettre en valeur le fait que le nombre de ces opérations est 
limité et connu, que certaines posent des problèmes-types auxquels on peut appliquer des 
solutions-types. 

Une fois tout ceci recensé, il apparait que construire une chaine d'apurement consiste à assembler 
logiquement un ensemble de modules, dont le nombre varie selon les caractéristiques de l'enquête, 
dont certains sont entièrement standards d'une enquête à l'autre, d'autres sont partiellement stan
dards, d'autres encore entièrement spécifiques. 

Le chapitre 9 traite de la fabrication des tableaux statistiques. L'objectif est double : 

a) présenter la notion de tableau et décrire les concepts, proposer un vocabulaire sans ambiguï
tés qui puisse être utilisé par les statisticiens comme par les informaticiens. Cet aspect est 
essentiel : les statisticiens savent bien, certes, ce qu'est un tableau statistique, mais la produc
tion informatique de ces tableaux nécessite une formalisation souvent inhabituelle, et parfois 
déroutante, pour les statisticiens ; il en résulte une certaine difficulté à l'exposer de manière 
complète et cohérente. Quant aux informaticiens non habitués au traitement des enquêtes 
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statistiques, il s'en font une idée limitée à ce qu'ils ont eu l'occasion de réaliser lors d'appli
cations administratives, c'est-à-dire des états très simples, le plus souvent à une seule dimen
sion, très loin de la complexité que peuvent atteindre les tableaux nécessaires aux statisti
ciens. 

b) de la même manière que dans le chapitre précédent, faire apparaitre que la fabrication des 
tableaux repose sur la mise en oeuvre d'un ensemble bien défini d'opérations qu'il suffit 
d'agencer correctement pour élaborer des programmes de tabulation qui répondent à des 
règles de construction bien précises. 

En annexe à ce chapitre, on a indiqué un certain nombre de problèmes qui sont à la frontière 
de l'informatique et de l'imprimerie et de la diffusion. L'information produite lors de l'exploita
tion des résultats devra être diffusée, reproduite, archivée, ... 
Cette annexe recense les méthodes et les moyens dont on peut disposer pour ce faire. Il est rare 
que l'informaticien et le statisticien se préoccupent des problèmes matériels de diffusion. Il est 
vrai que l'importance de ces problèmes est liée à l'importance du volume de «sorties» envisagées. 
Il n'en est pas moins apparu nécessaire aux auteurs de consacrer une partie du manuel à ce sujet. 

6. Le chapitre 10 (cahier des charges et documentation) présente l'instrument de communication 
entre les parties associées au dépouillement de l'enquête (statisticiens, «gestionnaires», informa
ticiens). Nous présentons dans ce chapitre une solution, le «cahier des charges», qui doit, avant 
tout, permettre le dialogue entre ces partenaires. Il faut que ce dialogue soit clair, sans ambiguïtés ; 
il faut que soient clairement précisées les tâches à réaliser, les charges de travail qu'elles induisent, 
les délais de réalisation qu'elles entrainent, que ce soit entre les équipes (statistique , gestion 
manuelle, informatique) ou au sein des équipes. Il faut donc qu'il y en ait une trace écrite à 
laquelle on pourra se référer en cas de litige. 

Le chapitre 10 propose un schéma d'organisation du cahier des charges dont le but est précisément 
de définir les responsabilités de chacun, l'affectation des tâches, les charges et les délais de réalisa
tion, indique comment ses différentes parties pourront s'élaborer au fil de l'avancement des tra
vaux, décrit le contenu des différents dossiers (d'analyse, de programmation, d'exploitation, ... ) 
qui viendront le compléter. Le schéma proposé n'est certes pas unique ; disons simplement qu'il 
a concrètement fait la preuve de son efficacité dans un certain nombre d'applications. 

7. On a ajouté en annexe au manuel la présentation du logiciel général de dépouillement d'en
quêtes LEDA mis au point par l'INSEE pour ses propres besoins et utilisé quotidiennement par 
ses services. 

LEDA est un produit complet, capable de prendre en charge le fichier brut issu de la saisie des 
données, de créer un fichier standard après avoir réalisé les contrôles de structure et de validité 
nécessaires, puis de détecter les incohérences, redresser les non-réponses et créer de nouvelles 
variables afin d'obtenir un fichier véritablement propre à la tabulation. C'est enfin un générateur 
de tableaux statistiques. 

Son inconvénient est de nécessiter des moyens-machine relativement importants (256 K-octets de 
mémoire au moins). 

Il a cependant été retenu comme exemple car il illustre parfaitement la quasi-totalité des préoccu
pations des auteurs du manuel (au moins pour ce qui concerne les chapitres 7, 8 et 9) et sa mise 
en oeuvre, surtout dans sa phase de tabulation, est extrêmement aisée, car ne nécessitant l'appren
tissage que d'un langage de commande très simple et très proche des préoccupations des statisti
ciens ; c'est donc par essence l'instrument du dialogue préconisé par les auteurs du manuel. 

Les autres logiciels généraux connus des auteurs, comme CENTS et CO-CENTS (U.S. Bureau of 
the Census), SPSS, etc ... , ne présentent pas ces caractères à la fois de généralité dans leurs objec
tifs et d'outil de dialogue entre les différents acteurs. On leur a donc préféré LEDA, par ailleurs 
- et pour cause - mieux connu des auteurs, même si ces autres logiciels peuvent être mis en 
oeuvre sur des machines de taille plus modeste. 

3 - ORGANISATION GENERALE DU DEPOUILLEMENT 

L'organisation générale du dépouillement consiste à faire un descriptif global des différentes 
phases et de leurs liaisons fonctionnelles, à définir le «Chemin critique» c'est-à-dire, notamment, 
à repèrer les phases pour lesquelles un retard de réalisation entrainera ipso facto un retard pour le 
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travail dans son ensemble. La mise au point d'un «graphe des contraintes» faisant apparaitre les 
interactions et la durée prévisible de chaque phase pourra aider à mettre au point le schéma géné
ral du dépouillement de l'enquête. 

La liste des phases indiquée ci-après est donnée à titre purement indicatif. Il conviendra de 
l'établir pour chaque nouveau travail. 

A - Définition des objectifs 

AO - Objectifs généraux, 
A 1 - Ebauche du plan de tabulation, 
A2 - Choix des questions à poser, 
A3 - Choix des codes et nomenclatures utilisés pour le chiffrement et la saisie, 
A4 - Plan d'échantillon - Effectif enquêté, 
AS - Périodicité. 

B - Analyse des moyens disporuoles et souhaitables 

B 1 - Moyens humains (personnels de chiffrement, de gestion, de saisie des données, 
d'analyse-programmation, ... ), 

82 - Moyens matériels (saisie, traitement, ... ). 

C - Définition des contrôles et redressements 

Cl - Avant la saisie (contrôles «manuels»), 
C2 - Pendant la saisie, 
C3 - Sur ordinateur, 
C4 - Opportunité du recours au redressement non automatique. 

D - Choix du mode de saisie 

E - Choix du mode de collecte (par enquêteur, par voie postale, par sous-produit d'opérations 
administratives, ... ). 

F - Définition du questionnaire 

G - Déroulement de l'enquête «sur le terrain» (collecte). 

NB - En fait cette phase peut se décomposer en un grand nombre de sous-phases élémentaires. 
De nombreux ouvrages ayant été consacrés à la collecte, on ne cherchera pas à décomposer 
cette phase en sous-phases. 

H - Organisation de la saisie et de l'apurement du fichier 

Hl - Organisation et définition des tâches de l'atelier de chiffrement, 
H2 - Organisation et définition des tâches de l'atelier de saisie et codage des formats de 

saisie, 
H3 - Analyse et programmation des traitements sur ordinateur, 
H4 - Organisation de l'exploitation sur ordinateur, 
HS - Définition des liens fonctionnels entre atelier de chiffrement, atelier de saisie et ordi

nateur. 

1 - Exploitation des résultats 

11 - Plan de tabulation définitif, 
12 - Définition des codifications, 
13 - Analyse et programmation des codifications, 
14 - Analyse et programmation des tableaux. 
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J - Analyse des résultats 

La phase A est de la responsabilité du statisticien qui devra à ce stade : 

- définir les objectifs généraux de l'enquête et montrer en quoi elle peut satisfaire les besoins 
exprimés, 

- rédiger un avant-projet précisant la liste des questions et les tableaux qu'on espère élaborer, 
le nombre d'unités à interroger, le mode d'enquête, etc ... 

- essayer de préciser les éléments de coût, 

- soumettre le projet aux différentes administrations ou aux différents organismes intéressés, par 
le canal éventuel des commissions ou comités prévus le cas échéant à cet effet (comme, par exem
ple, en France, le Conseil National de la Statistique). 

Toutefois, l'étude détaillée des phases ultérieures peut remettre en cause ces objectifs, par exemple 
par manque de certains moyens. 

La phase B est également de la responsabilité du statisticien, mais il aura besoin du concours des 
techniciens - informaticiens ou autres - pour améliorer ses estimations et évaluations. Dans cette 
phase, interviennent aussi les responsables administratifs et financiers de l'organisme dans lequel 
travaille le statisticien. En fait, pendant toute la préparation de l'enquête, il y aura «feed-back» 
entre les phases opérationnelles (telles que C, D, H, 1, etc ... ) et cette phase B dans la mesure où 
il s'avèrera nécessaire d'ajuster les choix techniques aux moyens humains et financiers disponibles. 

Seules certaines des phases Cà J font l'objet de ce manuel ainsi qu'il a été déjà exposé. Les phases 
D, E, et F, ne seront abordées qu'en ce qui concerne leurs interactions avec les autres phases du 
dépouillement. Les phases G et J ne seront pas abordées. 

Quand la liste exacte des phases pour un travail donné aura été établie, il sera en général utile 
d'analyser les différentes contraintes entre ces phases et de présenter l'analyse sous forme d'un 
tableau des interactions entre les différentes phases et sous-phases, ainsi que d'un graphe des 
contraintes qu'on peut déduire de ce tableau. L'organisation d'une enquête statistique s'apparente 
en effet au lancement de n'importe quelle chaine de fabrication d'un produit industriel et on 
pourra donc appliquer avec profit les mêmes méthodes d'ordonnancement et de planning (par 
exemple, la méthode P.E.R.T.). 

On trouvera ci-après, à titre purement illustratif, un graphe des contraintes (qui n'est pas une 
analyse de chemin critique (3) et qui donc, à lui seul, ne peut servir pour l'établissement d'un 
planning). On y constate que si, comme on pouvait s'y attendre, les phases E, F, G, HS et 14 
jouent un rôle fondamental, la phase C4 a également de fortes chances de jouer un rôle critique. 
Ce point sera mis en évidence au chapitre 4. 

(3) Un graphe dual de celui-ci serait nécessaire pour une telle analyse. 
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GRAPHE DES CONTRAINTES ENTRE PHASES 

(une relation entre phases signifie que la phase «amont» a une influence directe 
sur la phase «aval») 

Remarque : Les phases A et B n'ont pas été représentée:; sur ce graphe : elles influencent directement toutes les phases 
«amont» du graphe, mais sont elles-mêmes influencées, par effet de «feed-back», par les résultats des études menées au 
titre des différentes phases. 

1 
0 



CHAPITRE 2 

CONTROLES ET CORRECTIONS D'ERREURS 

- Contrôles des enregistrements 

1 - Contrôles de structure du fichier 

2 - Contrôles de la hiérarchie du fichier 

3 - Contrôles des données de chaque enregistrement 

4 - Hiérarchie des contrôles 

2 - Corrections des erreurs 

1 - Corrections automatiques 

2 - Redressement manuels 

3 - Messages d'erreurs 

3 - Conclusion 

4 - Contrôles des résultats 

1 - Tableaux de décompte d'erreurs 

2 - Tableaux des données brutes 

3 - Tableaux de contrôles 
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Une enquête statistique présentera inévitablement un certain nombre d'erreurs, les unes fonda
mentales et d'autres négligeables. Il importe au plus haut point d'éviter les erreurs fondamentales 
qui mettent en cause la validité même de l'enquête et son intérêt, mais ce serait une grave faute de 
négliger au départ les erreurs minimes. Si, en effet, de petites erreurs n'ont pas, du point de vue 
statistique, d'importance capitale, elles entraineront tout au long de la chaine d'exploitation, y 
compris dans les tableaux de résultats, des déboires considérables allant de certaines incohérences 
à des rejets purs et simples par les chaines informatiques. L'opération de contrôle et éventuelle
ment de correction des erreurs doit donc être étudiée avec beaucoup de soins, en vue de plusieurs 
objectifs. 

Du strict point de vue de l'exploitation d'une enquête, qui nous retiendra dans cet ouvrage, le but 
des contrôles est relativement clair : il s'agit d'obtenir un fichier tel que la production de tableaux 
se fasse sans difficultés. Cela se traduit par quelques notions simples : aucun enregistrement ne 
doit manquer (ou a fortiori se trouver en trop !), chaque enregistrement doit être complet, toutes 
les modalités d'un caractère rencontrées dans un enregistrement (y compris le cas échéant 0, non 
déclaré, ne sait pas, etc ... ) doivent être prévues et avoir leur place dans les tableaux des résultats. 

Au statisticien toutefois, d'autres objectifs s'imposent : un fichier «informatiquement» parfait 
peut très bien en effet, provenir d'une enquête exécutée de façon déplorable et il importe évidem
ment d'éviter ce risque, d'autant plus grave que l'informatique permet la production rapide d'une 
très grande quantité de tableaux dont on n'a pas toujours le loisir d'examiner la valeur avant de les 
diffuser. Les responsables d'enquêtes devront donc avoir le souci d'utiliser les ressources de l'infor
matique pour les aider à préciser certains points. 

L'important sera en particulier de détecter le plus rapidement possible les erreurs les plus graves 
et de savoir en tirer les conséquences même les plus lourdes : retour sur le terrain, voire, à la limite, 
élimination de certaines parties du questionnaire, restrictions sur la diffusion des résultats, etc ... 
Il est, en effet, presque toujours possible de donner une «propreté» formelle à un fichier, mais, 
aussi bien exploitée soit-elle, une mauvaise enquête ne saurait devenir bonne par la magie de la 
technique informatique. 

En dehors des cas, heureusement assez rares, où la validité même de l'enquête peut être remise en 
cause, l'objectif du statisticien sera pour l'essentiel : 

- d'éliminer les erreurs de détail sans gravité «statistique» mais souvent gênantes ; 

- d'assurer la cohérence des résultats, en particulier d'un tableau à l'autre. 

Ce dernier point revêt une certaine importance et amène à fournir des tableaux d'une grande 
précision (souvent 7 ou 8 chiffres significatifs) comptable. On doit tenir compte de l'utilisateur 
qui sera souvent un peu perdu par divers concepts, en particulier le champ sur lequel porte un 
tableau, et pour lequel l'exactitude comptable peut servir de point de repère, voire de bouée de 
sauvetage. 

-13-



Cet ouvrage s'intéressant essentiellement à l'exploitation informatique des enquêtes, nous n'insis
terons pas davantage sur la nécessité de contrôles très serrés sur le terrain, contrôles pour lesquels 
l'intervention de l'informatique est a priori assez faible. Mais il nous parait essentiel de rappeler 
au début de ce chapitre, et de ne jamais le perdre de vue, qu'une enquête se passe d'abord et avant 
tout sur le terrain, et que les erreurs initiales se retrouveront, peut être trop souvent masquées, 
dans les résultats. 

Par ailleurs, il est toujours possible, souvent souhaitable, de décompter les erreurs et les corrections 
apportées au cours de l'exploitation. Mais il serait illusoire d'espérer éliminer toutes les erreurs ni 
a fortiori de les décompter. On doit toujours savoir au mieux ce que l'on a fait en ce sens (nombre 
d'erreurs repérées, méthodes de correction, biais éventuel introduit par ces corrections), mais ne 
pas se leurrer à l'excès. La seule indication réelle que donneront des tableaux de décomptes d'er
reurs est subjective : si un bon filtrage ne laisse apparaitre que peu d'erreurs, l'enquête est proba
blement bonne, à moins que les contrôles n'aient été insuffisants ; s'il laisse apparaitre beaucoup 
d'erreurs, on doit être très prudent. 

1 - CONTROLES DES ENREGISTREMENTS 

Les données de l'enquête étant enregistrées sur support magnétique, on devra procéder à trois 
types de contrôles : contrôle de structure du fichier, contrôle de la forme des enregistrements et 
contrôles logiques des liaisons internes à ces enregistrements ; éventuellement si le fichier est 
organisé selon une règle préétablie (fichiers hiérarchisés, fichiers chronologiques, etc ... ) on procè
dera de plus à un contrôle de structure de cette hiérarchie. Ces contrôles se feront bien entendu 
selon un ordre défini, a priori le suivant : contrôles de structure, contrôles de forme, contrôles 
logiques. Mais en fait pour chaque enquête et éventuellement chaque type de contrôle, cet ordre 
peut être changé. Le contrôle n'étant pas une fin en soi mais ayant pour but essentiel la correction 
des erreurs par un procédé quelconque (correction manuelle par retour au dossier, correction 
automatique ou aléatoire, etc ... ), on devra aussi effectuer ces corrections selon un ordre déter
miné, généralement le même que celui adopté pour les contrôles. La dimension du fichier aura une 
grande importance dans le choix de la stratégie, chaque programme de détection et de correction 
d'erreur nécessitant un passage de la totalité du fichier ; sur de petits fichiers on pourra donc 
envisager plusieurs programmes successifs, et même éventuellement des corrections par itérations : 
sur de gros fichiers par contre il y aura intérêt à utiliser un programme unique, permettant au 
cours du déroulement du fichier de procéder à toutes les opérations ; un tel programme est évi
demment beaucoup plus difficile à mettre au point qu'une succession de programmes légers, et 
parfois, mais pas toujours, moins satisfaisant. En tout état de cause plus Je fichier sera important, 
mei11eures pourront être les corrections apportées, non au niveau individuel mais dans leur 
ensemble. 

1. Contrôles de structure du fichier 

Un fichier d'enquête se présente comme une suite d'enregistrements, chaque enregistrement 
correspondant en principe à un questionnaire. 

Exhaustivité : 

Le premier contrôle doit porter sur l'exhaustivité du nombre d'enregistrements. Généralement ce 
nombre est connu et il suffira de décompter les enregistrements. 

Comme en cas de non-coïncidence on ne saurait pas quels sont les enregistrements manquants ou 
excédentaires, on devra avoir pris soin de numéroter les questionnaires soit selon un ordre naturel
lement ascendant (de 1 à n) soit selon des séquences successives (de 1 à n ( l OO, puis de 101 à n' 
( 200, de 201 à n" (300 etc ... par exemple). Dans le premier cas on vérifie la présence, une seule 
fois, de chaque questionnaire, c'est-à-dire de tous les numéros compris entre 1 et n (à noter qu'il 
n'est pas nécessaire pour effectuer cette vérification que le fichier soit en ordre), dans le second 
cas on vérifie pour chaque séquence la présence des numéros successifs (la connaissance des 
nombres n, n', n" ... est alors nécessaire). Une troisième méthode enfin consiste à comparer les 
enregistrements numérotés d'une façon quelconque à une liste des auestionnaires établie par 
ai11eurs, ce qui évite le numérotage so-igneux décrit ci-dessus. 

Exemples: 

Premier cas : on a interrogé 10 223 personnes et pour chacune a été établi un questionnaire numé
roté de 1 à 10 223. On vérifie simplement qu'à chaque nombre inférieur ou égal à 10 223 corres
pond 1 enregistrement et un seul. 

-14-



Deuxième cas : on a interrogé un certain nombre de personnes dans 50 communes. On numérotera 
les questionnaires en deux temps : un numéro de commune (de 01 à 50) et un numéro d'ordre 
dans la commune (de 001 à n). Sachant quel est le nombre n dans chaque commune, on vérifie la 
présence d'un questionnaire pour chacun des numéros à cinq chiffres possibles (01001 à 01253, 
02001 à 02521,etc ... par exemple). 

Troisième cas : on a interrogé 10 000 personnes caractérisées par un numéro d'identité à 1 O 
chiffres. On confrontera alors la liste des numéros de personnes interrogées à celle des enregistre
ments (l'existence d'un fichier de lancement de l'enquête peut faciliter cette comparaison). 

De tels contrôles, extrêmement simples, permettent d'éviter souvent de très graves erreurs : lots 
de questionnaires oubliés (voire saisis deux fois), bandes magnétiques incomplètes, enregistre
ment erroné non effacé, etc ... La correction est alors évidente. 

On peut noter que : 

a) Il arrive assez souvent, dans le cas correspondant aux exemples 1 et 2, que les nombres n, n', 
etc ... ne soient pas connus a priori. Dans la mesure où l'on a adopté une numérotation 
séquentielle, cela ne sera pas trop grave; le numéro le plus élevé rencontré dans les enregistre
ments fournissant a posteriori ce nombre n, les «trous» dans la séquence restent évidents. Le 
seul risque est alors que ce soient les derniers numéros qui manquent, mais lorsqu'il ne 
manque que quelques enregistrements il est rare que ce soient les derniers ; lorsqu'il en 
manque un lot important, il est rare qu'on n'ait pas une indication du nombre approximatif 
de questionnaires. 

b) On se contentera souvent (cas d'un recensement, par exemple) de ne vérifier que la présence 
de la totalité des districts de recensement, ceux-ci étant rejetés dans leur totalité en cas de 
discordance entre le nombre de documents attendus et le nombre de documents décomptés. 
Ceci facilite le travail informatique au prix d'une complexité un peu accrue du travail manuel. 

Identifiants 

Chaque enregistrement doit être repérable par un numéro. Dans les cas simples un numéro d'ordre 
suffira (voir alinéa précédent) : dans d'autres cas plus c~mplexes il sera judicieux d'identifier 
l'enregistrement par un numéro analytique. Par exemple, d~s un questionnaire auprès des ména
ges chaque individu sera identifié par son numéro propre, Ion numéro de ménage et éventuelle
ment son appartenance à une unité géographique donnéej L'exactitude de ces identifiants est 
d'une três grande importance car c'est sur eux que se feronticertains rapprochements (attribution 
d'un salaire à un individu, puis à un ménage, rapprochement des dates de naissances des enfants 
avec celle de leur mère, ventilations par zones géographiques, etc ... ). Une vérification des identi
fiants est possible si ceux-ci ont été construits de façon à obéir à certaines lois relativement 
simples, souvent appelées «clés de contrôle». 

Exemple: 

On identifiera un individu par son numéro de commune de résidence, son numéro de ménage à 
l'enquête et son numéro d'ordre à l'intérieur du ménage. A cet identifiant comprenant 8 chiffres 
on ajoutera systématiquement un 9ème chiffre tel par exemple que la somme des chiffres consti
tuant l'identifiant soit paire : 

205 623 01, la somme est impaire, on adjoint 1 
205 623 02, la somme est paire, on adjoint 2 

Les identifiants complets deviennent : 

205 623 01 1 et 205 623 02 2 

En vérifiant la parité on voit qu'on détectera immédiatement les identifiants à somme impaire, 
donc erronés. 

La «clé» prise comme exemple est d'une grande simplicité, mais malheureusement de ce fait insuf
fisante pour détecter un fort pourcentage d'erreurs. Une erreur transformant un 3 en 5, par exem
ple, passera inaperçue. Selon l'importance attachée à l'identifiant on devra donc rechercher des 
clés plus ou moins complexes, une grande simplicité rendant la clé assez fragile, une grande 
complexité la rendant plus difficile à établir et surtout à calculer. Un peu plus délicate à manier 
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que la précédente, mais beaucoup plus sûre serait par exemple la condition «la somme des chiffres 
de l'identifiant doit être divisible par 7». On a alors : 

205 623 01 2 
205 623 02 1 
205 623 03 0 
205 623 04 6 

2. Contrôles sur la hiérarchie du fichier 

Les contrôles formels dont nous avons parlé ci-dessus peuvent s'effectuer sur un fichier en désor
dre, dès lors que sur ce fichier chaque enregistrement est bien individualisé. Mais le plus générale
ment on aura tout intérêt à travailler sur des fichiers ordonnés, selon des règles simples ou plus 
élaborées. 

Fichiers ordonnés simples 

Nous appelerons fichier ordonné simple un fichier dans lequel les enregistrements sont distincts 
les uns des autres et se suivent selon une loi simple : ordre chronologique, ordre ascendant des 
numéros de questionnaire, ordre géographique, etc ... De tels fichiers présentent de l'intérêt dans 
la mesure où ils permettent d'isoler très simplement une portion du fichier (données portant sur 
telle année, sur telle unité géographique, etc ... ). Leur contrôle est relativement simple, et peut 
aisément être couplé avec le contrôle d'exhaustivité : l'ordre étant défini (par exemple classement 
des enregistrements selon l'ordre alphabétique des communes dans des régions),on classe le fichier 
selon cet ordre et on vérifie que chaque enregistrement se trouve bien à sa place. Lors de ces opé
rations,on trouvera souvent, soit rejetés en fin du fichier,soit isolés au coeur du fichier,quelques 
enregistrements inclassables. Il pourra s'agir simplement, dans le cas le plus fréquent, d'erreurs 
d'identification (numéros mal perforés, erreur sur la commune de résidence, etc ... ) ; parfois on 
détectera des erreurs plus grave : absence complète d'une année (confusion entre la date de l'en
quête et celle de l'évènement observé par exemple), présence de deux lots de questionnaires sur 
une même commune (confusion par exemple entre lieu de résidence et lieu de travail, ou erreur 
systématique sur le chiffrement de la région, etc ... ). 

Fichiers hiérarchisés 

Il est souvent commode de classer les fichiers en utilisant les «facteurs communs». Par exemple, 
lors d'une enquête démographique les individus seront observés à travers les ménages et dans une 
commune de résidence. Les caractères propres à l'individu lui sont personnels, mais il partage 
avec d'autres individus (ceux de son ménage, etc ... ) certains caractères communs (appartenance à 
un ménage de n personnes, résidence dans un logement sans eau, résidence dans une commune de 
n habitants, etc ... ). Plutôt que de répéter dans chaque enregistrement individuel des caractéris
tiques communes, on préférera souvent enregistrer séparément les données individuelles et les 
données collectives et organiser le fichier de façon à pouvoir réattribuer à chaque individu ses 
caractères collectifs. En reprenant l'exemple précédent, on pourra organiser un fichier à trois 
niveaux hiérarchiques : 

niveau l : commune de résidence 
niveau 2 : ménage 
niveau 3 : individu 

Les enregistrements de niveau l comprendront toutes les caractéristiques utiles de la commune : 
caractère urbain ou rural, taille, situation géographique, présence d'une école, d'un hôpital, etc ... 

Les enregistrements de niveau 2 porteront sur les caractéristiques du ménage : nombre de personnes 
(éventue11ement par sexe), âge du chef de ménage, profession et catégorie socio-professionnelle 
du chef de ménage, nombre d'actifs, caractéristiques de l'habitat, etc ... 

Les enregistrements de niveau 3 enfin ne concerneront que les caractères propres à l'individu : 
sexe, âge, état matrimonial, revenu individuel, etc ... 

On voit que, à condition de disposer d'un identifiant commun parfaitement sûr, il est loisible de 
rapprocher les caractéristiques d'un individu de celles de sa commune de résidence, même dans le 
cas où les enregistrements de niveau l sont «physiquement» éloignés de ceux de niveau 3 (techni
que des «bases de données», par exemple). On préfère toutefois le plus souvent fondre les 3 
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niveaux selon une rêgle simple : à la suite du premier enregistrement de niveau 1 (commune de 
résidence), on range le premier enregistrement de niveau 2 (ménage résidant dans cette commune), 
puis les enregistrements de niveau 3 (individus appartenant à ce ménage) correspondants ; ensuite 
le second enregistrement de niveau 2 suivi des enregistrements de niveau 3 correspondants, etc ... 
Ainsi à la suite de chaque ménage sont rangés tous les individus lui appartenant, à la suite de 
chaque commune tous les ménages et tous les individus y résidant. 

L'adoption d'une telle hiérarchisation des fichiers présentera des avantages considérables pour la 
confection des tableaux (plus grande rapidité, facilité des tris, cohérence des résultats, etc ... ) mais 
nécessitera un contrôle três étroit de la structure du fichier, toute erreur entrainant une rupture 
de l'équilibre recherché. 

Le contrôle devra reposer sur des principes aussi simples que possible. Dans l'exemple choisi ces 
principes sont les suivants : 

- aucun enregistrement de niveau 3 ne peut exister sans être précédé des niveaux 2 et 1 auxquels 
il doit se rattacher (sauf si cela est explicitement prévu ; individus «hors ménage» par exemple), 

- tout enregistrement de niveau 2 doit être suivi d'au moins 1 enregistrement de niveau 3 (il 
n'existe pas de «ménage vide», mais il peut exister des ménages d'une seule personne), 

- tout enregistrement de niveau 1 doit être (sauf si on a prévu explicitement l'existence de 
commune sans population enquêtée) suivi d'au moins 1 enregistrement de niveau 2 et d'au moins 
1 enregistrement de niveau 3. 

A ces principes de base on pourra adjoindre, ce qui peut permettre de détecter certaines erreurs, 
des principes complémentaires : ordre dans la numérotation des ménages (niveau 2) et des indi
vidus (niveau 3), nombre maximum des ménages par commune et d'individus par ménage, etc ... 

Rapprochement des fichiers 

Proche dans son principe du cas précédent, le rapprochement de deux fichiers a priori indépen
dants pose certains problèmes complémentaires. Supposons par exemple que l'on dispose d'une 
part, d'un fichier concernant des salariés d'une entreprise (sexe, âge, niveau professionnel, etc ... ), 
d'autre part, d'un fichier donnant les salaires de ces employés. Le rapprochement n'est évidem
ment possible que si l'on dispose sur l'un et l'autre fichier d'un identifiant commun et sûr (nom 
de l'employé par exemple) (cet identifiant n'est pas toujours suffisamment sûr, les cas d'homony
mies étant relativement fréquents). Mais cette condition n'est pas suffisante, il faut de plus qu'à 
chaque individu figurant sur le fichier 1 corresponde un enregistrement sur le fichier 2 et récipro
quement. Il sera donc nécessaire pour permettre ce rapprochement de vérifier que cette concor
dance existe et sinon de la créer artificiellement (soit par élimination des individus ne figurant que 
sur l'un des fichiers, soit par création, éventuellement grâce à un complément d'enquête, d'un 
fichier supplémentaire). 

Dans le même ordre d'idée, rapprocher deux fichiers de population à des dates différentes 
pourra nécessiter la création d'enregistrements concernant des individus fictifs (à naitre ou dé
cédés) afin d'éviter la recherche indéfinie d'un individu disparu du fichier pour une cause connue 
(décês), évidemment distincte de celle d'un individu disparu par erreur. 

3. Contrôles des données de chaque enregistrement 

Tous les types de contrôles envisagés jusqu'ici ne concernaient que la forme du fichier; il s'agissait 
de s'assurer que rien ne viendrait troubler la production de résultats formellement acceptables. 
Dans la mesure du possible les contrôles doivent être poussés davantage, la cohérence de forme 
risquant de cacher des incohérences de fond. 

Va/e11rs impossibles 

En examinant une par une les réponses enregistrées,on détectera aisément certaines impossibilités, 
soit naturelles (un sexe ne saurait être que masculin ou féminin), soit imposées par l'enquête (une 
enquête sur des élêves d'une école de garçons ne saurait comprendre de filles). L'examen question 
par question est laborieux mais les moyens informatiques permettent de la réaliser três rapide
ment ; sans préjuger de l'attitude à adopter en cas de découverte d'une erreur, on s'efforcera de 
détecter ces erreurs en établissant une liste de tous les cas possibles. Parmi ces cas possibles,certai
nes éventualités sont parfois à envisager bien qu'elles paraissent a priori invraisemblables; par 
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exemple,pour le sexe on peut avoir trois cas : masculin, féminin et non déclaré, ce troisième cas 
étant distinct d'une déclaration erronée (traduit en code on pourra ainsi accepter un sexe l 
(masculin) 2 (féminin) X non déclaré, mais on refusera tout code différent (0, 3, 4 ... Z ... ) ; 
pour un salaire on doit vérifier qu'il est situé.dans une certaine fourchette, mais on peut accepter 
qu'il soit nul (si par exemple l'enquête ne relève que les salaires reçus au cours d'une période 
donnée, etc ... ). 

D'une façon générale,il importe de bien distinguer parmi les éventualités «anormales», celles qui 
correspondent à une absence de réponse (non déclaré, refus de réponse) et celles qui sont effecti
vement nulles. Un zéro réel est souvent acceptable tel quel alors qu'un «non réponse» ne corres
pond que rarement à un état réel nul. 

Cette opération de détection des «dépassements de code» présente un grand intérêt mais aussi un 
certain danger. C'est, en effet, lors de cette étape que l'on va détecter le plus grand nombre 
d'erreurs apparentes, et l'on s'efforcera ensuite de les corriger. Mais en fait ne sont détectées que 
des erreurs souvent minimes, surtout lorsque les éventualités acceptables sont nombreuses. Les cas 
«hors code» proviennent plus souvent d'erreurs de saisie, relativement rares, que d'erreurs 
de chiffrement, beaucoup plus fréquentes : une difficulté lors du chiffrement est en effet rarement 
résolue par une codification «hors nonne» mais le plus souvent par le recours à une codification 
«fourre tout» (autres cas, non déclaré, ... )voire par une codification arbitraire mais formellement 
acceptable. 

Ne pas oublier que les moyens modernes de saisie permettent souvent ce type de contrôles dès le 
stade de la saisie des données (voir chapitre 6). 

Cohérence interne 

A l'intérieur d'un questionnaire les questions sont rarement indépendantes et le rapprochement 
des réponses pourra permettre soit d'éliminer des erreurs de détail soit éventuellement de détecter 
des questionnaires inexploitables (réponses volontairement incohérentes, incertitudes trop nom
breuses, etc ... ). 

Il sera d'ailleurs nécessaire lors de la rédaction même du questionnaire de prévoir certaines ques
tions redondantes ou apparemment inutiles, dont le but est précisément de vérifier la qualité des 
réponses. Ce rapprochement est une opération extrêmement délicate, car souvent les contradic
tions n'apparaissent que par la confrontation de plus de deux réponses. Il importera donc de 
limiter ces contrôles, d'une part sur les incohérences simples et évidentes, d'autre part sur les 
questions fondamentales. 

Les incohérences sont rarement rigoureusement inacceptables (du type avoir 15 ans et avoir eu 5 
enfants, habiter une maison sans eau courante et avoir une douche, etc ... ) mais le plus souvent 
elles se situent dans une marge plus ou moins large d'acceptabilité (avoir 18 ans et 5 enfants, être 
chef de ménage et n'avoir aucun revenu, ... ). 

Généralement, on examinera question par question les incohérences inadmissibles d'une part, les 
incohérences fortement suspectes d'autre part, par référence à un ou deux critères choisis comme 
déterminants: Si, par exemple, on étudie le nombre de naissances survenues dans l'année pour une 
femme, le critère d'âge pourra faire ressortir comme situation impossible une naissance pour une 
mère d'âge inférieur à 12 ans ou supérieur à 60 ans, comme suspectes les naissances parmi les 
mères d'âge 12, 13 ou 14 ans ou 50 à 59 ans, comme suspectes aussi les naissances supérieures à 2 
dans une année. Selon le cas on adoptera des méthodes de correction sans recours au fichier 
manuel ou au contraire avec retour au dossier. 

Cohérence externe 

S'il existe des liaisons entre les diverses questions figurant dans un questionnaire, il existe aussi 
des liaisons d'un enregistrement à l'autre, d'une enquête à l'autre, ou d'un fichier à un autre. 
L'existence de données extérieures peut constituer un guide précieux pour l'examen de quelques 
questions pour lesquelles on ne dispose sans cela d'aucun critère objectif. Si, par exemple, lors 
d'une enquête antérieure on a pu constater que les salaires se hiérarchisent selon l'âge et qu'ils 
évoluent, à un âge donné, dans une certaine fourchette on pourra utiliser cette fourchette (éven
tuellement mise à jour) comme critère d'acceptabilité d'une réponse. 
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4. Hiérarchie des contrôles 

Les contrôles ont un double but : d'une part éliminer du fichier toute impropreté formelle qui 
rendrait impossible la confection des tableaux, d'autre part éliminer les cas invraisemblables qui 
risquent de fausser les calculs (moyennes, écarts, etc ... ). Une enquête se déroulant en plusieurs 
étapes, terrain, chiffrement,exploitation et analyse, lors de chaque étape devront avoir lieu des 
contrôles et chaque fois éventuellement selon une hiérarchie différente. Sur le terrain et lors du 
chiffrement ,l'important est d'obtenir des renseignements les meilleurs possibles. L'intervention 
très rapide des moyens informatiques peut permettre une aide à ces contrôles, essentiellement 
parce qu'elle permet alors, le cas échéant, des retours sur le terrain. Par contre lors de l'exploita
tion proprement dite,c'est essentiellement sur le plan formel que pourront et devront se dérouler 
les contrôles. Nous avons essayé de donner la liste des principaux contrôles à envisager. En prati
que un certain nombre de choix devront être fait tant dans la quantité de contrôles que dans leur 
ordre. Cet ordre n'est en effet pas indifférent, d'autant plus que souvent l'on effectuera les correc
tions au fur et à mesure que seront détectées les erreurs. L'organisation qui nous semble la meil
leure pour une grande enquête pourrait être la suivante : 

- mise en ordre du fichier avec contrôle des identifiants, correction des identifiants erronés et 
remise en ordre définitive (surtout pour les fichiers hiérarchisés) (le contrôle d'exhaustivité peut 
aisément se faire au cours de cette étape), 

- contrôles logiques des principales variables, avec retour au fichier manuel pour les cas les plus 
aberrants, rejet dans la catégorie «non déclarée» pourles cas certainement erronés, mais de peu de 
conséquence (éventuellement correction automatique sur critère interne de ces cas), 

- contrôle de validité de la totalité des codes et correction simultanée. 

Remarque : il s'agit d'un ordre logique, mais les exécutions physiques de ces contrôles peuvent 
être simultanées. 

2 - CORRECTIONS DES ERREURS 

Dans le paragraphe I, nous avons défini deux types d'objectifs : vérifier qu'aucune erreur de forme 
ne subsiste dans le fichier afin d'en permettre l'exploitation et détecter dans la mesure du possible 
les erreurs importantes que celles-ci soient systématiques ou accidentelles. Ces opérations de 
contrôle sont indispensables mais ne se suffisent pas en elles-mêmes : d'une façon ou d'une autre 
les erreurs de forme devront être corrigées, et les erreurs de fond devront au moins être connues, 
même si clics restent difficiles à corriger. 

Divers types de corrections peuvent être envisagés, soit directement par ordinateur (on parle alors 
de «correction automatique»), soit manuellement par substitution d'un enregistrement réputé 
exact à un enregistrement erroné. On indiquera au chapitre 4 quelques critères de choix entre ces 
deux méthodes. 

1. Corrections automatiques 

Ce type de correction se fait par ordinateur, en principe sans intervention manuelle. Les erreurs 
rencontrées lors de la lecture d'un fichier pourront être systématiques (erreurs d'unités, décala
ges ... ) ou aléatoires. Dans la mesure où elles pourront être détectées et où l'on dispose des élé
ments permettant de les rectifier,les erreurs systématiques peuvent être corrigées par procédés 
automatiques (changement d'unité par exemple), mais le plus souvent on préférera soit les traiter 
manuellement, soit les considérer comme aléatoires. Dans certains cas d'ailleurs une erreur systé
matique pourra subsister dans le fichier, aucune correction raisonnable n'étant possible : sous
cstimation évidente des salaires, oubli d'évènements trop anciens, etc ... ; lors de l'analyse des 
résultats il sera bien entendu nécessaire de connailre l'existence de ces biais, éventuellement d'en 
estimer l'importance. 

Les erreurs aléatoires pourront être de tous les genres : faute de frappe, omission d'un renseigne
ment, code erroné, etc ... Elles se trouveront dispersées dans le fichier sans ordre apparent. On fera 
donc généralement l'hypothèse que ces erreurs touchent des unités statistiques quelconques (il 
importe parfois de s'en assurer) et les modes de corrections seront alors basés sur des principes de 
probabilité. 
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Finalement les procédés de corrections automatiques que nous allons exposer s'appliqueront donc 
aux erreurs aléatoires et éventuellement à certaines erreurs systématiques ou à des biais considérés 
comme aléatoires. En d'autres termes, tout ce qui est considéré comme suspect et pour lequel on 
ne dispose pas d'informations valables (et dans la mesure où on ne recours pas à la correction 
manuelle) sera d'abord rejeté en <<non déclaré» puis traité comme tel. 

Il est à noter que le rejet en «non déclaré» de tout renseignement erroné ou suspect peut être 
considéré comme suffisant sur le plan formel, puisqu'on peut alors produire des tableaux à la 
seule condition que des cases «non déclaré» y figurent. Nous reviendrons en conclusion sur cette 
possibilité. 

Co"ections alternatives 

Ce procédé est le plus simple, mais il n'est satisfaisant que quand les erreurs sont relativement 
rares. En cas d'erreur on attribue alternativement chacune des valeurs possibles. 

Exemple l : sexe non déclaré ; lorsque l'on rencontre un enregistrement présentant ce défaut on 
lui attribue le code 1 (masculin), puis à la seconde rencontre le code 2 (féminin), puis alternative
ment 1, 2, 1, 2, etc ... On voit qu'on obtient une répartition par sexe en principe proche de la 
répartition réelle, les hommes et les femmes étant en nombre voisin dans la population (s'il s'agit 
bien sûr d'une enquête sur la population totale). 

Exemple 2 : état matrimonial non déclaré ; comme dans le cas précédent on attribue alternative
ment des valeurs 1 (célibataire), 2 (marié), 3 (veuO et 4 (divorcé, séparé) puis à nouveau 1, 2, 3, 
4, 1, 2, etc ... Ce cas est déjà légèrement différent du 1er puisque la répartition dans l'ensemble de 
la population n'est pas aussi régulière. On peut perfectionner le système en adoptant une pondé
ration différente des corrections, par exemple 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 4, etc ... , soit 2 célibataires et 4 
mariés pour 1 veuf et l divorcé, répartition déjà plus proche de la réalité. Cette pondération 
pourra de plus être différente selon l'âge. 

L'inconvénient évident de ce procédé, par ailleurs de mise en œuvre extrêmement simple, est que 
la fréquence réelle des états possibles n'est pas connue et qu'il faut donc en préjuger. Par ailleurs, 
rien ne prouve que les erreurs soient effectivement aléatoires, donc que la population corrigée, 
artificiellement rendue semblable au reste de la population, l'était effectivement. 

Pour l'application de ce procédé on prend généralement comme référence la répartition attendue 
dans l'ensemble de la population (méthode de «cold-deck»). Si une indication même subjective, 
permet de penser qu'en réalité les erreurs touchent une catégorie particulière de population on 
peut choisir une répartition volontairement biaisée. Si par exemple on a constaté chez les divorcés 
une tendance à ne pas déclarer leur état matrimonial on pourra adopter le cycle de correction l, 
4, 2, 4, 3, 4, etc ... faisant apparat"tre 3 divorcés pour l célibataire, l marié et 1 veuf. Ce jeu a 
cependant ses limites, en particulier du fait que dans le cas envisagé la tendance sera plus fréquem
ment pour un divorcé de se déclarer marié que de ne pas répondre. 

Co"ection par le contexte 

Pour certains caractères les liaisons entre plusieurs questions figurant dans l'enregistrement per
mettent de fixer de façon à peu près certaine la réponse exacte. Par exemple à certains âges l'état 
matrimonial ne peut être que célibataire, ou le statut d'occupation qu'inactif (ou écolier). La 
correction est alors évidente. 

Ce procédé ne peut toutefois qu'être assez partiel, car il est rare que plusieurs questions soient 
strictement redondantes ; même dans ce cas d'ailleurs se posera une question de priorité car s'il y 
a contradiction entre deux réponses laquelle doit être considérée comme exacte ? 

Couplé avec la correction alternative il a l'avantage d'éliminer d'éventuelles incohérences internes. 

Co"ection par ratios 

Si les liaisons certaines entre caractères d'un même individu sont relativement rares, les liaisons 
entre un caractère et une quantité, ou entre 2 quantités sont beaucoup plus fréquentes. Ainsi par 
exemple la relation entre salaires et charges sociales (assurances, retraites, etc ... ) est assez rigide, 
celle entre âge, catégorie socio-professionnelle et salaire est plus souple, mais réelle, etc ... On peut 
alors éventuellement calculer l'élément manquant à partir de ceux dont on dispose ; connaissant 
le sexe, l'âge et la catégorie socio-professionnelle (CSP) d'un individu on peut lui attribuer un 
salaire correspondant au salaire moyen des individus de mêmes caractéristiques. 
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Ce procédé est relativement difficile à mettre en oeuvre, par les calculs qu'il exige et par ses limites 
propres ; il est en effet nécessaire de disposer des «ratios» permettant les corrections. Parfois une 
source extérieure peut permettre de savoir a priori quels seront les ratios et il suffit alors de les 
appliquer (méthode de «cold-deck») ; mais dans le cas le plus général on devra les extraire de 
l'enquête elle-même (méthode de « warm-deck») : un premier passage du fichier permet de calculer 
par exemple le salaire moyen par CSP, sexe et âge, pour les individus ayant déclaré ces quatre élé
ments et on applique lors d'un second passage ce salaire moyen aux individus ayant seulement 
déclaré CSP, sexe et âge. 

Co"ection par «profils types» 

Semblable dans son principe au cas précédent, mais portant aussi sur les caractères qualitatifs, on 
peut déterminer un état moyen pour un individu sur lequel on a assez peu d'informations : par 
exemple un homme de 45 ans sera «en moyenne» marié, salarié, etc ... A partir de quelques don
nées de base on pourra donc affecter à un individu des caractéristiques moyennes, qui auront 
surtout l'avantage d'être parfaitement banales. 

L'établissement de ces profils types présente évidemment les mêmes inconvénients que précédem
ment : ou bien on les tire de renseignements extérieurs à l'enquête, mais alors correspondent-ils 
à la population étudiée, ou bien on les extrait de l'enquête elle-même, d'où nécessité de plusieurs 
passages. 

Méthode d11 «HOT DECK» 

Dans les quatre types de redressement automatique précédents,Ia correction consistait à rempla
cer le renseignement erroné par un renseignement en moyenne exact, les méthodes 1 et 2 suppo
sant que la distribution de référence soit connue (ou imposée), les méthodes 3 et 4 se référant à 
la distribution réellement observée. A l'exception de la première,ces méthodes sont relativement 
difficiles à mettre en oeuvre, sans que cette difficulté soit compensée par une qualité incontes
table. 

Le procédé du «hot deck» allie les avantages d'une bonne méthode (statistiquement non biaisée) 
et d'une mise en oeuvre aisée. 

Dans son principe théorique, le «hot deck» consiste, lorsque l'on rencontre un enregistrement 
erroné, à le remplacer par un autre renseignement exact pris au hasard dans le fichier. Sur un 
fichier important les lois des probabilités pourront jouer, et l'enregistrement de remplacement 
correspondra en espérance mathématique au cas moyen. On aura donc supprimé les incohérences 
(tout enregistrement erroné est remplacé par un enregistrement existant au fichier et non erroné, 
donc cohérent) tout en évitant l'arbitraire des autres modes de redressement (la loi de remplace
ment n'est pas fixée par l'opérateur mais par le hasard et, de ce fait, la variance des estimations est 
réduite). 

En pratique, et cela constituera un avantage supplémentaire, on pourra procéder au redressement 
au fur et à mesure du déroulement du fichier : lorsque l'on rencontrera une erreur on prendra 
l'enregistrement correctif parmi les enregistrements précédents de mêmes caractéristiques. 

On peut corriger soit la totalité de l'enregistrement, soit seulement une partie ou un seul élément. 
Le procédé reste sensiblement le même : à partir de 2 ou 3 caractères simples de référence (qui 
alors doivent tous être sans erreur) on sélectionne parmi les unités statistiques précédant celle à 
corriger celle qui en est le plus proche (par exemple même sexe, même âge et même état matrimo
nial) puis on attribue à l'enregistrement erroné le ou les caractères de l'unité ainsi sélectionnée. 

L'inconvénient dans la mise en pratique est qu'il est alors nécessaire, soit de revenir en arrière sur 
le fichier, soit, ce qui est préférable, de conserver en mémoire quelques enregistrements parmi 
lesquels on procèdera à la sélection. Cet inconvénient sera supprimé si l'on se fixe les règles sim
ples: 

a) remplacement d'un enregistrement erroné par un enregistrement complet : la présence d'une 
seule erreur dans l'enregistrement justifie alors son rejet total ; l'enregistrement remplaçant 
pourra être celui le précédant immédiatement (il suffit donc de conserver tou/·ours en mé
moire un seul enregistrement, l'avant dernier lu). Si les erreurs sont réparties a éatoirement 
dans le fichier, les corrections sont aussi aléatoires, puisque déterminées par leur place. 
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b) correction d,un seul caractère erroné : si un caractère est erroné (par exemple le salaire) on 
recherche dans les enregistrements précédents le salaire d'un individu présentant par exemple 
même sexe, même groupe d'âge et même catégorie socio-professionnelle. Il faut alors consti
tuer, et conserver en mémoire, un tableau «déformable» (hot-deck) donnant pour chaque 
sexe, groupe d'âge et CSP, le dernier salaire rencontré dans le fichier (tableau rempli arbi
trairement avant le début du déroulement du fichier, et qui se déformera de lui-même au fur 
et à mesure de la lect'Jre). Lorsque l'on rencontre un salaire erroné on lit l'âge, le sexe et la 
CSP de l'individu concerné, on recherche dans le tableau un individu de même sexe, âge et 
CSP et on remplace le salaire erroné par celui lu dans le tableau. 

Le rapprochement de la méthode du hot deck avec la méthode des sondages est évident : les 
corrections sont prises au hasard dans l'ensemble des réponses exactes. Pour respecter strictement 
ce hasard on aurait intérêt à travailler sur des fichiers les plus désordonnés possibles ; en réalité un 
«bon» ordre du fichier est souhaitable, correspondant à l'idée de stratification : si le fichier est 
rangé dans un ordre géographique par exemple, l'individu sélectionné pour corriger une erreur 
présentera, outre les caractères communs recherchés (sexe, âge, etc ... ) une proximité géographique. 

2. Redressements manuels 

Malgré leur limite les redressements automatiques présentent de très grands avantages pratiques et 
doivent être utilisés chaque fois que cela sera possible. Leur inconvénient majeur tient à leur 
absence de souplesse, inhérent à leur définition. Par ailleurs, ils doivent en principe être réalisés à 
un moment bien précis de l'exploitation, après l'introduction du fichier en machine et avant la 
production des tableaux. 

Beaucoup plus souples, et pouvant être réalisées lors de toutes les étapes de l'exploitation (y com
pris, bien que cela paraisse condamnable, après la production des tableaux), les corrections manuel
les seront généralement plus difficiles à mettre en oeuvre (voir chapitre 4). 

Tenant compte des avantages certains de la rigidité (la correction ne dépend pas de l'opérateur) et 
de la rapidité de la correction automatique et des avantages de souplesse de la correction manuelle, 
un certain nombre de choix seront à faire pour établir le plan de redressement. Généralement on 
procédera à une correction automatique pour les questions d'importance relativement secondaire 
( l) et les erreurs plus fondamentales, soit en raison de l'importance de la question,soit à cause du 
poids du questionnaire,seront traitées à la main. 

Dans une enquête sur la gestion financière des entreprises par exemple on pourra décider de faire 
deux lots de questionnaires, l'un concernant les grandes entreprises, peu nombreuses mais à chiffre 
d'affaires élevé, qui seront éventuellement corrigées à la main, l'autre concernant les petites entre
prises, beaucoup plus nombreuses, pour lesquelles on corrigera automatiquement la plupart des 
erreurs et manuellement certaines erreurs plus conséquentes (masse des salaires par exemple). 

Les chapitres 4 et 6 décrivent les différentes organisations possibles du travail permettant la mise 
en oeuvre de procédés de redressements manuels, ainsi que le rôle des différents moyens de saisie 
dans cette mise en oeuvre. 

Dans tous les cas, le travail aura trois phases, successives dans leur logique, mais pouvant être 
réalisées simultanément (si les contrôles et redressements sont faits au stade de la saisie) : 

* recherche non seulement des erreurs, mais aussi des anomalies (données suspectes, ayant une 
probabilité plus ou moins grande d'être erronées, mais pouvant aussi être valides). 

* correction des erreurs, ou confirmation de l'information en cas de rejet à tort. 

* prise en compte de l'information rectifiée. 

Plutôt que de chercher à redresser le fichier au moment de la saisie, gain de temps qui se traduira 
souvent par un investissement très lourd en personnel et en matériel (voir chapitre 4), et qui ne se 
justifie pas toujours par son efficacité, on préfère souvent produire des listes d'anomalies que l'on 
corrigera à tête reposée. 

(1) Toutes les questions pourront être considérées comme telles si chaque questionnaire a un poids négligeable dans l'ensemble de 
l'enqu!te. 
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La procédure est alors la suivante : lorsqu'une erreur est détectée, l'enregistrement correspondant 
est soit exclu du fichier soit placé en réserve, un message d'anomalie est émis, à l'aide de ce message 
on recherche le dossier correspondant, on le corrige et l'on remplace alors l'ancien enregistrement 
erroné par un nouvel enregistrement corrigé. Il est souvent plus intéressant d'annuler la totalité de 
l'enregistrement erroné (partie exacte et partie erronée)que de n'en corriger qu'une partie. Le 
risque est toutefois alors d'introduire une nouvelle erreur dans la partie saine. 

Ce type de redressement est incontestablement la meilleure formule pour corriger un fichier, 
puisqu'il permet l'examen cas par cas des erreurs et leur correction (y compris par retour sur le 
terrain). Il présente cependant un premier inconvénient par sa formule même : on doit retourner, 
parfois assez longtemps après, à des dossiers déjà exploités ; souvent alors le personnel de l'en
quête a été dispersé, parfois certains dossiers ont été égarés, les renseignements sont trop anciens 
pour être vérifiés sur le terrain,etc ... 

D'autre part il faudra créer un nouveau fichier correctif, qui lui aussi présente des risques d'erreurs. 
Enfin la procédure est très longue, pour un bénéfice souvent illusoire. 

3. Messages d'anomalies 

En tout état de cause les erreurs détectées et corrigées doivent être décomptées. D'autre part si 
l'on procède à un redressement différé, il sera nécessaire de travailler sur des listes d'anomalies afin 
de pouvoir les corriger. On devra donc dans tous les cas émettre des messages faisant ressortir les 
anomalies rencontrées. Ces messages doivent permettre à la fois le décompte et la correction des 
erreurs. Ils devront donc : 

- permettre d'identifier sans difficulté les enregistrements erronés, d'abord pour retrouver les 
dossiers correspondants, ensuite pour revenir à l'enregistrement mis en cause ; 

- permettre d'identifier l'erreur trouvée, en la signalant très clairement (exemple : salaire man-
quant, charges sociales trop élevées, etc ... ); 

- reproduire la donnée suspecte, celle-ci pouvant servir à la correction (si par exemple il s'agit 
d'une erreur de perforation la seule indication «salaire trop élevé» est incompréhensible sur le 
dossier). 

D'autres qualités sont demandées aux messages d'anomalies, essentiellement d'ordre pratique : 
maniabilité, classement selon le type d'erreur, homogénéité des indications fournies, etc ... 

Dans le cas de redressement simultané à la saisie,ces conditions sont automatiquement remplies 
puisque c'est au moment où l'on rencontre l'erreur qu'on la signale et la corrige. Les messages 
d'anomalies n'auront alors qu'un intérêt d'archivage et peuvent à la rigueur se limiter au décompte 
des erreurs. Dans le cas du redressement différé peut se poser un problème pratique gênant : doit
on signaler toutes les erreurs d'un enregistrement ou tous les enregistrements correspondant à un 
type d'erreur. Dans le premier cas le dossier ne sera sorti qu'une seule fois et corrigé entièrement 
mais l'organisation de l'atelier de correction peut s'en ressentir puisque d'un document à l'autre 
des erreurs de type très différent seront rencontrées. Dans le second cas on pourra au contraire 
corriger, type d'erreur par type d'erreur, mais les manipulations seront plus nombreuses. 

3 - CONCLUSION 

Un fichier présentera toujours des erreurs de forme et de fond et les moyens informatiques offrent 
la facilité de détecter un certain nombre de ces erreurs. 

Pour ce qui est des erreurs formelles,il faudra toujours les corriger, d'une façon ou d'une autre, car 
leur maintien entrainerait l'impossibilité de fournir les tableaux, objectif même d'une exploitation. 
Les autres erreurs, souvent plus importantes, posent à la fois un problème théorique et un problè
me pratique : la mise en oeuvre d'un système de détection et de correction est fort onéreuse, et 
peut-on, ou même doit-on, remplacer une réponse suspecte par une autre plus satisfaisante appa
remment, mais arbitraire ? Le purismè consisterait à ne procéder qu'à des corrections neutres, 
formellement acceptables, qu'on peut en gros ramener à l'utilisation du système de cases «non 
déclaré» dans les tableaux. Cette attitude nous parait à proscrire, d'abord parce qu'elle entretient 
l'illusion que tout ce qui est déclaré est exact, ensuite parce qu'elle n'a aucun intérêt pratique : 
l'habitude est prise depuis fort longtemps de lire la partie saine des tableaux et de négliger ou de 
répartir proportionnellement le contenu des cases «non déclarées». Un mode de correction relati-
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vement simple donne les mêmes résultats, sans l'inconvénient de «traîner» en permanence des 
tableaux incomplets. Il reste que la perfection formelle des tableaux corrigés est trompeuse. 
Il importera de ne pas oublier que cette apparente perfection n'a pu être obtenue que par l'é
limination d'un certain nombre d'erreurs. 

4 -CONTROLES DES RESULTATS: 

Le ficher ayant été rendu propre sur le plan formel et débarrassé dans la mesure du possible 
des erreurs individuelles flagrantes, il reste à produire des tableaux. Généralement on ne lan
cera pas tout de suite un programme très lourd des tableaux mais on commencera par l'édition 
de quelques tableaux de contrôle : 

1. Tableaux de décompte d'erreurs 

Lors de la mise au propre du fichier, on a détecté un certain nombre d'erreurs que l'on aura 
corrigé. Les erreurs matérielles (erreur de perforation par exemple, erreur d'unité, etc ... ) n'ont 
plus grande importance dès lors qu'on a pu les rectifier. Il est cependant utile d'en connaitre 
le nombre car il est certain que le nombre d'erreurs de ce type non détectées est proportion
nel à celui des erreurs détectées. Si par exemple on a trouvé 10% d'individu ayant un sexe dif
férent de 1 (masculin) ou 2 (féminin) ces erreurs ne peuvent guère provenir que d'une mauvaise 
perforation et il est alors probable que pour les codes plus complexes le nombre d'erreurs de per
foration sera important. Les erreurs de fond par contre (par exemple absence systématique de ré
ponse à certaines questions, confusion entre nombre d'enfants nés vivants et nombre d'enfants 
actuellement en vie, etc ... ) doivent faire l'objet de tableaux détaillés qui permettront à l'analyste 
de proposer des explications, ou qui dans tous les cas devraient lui permettre d'éviter des interpré
tations erronées car les corrections apportées au fichier dans ces cas sont toujours plus ou moins 
arbitraires, et le biais introduit par ces corrections sera négligeable si elles sont rares, considérable 
si elle sont nombreuses. 

On devrait toujours constituer pour chaque enquête un dossier comportant un tableau statis
tique de décompte des erreurs détectées, le mode de correction adopté et éventuellement une 
liste des questionnaires comportant de graves erreurs,. En pratique de tels dossiers sont assez 
rares et toujours confidentiels ! 

2. Tableaux des données brutes 

Dans la mesure où le fichier constitué le permet, avant tout contrôle et toute correction, il est 
souvent judicieux de produire rapidement quelques tableaux assez simples (répartition par sexe 
et âge, distribution des salaires selon le sexe par tranches, nombre d'enfants selon l'âge des mères 
etc ... ) Ces tableaux présenteront l'avantage de permettre rapidement de détecter des anomalies 
considérables (par exemple confusion des salaires mensuels et annuels) et de faire apparaitre 
dans les cases prévues à cet effet (non déclaré, autres cas ... ) l'importance des erreurs probables. 
Ils permettront aussi, par comparaison avec des tableaux définitifs de mesurer l'influence de 
corrections que souvent on ne maitrise pas complétement. Eventuellement on peut produire ces 
tableaux à partir d'un échantillon relativement restreint de questionnaires. 

3. Tableaux de contrôles 

A partir du fichier propre la production de tableaux extrêmement simples donnera les principaux 
résultats. Une analyse rapide de ces résultats permettra d'une part d'estimer, intuitivement 
peut-être, la vraissemblance des résultats d'ensemble, d'autre part de décider rapidement du 
degré de finesse que l'on pourra rechercher dans les résultats détaillés. 
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CHAPITRE3 

LA CODIFICATION : CODES ET NOMENCLATURES 

1 - Nomenclatures 

2 - Chiffrement 

3 - Exemples 

Remarque : ce chapitre constitue, étant donné l'objet de ce ma.nuel, un rappel et ne sera donc 
pas très développé. On pourra se référer à d'autres manuels (collecte des données, par exemple), 
pour obtenir plus de détails sur ces notions. 
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1 - NOMENCLATURES 

A partir d'une population donnée,l'objet de la statistique est de classer les individus formant cette 
population selon leurs caractères. Ces caractères pourront se présenter de façon claire, quasi évi
dente, et avec un nombre de modalités restreintes (ou en tout cas dénombrables) comme dans le 
cas du sexe, de l'âge, du nombre d'enfants,etc ... , ou de façon beaucoup plus complexe. Dans l'un 
comme dans l'autre cas le statisticien devra établir une nomenclature, liste exhaustive et ordonnée 
des modalités possibles, et pour les besoins de l'exploitation, particulièrement du point de vue 
informatique, à cette nomenclature devra être associé un code, tel qu'à chaque cas envisagé dans 
la nomenclature corresponde un signe (généralement un nombre) et un seul. 

Etablir une nomenclature est généralement une opération délicate, dès lors qu'il ne s'agit pas de 
caractères simples. L'objet de ce manuel n'étant pas la théorie statistique,nous ne développerons 
pas ce point, mais il est cependant nécessaire de rappeler quelques contraintes : 

a) une nomenclature n'a de raison d'être que si elle est opératoire. L'exhaustivité des cas possi
bles est donc nécessaire, mais le problème est le plus souvent de contracter d'une façon ou 
d'une autre le nombre de ces cas. Enumérer par exemple tous les emplois possibles et affecter 
à chacun un numéro d'ordre de 1 à n, n pouvant alors être de l'ordre de centaines de milliers, 
n'a aucune raison d'être puisque sur un tableau statistique une centaine d'éventualités semble 
un maximum. Dans ce cas donc il s'agira de regrouper, par proximité, tous les emplois se 
«ressemblant». Malheureusement la ressemblance sera rarement évidente et pourra varier 
selon le point de vue d'où l'on se place : par exemple, si on étudie les emplois, le regroupe
ment utilisé sera différent selon que l'on s'intéresse à la description des métiers ou à une 
description des catégories sociales. 

b) une nomenclature doit avoir une certaine permanence dans le temps et l'espace. Une étude 
isolée est certes intéressante mais le plus souvent ne prend sa pleine dimension que dans la 
comparaison, soit avec une situation passée; soit avec une autre population. 
D'une date à l'autre ou d'un pays à l'autre beaucoup de choses évoluent ; pour reprendre 
l'exemple des emplois certains de ceux-ci disparaissent avec le temps, d'autres apparaissent, 
et une tendance à la spécialisation plus ou moins poussée se fait jour un peu partout. Conser
ver longuement une nomenclature, aussi bonne soit-elle, sera donc généralement difficile ; la 
changer à toute occasion sera extrêmement dangereux. 

c) une nomenclature doit tenir compte à la fois de l'instabilité de certains caractères et de la 
précision de l'enquête. Il serait ainsi illusoire de prétendre observer de façon très détaillée 
certaines caractéristiques si,dans la population,ces caractéristiques ne représentent pas une 
situation bien définie ou si la nature même de l'enquête ne permettait pas de distinction 
très fine. L'emploi pourra ici aussi servir d'exemple : dans la plupart des pays,en voie de 
développement surtout ,de très nombreux métiers plus ou moins marginaux sont occupés 
pendant des périodes très brèves par certains individus; recenser tous ces emplois marginaux 
serait assez vain (sauf au cas où l'enquête aurait justement cette fin), les classer et prétendre 
ainsi représenter l'état de la population serait très probablement erroné. 
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Afin de tenir compte de ces contraintes on s'efforcera donc d'établir des nomenclatures relative
ment détaillées au départ, permettant divers regroupements. Des méthodes plus ou moins astu
cieuses, dont l'essence apparait dans les nomenclatures «emboitées», ont été utilisées à l'époque 
de la mécanographie. Actuellement on fait plus souvent appel à des «tables de passage» qui per
mettent, à partir d'une nomenclature fine de reconstituer rapidement telle ou telle nomenclature 
agrégée. En pratique pour réaliser des exploitations informatiques on devra toujours prévoir de 
façon automatique une étape de «recodification». 

2 - CHIFFREMENT 

La procédure est alors la suivante : à partir d'un questionnaire de base on procéde au chiffrement 
(opération consistant à partir de finformationlittérale à la transformeren un nombre ou éventuel
lement en signe alphabétique) détaillé de chacun des caractères. Le détail de ce chiffrement est 
alors fonction essentiellement de la précision de l'enquête, sans préjuger ni de la forme des tableaux 
ni de leur nombre de lignes ou de colonnes ; par contre il devra tenir compte de certaines contrain
tes concernant les modes de regroupement possibles : par exemple si l'on chiffre la branche d'acti
vité à laquelle appartient une entreprise, on devra pouvoir isoler les coopératives agricoles qui dans 
certains regroupements pourront être agrégés à l'agriculture, dans d'autres à l'industrie ou même 
au commerce. A partir de ce chiffrement, aprês mise sur bande magnétique, contrôle et éventuelle
ment correction, on réaffecte à l'individu l'ensemble des codes correspondant à chacune des 
nomenclatures définitives envisagées, et ceci en faisant appel soit à un seul caractère soit parfois à 
plusieurs. Les exemples ci-après illustrent cette procédure . 

3-EXEMPLES 

Exemple 1 : Dans les cas les plus simples (caractères qualitatifs non ambigus), nomenclatures et 
codes sont établis três rapidement : masculin l, féminin 2 ou célibataire l, marié 2, veuf 3, 
divorcé ou séparé 4, etc. 

Exemple 2 : Un cas relativement plus délicat est celui où les individus peuvent appartenir à plu
sieurs classes. Dans ce cas, il est généralement préférable d'établir une hiérarchie des classes et de 
ne placer l'individu que dans la classe la plus haute. On peut aussi utiliser un système de codifica
tion un peu complexe mais qui n'entraine pas de perte d'information (code binaire). 

Système 1 : Niveau d'instruction générale 

Néant 0 
Sait lire et écrire 
Certificat d'étude 2 
BEPC 3 
Baccalauréat ou plus 4 

Chaque individu étant classé selon son niveau le plus haut. 

Système 2 : Langues parlées (pour un français) 

Anglais 

Arabe 

Espagnol 

Autre 

2 

4 
8 

Chaque individu est codé selon la somme des codes correspondants aux diplômes dont il dispose. 
Ainsi tout individu codé 1, 3, 5 ou 9 sait parler anglais ; tout individu codé 5 sait parler anglais et 
espagnol ; tout individu codé 7 sait parler anglais, arabe et espagnol. 

La décomposition de tout nombre en puissances successives de 2 étant unique,on peut grâce à ce 
système décompter aussi bien les individus parlant une langue donnée quels que soient les autres 
langues p!lrlées que ceux parlant plusieurs langues. 
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Exemple 3 : Dans le cas le plus général, le nombre de possibilités est très grand. Il faut alors cons
tituer des nomenclatures «emboitées», telles que l'on puisse procéder à des regroupements succes
sifs, du caractère le plus détaillé au caractère le plus général. Un système de codification du type 
décimal s'adapte généralement assez bien à ce type de nomenclature : dans un tel système, le l er 
chiffre rassemble tous les individus appartenant à un grand groupe, les deux premiers permettent 
de distinguer les principaux sous-groupes, 1 ou 2 chiffres supplémentaires permettent d'atteindre 
le détail le plus fin. 

Voici par exemple 
l'Algérie (1966) 

la nomenclature des professions (extrait) utilisée pour le recensement de 

GROUPES PROFESSIONS CODES 

GROUPE 0 PERSONNES EXERCANT UNE PROFESSION LIBERALE, 
TECHNICIENS ET ASSIMILES. 

Architectes, ingénieurs et géomètres OO 
Chimistes, physiciens, géologues et autres spécialistes des sciences 
physiques 01 
Biologistes, vétérinaires, agronomes et spécialistes exerçant des 
professions connexes 02 
Médecins, chirurgiens et dentistes 03 
Infirmiers et sage-femmes 04 
Spécialistes et techniciens paramédicaux 05 
Personnel enseignant 06 
Prêtres et membres assimilés d'ordre religieux 07 
Juristes 08 
Artistes, écrivains et assimilés 09 
Dessinateurs et techniciens des sciences physiques et des sciences 
appliquées OX 
Autres personnes exerçant une profession libérale, techniciens et 
assimilés OY 

GROUPE 1 DIRECTEURS ET CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS 

Directeurs et cadres supérieurs de l' Administration publique 10 
Directeurs, cadres administratifs supérieurs et propriétaires exploi-
tants 11 

GROUPE 2 EMPLOYES DE BUREAU 

Aides comptables, teneurs de livres et caissiers 20 
Sténographes et dactylographes 21 
Autres employés de bureau 29 

GROUPE3 VENDEURS 

Propriétaires exploitants (commerce de gros et détail) 30 
Agents d'assurances, agents immobiliers, démarcheurs de banque, 
agents de vente de service, et vendeurs aux enchères, courtiers mari-

31 times, apprêteurs 
Voyageurs de commerce, représentants et placiers 32 
Commis, vendeurs, employés et travailleurs assimilés 33 

GROUPE4 AGRICULTEURS, PECHEURS, CHASSEURS, J.'."ORESTIERS ET 
TRA V AILLEURS ASSIMILES 

Agriculteurs et directeurs d'exploitations agricoles 40/41 
Travailleurs agricoles 42 
Chasseurs et travailleurs assimilés 44 
Pêcheurs et travailleurs assimilés 45 
Bûcherons et autres travailleurs forestiers 46 

GROUPES MINEURS, CARRIERS ET TRA V AILLEURS ASSIMILES 

Mineurs et carriers 50 
Foreurs de puits et travailleurs assimilés 51 
Ouvriers spécialisés dans l'enrichissement des minerais 52 
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vement simple donne les mêmes résultats, sans l'inconvénient de «trainer» en permanence des 
tableaux incomplets. Il reste que la perfection formelle des tableaux corrigés est trompeuse. 11 
importera de ne pas oublier que cette apparente perfection n'a pu être obtenue que par l'élimina-
tion d'un certain nombre d'erreurs. · 

4 - CONTROLES DES RESULTATS 

Le fichier ayant été rendu propre sur le plan formel et débarrassé dans la mesure du possible des 
erreurs individuelles flagrantes, il reste à produire des tableaux. Généralement on ne lancera pas 
tout de suite un programme très lourd des tableaux mais on commencera par l'édition de quelques 
tableaux de contrôle : 

1. Tableaux de décompte d'erreurs 

Lors de la mise au propre du fichier, on a détecté un certain nombre d'erreurs que l'on aura 
corrigé. Les erreurs matérielles (erreur de saisie par exemple, erreur d'unité, etc ... ) n'ont 
plus grande importance dès lors qu'on a pu les rectifier. Il est cependant utile d'en connaitre le 
nombre car il est certain que le nombre d'erreurs de ce type non détectées est proportionnel à 
celui des erreurs détectées. Si par exemple on a trouvé 10 % d'individu ayant un sexe différent de 
1 (masculin) ou 2 (féminin), ces erreurs ne peuvent guère provenir que d'une mauvaise saisie 
et il est alors probable que pour les codes plus complexes le nombre d'erreurs de saisie sera 
important. Les erreurs de fond par contre (par exemple, absence systématique de réponse à cer
taines questions, confusion entre nombre d'enfants nés vivants et nombre d'enfants actuellement 
en vie etc ... ) doivent faire l'objet de tableaux détaillés qui permettront à l'analyste de proposer 
des explications, ou qui dans tous les cas devraient lui permettre d'éviter des interprétations erro
nées car les corrections apportées au fichier dans ces cas sont toujours plus ou moins arbitraires, 
et le biais introduit par ces corrections sera négligeable si elles sont rares, considérable si elles sont 
nombreuses. 

On devrait toujours constituer pour chaque enquête un dossier comportant un tableau statistique 
de décompte des erreurs détectées, le mode de correction adopté et éventuellement une liste des 
questionnaires comportant de graves erreurs. En pratique de tels dossiers sont assez rares et tou
jours confientiels ! 

2. Tableaux des données brutes 

Dans la mesure où le fichier constitué le permet, avant tout contrôle et toute correction, il est 
souvent judicieux de produire rapidement quelques tableaux assez simples (répartition par sexe et 
âge, distribution des salaires selon le sexe par tranches, nombre d'enfants selon l'âge des mères 
etc ... ). Ces tableaux présenteront l'avantage de permettre rapidement de détecter des anomalies 
considérables (par exemple confusion des salaires mensuels et annuels) et de faire apparaître dans 
les cases prévues à cet effet (non déclaré, autres cas ... ) l'importance des erreurs probables. Ils 
permettront aussi, par comparaison avec des tableaux définitifs de mesurer l'intluence de correc
tions que souvent on ne maitrise pas complètement. Eventuellement on peut produire ces tableaux 
à partir d'un échantillon relativement restreint de questionnaires. 

3. Tableaux de contrôles 

A partir du fichier propre la production de tableaux extrêmement simples donnera les principaux 
résultats. Une analyse rapide de ces résultats permettra d'une part d'estimer, intuitivement peut
être, la vraisemblance des résultats d'ensemble, d'autre part de décider rapidement du degré de 
finesse que l'on pourra rechercher dans les résultats détaillés. 
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Exemple 4 : Dans certains cas on a à synthétiser dans un même code deux ou plusieurs caractères 
que peuvent présenter les individus. Ce genre de problème a intérêt à être traité de façon rigoureu
sement systématique par l'ordinateur mais peut l'être éventuellement à la main. Le traitement par 
ordinateur suppose bien entendu qu'au préalable ait été chiffré chacun des caractères composants : 

Exemple : Construction de la nomenclature des catégories socio-professionnelles (extrait) 

Branche Dimension Catégorie socio- Code 
Statut Profession de professionnelle 

d'activité l'entreprise (CSP) CSP 

Propriétaire Agriculteur 
Aide familial Agriculteur Agriculteur-

Agriculture Fermier Agriculteur - exploitant IO 

Métayer Agriculteur (1) 

Salarié Agriculteur Sal. agricole 11 

l Indépendant 6 sa1 et+ Industriel 20 

- 0 à 5 sal. Artisan 21 

Industrie 
' 

Aide familial (1) 6 sal et+ Industriel 30 
1 0 à 5 sal. Artisan 31 

l 
Directeur Cadre supér. 40 

Salarié Contremaitre Cadre moyen 50 

Ouvrier (1) Ouvrier 60 

( J) -
: Le caractère n'est pas pris en compte pour la détermination de la CSP. 

Exemple 5 : Sur le questionnaire initial, on a codé l'âge exact selon un code à 2 chiffres 
(25 = 25 ans révolus). On sait que certains tableaux devront être produits pour des regroupe
ments d'âges quinquennaux ou décennaux, d'autres seulement pour certains âges, etc ... Lors du 
transfert sur bande magnétique, on va donc transformer ce code «âge» en divers codes «âges re
groupés», qui serviront de critères ligne (ou colonne) pour l'établissement des tableaux, selon le 
système suivant : 
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Age détaillé ARl AR2 AR3 AR4 
,. 

... l . .. 
11 01 01 11 
12 12 
13 ... 13 

' J 14 14 
15 02 15 
16 } 03 16 
17 04 02 04 17 
18 05 18 
19 ' 06 19 

' 20 07 
21 08 
22 05 . 03 09 20 
23 10 
24 11 
25 
26 06 04 12 21 
27 
28 
29 
30 -
... . .. . .. . .. 
61 
62 
63 ' 
64 
65 
66 
67 14 1 

68 > } 

69 12 20 
70 1 
71 15 72 
73 
74 
75 
76 
- -
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CHAPITRE4 

L'ORGANISATION DE L'ATELIER 

MANUEL 

- Le rôle de l'atelier manuel 

l - Préparation de l'enquête 

2 - Gestion de l'enquête et premiers traitements 

3 - Chiffrement proprement dit 

4 - Dépouillement «à la main» 

2 - La place de l'atelier manuel dans la chaîne d'exploitation 

l - Contrôles/redressements automatiques 

2 - Contrôles/redressements itératifs 

3 - Contrôles/redressements interactifs 

4 - Critères de choix entre ces trois méthodes 

5 - Remarque 

3 - L'organisation de l'atelier 

l - Centralisation de l'atelier 

2 - Spécialisation des agents 

3 - Découpage du travail 

4 - Planification et ordonnancement des travaux 
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1 - LE ROLE DE L'ATELIER MANUEL 

L'atelier manuel est souvent appelé «atelier de chiffrement». Cette dénomination parait impropre 
parce que trop limitative ; le rôle de l'atelier manuel ne se limite pas au chiffrement proprement 
dit des documents d'enquête mais s'étend à toutes les phases situées en amont du traitement 
informatique. La dénomination d'atelier «manuel» pourra d'ailleurs apparaitre restrictive dans la 
mesure où -on le verra- le travail effectué dans cet atelier peut être plus ou moins automatisé 
grâce à l'apport de techniques informatiques. 

Le rôle de l'atelier manuel s'étend en fait aux phases suivantes (qui n'existent pas forcément 
toutes pour une enquête donnée) : 

- préparation de l'enquête ; 
- gestion de l'enquête et premiers traitements ; 
- chiffrement proprement dit ; 
- dépouillements simples. 

1. Préparation de l'enquête 

L'atelier manuel, même s'il n'intervient pas directement dans la collecte de l'information, inter
viendra pour la préparation de la phase de collecte. 

Si l'enquête suppose le tirage préalable d'un échantillon, l'atelier pourra être chargé de la gestion 
de la base de sondage (mise à jour des critêres de stratification du sondage, mise à jour propre
ment dite de la base de sondage). La gestion de la base de sondage est d'ailleurs souvent un travail 
suffisamment important pour être considéré comme une opération statistique en elle-même qui 
comprendra donc à son tour, comme toute autre opération statistique, une phase de chiffrement, 
une phase de saisie et une phase d'exploitation informatique. Par exemple, à l'INSEE, les échan
tillons d'enquêtes auprês des ménages sont tirés parmis les logements recensés dans un échantillon 
de cantons-maitres lors du précédent recensement général de la population, mais auxquels on 
rajoute périodiquement les logements achevés depuis le recensement et connus grâce au fichier de 
la construction neuve lui-même géré par le Ministère de }'Environnement et du Cadre de Vie. 
De même, les enquêtes auprès des entreprises sont lancées à partir d'un fichier ad hoc, 
dénommé FILE (Fichier de Lancements d'Enquêtes),lui-même mis à jour à partir du fichier des 
établissements industriels et commerciaux (SIRENE) géré par l'INSEE ainsi qu'à partir des 
enquêtes effectuées l'année précédente. 

Si le travail de gestion de la base de sondage est important (c'est le cas pour les deux exemples ci
dessus mentionnés), il pourra être confié à un atelier spécialisé, différent des ateliers auxquels 
seront confiées les enquêtes utilisant cette base. 

Le tirage proprement dit de l'échantillon dans la base de sondage pourra être fait, soit à la main, 
soit de façon automatique. Cette demiêre façon de procéder est préférable si on souhaite avoir un 
tirage sophistiqué (utilisation de critêres de stratification a priori). Elle permet aussi, la plupart du 
temps, d'imprimer automatiquement les fiches-adresses à remettre aux enquêteurs (fiches qui 
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contiennent la localisation et les caractéristiques déjà connues de l'unité statistique à enquêter), 
ce qui évitera un travail manuel long et fastidieux. Il restera cependant souvent à rajouter à la 
main sur ces fiches-adresses l'adresse proprement dite qui ne figurera pas toujours dans la base de 
sondage. 

Dans le cas d'enquêtes effectuées par voie postale, l'atelier doit trier les questionnaires, rédiger les 
adresses et les mettre sous enveloppe. 

La rédaction de l'adresse peut être automatisée si le tirage a été fait dans un fichier informatique 
contenant cette information. De multiples techniques peuvent alors être utilisées (impression des 
adresses directement sur le questionnaire -qui se présentera sous la forme d'imprimés en continu, 
avec bande d'entrainement Caroll, puis mise sous enveloppes «à fenêtres»- impression d'étiquettes 
auto-collantes, etc ... ). Si l'envoi est important, il sera en général préférable de s'adresser à une 
entreprise spécialisée dans les travaux de routage. 

Parmi les travaux préliminaires, il faut aussi mentionner les travaux cartographiques : délimitation 
des aires d'enquêtes nécessaire dans le cas de recensements ou d'enquêtes aréolaires ; dans ces 
deux cas, l'enquêteur ou l'agent recenseur ne reçoit pas une liste d'unités statistiques à enquêter, 
mais un plan d'une aire de terrain qu'il doit systématiquement parcourir. Ce travail peut être très 
important, surtout dans les pays dans lesquels la couverture cartographique est insuffisante et il 
peut être utile de spécialiser un atelier dans ce genre de travaux qui supposent une technicité bien 
particulière. 

2. Gestion de l'enquête et premiers traitements 

Il revient à l'atelier manuel de gérer l'exécution de l'enquête, c'est-à-dire de s'assurer que la 
collecte a bien été exhaustive ; pour cela, il convient de pointer les documents au retour de ceux
ci afin de vérifier qu'il n'en manque pas. Si la collecte a été effectuée par voie postale, il convien
dra d'expédier des lettres de rappel aux unités statistiques n'ayant pas renvoyé leur réponse au 
bout d'un certain temps, puis d'effectuer, le cas échéant, les formalités prévues par la loi en cas de 
non-réponse (en général, recours devant un comité de contentieux). Cette partie du travail pourra 
souvent, elle aussi, être automatisée ; par exemple, il est possible de créer un fichier de gestion 
d'enquêtes mis à jour au fur et à mesure du retour des questionnaires ; on pourra tirer de cc 
fichier des statistiques sur la rentrée des documents (taux de réponse en fonction du temps), on 
pourra aussi s'en servir pour sélectionner automatiquement les unités non répondantes et 
imprimer les adresses des lettres de rappel, etc ... 

C'est également dès le retour des questionnaires, et sans attendre la phase du chiffrement propre
ment dit, que seront effectués dans l'atelier manuel un certain nombre de contrôles et de vérifica
tions sommaires ; ces contrôles simples consistent en de simples comptages ou en une vérification 
de quelques variables essentielles et ont pour but de déclencher, le cas échéant, un retour à l'en
quêteur ou une demande de renseignements complémentaires à l'unité enquêtée : il vaut mieux, 
en effet, ne pas attendre l'exécution de la phase de chiffrement qui peut n'intervenir que plusieurs 
semaines -voire plusieurs mois- après l'exécution de l'enquête sur le terrain, pour retourner à la 
source, soit que l'enquêté ait pu oublier la situation dans laquelle il était au moment de l'enquête, 
soit même qu'il ne puisse plus être retrouvé. Cette phase de contrôles et de vérifications som
maires sera même rigoureusement indispensable si l'organisation de la chaine de production sup
pose une saisie directe des données sans chiffrement préalable, ce qui sera souvent le cas pour 
certaines enquêtes destinées à recueillir des données quantitatives (donc, qu'il est en principe aisé 
de contrôler de façon automatique) auprès des entreprises : encore faut-il s'assurer que le ques
tionnaire n'est pas manifestement et totalement erroné. 

3. Chiffrement proprement dit 

Le chiffrement a pour but de mettre en forme les documents collectés afin de les rendre appro
priés à la saisie des données. Le chiffrement suppose : 

a) La codification des questions auxquelles les réponses sont faites «en clair» ; la codification 
nécessite la consultation de codes et de nomenclatures, c'est-à-dire de documents qui indi
quent la correspondance entre une réponse (ou un groupe de réponses) et le code numérique, 
alphabétique ou alphanumérique attribué à cette réponse ( 1) ; elle peut également se faire à 
partir de fichiers administratifs déjà existants. Par exemple, pour codifier l'activité économi-

(l} On consultera le chapitre 3 où sont décrits les différents types de nomenclatures couramment utilisées, ainsi que certains pro
blemes liés à la constitution de ces codes et nomenclatures. 
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que et les coordonnées géographiques du lieu de travail des personnes actives recensées lors 
des recensements généraux de la population en France, on demande aux personnes interro
gées le nom (ou la raison sociale) et l'adresse de l'établissement dans lequel elles travaillent, 
puis on recherche cet établissement dans le fichier des établissements industriels et commer
ciaux (connu sous le nom de SIRENE) pour y prélever l'activité économique et le lieu de 
travail. Si les fichiers à consulter existent sur support informatique, il peut être préférable de 
les consulter à partir de terminaux conversationnels (munis d'un clavier d'entrée des don
nées et d'un écran sur lequel sont visualisées les données rentrées et les réponses faites par 
l'ordinateur) : l'opérateur affichera sur l'écran les informations en clair à codifier et l'ordina
teur renverra les codes ou les demandes de précisions nécessaires pour codifier ces informa
tions. C'est ainsi qu'en France, le système COLIBRI a permis de codifier toutes les questions 
ouvertes des bulletins du recensement de la population de 1975. 

b) L'exécution des contrôles de validité et de vraisemblance des réponses faites, que celles-ci 
aient été codifiées (réponses en clair) ou non (réponses numériques à des questions quantita
tives ou réponses à des questions qualitatives, mais fermées, avec indication du code attribué 
à chaque modalité sur le questionnaire) ; ces contrôles sont faits sur chaque rubrique prise 
isolément, puis en rapprochant les unes des autres les diverses rubriques codifiées (contrôles 
croisés, cohérences entre codes). Ces contrôles permettent de détecter, soit des erreurs, soit 
des «anomalies» (c'est-à-dire des réponses sur le contenu desquelles il convient de s'interroger 
sans qu'il s'agisse à coup sûr d'erreurs véritables). La façon de détecter les erreurs et anoma
lies et de les corriger, et le degré de détail nécessaire, dépendent de la situation de l'atelier 
manuel dans la chaine d'exploitation, qui fera l'objet du paragraphe 2 ci-après. 

Le travail de chiffrement doit toujours être vérifié. La vérification consiste à faire rechiffrer par 
une seconde personne le travail de la première. En cas de divergence, soit on estime que le véri
fieur, du fait de son expérience et de sa qualification, a raison, et ce dernier corrige «l'erreur de 
chiffrement», soit on demande à une troisième personne (moniteur) d'arbitrer. La vérification a 
un triple but : 

- correction des erreurs de chiffrement (mais ceci suppose une vérification exhaustive, lourde et 
n'apportant souvent, eu égard à son coût, qu'un gain marginal de qualité) ; 
- mesure du taux d'erreur de chiffrement par rubrique ; 
- formation permanente de personnel chargé du chiffrement. 

Il est, la plupart du temps, possible d'élaborer le plan de vérification du chiffrement en s'inspirant 
des méthodes statistiques de contrôle de fabrication Uugement sur échantillon, théorie des tests). 

Enfin, il ne faut pas oublier que, comme en ce qui concerne la phase de collecte, le chiffrement 
est une opération dont il faut suivre le déroulement (découpage en lots de travail, suivi de l'avan
cement du chiffrement de ces différents lots à l'aide de fiches suiveuses, etc ... ). 

4. Dépouillement «à la main» 

L'atelier manuel peut être amené à effectuer lui-même le dépouillement «à la main» des docu
ments d'enquête dans certains cas : 

a) L'enquête effectuée est très simple et les seuls résultats qu'on en attend sont des résultats du 
type «comptage» ; les enquêtes du type conjoncturel ou les enquêtes d'opinion sont souvent 
dans ce cas. 

b) Il est nécessaire d'avoir très rapidement des résultats préliminaires obtenus par comptage : 
c'est le cas du calcul de la population légale de chaque commune à l'occasion du recensement. 

c) La poursuite du traitement (notamment le choix des codes et nomenclatures nécessaire au 
chiffrement détaillé) ne peut se faire que si on a vérifié certaines hypothèses, à partir des 
premiers résultats simples et rapides de l'enquête. 

2 - LA PLACE DE L'ATELIER MANUEL DANS LA CHAINE D'EXPLOITATION 

La place exacte de l'atelier manuel dans la chaine d'exploitation de l'enquête dépend du mode 
d'exécution des contrôles de validité et de cohérence et des redressements d'erreurs ou d'anoma
lies. L'organisation détaillée du travail au sein de l'atelier dépendra aussi de la solution retenue. 
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Trois modes principaux de contrôles/redressements peuvent être retenus : 

- contrôles/redressements automatiques ; 
- contrôles/redressements itératifs; 
- contrôles/redressements interactifs. 

On a tenté dans le chapitre 2 de donner des critères de choix entre ces trois modes de contrôles. 
Dans le présent chapitre, on s'attachera plutôt à décrire les problèmes d'organisation liés à chacun 
de ces modes de travail. 

1. Contrôles/redressements automatiques 

La chaine de traitement est dans ce cas entièrement linéaire : 

Chiffrement--- saisie --- contrôles/redressements --- tabulation 
automatiques sur 
ordinateur 

Lorsque le programme informatique détecte une erreur (incohérence entre codes, codes non 
valides, absence de réponses, etc ... ), la correction de l'erreur est entièrement automatique, sans 
retour au document d'enquête ni a fortiori à l'unité statistique enquêtée ; la correction se fait à 
partir de l'information reconnue valide pour l'unité statistique enquêtée ou à partir des infonna
tions de même nature d'unités statistiques ressemblantes (méthodes de hot-deck, par exemple) ; 
cf. chapitre 2 consacré aux méthodes de contrôles et de redressements. 

La méthode de contrôles/redressements automatiques est à préconiser lorsque les unités statisti
ques interrogées sont suffisamment nombreuses (puisque cette méthode est fondée plus ou moins 
sur la loi statistique des grands nombres) et ont un «poids» analogue, ce qui est généralement le 
cas pour les enquêtes auprès des ménages. Une erreur de codification ou de saisie, ou bien l'absen
ce de détection, au stade du chiffrement, d'une erreur commise «sur le terrain» -au stade de la 
collecte- n'aura, dans ces conditions, pas de répercussions importantes ; l'erreur sera redressée de 
telle sorte que la distribution statistique des unités sans erreur he soit pas modifiée par les redres
sements effectués sur les unités erronées. Il convient toutefois de maitriser le taux d'erreur commis 
par les agents chargés de la codification et de la saisie, et de s'assurer, grâce à une bonne organisa
tion de l'atelier manuel, que les erreurs commises au stade de la collecte auront pu être détectées. 
Cela a déjà été dit au chapitre 2, mais il convient d'insister. C'est de la qualité de la collecte sur le 
terrain, et -à un degré moindre- de la qualité du travail de l'atelier manuel, que dépendra finale
ment la qualité du fichier des données : les qualités du programme automatique de contrôles et de 
redressements d'erreurs ne viendra qu'en second lieu ; ce programme ne doit intervenir que pour 
les erreurs ou les absences de réponse aléatoires et accidentelles (disons pour fixer les idées, que le 
taux d'erreur résiduelle admissible est de l'ordre de l 0 

/ oo à l %; il ne doit jamais dépasser 2 à 3 %). 

2. Contrôles/redre~ments itératifs 

De ce qui précède, il découle que, dès que les unités statistiques enquêtées sont de poids très 
différent (par exemple, entreprises dont la taille va de zéro jusqu'à plusieurs milliers de salariés), 
il n'est plus possible de procéder à des contrôles/redressements automatiques (1). Le programme 
informatique doit, dans ce cas, se contenter de détecter les erreurs réelles ou supposées (anomalies), 
et de signaler ces erreurs à un agent chargé de corriger l'erreur ou de confirmer la validité de 
l'information. 

Dans la méthode des contrôles/redressements itératifs,cet agent est alerté par des «messages d'ano
malies» imprimés par l'ordinateur. La chaine de traitement se présente de la façon suivante : 

Atelier manuel ---saisie --- contrôles ---fichier redressé 
~ t ~ et tabulation 

Retour éventuel à Messages d'anomalies 
l'unité enquêtée 

(l) Par boutade, mais de façon extrêmement pulante, un statisticien de l'US Bureau of the Census résumait le problème de la 
façon suivante : «transformer pu hot-deck, dans le recensement, le PDG de la Gene~ Motors en ~etlt garagiste sera sans aucu~e 
unportance sur le plan statistique ; en revanche, transformer la Genernl Motors en petit garage à 1 occasion d'une enquête aupres 
d'entreprises serait lourd de conséquences». 

-38-



Dans ce schéma, lorsque le programme informatique détecte une erreur, ou même une simple 
anomalie (qui ne se révèle.ra pas forcément, à l'examen, être une véritable erreur), un message 
d'anomalie sera édité et expédié à l'atelier manuel ; celui-ci, après retour au document de base, et, 
le cas échéant et si nécessaire, retour auprès de l'unité statistique enquêtée (par téléphone, par 
lettre, voire par envoi d'un enquêteur), doit proposer une mise à jour du fichier des données 
(correction des zones incriminées) ou confirmer que la réponse proposée est bonne et doit être 
conservée. Au bout d'un certain nombre d'itérations, le fichier est réputé correct, c'est-à-dire bon 
pour la tabulation des données. 

Dans ce type d'organisation, il n'est pas indispensable qu'avant la première saisie des données, 
l'atelier manuel ait procédé à un contrôle très poussé des données : au contraire, il est souvent 
plus rentable de procéder à une saisie directe des données sans chiffrement préalable (cf. paragra
phe 1 - sous-paragraphe 2 ci-dessus), le programme de contrôle se chargeant de contrôler l'exacti
tude des données rentrées, ce qui permet à l'atelier manuel de n'intervenir que par exception. La 
plupart du temps, les contrôles qu'aurait à faire l'atelier manuel se résument à des opérations 
arithmétiques, qu'il vaut donc mieux faire effectuer par l'ordinateur de façon automatique. 

Par ailleurs, si l'atelier manuel est géographiquement éloigné de l'ordinateur, il sera utile, sinon 
indispensable, d'installer dans l'atelier manuel un terminal lourd (doté d'un lecteur de cartes et 
d'une imprimante) : cet équipement permet, en effet, d'écourter convenablement les délais de 
transmission des données (données initiales, mais surtout données correctives) vers l'ordinateur et 
les délais de retour des messages d'anomalies vers l'atelier manuel. Or il est absolument nécessaire 
que les messages d'anomalies soient traités aussitôt que possible : dans la mesure où il faudra 
retourner interroger certaines unités statistiques enquêtées, il ne faut pas qu'il y ait des délais trop 
importants entre cette phase et la phase de collecte. 

3. Contrôles/redressements interactüs 

La méthode des contrôles/redressements interactifs ne diffère pas fondamentalement de la métho
de des contrôles/redressements itératifs : dans les deux cas, c'est l'ordinateur qui se charge d'effec
tµer les contrôles et d'adresser des messages à l'atelier manuel pour attirer son attention sur les 
erreurs ou les anomalies. Mais, avec la méthode des contrôles/redressements interactifs, chaque 
agent de l'atelier manuel dispose d'un terminal «conversationnel» (muni d'un clavier de machine 
à écrire et d'un écran, par exemple) qui permet un véritable «dialogue» en «temps réel» avec 
l'ordinateur ; le dialogue se déroule de la façon suivante : 

- l'agent tape sur le clavier de son terminal les données du questionnaire (on dit qu'il «rentre» les 
données dans l'ordinateur) ; ces données sont visualisées sur l'écran du terminal afin de permettre 
à l'agent de savoir ce qu'il aura «rentré» ; 

- une fois le questionnaire rentré (ou une partie seulement du questionnaire, si celui-ci est trop 
long pour être rentré en une seule fois), l'agent «envoie» à l'ordinateur un «message» composé de 
ces données ; 

- l'ordinateur prend alors en charge immédiatement ce «message» et effectue sur lui les contrôles 
prévus par le programme (contrôle de validité des données, contrôle de cohérence des données 
entre elles, comparaison à certains ratios, etc ... ) ; 

- si le «message» est parfaitement correct, l'ordinateur le stocke immédiatement dans le fichier 
des données de l'enquête et renvoie à l'agent l'indication qu'il peut poursuivre son travail ; sinon, 
il émet à son tour un message «diagnostic» qui s'affiche sur l'écran et qui indique à l'agent la 
nature des erreurs ou des anomalies ; 

- à la lecture de ce message, l'agent prend les mesures qui s'imposent : correction des données 
erronées, ou confirmation des données suspectes, mais néanmoins exactes ; il corrige son «mes
sage» initial et le transmet de nouveau à l'ordinateur ; le dialogue se poursuit jusqu'à ce que le 
programme de contrôles ne détecte plus d'erreurs ni d'anomalies. 

Chaque étape du dialogue prend de zéro à quelques secondes selon l'encombrement du réseau de 
télétransmission reliant les terminaux à l'ordinateur central et selon l'encombrement de cet ordi
nateur central. 

A partir du moment où on a conclu que le recours aux méthodes de contrôles/redressements 
automatiques n'était pas possible du fait de la trop grande hétérogénéité des unités statistiques de 
l'enquête, le choix entre les méthodes itératives et les méthodes interactives dépend de plusieurs 
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facteurs dont un des principaux est la possibilité pour l'agent chargé du contrôle de répondre «en 
temps réel» ou pas au message-diagnostic expédié par l'ordinateur : par exemple, si la correction 
d'une erreur nécessite trop souvent le retour auprès de l'unité 5tatistique interrogée, il vaut mieux 
éviter le recours aux méthodes interactives. 

Une variante à l'utilisation de terminaux conversationnels reliés à un ordinateur consiste à utiliser 
des mini-ordinateurs de gestion spécialement programmés à cet effet. Pour l'agent chargé du tra
vail, rien ne différenciera, au niveau de l'utilisation et des modes de dialogues, le travail sur termi
nal relié en local à un mini-ordinateur du travail sur terminal connecté à distance à un gros ordi
nateur central. 

4. Critères de choix entre ces trois méthodes 

Au niveau de la méthode statistique, les critères de choix entre ces trois méthodes ont été décrits 
au chapitre 2. Le plus important de ces critères, celui qui permet d'adopter ou non la méthode des 
contrôles/redressements automatiques, à savoir le degré d'hétérogénéité des unités statistiques de 
l'enquête, a été rappelé ci-dessus. 

Dans ce paragraphe, seront mentionnés les problèmes techniques et informatiques qui peuvent 
militer en faveur du choix de telle ou telle méthode. 

La méthode automatique est évidemment celle qui autorise le maximum d'indépendance entre 
atelier manuel et atelier informatique ; aucun équipement spécial ne doit être installé dans l'atelier 
manuel. En revanche, avec la méthode itérative, la présence d'un terminal «lourd» (avec lecteur 
de cartes et imprimante) est utile, sinon indispensable si l'ordinateur est trop éloigné de l'atelier 
manuel. Il faut toutefois signaler que le terminal «lourd» pourra être utilisé à d'autres fins que le 
travail de l'atelier manuel : les autres services et, bien entendu, le service informatique de l'office 
statistique pourront s'en servir pour effectuer leurs travaux informatiques (fabrication de ta
bleaux, calculs statistiques, et, plus généralement, mise au point et exécution de programmes 
informatiques de toutes sortes) ; on constate d'ailleurs qu'historiquement un terminal lourd est 
installé dans un office statistique ne disposant pas d'ordinateur sur place d'abord pour le traite
ment général des travaux d'informatique, et que ce n'est qu'une fois que l'informatique est bien 
mai1risée par les services qu'il est utilisé directement par l'atelier manuel pour l'entrée des données 
et la réception des messages d'anomalies : dans ce cas, le coût de cet équipement sera, pour l'ate
lier manuel, le coût marginal. 

En revanche, lorsqu'il est décidé d'adopter des méthodes interactives, il faut savoir que le matériel 
téléinformatique nécessaire devra être installé à demeure dans l'atelier et que son coût, bien que 
pour une unité, il reste modeste par rapport à la moyenne des matériels informatiques ( l ), est à 
imputer entièrement au travail de l'atelier manuel. De même, il faudra réserver dans l'ordinateur 
central une «partition temps réel» assez importante (jusqu'à plusieurs centaines de K-octets) 
nécessitée notamment par l'implantation d'un «moniteur de télétraitement», c'est-à-dire du pro
gramme général de gestion des lignes téléphoniques, des terminaux, des modules du programme de 
contrôle, et, plus généralement, de toutes les ressources de l'ordinateur et du réseau de télétrans
mission mise en œuvre par l'application. Il n'est pas rare que, si le nombre de terminaux nécessaire 
devient tant soit peu important (plus de 200, par exemple), et si l'ordinateur est de taille moyenne 
(250 K à 500 K pour fixer les idées), il soit nécessaire de le consacrer entièrement à l'application. 
Il faut donc songer à la rentabilisation de l'équipement mis en place, ce qui ne pourra se faire que 
pour de grosses applications ou des applications suffisamment répétitives ou encore pour plusieurs 
applications, mais de nature suffisamment voisine. Pourtant, il n'est pas rare que, grâce à l'écono
mie de personnel et de temps que permettra l'utilisation de méthodes interactives, on arrive globa
lement à une dépense plus faible malgré les dépenses informatiques nécessaires. Par exemple le 
bilan financier du système COLIBRI mis en place pour la codification des bulletins du recense
ment de la population en France en 1975 est tout à fait remarquable à cet égard : l'utilisation de 
ce système aura permis une économie de personnel dans le rapport de l à 2, ce qui fait que, 
malgré le coût du matériel informatique et le coût de développement du système qui représentent 
plus de la moitié des dépenses en personnel, le bilan financier de l'opération se traduit par un gain 
de plus de 40 % (75 millions de FF au lieu de l 05 millions pour les 30 mois de fonctionnement du 
système). 

(l} Un terminal conversationnel avec clavier et écran coOte en moyenne 7 000 8 U.S. à l'achat. 
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Quant au choix entre réseaux de terminaux reliés à un ordinateur central ou mini-ordinateurs, il 
faut savoir que le mini-ordinateur sera plus souple à utiliser du point de vue de l'organisation, plus 
fiable également puisque le travail de l'ensemble de l'atelier ne sera pas mis en péril par l'arrêt d'un 
seul ordinateur central ou par une coupure du réseau, mais aussi que le mini-ordinateur sera plus 
rigide du point de vue de la programmation et que les possibilités d'un dialogue riche et complet 
seront souvent moins importantes. Il n'est donc pas possible de proposer une réponse générale à 
la question de savoir s'il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre des procédés conversationnels (termi
naux ou mini-ordinateurs). 

D'autres critères de choix liés à l'organisation des chaînes de travail dans l'atelier seront indiqués 
au paragraphe suivant. 

En conclusion, le choix d'une méthode ou d'une autre sera dicté par des considérations de métho
des statistiques (chapitre 2), de techniques informatiques (paragraphe 2 ci-dessus) ou d'organisa
tion du travail (paragraphe 3 ci-après). Il n'est pas possible d'énoncer autre chose que des règles 
générales et il faut s'interroger au coup par coup - par exemple, en faisant une analyse coûts x 
avantages qui seule permettra un choix définitif pour un problème donné. 

S. Remarque 

Il est toujours possible de combiner l'utilisation de deux ou trois des méthodes ci-dessus. Voici 
quatre exemples d'utilisation conjointe des méthodes proposées : 

Exemple 1: 
Utilisation de méthodes automatiques pour les entreprises de moins de x salariés et de méthodes 
itératives pour les autres üustifié par le fait que le sous-ensemble des entreprises de moins de x 
salariés est plus homogène que l'autre sous-ensemble). 

Exemple 2: 
Détection des erreurs et des anomalies en temps différé (méthode itérative), mais entrée des cor
rections d'erreurs en «temps réel» (méthode interactive) de manière à s'assurer plus vite et dans 
les meilleures conditions de la validité des corrections faites. 

Exemple 3: 
Dans le cas de la gestion d'un fichier, première entrée des données en temps différé (méthode 
itérative), mais mise à jour des enregistrements en «temps réel» (méthode interactive). 

Exemple 4: 
Utilisation de méthodes interactives pour la consultation de fichiers, de codes et de nomenclatu
res : par exemple si on a besoin de consulter un fichier d'établissement pour codifier l'activité 
économique d'un individu ayant déclaré travailler dans tel établissement situé à telle adresse, on 
pourra avantageusement remplacer la consultation d'un listing par une consultation en temps réel 
d'un fichier informatique sur disque ; on pourra aussi consulter par un tel procédé une nomencla
ture des métiers ; le traitement du fichier ainsi constitué à partir d'un terminal (cf. par exemple, 
système COLIBRI déjà cité) se poursuivra par utilisation de méthodes automatiques. 

3 - L'ORGANISATION DE L'ATELIER 

L'organisation proprement dite de l'atelier est fonction de la réponse apportée à un certain nom
bre de questions : 

- centralisation de l'atelier ; 

- spécialisation des agents ; 
- découpage du travail ; 
- planification et ordonnancement des travaux. 

1. Centralisation de l'atelier 

Faut-il centraliser le travail manuel ou, au contraire, faut-il le décentraliser sur une base géographi
que ? A cette question, comme à beaucoup d'autres, il n'y a pas de réponse générale ; la réponse 
est fonction de plusieurs critères : 
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- taille du pays : le problème de la décentralisation ne se pose que si le pays est suffisamment 
peuplé (disons au moins quatre à cinq millions d'habitants pour fixer les idées) ; 

- infrastructure administrative et organisation statistique : la décentralisation ira par exemple de 
soi dans un état à structure fédérale où existera souvent un bureau statistique par Etat fédéré ; 
dans un pays à structure centralisée, l'existence de bureaux régionaux de statistique sera une 
condition sine qua non de la décentralisation du travail manuel ; 

- taille de l'enquête : même si l'organisation du travail statistique dans un pays est centralisée, il 
pourra, de façon ponctuelle, par exemple pour un recensement général qui est une 09ération 
exceptionnellement lourde, être ouvert des ateliers régionaux de chiffrement ; 

- mode de collecte : le chiffrement est plus facile à centraliser si la collecte est effectuée par voie 
postale que si elle est faite par enquêteurs ; dans ce dernier cas, le fait d'avoir l'atelier manuel à 
proximité de l'enquêteur sera, pour la correction des erreurs détectées par l'atelier, un facteur de 
réussite (possibilité de contacter l'enquêteur et de le faire venir sur place) ; 

- complexité des consignes de chiffrement : si ces consignes sont complexes, les risq11es d'hétéro
généité dans l'application de ces consignes sont plus grands en cas d'existence de plusieurs ate
liers décentralisés ; si on souhaite, malgré tout, et notamment pour éviter la création d'unités de 
travail de taille trop importante, on pourra songer à une décentralisation sur une base autre que 
géographique, par exemple sur une base sectorielle pour les enquêtes auprès des entreprises. 

2. Spécialisation des agents 

Faut-il avoir des agents capables de traiter n'importe quel type d'enquête, ou, au contraire, faut-il 
spécialiser les agents ? On peut, par exemple, regrouper dans une même unité les agents chargés 
d'enquêtes analogues (par exemple, enquêtes auprès des ménages, enquêtes auprès des entreprises, 
observation des prix de détail, etc ... ). Ces divers domaines pouvant eux-mêmes être fractionnés à 
leur tour, par exemple, en découpant les enquêtes auprès des ménages en «démographie-emploi» 
et «conditions de vie». 

La spécialisation est, a priori, un facteur de réussite puisqu'elle permet en principe de mieux for
mer les agents et de leur donner, en sus de leur technicité statistique, une connaissance du domaine 
étudié. Une trop grande spécialisation peut, à J'inverse, être un facteur de sclérose, et entrainer 
ultérieurement des difficultés de plan de charge en cas de diminution de l'importance d'un domai
ne par rapport à un autre. 

Une bonne solution semble être la spécialisation des agents à un instant donné, assortie d'une 
politique de mobilité qui évitera la sclérose et permettra l'équilibrage des plans de charge. 

3. Découpage du travail 

On peut, dans toute chaine de traitement, mettre en évidence plusieurs phases logiques, par exem
ple: 

- réception/pointage/premiers traitements ; 
- un ou plusieurs postes de chiffrement (selon la structure du questionnaire) ; 
- vérification du travail : 

- correction des erreurs. 

auxquelles on ajoutera une <<phase horizontale» de gestion et de suivi du travail. 

Pour chacune de ces phases, on peut créer une équipe, le questionnaire passant alors d'une équipe 
à l'autre tout au long de son traitement. C'est l'adaptation de la méthode «du travail à la chaine» 
au traitement statistique. 

On peut, tout au contraire, ne créer qu'un seul poste de travail, chaque agent ayant à exécuter lui
même toutes les phases. On peut même aller jusqu'à faire «auto-contrôler» par cet agent la gestion 
et l'avancement du travail qui lui est confié. 

La méthode du poste de travail unique présente des avantages : 

- meilleure motivation des agents qui ont une vue d'ensemble du travail à exécuter; 
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- absence de ruptures dans la chaine ; 
- plus grande souplesse ; 

mais elle présente aussi des inconvénients : 

- nécessité d'avoir des agents de niveaux de formation homogène (risque d'une dégradation de la 
qualité si ce n'est pas le cas) ; 

- nécessité de multiplier les documents (codes, nomenclatures) nécessaires au travail ; 

- difficulté pour faire vérifier le travail accompli par les mêmes agents que ceux chargés de son 
exécution. 

li faut noter que la méthode des contrôles/redressements interactifs s'accomode mal, en principe, 
du «travail à la chaine» et que le poste unique est alors presque toujours nécessaire. 

Cette question ne peut pas recevoir, elle aussi, de réponse générale : la réponse dépend avant tout 
du niveau de formation des agents qui composent l'atelier. 

4. Planification et ordonnancement des travaux 

Ces problèmes ne doivent évidemment pas être négligés. 

li faudra notamment : 

a) Evaluer au mieux les temps unitaires de traitement ; on peut pour cela utiliser des temps 
unitaires types (tirés de l'expérience du traitement d'enquêtes analogues dans le passé) ou 
encore exécuter un «dépouillement-pilote» qui permettra de fixer les idées ; il conviendra de 
ne pas oublier les «frais généraux» (manipulation, transmission des documents d'un poste de 
travail à un autre, classement-archivage, etc ... ) ni la formation (traitement «à blanc» de 
questionnaires au début du travail, séances de formation, etc ... ). 

b) Bien organiser les transmissions de documents avec l'aval du traitement (saisie et dépouille
ment informatique) ; bien définir les lots de travail et leur rythme de traitement en fonction 
de l'évaluation des temps unitaires précédemment citée (la taille de ces lots doit dépendre 
aussi des contraintes du traitement effectué en aval et, notamment, de la saisie) ; précau
tions particulières er. cas de traitements itératifs (définir la taille des lots en fonction des 
contraintes du dépouillement sur l'ordinateur: taille du fichier «spool» notamment). 

c) Penser aux documents de suivi du travail (fiches suiveuses), ces documents devant être adap
tés à l'organisation retenue pour l'atelier ; définir les cahiers d'enregistrement du travail 
effectué, les comptes rendus, etc ... ; définir des points de contrôle pour éviter les glissements 
trop importants par rapport aux prévisions, etc ... Les comptes rendus doivent être adaptés 
au niveau de res~onsabilité de celui auquel ils sont adressés : compte rendu détaillé pour le 
responsable de 1 atelier, plus synthétique pour le statisticien responsable du travail, indica
teurs globaux de réalisation pour le responsable de l'office statistique. 

d) Intégrer le travail de l'atelier manuel dans le cahier des charges de l'enquête (cf. chapitre l 0) ; 
les interactions entre le travail informatique et le travail manuel sont toujours très fortes, 
particulièrement en cas d'utilisation de méthodes itératives ou interactives. Il n'est donc pas 
possible de céder à la tentation, toujours forte,,d'élaborer séparément un cahier des charges 
«manuel» et un cahier des charges «informatiques» (tentation forte car les techniciens res
ponsables de ces deux phases sont souvent distincts), mais il faut au contraire dresser un 
cahier des charges et un planning unique de manière à çe que cha~ue intervenant prenne 
conscience des contraintes de l'autre, l'idéal étant évidemment que 1 ensemble de la chaine 
(manuel et informatique) soit sous la responsabilité d'un «ingénieur de production» unique 
ayant à diriger à la fois l'équipe manuelle et l'équipe informatique. 
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CHAPITRES 

LE QUESTIONNAIRE 

1 - Adaptation du questionnaire à la collecte des données 

2 - Adapration du questionnaire au chiffrement 

3 - Adaptation du questionnaire à la saisie 

Annexes 

Remarque : ce chapitre constitue, étant donné l'objet de ce manuel, un rappel et ne sera donc 
pas très développé. En particulier, on ne traitera pas du choix des questions en fonction des 
objectifs de l'enquête ni, de façon générale, du contenu du questionnaire. Sur ce point on pourra 
se référer à d'autres manuels (collecte des données, par exemple) pour obtenir plus de détails ; le 
lecteur pourra notamment consulter J. Desabie, Théorie et pratique des sondages (Dunod 1971) 
pp. 399 à 468. 
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Le questionnaire est le support matériel de toute enquête ; il doit d'abord être conçu en fonction 
de la collecte. 11 peut servir en outre au chiffrement et à la saisie (comme le bulletin individuel du 
recensement français de 1975), ce qui justifie ce chapitre dans le manuel de dépouillement d'en
quêtes. 

Le questionnaire doit donc répondre à trois objectifs : 

- la collecte 
- le chiffrement 
- la saisie (on exclut la saisie optique qu'on considêre plus appropriée à des opérations adminis-
tratives qu'aux impératifs d'une enquête ; voir chapitre 6 ci-aprês). 

Il doit donc être discuté et approuvé par tous ceux qui interviennent au long de la chaine de 
réalisation (enquêteurs, chiffreurs, opératrices de saisie), en fonction de deux impératifs : 

- faciliter le travail, 
- réduire au minimum les risques d'erreur. 

Si les discussions font surgir quelques désaccords dans la forme, ils devront être arbitrés en don
nant la priorité à l'enquête elle-même (collecte sur le terrain). 

Si pour le chiffrement et la saisie, des contrôles et des corrections sont possibles, il en va 
différemment pour la collecte, où les corrections sont difficiles, voire impossibles, et toujours 
coûteuses. On examinera successivement les trois fonctions du questionnaire, la collecte, le chiffre
ment, la saisie. 

1 - ADAPTATION DU QUESTIONNAIRE A LA COLLECTE DES DONNEES 

Les seuls problêmes à envisager ici sont ceux de l'interaction de la phase de collecte avec les autres 
opérations. Ainsi l'ordre des questions,indifférent pour l'informaticien,est essentiel pour la collec
te. Les questions pouvant indisposer l'enquêté seront plus souvent placées à la fin pour éviter une 
fin prématurée de l'interrogatoire. 

Par contre, pour faciliter le contrôle de la saisie, l'informaticien pourra faire ajouter des questions 
filtres afin de mieux structurer l'information. 

P.ar exemple, si plusieurs questions ne s'adressent qu'à une partie des enquêtés, il faudra lors de 
l'exploitation être capable de reconnanre aisément les questionnaires non concernés par ces ques
tions. Ce pourra être le rôle d'une question (ou case de chiffrement) filtre. 

Le questionnaire peut être rempli par un enquêteur qui pose des questions à l'enquêté ou par 
!'enquêté lui-même. 

Dans le premier cas, on peut être tenté de faire réaliser le chiffrement par l'enquêteur. Pour sédui
sante que soit cette méthode elle est à exclure car trop souvent source d'erreur. 
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En effet, l'enquêteur doit poser les questions, écouter les réponses et les retranscrire. Si de plus, il 
doit écrire 1 ou 2 au lieu de Mou F,cela fait une opération supplémentaire qui risque de conduire 
à des erreurs. De plus, il peut être nécessaire de revenir sur une question pour une correction, cela 
conduirait à des ratures dans les cases de chiffrement et rendrait la saisie plus difficile. 

De même cocher la bonne réponse est, pour un enquêteur, une opération répétitive qui peut deve
nir machinale et donc source d'erreurs. Par contre, quand l'enquêté remplit lui-même le question
naire, la liste des réponses permet de mieux préciser la question et évite les réponses involontaire
ment fantaisistes (aucune technique ne peut éliminer les réponses volontairement fausses). Ceci 
n'est possible que dans le cas où les réponses possibles sont en nombre limité, ou du moins regrou
pées en grandes catégories et exclut le cas des questionnaires psychologiques ou sociologiques qui 
comportent des questions ouvertes d'attitude. 

Cocher la bonne réponse est d'ailleurs une instruction insuffisante, il faut être plus précis comme : 
«Quand des petites cases ont été prévues pour votre réponse, mettez une croix dans celle qui 
correspond à votre cas», ou «entourez la bonne réponse». 

2 - ADAPTATION DU QUESTIONNAIRE AU CHIFFREMENT 

Deux cas sont envisageables, le chiffrement est réalisé sur le questionnaire ou bien sur une feuille 
spéciale. 

On verra en annexe un exemple d'imprimé spécial pour la codification. 

Le plus souvent, on préfère le chiffrement sur le questionnaire; cela simplifie le travail, il n'y a pas 
de risques d'omission ou de double chiffrement. Le contrôle en est facilité puisqu'un seul docu
ment est manipulé. On trouvera en annexe le questionnaire individuel du recensement français et 
le questionnaire collectif de l'enquête post-censitaire de Haute-Volta en 1975 qui prévoit une 
ligne de chiffrement sous chaque ligne d'individu. 

Dans tous les cas on préfère que les cases de chiffrement soient distinctes des zones réservées aux 
réponses. Pour certaines questions quantitatives (comme l'année de naissance) cela entraine un 
recopiage qui peut être une source d'erreurs. Mais pour les questions qualitatives et pour les cas 
spéciaux des questions quantitatives (par exemple les réponses non précisées), les cases de chiffre
ment laissent au chiffreur la possibilité d'un travail d'interprétation. Cela évite aussi que les sur
charges résultant des corrections effectuées à l'enquête ne se trouvent sur les cases de chiffrement, 
ce qui serait gênant pour la saisie. 

Quand le questionnaire présente un aspect collectif comme un questionnaire de ménage, la partie 
commune de l'identifiant est chiffrée une seule fois, comme dans le questionnaire du recensement 
voltaïque. Mais s'il y a plusieurs feuilles, cet identifiant devra être répété. 

Dans le cas d'une enquête répétitive, ou encore d'une enquête lancée à partir d'un fichier informa
tique (cf. chapitre 4 paragraphe 1 ), ce qui est déjà connu, adresse des destinataires, produits en
quêtés ... est imprimé par l'ordinateur d'après les questionnaires précédents. 

3 - ADAPTATION DU QUESTIONNAIRE A LA SAISIE 

Les contraintes imposées par la saisie sont peu nombreuses mais essentielles. Les cases de chiffre
ment doivent être groupées, l'ordre doit être évident de haut en bas et de gauche à droite. Les 
cases doivent être identifiées par un numéro dans le cas de la saisie «classique» sur carte perforée, 
ou par des «codes» dans le cas de saisie sur multiclavier avec écran de visualisation, de telle façon 
que la personne qui saisit puisse savoir où elle en est en cas d'interruption ou de doute. 

Les constantes pré-imprimés, par exemple le type de carte, seront enregistrées automatiquement. 
L'identification commune à une série de questionnaires sera saisie une seule fois ; elle sera donc 
aux mêmes places sur les différents questionnaires. 

Il faut noter que l'utilisation de matériels de saisie plus sophistiqués, tels que les systèmes multi
claviers, permettent plus de souplesse, dans la mesure où le programme de saisie peut facilement 
s'adapter à la structure retenue pour le questionnaire en fonction des seules exigences de la collec
te et du chiffrement, alors qu'une saisie plus «classique» (sur cartes perforées) impose des contrain
tes supplémentaires. 
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Annexes 

- Questionnaire individuel du recensement fran"ais de i 975. 
- Grille de chiffrement (enquête migration Mossi). 
- Questionnaire collectif de l'enquête post-censitaire.voltaique de 1976. 
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BULLETIN INDIVIDUEL REPUBLIQUE FRANÇAISE 
RECENSEMENT O~N~RAL DE LA POPULATION DE 1976 

IMPRIMt 
NUM!ôRO A remplir après la feuille de logement Numéro du district 

(imprimé n 1). de recenaelTlflnt 

2 Cet Imprimé sera rempli pour TOUTE 1 NumèfO d"ordre de l"immouble 
PERSONNE Inscrite dans la liste A de 
la feuille de logement. y compris les 1 1 Numèro du logement 

L.1......J (ou do l"ha1l1tat1on mobile. 
enfants en bas Age. ou du menage co11ec1o11 

© NOM ET PRÉNOMS 

Ecrivez le nom on copiroles. une femme 01ou1e111 son nom de~ne fille 
(eiemp/e: MAURIN nllo ALLARD. Morio, Lucie}. 

©ADRESSE 

N° ____ Ruo (ou houd11): -------------

---- ~-- -----------------

0 SEXE 

© SITUATION DE FAMILLE 

Mettez une c1oi• dons Io soule CDIB qui 
co11e1pond il volte situation actuel/a; 
ainsi, un veuf (ou un divorcd/ qui esl 
1t1ma1ié ms1qut1111 la 2' c111e. 

0 DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

NéleJ le : ------
(Jour, m0t1. année/ 

Masculin 

F•minin 

C.libetaire 

Marié(el 

Veuf(ve) 

Divorcé( el 

a (communel : ___________________ _ 

(Pour Pa11s. Lyon. Ma11eilltJ. prkiStJz 1"1111ondiuemen1J 

Déportement : 
(Pays pou11"011enge1. ltJlliloiltJ poUI les T.0.M.J 

© NATIONALITt 

• Fr1nçel1 de n1l11ance (y compris per r6int6gration). . . . . . 0 l 

• {:~~~i~!~en~~I~ ~a.r .n~t.u'.a.U~~ti.o~'. m~r'.a~~· .d~~l~r~U~n- . . O 2 

lndiquoz votre natlonellt6 1nt6rleure: -------

{
tt11noer. . . . . . 

• Indiquez votre n1tlonallt6 : ----------

03 

(';'\_ OU HABITIEZ-VOUS LE 1" JANVIER 1.988? 
\:..J (Pour louttt ~11onntt nh 11v11nt 111 1"' janvier 19681 

S.. le ,.. 111nvier 1968. "°"' étiez mil1ratm ou dl~ mterne ou en t1t11tement 
dans un dt11bliuemen1 de soins, indiquez l"adreue de tr0rm '*'~ 
,,.,aonntll/11 il ctttttt date et non celle da r étebliuement /cesem11. in remet 
StJn11to11um, etc./. 

• Dans le m6me logement que maintenpnt. . . . . . . . . . . • . 

• Dan1 la mime commune (ou le m6me arrondia111ment pour 
Paria, Lyon. Mersolllol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 

• Dons une autre commune (ou un autre arrondissement pour 
Peris, Lyon. Marseille). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 

Indiquez cette autre commune : 

Commune:~----~------------
(Pour P11ri•. Lyon. Ma11eille. précisez ra"ondiuetNnt} 

Déportomont:-------~---~--~-~
(Pays pour l'~lr11nge1. territoire pour le• T.O.M.J 

Si, le 1"' janvier 1B68, - habitiez 6 .. ..,..,. } 
oer ou da111 un dtperi-nt lou un tenltolt9I 
d'ouue-mer, en quelle ann6e etea·voua venu 19 --
Cou revenu) habiter on France m"ropo!ltaine 1 

© PARMI LES DIPLOMES SUIVANTS. INDIQUEZ TOUS CEUX 
QUE VOUS POSSÉDEZ : 

• ENSEIGNEMENT GtNtRAL OU SUl>tRIEUR : 

• Certilicat d'études pnmeorea CC.E.P.1. 0.pl6me de fin d'études 
obligat01rea (D.F E.01 0 l 

• Brevet d'études du 1• cycle CB.E.P C.I. Brevet èlementaire CB.E.I 
ou Brevet d'enseignement pt1meire supérieur CB.E.P S.J. 0 2 

• Bacçalaur68t Cl"'• partie, ptobot01ro ou 2• pert1el. non compros 
les Hroes F, G et H; Brevet supérieur. 0 3 

• [);plOmes de niveau supérieur au Baccalauréat complet 
(diplOmea dëhvrés dons lea focultês; dip!Omes de sortie dea [] 4 
grandes 6colea publiques ou provêes. écoles d'ingénieurs. etc.). 

Il ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE : 

• Certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.1. Brevet d'enaei· 
gnement proleasionnel (0. E.P.), Examen de fin d'apprentis· 
sage artisanal (E.F.A.A.), Brevets agricoles ID.A.A .. O.E.A.. 0 1 
B.P.A.J. Certificat de lin de stage de la F.P.A. 1 .. degré. 

• Brevet professionnel (8.P.J, Brevet de maitrise. Certificat de 0 2 
fin de stage de la F.P.A. 2• degr6. 

• Brevet d'enseignemont commercial CB.E.C.1. industriel (B.E.1.1. 
social (B.E.S.1. hOtelier (B.E.H.); Brevet d'agent technique 0 3 
agricole IB.A. T.A.1. 

• Baccalauréat de technicien (1êrie1 F, G ou Hl. Brevet de tech· 
nicien (B.T., B.T.A.I. Elllve breveté des E.N.P. ou d'un lycée 0 4 
technique d'Etat. Brevet supérieur d'enseignement commercial 
(B.S.E.C.1. 

• Brevet do technicien supérieur (B.T.S.). DiptOme universitaire 
de technologie 10.U.T.), DiplOme d'études supérieures tech· 0 5 
niques ID.E.S.T.I. 

• OiplOmes paramëdlcaux et soclaux (infirmière, aege-femme, 0 8 
puericultrice. asal1tante IOClale. etc.). 

• Autres diplOmes profonlonnela. Prôcisaz : 0 0 

(!) irES-VOUS ACTUELLEMENT 
ÉCOLIER OU ÉTUDIANT? 

Ne "'1cndez .. OUI •• que si vous suivez IM cou11 d'un éublis· 
semenr scolaire fy cOlrJ)rls pro/fluionne/ ou redtniqueJ ou 
uniwrsitaire pour le du"6 nomMI• der •ltltH scole/19. 

Si vous ~ra 11,,,,,,,nri ious contrai ou stagiaire d'un ~ntre 
de F.P.A, si vous MJ •uivez que dM cou11 proleuionnel1 
il remps partiel. des cou11 de ~rfect1onnement par t:Oltm· 
pondence. de$ cou11 2/1onnie11 egricoles ou mMllgers, 
erc .. répondez "NON''. 

OUI 0 l 

NON Do 

'1Q\ A QUEL AGE ovez·YOUSCM86defr6quenterr6gu· 
~ li6rement un établlaaement acolalre ly OOll1Jti• 

profeaaionnel ou technique! ou unlvara.ltalre 1 }---ans 
Ne rien 6crire dens les grilles ci·det1oua. 

CP L S M JN AN 

111nnn1 1 1 1 

Al 

1n 
LN IN N IRA 

1 1 1 11.---.-1 -..-1 -1 n 1 DRA CRA 
1 1 

EGS FPT EE AIE 

nnn1 1 1 
417'Ja0 \/in n• 11100B de l'l.N.S.E.E. • Loin• 51·711 du 7 juin 1911. SUITE AU VERSO 



ACTIVIT~ PROFESSIONNELLE (Pour toute personne de 16 ens ou plus) 

• Si vous êtes actuellement sans travail et si vous en recherchez. passez directement à la question8 
e SI vous ne travaillez plus, passez directement à la question lm 

@PROFESSION PRINCIPALE 
Indiquez la prafealon ou le m6tler que vou• exercez actuellement 
(mime si vous n'lte1 encore qu'tJpprenti ou 1i vou1 treveillez en tJidtJnt 
un membre de votre ftJmilltJ dtJn1 ra profe11ionJ. Une femme ne 1· occupant 
que de son propre intlrieur rlpondm "uni prof1111ion ... 

Soyez pmls. Ex11mp/111: mk11nici11n npareteurd"automoblles. m1ktJ· 
.1icienne en confection. charpentier en fer. monteur en chauffage cen· 
tret peintre en bAtimant. dessinateur lndustrlal ing,nieur '1actrlclon. 
llltlcultour. cheuffeur de poids lourds. st4nodectylo, droguiste en grw. etc. 

@rravaillez·vous, sans ltre salarl6. en aidant une 
autre personne dans se profession lpar exemple un 
membre de votre lamillel? 

OUI 0 1 

NON 0 

~Exercez-voua votre profe11lon principale d6clar6e 
~ 6 la question 11 comme : 

• Exploitant agricole !propriétaire, fermier, métayerl ... 

• Membre d'une profession libérale . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Employeur ou travailleur indépendant : artisan.commerçant, 
industriel, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(travaillant il son compte. y compris g'ronts majoritoire1 de 
S.A.R.L. et personnes ne trtJv1>illtJnt qu'il Io ::ommis1ionJ 

• Travailleur à domicile pour le compte d'une lou plusieursl 
entrepriselsl . . . . . . . . . · · . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 

• Apprenti sous contre!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

os 
06 

• Salarié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 

® POUR LES SALARIÉS : 

• Si vous 6tes ouvrier. précisez le quellflcetlon de votre 
emploi actuel : 

• Manoeuvre ou manoeuvre spécie1i16 . . . . . . . . . . . . 0 1 

• Ouvrier spécielisé IOS1, OS2 .... I. . . . . . . . . . . . . . . 0 2 

• Ouvrier qualifü1 ou hautement qualifié IP1, P2, P3,. .. 1. . 0 3 

m Si vous Ates egent de l'lltat. d'une collectlvlt6 locale ou d'un service 
public IE.D.F.. S.N.C.F.. etc.) ou mllhalre de cenl6re. précisez 
votre grade : 
Exemples : agent d'tJdministrtJtion principal. 11JcrlttJirtJ tJdmini1trtJtil, 
chef de gere de 2 • clesse. tJtc. 

Il Si vous êtes dens un autre ca1, précisez votre po1ltlon hiérarchique : 
Exemples : contrem11ltre, chef da ~ui1ura. chef de reyon. directeur 
commercitJI. etc. 

®SI VOUS .~TES ~TABLI A VOTRE COMPTE : 
(réponse 2, 3 ou 4 à la question 13) 

Employez-vous de• aalarl617 

Ne comptez pas les gens 
de maison Il volte service. 
Dans ragriculture. 

OUI 0 Combion? 3 6 5 0 3 
{

1ou2 0 1 

6ouplu10 6 

comptez seulement 
les saleti's permanents. 

NON OO 

Ne rien écrire dans les grilles ci·dessous. 

TA p ST Q NBS 

n nnn 
OLT ClT CVlT NOU 

1 1 1 1 

® Où TRAVAILLEZ· VOUS 7 

Il ADRESSE de votre lieu de travail : 

N"----- Rua lou lieuditl: --------------

Commune=---------------------
fPout Peris. Lyon. MtJneille. pr,ci1t1z f'tJrrondi11ementJ 

Dépanemenl:-------------------
Si, au cours de volte travail, vous '"' amen' il vous d~pltJcet fc111 
du penonntJI roultJnt de la S.N.C.F.. des conducteurs d' eutobus. 
etc.J. indiquez r endroit où vous vous tendez ordinairement pour 
prendre votre trtJveil (gtJre. dép6t. etc.J. 

Si vous ne prenez pa1 toujours votre 1taveil ou mime ondroit (cos 
des voyegeun de commerce por exemple}. ''pondez "varitJble ·: 

Il NOM lou raison soclalel de 1'6tabllsaement (industriel, commercial, 
administratif, agricole, etc.I que vous dirigez ou qui voua emploie : 

Il ACTIVIT~ de cet établissement : 
Soyezpr,cls. Exemples :commerce de vins on gros, 'picerie do ddtail, 
lobricetion de charpentes mdta/llquos. lilotur11 de coton, 1tensport 
routier ds voyegoun. culture maralchilrs. etc. 

Il Adresse de cet 6tabllaaement. si elle est différente de colla déclarée li 
la question 16 a : 

N"---- Rue lou lieudit) : ------------ ··- -------

Commune:-----------·-----·------
(Pour Paris. Lyon, Meneille. pr,cis11 f'tJrrondi11emont/ 

Dèpanement: ___________________ _ 

G SI vous ttES ACTUELLEMENT SANS TRAVAIL ET SI 
EN RECHERCHEZ : 

{ 

moins de 3 mo11 .. 

vous 

01 
02 

03 
04 

Il Depuis combien da temps da 3 mois Il moins de 6 moos . 
cherchaz·vous du travail1 de 6 mois à moins d'un an . 

un en ou plus . . . . . . 

m Avez·vous déjà lravaillé 1 OUI 0 NON Do 
Il Quel est votre métier? _________________ _ 

II] SI VOUS NE TRAVAILLEZ PLUS: 
(Vous ltes. par exemple. retroitti des services pubflc1, ffJtra•ttl vieux 
trevail/eur, cadre en retraite, ancien agriculteur. 1otm! des affaires. 
11tr../ 
Quelle a 6t6 votre profeHlon principale 7 __________ _ 

--------------~-- ------~-~-- -----

POUR LES PERSONNES DE PASSAGE (voir le cadre C, page 3de1"1mpnmé n" 11. 

Adressa de la r6aldence habituelle : 

N"---- Rue (ou lieudill :----·---------
Commune: ___________________ _ 

(Pour Paris. Lyon, Merseille. pricisez f'orrond•111ment J 
Dépanement: __________________ ~ 

A ______ _ 

AE le ____________ _ 1975. 

Signelure du déclaranl : 
RT AP 

nn 



1 1 

N' 1 1J 

N~ 1 13 

1 1 
N" 1 13 

N' 1 13 

1 1 

N" 1 13 

GRILLE DE CHIFFREMENT DE L'ENQUETE MIGRATION MOSSI (1) 

L2...J 
N" V 

L-.....1 1-....J Cercle ...•..•.•... V .......... -Cod ........... date-----······ C------··-····· 
1 N" Z 10 N. E 

m 1. 

L....J 
42 SR1 

-----' L-..J S5 an 1 heu 1 mot111 61 lm1 

L...J L....J L......J J.__J 
Sexe age erreur m.z. 

~ 
42 SRI 

pèt-e 19 ipoux 

L.......J 
SR2 

44 EC 

6J ilF\ 2 

mere 23 

1 1 
44 EC 

parente 26 âge 1 

EP 49 m19 

65 heu 2 

__ , __ ,L.....J 

motif 2 tm2 70 

porenté 26 âge 1 

ER EP 49 mig 

-----' L,_J _, --- ___ _.._ ... 
___ _.IL,_J 

S5 an 1 heu 1 mot1fl 61 tml 63 .. n '] 65 1ieu 2 motif '] tm'1 70 

&--J L-..J L-J L-l 
Sexe ilge erreur m.z. pere 19 ~ux mere 23 parente 26 agel 

55 an 1 heu 1 

L..J 
SR2 

_ ...... _.,,, L..J 
mot11161 trni 

44 EC 

63 1m 1 

L-1 L....J L...J L.....J 
Sexe agt' erreur "' 1 

L.....J 
42 SR2 

55 an 1 heu 1 

L....J L.......J L....J L...J 
Sexe âge erreur m.z. 

L.....J 
42 SRI 

5S a<• 1 heu 1 

pere 19 époux 

L....J 
SR2 

_ _.._ ..... L....J 

44 EC 

motif! 61 tml 63 an'] 

pere 19 epou,, mere 23 

44 EC 

___ __., L...J 

motifl 61 tm1 6J .... "/ 

1 1 
ER EP 49 m1g 

___ _.!L.....J 

65 heu 2 mot 11 2 tm2 70 

parenté 26 .1 
ER 

65 heu 7 

EP 49 

.___... __ ,L.....J 

motif '} tm7 70 

parente 26 age1 

ER 

65 heu 2 

EP 49 nug 

___ _,!L.....J 

motif 2 tm2 70 

SM1 SM7 Ethnie Rehg 38 41 

Décèc; 
11 s~11s age 3 SMJ 79 

1 1 

;ige 2 30 SMl SM2 Ethnie Reltg 38 Na1ss 41 

L..J L_J L...J 
si mst 54 

Décès .. •_...___. L....J 
71 Sais an lieu SM3 79 

L.....J........ L-.-1--J 
age 2 30 SMl SM2 Ethnie Relig 38 Nain 41 

L-1 L...J L-..J 
SI '"" 54 

Décès 
71 Sais an aqe 3 heu SMJ 79 

.ige 2 JO SM1 SM2 Ethr11e Rehg 38 Na1ss 41 

Décès L...J ... age3 heu SMJ 79 

SM1 5M2 Ethnie Rehg 38 41 

L...J L-J L.....J 
SI 1nst 

Décès L..J 
,, S.15 an age 3 heu SMJ 79 



~ 
Villa9P.-·····-········ N'"' V 1 

Cl 

Nom 

Sexe ............... . ~A'Jf' Pl"I 1960 

p.(' Départ S4!1nur 

~ 

1 Nii Ar.r.nmp 
AJ 

V 
G ~années 

i:;aiwn SM 
fp Enf CE lt'!tJ 

B 
Durée 

Cl 

LLJ _! _, ____ , _1 L.L..J LJ !......._....__._ ............... 1 1 
17 1q 23 26 27 31 

L..J._J 1....__......., .......... ..__.1~ L-L.J LJ 
17 19 23 26 27 31 

L.LJI ._ _....! __ __,,,__,,,!__. L.L.J LJ !...._....__._....._- 1 1 
17 19 23 26 27 31 

L.......L..J -' _, ----'-' L..L.J L...J r...._ ..... _.___..___. 1 1 

17 19 23 26 '11 31 

'I 

FICHE RESUME MIGRATION C 

Répondant lui·mP.me 

Autre nom .. 

Parentë 

L...J L.....J 
16 ,., 

fmplr;o 

L..L...J ._1 _, --~ 
34 36 

L.._L_J 1..__1 _ ___.__, 
34 36 

L..L...J ._! _, ----

34 36 

L...L..J -·--·----34 36 

SM 

L.J 
40 

L.J 
40 

LJ 
40 

LL.J 
41 

L...J.._J 
41 

L.L..J 
41 

date enquP.tr. 
i?nquP.teur 
cfat~ r.onrrolP 
cnntr<ilt>ur 

r;o<:t1f1P.ur 

date co<:t1f1cat1on • ____ . 

f. ..,,.,,,.,,.~nt\ 

"'"'' 1rTN1n1..-1• 

43 

43 

43 

43 

1 1 
48 

48 

1 1 

48 -----.--------...------""ll""'---.r---r----""T""---Y--.-----....... - ....... -----------1 

l.--1.-J _, ------'-' LL...J L.J _, ------- 1 1 

17 19 23 26 27 31 
L-L-J 1....__1_.____.__. 

34 36 
L....J......... 

41 43 

GRILLE DE CHIFFREMENT DE L'ENQUETE MIGRATION MOSSI (2) 



Remplir à partir de e ans 

EDUCATION ACT IV 1 T E 

Oemièra classe lftll Activitè S.P. Activitè 
fréquentée Urn principale actuelle 

Hl 17 18 19 20 

l__I LJ L...L.J LJ 

L_J L_J L_J__I l__I 

L_J LJ L...L.J LJ 

1_1 1_1 L __ l_I 1_1 L_J_J 

l_I l_I LL_J L_I 

- 1 1_: '_i__I L__L_J 

__ I l_I L_J_J L_I ·- .l__J 

- : 1_1 '·--~l_I L__I :___l_J 

1 __ 1_ : i___J__I I_ 1 1 ___ I 

_I ! ____ [__J _1 I __ 
··--

Où est·il 
amploy6 7 

21 

L_l_j 

~ 

L__l_J 

LL.' 

l___J__I 

L_J_I 

L_J__I 

1 __ 1_1 

L. _j__J 

Cl) 
c: 
CO 

N -Q) 
"'C 
Cl) 
::::1 
a. 
Q) 

"'C 
Q) 

E 
E 
~ 

~ .s ... 
::::1 
0 a. 

.!::: 
o. 
E 
~ 

•CO 

w ._ 
ë5 
z 
0 
u w 
u.. 

:i c 

-~ 
~ 
c 

~ .... 
if 

ë 
Ill 
> ·:;: 

·CD 
c 

ë 
.:2 
c 
ID 

ID 

"ë 
(g 

0 

.a u. .. 
"IJ 

i :e :! "IJ 

u. ::! 
- !!! c :J 
~~ 
>'il ~ z 

:i u. = c 
5l 
"! :e 2 a.. 

-C> 
"IJ :J 
-C> <U .. 
u .C) 

-e> ID U "' "IJ g,-C> 
CO "IJ 

ü) ..... 

= ë 1 i ·i iJ .. 

-8 g 
<Il 

!? = ... 
~-~ 

Sexe "' 

~i.d .. 
... li 

1 
Religion . 

CD 
ë: ... s: w 

E 
0 
c 

•CD 

it 
a; N 

E 
0 z 

z -

J J J J J J 
J J J J J J 
J J J J J J 
J J J J J J 
J J J J J J 
J J J J J J 

l l l l l l 
J J J J J J 

l l l l l l 
J J J J J J 
J J J J J J 
J J J J J J 
j ~ j J j j 

__J 1 

RÉPUBLIQUE de HAUTE-VOLTA 
UN!n ·TRAVAIL· JUSTICE 

ENOUËTE DÉMOGRAPHIQUE 1976 

NOM du Chof de ménage ________________ _ 
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CHAPITRE 6 

LA SAISIE DES DONNEES 

1 - Introduction 

2 - Les moyens «classiques» de saisie 

- La perforation de cartes 

2 - Les systèmes «multiclaviers» 

3 - Les nouveaux supports d'information 

4 - Les moyens tombés en désuétude 

3 - Les moyens de saisie «non classiques» 

- La saisie en ligne 

2 - L'utilisation de mini-ordinateurs 

3 - La lecture optique 

4 - La saisie à la source 

5 - La place de l'atelier de saisie dans la chaine de traitement 
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1 - INTRODUCTION 

Dans la chaine d'exploitation des données d'une enquête, la saisie des données est l'étape qui 
consiste à mettre sur un support informatique (carte perforée, bande magnétique, etc ... ) l'infor
mation contenue jusque là sur un support plus classique (questionnaires, feuilles intermédiaires de 
chiffrement, etc ... ). Cette étape est évidemment nécessaire pour que l'information puisse être trai
tée par l'ordinateur. Bien qu'elle présente un caractère intermédiaire très marqué, on n'a oas inté
rêt à la considérer comme une phase purement mécanique du travail. Bien au contraire, il faut, 
lorsqu'on étudie l'analyse fonctionnelle globale de la chafue, envisager la saisie des données en 
même temps que les étapes amont (travail manuel) et aval (exploitation informatique). En effet, 
une saisie des données mal conçue posera inévitablement des problème~ d'exploitation informatique 
qu'on aurait pu éviter, et pourra empêcher l'atelier manuel de remplir pleinement son rôle (cf. 
chapitre 4) ; cela entrafnera donc des pertes de temps, des pertes financières et, plus généralement, 
une perte d'efficacité des moyens mis en oeuvre. Par ailleurs, lors de l'étude des problèmes de 
planning et d'ordonnancement de l'enquête, il y a évidemment tout intérêt à envisager globale
ment les différentes étapes et à ne pas dissocier telle ou telle d'entre elles. 

Les responsables de l'exploitation informatique ont souvent tendance à négliger les rroblèmes de 
saisie des données, qui, sur le plan technique, ne posent certes pas des problèmes d analyse aussi 
complexes. De ce fait, alors que les moyens de saisie des données ont depuis une quinzaine d'années 
considérablement évolué, beaucoup d'informaticiens raisonnent encore comme si la carte perforée 
était, sinon le seul, du moins le moyen d'entrée des données le plus répandu. Cette prise en compte 
de l'étape de saisie sera particulièrement nécessaire en cas d'utilisation de méthodes de contrôles/ 
redressements itératives ou interactives (cf. chapitre 4 - paragraphe 2) ; la saisie des données cons
titue alors un véritable point de rencontre entre l'atelier manuel et l'atelier informatique. 

Le lecteur ne trouvera pas dans ce chapitre une description technique des différents supports 
existants ; de même, la description technique des différents systèmes de saisie ne sera abordée 
qu'en ce en quoi elle peut influencer l'organisation de la chaine d'exploitation ( 1 ). 

On s'attachera avant tout à mettre en évidence la place de la saisie dans la chaîne et ses interactions 
avec les autres phases du traitement. 

On distinguera : 

- les moyens «classiques de saisie» c'est-à-dire ceux qui isolent la fonction saisie des fonctions 
amont (collecte, chiffrement) et aval (traitement sur ordinateur: contrôles, redressements) ; 

- les moyens «non classiques», c'est-à-dire ceux avec lesquels la saisie des données est un sous
produit d'une autre opération. 

(1) Pour obtenir plus de précisions sur ces questions purement techniques, il existe de très nombreux ouvrages. On pouna consul
ter, par exemple, P. de Miribel cPrlndpes des ordinateun1> (Dunod, 1971) ainsi que les collections des diff~rentes revues informa
tiques (01. Informatique, Informatique et gestion, L'informatique, etc •.• ). 
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Il faut noter que le terme «classique» utilisé ici s'attache à la façon dont la fonction est envisagée 
et non au degré d'innovation du procédé technique : par exemple, la saisie sur disquettes est quali
fiée, bien que d'introduction très récente sur le marché, de classique, alors que l'utilisation du 
procédé «perfostyle», vieux d'une trentaine d'années, est qualifiée de moyen «non classique». 

A vrai dire, cette distinction, commode d'un point de vue logique ne correspond pas toujours à la 
pratique, certains moyens classiques pouvant être utilisés de façon non classique et vice versa. 

On notera également que les moyens classiques sont très généralement mis en œuvre en «ateliers 
de saisie». Un tel mode de mise en œuvre est rendu possible par le fait de l'isolement de la fonc
tion «saisie» par rapport aux fonctions amont et aval. Il peut être considéré comme avantageux 
car la saisie suppose une certaine technicité et donc nécessite une formation permanente et un 
encadrement spécialisé. Par ailleurs, dans la mesure où la saisie suppose l'existence d'un matériel 
spécifique à la fonction, mais réutilisable pour les travaux les plus divers, il parait logique de 
regrouper - de mettre en «pool» -, au sein de l'organisme, les matériels de saisie au sein d'un 
même «atelier». Il faut prendre toutefois garde à ce que cette solution présente les inconvénients 
ou les difficultés d'utilisation de tous les «pools» (pool dactylographique, pool de travaux d'im
pression, pool de saisie, etc ... ) : 

- difficultés d'ordonnancement des travaux avec risque de files d'attente ; 

- désintérêt du travail pour les agents affectés au pool, dû à la méconnaissance des phases amont 
et aval ; 

- impossibilité de confier aux agents du pool des tâches de réflexion (corrections d'erreur) ; 

- etc ... 

On ne saurait bien entendu dire que la solution du pool est systématiquement à rejeter mais il ne 
faut pas non ~lus la considérer comme une fatalité ou un «mal nécessaire» et il convient au 
minimum de s interroger avant de créer un tel atelier. Il faut toutefois reconnaître qu'en ce qui 
concerne les offices statistiques, la solution du «pool» sera neuf fois sur dix, préférée car s'adap
tant mieux à la diversité des travaux à effectuer. 

2 - LES MOYENS «CLASSIQUES» DE SAISIE 

On évoquera dans ce paragraphe : 

- la perforation de cartes, 
- les systèmes multiclaviers, 
- les enregistreurs sur nouveaux supports. 

1. La perforation de cartes 

La perforation de cartes est le moyen classique de saisie des données le plus commun et le plus 
ancien (2). Rappelons qu'elle consiste à reporter, par perforation, sur une carte cartonnée de 80 
colonnes, l'information sous forme d'un «code carte», à raison d'un caractère par colonne perfo
rée. Les «cartothèques» - ou fichiers de cartes - ainsi fabriqués seront lus par l'ordinateur (par 
un lecteur de cartes) pour mettre l'information sur un support plus adapté au traitement informa
tique. 

Les avantages de la carte perforée sont : 

- une très grande souplesse et une très grande facilité de mise en œuvre : il s'agit d'un moyen bien 
connu, ne nécessitant, ni un investissement matériel très important, ni une période de formation 
des opérateurs très longue ; 

- l'adaptation possible et rapide à des problèmes très divers et très variés : aucune programmation 
préalable n'est requise et, à condition que le questionnaire ou la feuille de chiffrement aient bien 
été conçus en fonction de la contrainte des 80 colonnes, le passage en «perfo» est quasiment 
immédiat; 

(2) La carte perforée a été utilisée bien avant les premiers ordinateurs et était le véhicule privil~é de l'information à l'époque des 
machines méCanographJques. Les statisticiens noteront qu'elle fut inventée à la fin du XIXème si~cle par HOLLERITH, responsable 
du recensement aux USA. 
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- une possibilité de gestion manuelle des cartothèques : mise à jour par substitution à la main 
d'une carte à une autre, possibilité d'interpréter en clair finformation perforée, ce qui transforme 
la carte en un véritable «document de base», etc ... 

Les inconvénients de la perforation sont : 

- la limitation à 80 colonnes, ce qui nécessite de fractionner de façon artificielle et non logique 
l'information contenue sur un même questionnaire ; 

- l'impossibilité de créer des fichiers hiérarchisés : cet inconvénient, joint à la contrainte des 80 
colonnes, interdit aux cartothèques de refléter la structure exacte des questionnaires, surtout 
quand celle-ci est tant soit peu complexe ; il en résulte la nécessité ultérieure de procéder à des 
appariements de cartothèques et à des contrôles de structure qui peuvent être assez lourds et 
entraîner un taux d'erreur plus important que si la structure des documents de base avait pu être 
respectée ; cela impose également un certain alourdissement du chiffrement et de la saisie : répéti
tion d'un identifiant sur toutes les cartes d'une même unité statistique, adjonction de codes «types 
de carte», etc ... 

- la pauvreté des contrôles possibles : il n'est possible que de déceler des décalages de zones et de 
vérifier le mode numérique ou alphanumérique des caractères saisis ; en revanche, la mise en œuvre 
de ces contrôles est très aisée ; 

- la nécessité d'avoir un matériel de vérification distinct du matériel de saisie, ce qui peut condui
re à un certain suréquipement en matériel ; 

- les conditions de travail : en particulier, le bruit qui règne dans un atelier de perforation est 
assez intense. 

L'utilisation de perforatrices modernes (enregistreurs à cartes) disposant de «buffers» (mémoires 
intermédiaires) supprime certains de ces inconvénients : suppression du bruit grâce à la perfora
tion simultanée des 80 colonnes sous carter ; possibilité de rectification en cours d'enregistrement, 
la mémoire n'étant vidée sur carte qu'en fin de frappe de la carte ; saisie et vérification sur la 
même machine et mise à jour immédiate des cartothèques rectifiées après vérification et rectifi
cation ; possibilité d'adioindre certains contrôles (notamment par chiffres-clés). 

2. Les systèmes multiclaviers 

Les systèmes multiclaviers apparus peu avant 1970, sont composés d'un certain nombre de claviers 
de saisie (clavier et, en général, écran de visualisation) tous reliés à un mini-ordinateur ; les données 
sont stockées sur un disque d'où elles peuvent être rappelées pour vérification ou lecture ; une fois 
vérifiées, les données stockées sur disque sont «vidées» sur bande magnétique. 

Le schéma de principe d'un système multiclavier est donc le suivant : 

disk
pack 

u.c. ., ... 
---------'~ 

n claviers 
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Chaque clavier travaille sous le contrôle d'un programme (généralement appelé «format») qui, 
d'une part, définit le dessin des enregistrements à saisir et leurs enchainements et, d'autre part, 
définit les contrôles de validité des données à effectuer simultanément à la saisie. 

On pourra enfin adjoindre au système un modem afin de permettre la télétransmission des données 
vers un centre informatique situé à distance. 

Les avantages de l'utilisation de ces systèmes résident dans la suppression de la totalité des incon
vénients de la perforation de cartes : 

- suppression de la contrainte des 80 colonnes qui évite de fractionner arbitrairement le question
naire en plusieurs cartes : avec le multiclavier, un enregistrement équivaut à une unité statistique ; 
les contraintes physiques liées à l'enregistrement intermédiaire sur disque n'ont aucune consé
quence logique, grâce aux possibilités de chafnage, transparent pour l'utilisateur, d'où il résulte 
qu'il n'y a pas en général de maximum théorique à la taille d'un enregistrement logique; 

- possibilité d'enchainer de façon automatique ou contrôlée des formats divers, ce qui permet 
d'obtenir un fichier structuré : l'enchainement logique des différents questionnaires se retrouve 
au niveau du fichier saisi ; la hiérarchie de ces questionnaires se retrouve dans la hiérarchie du 
fichier saisi ; 

- possibilité d'effectuer certains contrôles de validité des données simultanément à la saisie ; 
seule la taille du mini-ordinateur placé au centre du système limitera le nombre et la sophistication 
de ces contrôles. Le système est livré avec un logiciel d'écriture des «formats» qui permettra à 
l'utilisateur de programmer ces contrôles. Toutefois, il convient de prendre garde à ne pas trop 
multiplier les contrôles de validité effectués simultanément à la saisie : l'utilisation d'un matériel 
informatique évolué, la ressemblance formelle du poste de saisie avec celui utilisé pour «la saisie 
en ligne» (cf. plus loin paragraphe 3 - sous-paragraphe 1) ne doivent pas faire illusion ; il ne faut 
pas oublier que, même dans ce cas, la fonction saisie est bien distincte de la fonction codification 
et contrôle des données exercée en amont par l'atelier manuel. La doctrine à suivre est donc la 
suivante : faire tous les contrôles capables de détecter des erreurs de saisie et corriger ces erreurs, 
mais uniquement celles-là ; ne pas chercher à vérifier le chiffrement ou la collecte des données, ce 
qui sera fait ultérieurement, au moment du contrôle informatique ; si on met en évidence une 
erreur de chiffrement, ne pas chercher à la corriger (sauf si cette correction est absolument évi
dente), mais forcer le contrôle. Une exception pourra toutefois être faite en ce qui concerne le 
contrôle des identifiants ; 

- évidemment, réalisation de la saisie et de la vérification à partir de n'importe quel poste du 
système, et absence de bruit ; 

- possibilité d'ajouter un programme permettant la transmission des fichiers constitués, soit sur 
disque, soit sur bande, vers l'ordinateur d'un centre informatique, ce qui permet de raccourcir les 
délais de transmission des fichiers. 

Il faut toutefois noter que les systèmes multiclaviers existant sont plus ou moins sophistiqués et 
présentent de ce fait des caractéristiques notablement différentes ; leurs possibilités en matière 
d'enchainement des enregistrements et de contrôle de validité des données peuvent être plus ou 
moins importantes. Il convient donc d'étudier très en détail les caractéristiques des systèmes pro
posés avant de décider de louer ou d'acquérir tel ou tel système. 

Les inconvénients des systèmes multiclaviers résident d'une part dans les contraintes de gestion 
qu'il impose (difficulté d'utilisation en cas de saisie de nombreux fichiers de petit volume) et 
d'autre part dans la nécessité d'une formation supplémentaire donnée aux agents d'encadrement 
de l'atelier de saisie (manipulation du système, gestion d'une bandothèque, écriture des formats, 
etc ... ). L'adaptation à ce matériel d'opérateurs de perforation se fait toutefois, l'expérience le 
montre,sans aucun problème. 

Par ailleurs, les systèmes multiclaviers se prêtent mal à la gestion et à la mise à jour des informa
tions contenues dans les fichiers déjà saisis. Toutefois, certains constructeurs de systèmes multi
claviers font évoluer leur logiciel en ce sens. 

Le coût de ces systèmes est fonction du coût du système central (mini-ordinateur, unité de dis
ques, dérouleur de bandes) auquel il faut ajouter le coût marginal des postes de saisie : le seuil de 
rentabilité, rar rapport à la carte perforée, se situe aux environs de 6 postes pour les systèmes peu 
évolués et d une douzaine de postes pour les systèmes plus évolués. Pour un atelier d'une vingtaine 
de postes, il sera toujours plus rentable de remplacer le matériel de perforation-vérification par un 
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système multiclaviers, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier les avantages annexes que représen
tent le coût plus faible du support et les possibilités de réutilisation de ce support, la suppression 
du carte-à-bande lors de l'entrée des données sur ordinateur, l'accélération des transmissions de 
fichier, etc. 

Les systèmes multiclaviers sont particulièrement adaptés à la saisie des données d'enquêtes statis
tiques et constituent le moyen privilégié de saisie des données. Il convient donc que statisticiens 
et informaticiens connaissent bien les possibilités et les conditions d'utilisation de ces systèmes. 

3. Les nouveaux supports d'information 

On assiste depuis quelques années au développement de nouveaux supports et notamment des 
cassettes et des disques souples (encore appelés disquettes ou floppy disks). 

Les enregistreurs sur ce type de support peuvent combiner certains avantages des systèmes multi
claviers - bien qu'en général les logiciels de saisie soient moins évolués - et la souplesse qu'offre 
la saisie sur cartes, notamment lorsqu'il s'agit de petits fichiers. Ils comportent cependant l'incon
vénient de nécessiter un «poolage» des informations saisies, la capacité de chaque support élémen
taire étant assez limitée, et ensuite une transposition sur bande magnétique, ces supports n'étant 
pas adaptés à une utilisation directe par l'ordinateur. 

Comme, par ailleurs, ils constituent un moyen de saisie classique (ils isolent la fonction saisie des 
autres fonctions), ils ne sauraient être préconisés que pour des ateliers de très faible taille (deux ou 
trois postes de saisie). 

Leur mise en œuvre est aussi facile que celle des enregistreurs à cartes et leur prix de revient et la 
réutilisation possible des supports les rendent tout à fait compétitifs. 

4. Les moyens tombés en désuétude 

On évoquera ici pour mémoire : 

- les systèmes mono-clavier (chaque clavier est relié à son propre dérouleur de bande) qui, en 
raison de leur coût, ne peuvent pratiquement jamais être préférés aux systèmes multiclaviers et 
ont, de plus, des possibilités techniques moins étendues ; les systèmes mono-clavier n'ont, en fait, 
représenté qu'une étape dans le développement de la technique et ont été avantageusement rem
placés par les enregistreurs décrits au paragraphe 3. 

- le ruban perforé, support pratiquement abandonné de nos jours, du fait notamment de sa 
fragilité physique. 

3 - LES MOYENS DE SAISIE «NON CLASSIQUES» 

On évoquera dans ce paragraphe : 

- la saisie en ligne, 
- l'utilisation de mini-ordinateurs, 
- la lecture optique. 

1. La saisie en ligne 

Dans les procédés dits, de façon impropre, de saisie en ligne (3), la saisie des données est en fait le 
sous-produit d'une opération de type «atelier manuel» : codification des données par consultation 
de fichiers, de codes ou de nomenclatures à partir de libellés entrés «en clair», contrôle de validité 
ou de cohérence des données. Ces opérations de type «atelier manuel» sont automatisées et sont 
effectuées à partir d'un terminal de type conversationnel relié à un ordinateur (4) : 

(3) Il vaudrait mieux parler de codification en ligne ou de chiffrement en ligne. 

(4) D'où le nom de saisie en ligne, traduction du terme américain «on·line data entry». 
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- la codification des données est réalisée par consultation de fichiers infonnatiques à partir d'in
fonnations «entrées» en clair sur le clavier du terminal ; si un article du fichier est identique à 
l'infonnation entrée, la codification est réalisée ; sinon, on renvoie sur l'écran du tenninal la liste 
des articles du fichier qui ressemblent le plus à l'information entrée ; 

- les donraées déjà codifiées du questionnaire (réponses aux questions fermées) sont rentrées par 
frappe directe du code sur le clavier ; un programme de contrôle des données rentrées déclenche 
éventuellement l'affichage de messages d'anomalies sur l'écran, messages auxquels l'opérateur du 
terminal doit réagir. 

La saisie en ligne est le moyen privilégié pour la mise en œuvre de la méthode des contrôles/ 
redressements interactifs décrits au chapitre 4 paragraphe 2 - sous-paragraphe 3. On a également 
indiqué au chapitre 4 (cf. notamment paragraphe 2 - sous-paragraphe 4) les principaux avantages 
et inconvénients de la méthode. 

L'inconvénient majeur d'un tel système est la lourdeur de sa mise en place, surtout si les différents 
ateliers de saisie en ligne, se trouvent «à distance» de l'ordinateur auquel sont connectés les tenni
naux. De tels systèmes ne sont donc concevables que pour des applications lourdes ou répétitives, 
nécessitant la consultation de fichiers volumineux pour la codification des données ou encore des 
délais de réponse très courts. Les études préalables à la mise en place sont nécessairement assez 
lourdes car il est difficile d'imaginer un logiciel général de saisie en ligne qui pourrait être mis en 
œuvre iJar simple paramétrage d'un logiciel préexistant, comme c'est le cas lorsqu'on veut program
mer des formats de saisie sur système multiclaviers. Du fait de la variété des fonctions à assurer 
(contrôles, consultations de fichiers, affichage sur l'écran, lecture-écriture, etc ... ), un tel logiciel 
serait assez lourd et la nécessité de l'implémenter dans l'ordinateur à côté du moniteur de télé
traitement compromettrait la rentabilité et l'efficacité du système. Un logiciel «sur mesure» parait 
préférable, d'autant plus que ce mode de saisie ne saurait, comme on l'a vu, être recommandé que 
pour un petit nombre d'applications. 

2. L'utilisation de mini-ordinateurs 

L'utilisation de mini-ordinateurs peut permettre de résoudre dans certains cas de façon beaucoup 
plus souple et moins coûteuse qu'avec des terminaux en ligne des problèmes de nature analogue. 
Il y a alors une contrainte apportée par la taille et la puissance du mini-ordinateur qui limitent la 
souplesse du dialogue opérateur-machine et la dimension des fichiers de consultation utilisés pour 
la codification. 

Ainsi, on peut considérer que ce type de solution représente une extension des fonctions d'un 
système multiclaviers ou d'un enregistreur sur cassettes ou sur disques souples, qui comprennent 
d'ailleurs tous un mini-ordinateur. Il est évident que le recours de plus en plus fréquent aux mini
ordinateurs dans les chaines d'exploitation rendra caduque la séparation faite ici entre moyens 
classiques et moyens non classiques, d'ailleurs en partie artificielle. 

Toutefois, il ne semble guère que l'on puisse échapper au dilemme «logiciel général et paramé
trable - saisie isolée des autres fonctions» d'une part, contre «logiciel sur mesure et adapté -
saisie intégrée à d'autres fonctions» d'autre part. 

Remarques: 

a) La non-universalité des mini-ordinateurs entrainera souvent que ce type de solution n'est 
envisageable, techniquement et surtout financièrement, que pour des applications telles 
qu'il est possible de leur dédier entièrement une machine. Ce n'est pas le cas pour la saisie en 
ligne sur de gros ordinateurs, car, même si le nombre de terminaux est tel que l'ordinateur 
soit saturé en période de vacations de saisie, il sera toujours possible de l'utiliser en dehors de 
ces vacations. 

b) 11 est possible de mêler les solutions mini-ordinateur et saisie en ligne sur un gros ordinateur, 
en utilisant des terminaux reliés à un mini-ordinateur lui-même relié à un ordinateur plus 
puissant : si l'essentiel du traitement est effectué sur le mini-ordinateur, le recours au gros 
ordinateur est toujours possible pour certaines opérations délicates (consultation de fichiers 
trop volumineux par exemple) et pour la centralisation et le stockage des données. Cette 
solution présente par ailleurs l'avantage de la sécurité grâce à la possibilité de fonctionnement 
dégradé. 
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3. La lecture optique 

Les lecteurs optiques sont des systèmes qui enregistrent directement sur un support compatible -
en général, une bande magnétique - les données issues de la lecture automatique de l'information 
sur un document (la lecture est en général réalisée par balayage optique automatique de la totalité 
ou de certaines zones du document). On distingue généralement les lecteurs optiques d'après la 
dimension de l'objet lu : lecteur de pages, lecteur de document , et d'après la nature de l'informa
tion lue : lecteur de marques, lecteur de caractères mécaniques (imprimantes, machines à écrire), 
lecteur de caractères manuscrits (chiffres et quelques lettres). Pour plus de détails sur la technique 
de la lecture optique, le lecteur pourra se reporter aux ouvrages spécialisés (5). 

La lecture optique est en général mal adaptée au traitement d'enquêtes statistiques dans la mesure 
où il est souvent impossible d'obtenir des données suffisamment fiables à la source ou des données 
pouvant être enregistrées telles quelles sans aucune codification. La nécessité quasi-absolue d'ajou
ter une étape de codification et de contrôle annihile complètement l'avantage essentiel de cette 
méthode qui réside en la possibilité de passer directement de la source de l'information au support 
informa tique. 

La lecture optique est, en fait, un moyen de saisie bien adapté à certains travaux de gestion (ges
tion de fichiers administratifs, gestion de commandes, encaissement de factures, etc ... ), ce qui 
explique son succès, mais son introduction dans des chaines de traitement statistique s'est souvent 
soldé par un échec. 

Les responsables des chaines de traitement des offices statistiques ne peuvent cependant pas igno
rer ce mode de saisie, d'une part parce qu'ils peuvent être amenés à superviser des travaux qui 
s'apparentent plus à la gestion qu'au traitement d'une enquête statistique (par exemple, création 
et mise à jour de grands répertoires de base, comme les fichiers d'établissements industriels et 
commerciaux), et d'autre part parce que dans des cas certes marginaux, la lecture optique peut 
être un moyen adapté, par exemple si l'information est créée de façon extrêmement décentralisée 
comme sous-produit d'une opération administrative sans qu'aucune codification complexe ne 
doive être effectuée. 

On n'évoquera que pour mémoire des procédés dont l'esprit est identique à celui de la lecture 
optique (mark-sensing, magnéto-lecture) et qui sont presque tombés en désuétude. 

4 - LA SAISIE A LA SOURCE 

La saisie à la sou;ce est le rêve de tout statisticien et a souvent été proposée comme une panacée : 
elle consiste à mettre l'information sur un support informatique dès la création de celle-ci ; d'où 
le nom de «saisie à la source». Elle pourrait donc, d'après la classification proposée ci-dessus, 
faire partie des «moyens non classiques de saisie» puisque «saisie à la source» signifie que la 
saisie devient un sous-produit de la collecte des données. 

S'il en est fait un paragraphe à part, c'est que la saisie à la source est souvent présentée, à tort, 
comme la solution aux problèmes d'installation d'ateliers, et que, par ailleurs, elle est, également 
souvent, assimilée abusivement à la lecture optique. 

Si la lecture optique est en effet un moyen privilégié de saisie à la source quand elle est utilisable 
(cf. paragraphe 3 ci-dessus), les autres moyens de saisie peuvent aussi être utilisés «à la source» : 
par exemple, la carte perforée utilisée avec le procédé «perfostyle» (chaque enquêteur est muni 
d'un stylet avec lequel il perfore lui-même, directement sur le lieu de l'enquête, sans aucune ma
chine, les. cartes dont il est muni). Même le terminal conversationnel pourra d'ici à quelques 
années, être utilisé comme un moyen de saisie à la source quand, grâce aux progrès de la miniatu
risation et au coût constamment décroissant des composants, il sera envisageable de mettre un 
terminal portable connecté par réseau téléphonique à la disposition de chaque enquêteur. 

En fait, la difficulté majeure de la saisie à la source dans une chaine de traitement statistique est 
celle signalée plus haut à propos de la lecture optique : la saisie à la source ne peut être envisagée 
que lorsque l'information à saisir est à la fois peu comRlexe et suffisamment fiable, ce qui est 
rarement le cas ; ce peut être le cas pour des enquêtes d opinion par exemple ou, comme on l'a 

(5) Cf. notamment P. de Miribel «Principes des ordinateurs», ouvrage déjà cité. 
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déjà indiqué, quand l'information est créée de façon extrêmement décentralisée comme sous
produit d'une opération administrative sans qu'aucune codification complexe ne doive ensuite 
être effectuée. 

Mais on peut aussi classer parmi les procédés de saisie à la source l'utilisation de fichiers créés à 
d'autres fins que l'information économique et statistique par des gestionnaires ou des administra
tions diverses : par exemple, les fichiers fiscaux (revenus des personnes physiques, bénéfices indus
triels et commerciaux, etc ... ) créés par l'administration fiscale pour ses propres besoins sont pres· 
que toujours réutilisables par les statisticiens ; l'acquisition des données se réduit alors à une 
simple transmission de fichiers par l'administration détentrice. Le statisticien se doit d'être cons
tamment à l'affût de ce type d'utilisation de fichiers administratifs. 

S - LA PLACE DE L'ATELIER DE SAISIE DANS LA CHAINE DE TRAITEMENT 

Dans le cas d'une chaîne de traitement linéaire (contrôles/redressements automatiques), la situa
tion géographique de l'atelier de saisie importe peu : si les ateliers manuels et le centre informa
tique ne sont pas à proximité immédiate, l'atelier de saisie peut être soit centralisé auprès du 
centre informatique soit décentralisé auprès des ateJiers manuels. Des considérations de rentabi· 
lité permettront de retenir une solution. 

Dans le cas de contrôles/redressements itératifs, il importera que les ateliers de saisie se situent à 
proximité immédiate des ateliers manuels. Dans ce cas, la méthode de transmission des données 
vers le centre informatique devra impérativement être étudiée avec soin : il faut éviter, autant que 
faire se peut, la transmission des données et le retoùr des messages d'anomalies par la voie postale 
qui est génératrice de délais en général trop importants ; il convient donc d'adjoindre, si possible, 
à l'atelier de saisie un terminal de transmission des données par lots (lecteur du support d'enregis
trement des données : cartes, bandes, cassettes, et imprimante pour les messages d'anomalies). 
Selon la disponibilité du matériel existant et le coût des solutions envisageables, cette nécessité de 
transmission des données peut conduire à la décision de maintenir la saisie sur cartes perforées 
(en effet, les terminaux à lecteur de cartes sont beaucoup plus répandus que ceux à lecteurs de 
bandes) alors que, pour d'autres raisons, la saisie sur système multiclaviers aurait été jugée préfé· 
rable. 

C'est pourquoi d'ailleurs de plus en plus les systèmes multiclaviers prévoient un module de trans
mission ctes données. 

Il convient enfin, comme pour l'atelier manuel, de ne pas négliger les problèmes de planification 
et d'ordonnancement des travaux. Les considérations du chapitre 4 paragraphe 3 - sous-paragra
phe 4 sont, à cet égard, valables pour l'atelier de saisie comme pour l'atelier manuel ; rappelons 
brièvement (en les adaptant) les principales recommandations formulées : 

- évaluer au mieux les temps unitaires de saisie ; 
- bien organiser les transmissions de fichiers saisis avec l'exploitation informatique ; 
- per.ser aux documents de suivi du travail ; 
- intégrer le travail de l'ateJier de saisie dans le cahier des charges de l'enquête. 
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1 - INTRODUCTION 

Un fichier est un ensemble d'informations dans lequel on observe des répétitions et des alterna
tives: 

- des répétitions car le fichier est un ensemble de données qui fournissent pour les unités statisti
ques qui y sont décrites les réponses à un ensemble de questions toujours semblables, 
- des alternatives dans la mesure où d'une unité statistique à l'autre, on peut constater, en dehors 
des informations communes à toutes, la présence de groupes d'informations facultatives qui n'exis
tent que pour certaines d'entre elles. 

Ces deux faits induisent les règles de construction des fichiers que nous nous proposons d'exami
ner d'un point de vue purement logique d'abord, de celui de leur organisation sur support magné
tique ensuite. A ce propos nous nous limiterons aux fichiers séquentiels car la bande magnétique 
est le support habituel des fichiers d'enquêtes. Dans ce cadre ainsi limité, les solutions sont encore 
nombreuses. Nous n'en exposerons qu'une (utilisée par le logiciel de dépouillement d'enquêtes 
LEDA) qui nous parail la plus cohérente, la plus riche de possibilités, la plus apte à déboucher sur 
une structure rationnelle des programmes qui auront à traiter les fichiers. 

Dans une première partie nous examinerons la répétition qui est le fait le plus important et nous 
en déduirons des règles de conduite quant à l'organisation des fichiers sur support séquentiel. 

Dans une deuxième partie, nous introduirons la notion d'alternative et nous examinerons ses 
conséquences sur l'organisation précédemment définie. 

Dans une troisième partie enfin,nous découvrirons que la structure du fichier induit celle des 
programmes qui le traiteront en nous limitant à ceux qui ont un seul fichier en entrée. Le cas des 
programmes à plusieurs entrées sera examiné dans le chapitre sur la chaine d'apurement au para
graphe sur la mise à jour. 

2 - LA REPETITION 

1. Exposé du problème 

Soit un fichier de «ménages-logements» obtenu par enquête, dans lequel on trouve : 

- des données sur chacun des ménages et les logements qu'ils occupent, 

- des données sur chacune des pièces de chaque logement, 

- des données sur chacun des individus qui constituent chaque ménage, 
- des données sur chacun des emplois occupés par chaque individu au cours de l'année précédant 
l'enquête. 

Le fichier contient bien sûr plusieurs ménages. Chaque ménage compte un ou plusieurs individus 
et le logement qu'il occupe compte une ou plusieurs pièces. Enfin chaque individu a, au cours de 
la période de référence occupé zéro, un ou plusieurs emplois. Nous admettrons toutefois dans la 
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suite que le nombre d'occurences de l'individu et de la pièce du logement par rapport au ménage 
peuvent être nulles ce qui sera normal si celui-ci est vide dans le Ier cas, si les données le concer
nant ne sont pas disponibles dans le 2ème. 

On constate plusieurs niveaux de répétition : 

- le ménage est répétitif par rapport au fichier, 
- l'individu et la pièce du logement sont répétitifs par rapport au ménage, 
- l'emploi est répétitif par rapport à l'individu. 

On peut dire, c'est un problème de terminologie, que le fichier, le ménage, la pièce de logement, 
l'individu et l'emploi occupé sont des êtres ou unités statistiques de nature et de type différents 
liés entre eux par des liens hiérarchiques. 

Il importe d'abord de définir la nature des différents êtres. Ainsi : 

- le fichier est une collection de dossiers, 
- le ménage est une unité statistique complexe dans sa définition et sa composition puisqu'il 
réunit les notions de ménage proprement dit et de logement et que chacune de ces parties se 
décompose en unités statistiques plus simples, 
- la pièce du logement est une unité statistique simple, 
- l'individu est une unité statistique simple en lère approche mais qui devient complexe en ter-
me de composition, dès l'instant qu'on fait référence à l'emploi qui est lui-même une unité statis
tique simple. 

Il importe ensuite de définir les liens hiérarchiques qui les unissent. Ainsi : 

- le fichier est l'être majeur, celui qui englobe tous les autres ; nous le dirons de niveau O; 
- le ménage est une unité statistique de niveau 1 ; hiérarchiquement, il est un descendant direct 
du fichier; 
- la pièce du logement et l'individu qui sont des descendants directs du ménage seront de niveau 
2 ; le ménage possède donc deux types de descendants. En outre la pièce du logement qui n'a pas 
de descendance, sera dite unité statistique terminale; 
- l'emploi, descendant direct de l'individu de niveau 2, sera lui-même de niveau 3 ; il est également 
une unité statistique terminale. 

2. Représentation par accolades (LCP-W ARNIER) 

Schématiquement la structure du fichier que nous venons de décrire pourra se représenter comme 
suit (1) : 

( 1) Schéma mis au point pu J.O. WARNIER dans sa logique de construction des programmes (LCP). 

-70-



FI CHIE 
( 1 fois) 

niveau 0 

onnées générales FICHIER 
( 1 fois) 

ménage-logement 
(a1 fois) 

niveau 1 

données générales ménage-logement 
( 1 fois) 

pièce du logement 
(b1 fois) 

individu 
(b, fois) 

niveau 2 

{
données pièce du 
logement ( 1 fois) 

données générales 
individu ( 1 fois) 

emploi Jdonnées em
( c1 fois)l_Ploi (1 fois) 

niveau 3 

Chaque accolade ou groupe vertical d'accolades définit un niveau : 

- le fichier, de niveau 0, existe une fois. On y trouve : 

• une fois les données générales sur le fichier (par exemple son nom, le numéro de bande magné
tique, le dessin de fichier, etc ... ). 

• a 1 ménages. 

- pour chaque ménage on trouve : 

• une fois les données générales sur le ménage, c'est-à-dire qui ne varient pas pour les unités 
statistiques de niveau inférieur qui lui sont liées (adresse, type de logement, âge du chef, etc ... ). 

• b1 pièces du logement 
• b2 individus. 

- pour chaque pièce du logement on trouve seulement une fois les données «pièce» car il s'agit 
d'une unité statistique terminale. 
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- pour chaque individu on trouve : 

• une fois les données individu. 
* c1 emplois. 

- pour chaque emploi enfin on trouve, comme pour les piêces, les seules données emploi. 

ai, b1, b2 et c1 sont des nombres entiers positifs ou nuls. Nous avons en effet admis l'absence de 
descendance à tous les niveaux. Nous dirons que le ménage, la pièce de logement, l'individu et 
l'emploi sont des unités statistiques facultatives multiples. Le fichier, quant à lui, est facultatif 
unique. Il va de soi que l'absence d'une unité statistique, à quelque niveau que ce soit, entraîne 
ipso facto l'absence de ses descendants des niveaux inférieurs. Si un ménage n'a pas de descendant 
individu,il ne pourra non plus avoir de descendant emploi. 

3. Représentation arborescente 

La structure du fichier peut aussi être schématisée par un arbre. 

FICHIER ________________ • __ niveau 0 

MENAGE _ •• ___________ • niveau 1 

PIECE DU LOGEMENT - - - - - ____ • _ INDIVIDU ________ .niveau 2 

eEMPLOL ____ - - - - - _niveau 3 

4. Généralisation 

La généralisation des notions exposées à partir de l'exemple ci-dessus est assez évidente. Nous 
énoncerons que : 

a - Un fichier peut comporter un nombre quelconque de niveaux. 

b - Chaque unité statistique d'un niveau quelconque peut avoir un nombre quelconque de types 
de descendants. Elle n'en aura éventuellement aucun et sera alors qualifiée d'unité statistique 
terminale. 

c - On peut faire une exception, non obligatoire, à la rêgle b ci-dessus et dire qu'il ne peut 
exister qu'un seul type d'unité statistique au niveau l. On peut en effet considérer que s'il en 
existe deux (ou davantage) que rien ne relie entre elles, sinon leur présence dans un même fichier, 
on a, de fait, affaire à deux fichiers distincts artificiellement fusionnés. Cette rêgle parait dictée 
par le bon sens. Il peut toutefois exister des cas d'espêce qui y font exception. Cependant s'il 
existe, comme c'est probable un lien, aussi ténu soit-il, entre les différents types d'unités statisti
ques ciu niveau 1, on aura peut être intérêt à définir un niveau 1 unique ne contenant que les quel
ques éléments communs et à rejeter ce qui diffère au niveau inférieur ou dans une structure alter
native (voir plus loin). 
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1 
-...J 
w 
1 

FICHIER 

données générales du fichier 
( 1 fois) 

Unité de niveau 1 
(a fois) 

GENERALISATION sur SCHEMA WARNIER 

aonnées générales de l'unité de niveau 1 
( 1 fois) 

1er type d'unité de 
niveau 2 
(bJ fois) 

2ème type d'unité de 
niveau 2 
(b2 fois) 

etc 

données générales de l'unité de niveau 1 
( 1 fois) 

lère unité de niveau 3 
(c 1 fois) 

2ème unité de niveau 3 
(c2 fois) 

etc 

données générales de 
lère unité de niveau 3 
( 1 fois) • 

etc 



S. Organisation des enregistrements et fichiers hiérarchisés 

Nous venons de définir des fichiers logiques. Il s'agit maintenant d'étudier comment faire en 
sorte que la structure logique reste apparente une fois les données transcrites sur un support 
magnétique à accès séquentiel. Il existe plusieurs façons de structurer un fichier : nous ne décri
rons que celle qui a été retenue pour le logiciel de dépouillement d'enquêtes LEDA. 

On définit autant de types d'enregistrements qu'il y a de types d'unités statistiques dans Je fichier. 
Chacun ne contient que l'information relative au type d'unité statistique qu'il décrit plus un mini
mum d'éléments qui décrivent sans ambiguïté les liens hiérarchiques. Le fichier contient toute 
l'information sans doubles comptes. Les enregistrements sont, en principe, de longueur variable. 
Dans notre exemple nous aurons : 

1 type d'enregistrement MENAGE, 
1 type d'enregistrement PIECE DU LOGEMENT, 
1 type d'enregistrement INDIVIDU, 
1 type d'enregistrement EMPWI. 

Dès lors il devient nécessaire de disposer d'un code type d'enregistrement qui devra : 

a) situer hiérarchiquement chaque type d'enregistrement. 
b) à un niveau donné différencier les types d'enregistrements. 
c) décrire la généalogie d'un type d'enregistrement de niveau inférieur : il faudra faire apparaitre 

qu'«EMPLOI» est un descendant d'«INDIVIDU» et non de «PIECE». 

Il s'agira donc d'un code composé qui dans notre exemple pourra prendre les valeurs suivantes : 

- 0 pour le fichier, ce qui signifie qu'on est au niveau O. Cette indication est suffisante car le 
fichier n'a pas d'ascendant. 
- 1 pour le ménage ce qui signifie qu'on est au niveau 1. Là encore cette indication est suffisante 
car: 

* le ménage étant un descendant direct du fichier, la filiation n'a pas à être indiquée car elle est 
implicite. 

* on a admis qu'il existait un seul type d'unité statistique au niveau 1; il n'est donc pas nécessaire 
de préciser le type d'enregistrement. 

- 21 pour la pièce du logement car : 

* l'enregistrement est de niveau 2, 
* parmi ceux-ci il est du 1er type, 
* il n'y a pas d'indication de la filiation car tous les enregistrements du niveau 2 descendent impli

citement du type unique du niveau 1. 

- 22 pour l'individu car il s'agit du 2ème type d'enregistrement de niveau 2. 

- 321 enfin pour l'emploi : 

• 3 car on est au 3ème niveau, 
• 2 car l'ascendant de niveau 2 est de type 2 (individu), 
• 1 car à l'intérieur du groupe défini ci-dessus par 32, l'enregistrement est du premier type. 

On schématisera comme ceci: 
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0 - FICHIER 

1 - MENAGE 

21-PIECE/ 22 - INDIVIDU 

321 - EMPLOI 

Remarque : L'enregistrement 0 - FICHIER est a priori fictif. Il peut toutefois exister réellement 
pour des raisons d'harmonie. 

Le procédé étendu à une structure quelconque donnera, par exemple, l'arborescence suivante : 

dans laquelle l'enregistrement 632111 est du niveau 6 ; ses ascendants sont : 

- l'epregistrement unique de niveau 1 (implicite) 
- l'enregistrement niveau 2 de type 3 (63) 
- parmi les descendants du précédent l'enregistreme,nt niveau 3 de type 2 (632) 
- parmi les descendants du précédent l'enregistrement niveau 4 de type 1 (6321) 
- parmi les descendants du précédent l'enregistrement niveau 5 de type 1 (63211), 

et dans le groupe ci-dessus définit il est lui-même de type 1 ( 63 2111 ). 

Au total on pourra énoncer les règles suivantes de construction du type d'enregistrement : 

a - un enregistrement de niveau n est identifié par n chiffres. 
b - le 1er chiffre indique le niveau. 
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c - les n-2 chiffres suivants indiquent la filiation : 
- le deuxième rappelle l'ascendant de niveau 2 
- le troisième rappelle l'ascendant de niveau 3 

- le n-lème rappelle l'ascendant de niveau n-1. 
d - le nième chiffre indique le type de l'enregistrement à l'intérieur du groupe défini par les 

n-1 premiers (niveau et filiation). 
e - la règle c ci-dessus n'intervient qu'à partir du 3ème niveau. 
f - la règle d ci-dessus n'intervient qu'à partir du 2ème niveau. 

Remarque: On peut étendre les règles c et d à tous les niveaux si on admet qu'il peut y avoir 
plusieurs types d'enregistrements au niveau 1 et (ou) qu'on étend la description à un 
groupe de fichiers au lieu de la limiter à un seul. On obtiendra alors une description 
du type suivant : 

2111 

32112 

421121 

Les règles devront alors s'énoncer comme suit : 

a' - un enregistrement de niveau n est identifié par n + 2 chiffres. 
b' - le 1er indique le niveau. 
c' - les n suivants décrivent sa filiation. 
d' - le n + 2ème précise son type à l'intérieur du groupe défini par les n + 1 premiers 
e' - la règle c' n'intervient qu'à partir du 2ème niveau. 

Dans le cas le plus simple où il n'y a qu'un niveau 1, on définira donc le type d'enregistrement sur 
un nombre de caractères égal au nombre de niveaux, non compris le niveau fichier. Pratiquement 
il sera intéressant, afin d'avoir un code de longueur constante pour tous les fichiers d'une applica
tion ou d'un groupe d'applications de voir un peu large et de prévoir plus de caractères qu'il ne 
parait d'abord nécessaire. Cela permettra en outre d'augmenter le nombre de niveaux du fichier 
sans avoir à en changer le dessin. 

Pour les niveaux supérieurs, les positions non significatives du type d'enregistrement seront rem
plies avec des zéros. 

Si on fixe à 5 la longueur du code type d'enregistrement de notre fichier de ménage,on obtiendra : 
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21000 - PIECE 

Î 
00000 - FICHIER 

10000 - MENAGE 

22000 - INDIVIDU 

e32100 - EMPLOI 

Il est intéressant de déterminer la puissance d'un tel type d'enregistrement ; si sa longueur est net 
si on pose qu'il doit être entièrement numérique on aura : 

- n niveaux d'enregistrement 
- 1 seul type au niveau 1, 
-- 9 types au niveau 2, 

- 92 types au niveau 3, 

:_ 9n- l types au niveau n 

soit : 

90 + 9 l + ... + 9n- I = 9n - 1 

8 
types possibles 

3 - L'ALTERNATIVE 

11 peut se faire que pour un type d'unité statistique donné des groupes d'informations n'existent 
que si elle présente certains caractères. 

Ainsi dans notre fichier exemple.,on pourra avoir au niveau du ménage : 

un groupe d'informations relatives au prix du logement, au mode de financement, à l'endette
ment, etc ... qui ne concernent que ceux qui sont propriétaires de leur logement, 

-· un groupe d'informations relatives au mode de location, montant du loyer, durée du bail, etc ... 
qui ne concernent que les locataires. 

Ces données sont facultatives puisqu'elles dépendent du statut d'occupation du logement, au 
même titre que les données individu et pièce de logement. Elles s'en différencient par le fait que, 
lorsqu'elles existent, elles n'ont qu'une seule occurence possible par ménage. Nous les dirons facul
tatives uniques. Elles ne doivent pas donner lieu à création d'un niveau hiérarchique supplémen
taire car elles ne définissent pas un type d'unité statistique distinct du ménage-logement. 

Dans la représentation arborescente,ce fait se traduira comme ceci : 
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La mention «0, l fois» marque le caractère facultatif unique de ces données. 

Le signe(+) (ou exclusiO marque dans ce cas particulier le caractère exclusif des groupes de don
nées qui ne peuvent apparaitre simultanément pour un même ménage. Il peut se faire toutefois 
que des groupes facultatifs uniques ne s'excluent pas. Dans le schéma ci-dessus on les séparera par 
un signe+(ou inclusiO. 

Des groupes facultatifs uniques pourront bien sûr être associés à tous les types d'unités statistiques 
du fichier. 

Au niveau de l'organisation physique du fichier, le mieux sera,s'ils sont peu nombreux et de faible 
taille en nombre d'octets, de les intégrer dans les types d'enregistrements auxquels ils se ratta
chent. La place perdue {pour un enregistrement MENAGE,l'une des zones «PROPRIETAIRE» ou 
«LOCATAIRE» sera toujours vide) sera compensée par un gain de simplicité. 

Si par contre ils sont nombreux, de taille importante, et si de plus ils apparaissent assez rarement, 
il sera souhaitable de les rejeter dans les types d'enregistrements particuliers qu'on baptisera 
«enregistrements suite» afin de réduire la taille du fichier. 

Le type d'enregistrement de ces enregistrements suite sera celui de l'enregistrement de référence 
auquel on ajoutera un caractère d'identification de l'enregistrement suite. Ainsi : 

- les suites d'un enregistrement de type 1 seront identifiées par 11, 12, 13, ... , 19. 
- celles d'un enregistrement de type 21 seront identifiées par 211, 212, 213, ... , 219. 
- celles d'un enregistrement de type 3 21 seront identifiées par 3 21 l, 3 212, 3 213, ... , 3 219. 

Les types d'enregistrement de notre fichier de ménages deviendront : 

00000 - FI CHIER 

11000 - PROPRIETAIRE 

12000 - LOCATAIRE 

21000 - PIECE 22000 - INDIVIDU 

32100 - EMPLOI 

Les règles de construction du code type d'enregistrement doivent alors s'énoncer comme ceci: 

a - un enregistrement de niveau n est identifié par n chiffres s'il s'agit d'un enregistrement 
principal et par n + 1 chiffres s'il s'agit d'un enregistrement suite. 

b - le 1er chiffre indique le niveau • 
c - les n-2 suivants décrivent la filiation. 
d - le ni~me indique le type d'enregistrement à l'intérieur du groupe défini par les n-1 premiers 

(niveau et filiation). 
e - le n + lième, quand il existe, indique que l'enregistrement est une suite et précise son type. 
f - la·règle c ci-dessus n'intervient qu'à partir du 3ème niveau. 
g - la règle d ci-dessus n'intervient qu'à partir du 2ème niveau. 
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PROPRIETAIRES 

LOCATAIRES 

PIECE 

MPLOI 

et comme cela dans la représentation par accolades : 

onnées générales FICHIER 
( 1 fois) 

FICHIER MENAGE 
(a 1 fois) 

données générales MENAGE 
( l fois) 

données PROPRIETAIRE 
(0, 1 fois) 

(+) 

données LOCATAIRE 
(0, 1 fois) 

données générales INDIVIDU 

INDIVIDU 
(b 1 fois) 

PIECE 
(b2 fois) 
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4 - STRUCTURE DES PROGRAMMES TRAITANT UN FICHIER HIERARCHISE 

Considérons un programme qui a pour seule entrée notre fichier de ménages hiérarchisé. Nous 
allons voir que la structure du fichier induit celle du programme et qu'on peut en déduire des 
règles de construction s'appliquant quelle que soit la structure du fichier. Nous examinerons 
successive.ment le cas où il n'y a pas d'enregistrements suite et celui où il y en a. 

1. Fichiers sans enregistrement suite 

Rappelons que : 

a - Tout type d'enregistrement mineur est facultatif multiple par rapport à son ascendant, 

b - Tout type d'enregistrement mineur est obligatoirement précédé de tous ses ascendants. 

Dans le fichier ménage on pourra trouver les références d'enregistrement suivantes (chaque enregis
trement est figuré par l'indication de son type) : 

ménage 1 

ménage 2 1 21 1 21 1 

ménage 3 

ménage 4 

ménage 5 

22 321 1 32 t 1 22 1 22 1 321 1 

1 21 1 21 1 22 1 321 1 321 1 22 22 1 321 

1 22 1 321 1 321 1 21 1 22 1 21 22 321 

- le ménage 1 est réduit au seul enregistrement ménage 
- le ménage 2 comprend en outre deux enregistrements pièce 

- le ménage 3 compte 3 individus dont le premier a occupé deux emplois, le second aucun et le 
3ème un seul 
- le ménage 4 réunit tous les types d'enregistrements 
- le ménage 5 aussi mais dans un ordre différent. 

De ce qui précéde on déduit les règles suivantes (à la condition expresse que le fichier soit correc
tement hiérarchisé) : 

a - le Ier enregistrement du fichier est de type 1 (ou 0, si on a défini un enregistrement «fi
chier» qui sera immédiatement suivi d'un type l ). 

b - un enregistrement de type 1 peut être suivi par : 

* un enregistrement de niveau 2, 

* un autre enregistrement de type 1, 

* rien du tout (fin de fichier). 

c - un enregistrement de type 21 peut être suivi par : 

* un autre enregistrement 21, 

* un enregistrement 22, 
* un enregistrement 1, 
* rien du tout (fin de fichier). 

d - un enregistrement de type 22 peut être suivi par: 

* un enregistrement 321, 

* un enregistrement 21, 
* un enregistrement 22, 
* un enregistrement 1, 
* rien du tout (fin de fichier). 
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e - les suites possibles d'un enregistrement 321 sont les mêmes que celles d'un enregistrement 
22. 

Dès lors, tout programme ayant ce seul fichier comme entrée pourra avoir une structure générale 
identique à celle décrite par l'organigramme ci-après dans lequel les tests ont le contenu suivant : 

test l 

test 2 
test 3 
test 4 

test 5 
test 6 
test 7 
test 8 

l'enregistrement lu est-il du niveau 2 ? 

l'enregistrement lu est-il du type 21 ? 

l'enregistrement lu est-il du type 21 ? 
l'enregistrement lu est-il du type 3 21 ? 
l'enregistrement lu est-il du type 321 ? 
l'enregistrement lu est-il du type 22 ? 
l'enregistrement lu est-il du niveau 2? 
l'enregistrement lu est-il du type 1 ? 

On remarquera que pour tout type d'enregistrement non terminal,le traitement est coupé en 
deux: 

- une partie «début» à la prise en compte de l'enregistrement, 

- une partie «fin» après le traitement de tous ses descendants qui ont pu apporter de l'informa-
tion nécessaire au traitement du père ; cette 2ème partie est éventuellement limitée au seul test 
sur le type du nouvel enregistrement pris en compte. 

Chaque module «traitement début» ou «traitement courant» pour les enregistrements terminaux 
se termine par une lecture du fichier d'entrée. 

La structure du programme repose sur des tests binaires, ce qui rend nécessaire la présence d'un 
module complexe (traitement début + traitement fin) «NIVEAU 2». On pourrait supprimer le 
module simple «début niveau 2» en transformant test 1 en un test ternaire (l'enregistrement 
est-il du type 21, 22 ou autre ? ) mais on ne pourrait éviter la présence du module «fin niveau 2» 
sans rendre l'algorithme peu compréhensible. Il paraît donc préférable de laisser les choses 
en l'état pour des raisons de symétrie. Si, par contre, il existait 3 types d'enregistrements 
au niveau 2 (21, 22, 23), il serait tout à fait judicieux que le test 2 soit ternaire (l'enregistrement 
est-il du type 21, 22 ou 23 ? ). De ceci on déduit que, lorsqu'un type d'enregistrement de niveau n 
a plusieurs types de descendant, cela induit la présence dans le programme d'un module complexe 
«niveau n». 

Afin de permettre le bon fonctionnement des tests en fin de fichier,il faut associer à la clause fin 
des ordres de lecture un ordre qui transfère une valeur de «padding» (999 ... , HIGH-(VALUE) 
dans le type d'enregistrement, faute de quoi on «bouclerait» sur le traitement du dernier type 
d'enregistrement rencontré. 

Ces quelques remarques suffiront à définir, dans le cas général, les règles de construction d'un 
programme traitant un fichier hiérarchisé quand on aura généralisé comme suit les règles qui défi
nissent l'enchainement des types d'enregistrements : 

a - le 1er enregistrement du fichier est de type 1 (ou 0, s'il y a lieu) ; 

b - un enregistrement de type 1 peut être suivi par: 

"' un autre enregistrement de type l, 

* un enregistrement de niveau 2, 
* rien du tout (fin de fichier). 

c - un enregistrement de niveau n est suivi par : 

* un autre enregistrement de niveau n descendant du même enregistrement de niveau n-1 
que lui, 

* s'il est non terminal, un enregistrement de niveau n + 1 qui appartient à sa descendance, 
* un enregistrement placé plus haut que lui dans la hiérarchie, 

* rien du tout (fin de fichier). 
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STRUCTURE DU PROGRAMME DE TRAITEMENT DU FICHIER DE MENAGES-LOGEMENTS 

Traitement 
de début 

Lecture 

Début type 1 

Lecture 

non 

Début type 22 

oui 

oui 

oui 

non 

Traitement cou
rant type 321 

Lecture 

Début 
niveau 2 

oui 

Fin niveau 2 

non 
Traitement 

de fin 

oui 

oui 
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2. Fichiers munis d'enregistrement suite 

Dans notre fichier ménage les séquences d'enregistrements possibles sont alors les suivantes : 

11 

12 

11 21 1 21 1 

12 1 22 1 321 1 321 1 22 1 321 

Il 1 21 1 22 1 22 1 321 1 22 1 22 1 321 

etc ... 

Les règles d'enchainement des types d'enregistrements deviennent : 

a - idem 

b - un enregistrement de type l peut être suhi par : 

* un seul enregistrement de sa suite si ses suites s'excluent, plusieurs si elles ne s'excluent pas, 
* les autres suites possibles restent les mêmes. 

c - un enregistrement de type n peut être suivi par : 

* un seul enregistrement de sa suite si ses suites s'excluent, plusieurs si elles ne s'excluent pas, 
* les autres suites possibles restent les mêmes. 

Quand à la structure des programmes,elle restera pour l'essentiel ce qu'elle était lorsqu'on traitait 
des fichiers sans enregistrements suite. Seuls seront affectés les modules «début» des types d'enre
gistrements munis de suites. 

En effet celles-ci font partie de l'unité statistique décrite pour l'essentiel dans l'enregistrement 
principal mais l'information est ici répartie sur plusieurs enregistrements au lieu d'être concentrée 
dans un seul. Une fois qu'elle aura été toute entière prise en compte,on se retrouvera dans une 
situation identique à celle qu'on avait après le module début dans le cas précédent. Nous distin
guerons le cas où les suites s'excluent de celui où elles peuvent cohabiter en l'illustrant par l'exem
ple du fichier ménage. 

Suites exclusives 

Les suites sont associées à l'enregistrement de type l ; c'est donc le module «début l » qui va se 
trouver modifié : 

test SI : L'enregistrement lu est-il un enregistrement suite? (autrement dit est-il de niveau 1 et 
le 2ème chiffre du type d'enregistrement est-il différent de 0? ). 

test S2 : L'enregistrement est-il de type 11 ? 
Après le traitement 11 ou le traitement 12, on lit un nouvel enregistrement qui ne peut 
pas être une suite ; on retrouve donc le test l déjà connu et le programme continue de 
se dérouler comme précédemment. 
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traitement 
11 

Suites non exclusives 

oui 

lecture 

traitement 11 

lecture 

traitement 12 

lecture 

test S 1 : s'agit-il d'un enregistrement suite ? 
test S2 : l'enregistrement est-il de type 11 ? 
test S3 : l'enregistrement est-il de type 12 ? 

oui 

non 

oui 

non 

non 
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CHAPITRE 8 

LA CHAINE D'APUREMENT 

1 - Introduction 

2 - Les fonctions d'entrées-sorties 

1 - Un exemple de programme de carte-à-bande : INTRO 

2 - Un exemple de programme d'impression : GUTENBERG 

3 - Edition des messages d'erreurs et d'anomalies 

1 - Caractéristiques des messages d'anomalies 

2 - Justification du programme d'édition des messages 

3 - Généralisation du programme d'édition des messages 

4 - Tri et fusion - Le tri par groupes 

1 - Principe du tri par groupes 

2 - Solutions 

5 - Production d'indicateurs sur l'état du fichier 

- Les informations utiles 

2 - Utilisation des informations 

3 - Solutions techniques 

6 - Contrôles statistiques - Histogrammes 

7 - Contrôles et redressements individuels 

1 - Contrôles à redressement manuel et contrôles à redressement automatique 

2 - Les principaux types de contrôles individuels 

8 - La mise à jour 

1 - Les modes de mise à jour 

2 - Codes de mise à jour et mise à jour par le contexte 

3 - Les erreurs de mise à jour 

4 - Les sorties de la mise à jour 

5 - Reprise des mises à jour 

6 - Organisation des programmes de mise à jour 

9 - Le polissage 

10 - Synthèse 

1 - Organisation fonctionnelle : exemple 1 

2 - Organisation fonctionnelle : exemple 2 

11 - Conclusion 

1 - Ordinateurs de petite configuration 

2 - Supports à accès direct 

3 - Contrôles et corrections en ligne 
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1 -INTRODUCTION 

La chaîne d'apurement a pour but d'assurer la prise en compte des données et les contrôles et 
redressements manuels et automatiques qui, partant des données brutes saisies, conduisent à un 
fichier jugé propre et exhaustif, donc susceptible d'être soumis à une exploitation statistique. 

Elle devra par ailleurs produire des indicateurs qui permettent de : 

- contrôler à tout moment l'avancement du travail, 
- déterminer la qualité finale du fichier,:. 
- déterminer les modifications qu'il faudrait apporter aux contrôles et redressements pour amé-
liorer la qualité à l'occasion d'une enquête ultérieure. 

La chaîne d'apurement est la partie la plus délicate du système de dépouillement informatique 
d'une enquête. En effet, c'est là que les risques d'erreurs sont les plus grands : 

- erreurs d'analyse dans la définition des contrôles et redressements à opérer dus à une connais
sance insuffisante du milieu enquêté qui conduit à mal préjuger des réponses qui seront apportées 
aux questions posées et à prévoir des contrôles inutiles d'une part, à en négliger d'autres qui 
seraient utiles d'autre part, 

- erreurs dans l'enchaînement des contrôles et redressements qui peut conduire à modifier une 
variable originellement correcte après un contrôle croisé avec une variable erronée, 

- risque d'erreurs dans l'analyse organique et la programmation plus grand qu'au stade de la 
codification ou de la tabulation du fichier dans la mesure où les traitements sont souvent plus 
complexes et la détection des erreurs plus difficile du fait de la mauvaise connaissance des ré
sultats qu'on va obtenir. 

De plus, la chaîne d'apurement reçoit une information d'origine humaine (en provenance des 
ateliers de gestion et de saisie) et, lorsqu'on utilise les redressements manuels, renvoie à ces 
ateliers sous forme de messages d'erreurs et d'anomalies une information qui a dû être préala
blement «humanisée». Il est dès lors nécessaire de coordonner les actions des équipes informatique 
et de gestion manuelle, de planifier leurs tâches, d'organiser le dialogue en levant en particulier 
les barrières que dressent les jargons techniques des uns et des autres afin d'éviter les incompré
hensions (des messages de la part des gestionnaires, des corrections de la part des informaticiens 
et de leurs programmes), d'apprécier au plus juste la capacité de traitement des uns et des autres 
afin d'éviter les pointes de charge et les périodes creuses. 

La réalisation des objectifs impartis à la chaîne d'apurement suppose qu'on fasse intervenir des 
fonctions de : 

1. prise en compte des données (carte-à-bande,. .. ), 
2. contrôles, 
3. production des messages d'erreurs ou d'anomalies constatés par les contrôles, 
4. correction ou redressement, 
5. mise à jour pour la correction ou la suppression des données erronées et l'introduction de 

données nouvelles, 
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6. production d'indicateurs sur l'état du fichier : comptages d'erreurs, comptage des effectifs du 
fichier, tableaux de contrôle de la structure statistique du fichier, etc ... 

7. édition des messages et indicateurs, 
8. classement car l'ordre dans lequel les US ( 1) sont soumises à contrôle et redressement, de mê

me que l'ordre dans lequel doivent être édités les messages et indicateurs, ne sont générale
ment pas indifférents, 

9. fusion pour regrouper des sous-ensembles de données traitées séparément, 
1 O. polissage ou effacement des incohérences résiduelles après l'apurement. 

Ces fonctions peuvent être analysées de 3 points de vue : 

1. du point de vue de leur généralité : certaines d'entre elles sont entièrement spécifiques de 
chaque enquête (contrôles, redressements), d'autres s'appliquent à toutes au prix d'un para
mètrage peu important (tri), 

2. du point de vue des ressources en machine qu'elles requièrent : l'objectif est là d'utiliser au 
mieux les ressources de l'ordinateur, 

3. de celui enfin de leur enchaînement logique dans la chaîne d'apurement. 

Cette triple analyse appliquée à chacune des fonctions permet de déterminer son dégré de généra
lité et son degré d'autonomie par rapport aux autres. Partant de l'idée qu'on doit trouver dans 
une chaîne d'apurement d'enquête un certain nombre de problèmes types auxquels on peut ap
porter des solutions types,on pourra aboutir pour certaines fonctions,soit à la définition de pro
graml}'les standards utilisables dans toutes les enquêtes, soit à des algorithmes transposables d'une 
enquête à l'autre au prix de modifications assez minimes. Une telle démarche présente le triple 
intérêt de réduire les coûts d'analyse et programmation une fois réalisé l'investissement de départ, 
de réduire voire d'annuler les risques d'erreurs dans la solution des problèmes traités par ces pro
grammes et algorithmes standardisés, enfin d'aboutir à une certaine standardisation des supports 
d'informations échangés avec le statisticien (messages d'anomalies, listings de contrôles, etc ... ) qui 
à la longue devrait grandement faciliter le dialogue. 

* "' 
* 

Nous allons dans la suite de ce chapitre faire un exposé aussi exhaustif que possible de toutes les 
fonctions qu'on peut prendre en compte dans l'apurement d'un fichier d'enquête. Les réaliser 
toutes pour une enquête donnée représente une somme de travail très importante. Il faut bien 
voir que toutes les enquêtes ne justifient pas un tel luxe de précautions. Les enquêtes simples, 
portant sur des effectifs enquêtés peu nombreux, non répétives peuvent se contenter d'un apure
ment plus fruste. Il appartiendra au responsable après avoir apprécié le coût de chacune et le gain 
de qualité ou de sécurité attendu de choisir celles qui lui sont nécessaires. 

La chaine d'apurement telle qu'elle est décrite ici traite des fichiers séquentiels en traitement 
par lots sur gros ou moyen ordinateur (au moins 120 K-octets de mémoire). Nous avons retenu ce 
cas de figure parce qu'il nous semble que c'est celui qui doit se présenter le plus communément. Il 
serait toutefois judicieux de se demander en quoi son organisation se trouverait modifiée par l'uti
lisation d'un petit ordinateur, par des contrôles interactifs, par l'utilisation de fichiers en accès 
direct. Il serait prématuré de tenter de répondre à ces questions à ce stade de l'exposé. Nous y re
viendrons à la fin du chapitre. 

2 -LES FONCTIONS D'ENTREES - SORTIES 

Ce sont les fonctions carte à support magnétique et support magnétique à imprimante. La pre
mière a pout but de transcrire une information d'origine humaine, stockée sur un support directe
ment lisible par l'homme, la carte perforée, sur un support magnétique bande ou disque, que seul 
l'ordinateur saura interpréter. La seconde devra à l'inverse transcrire une information élaborée 
par l'ordinateur d'un support magnétique sur un support lisible par l'homme, le papier. 

(1) US =unité statistique. 
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A leur propos, on peut faire les remarques suivantes : 

1. Les organes d'entrées-sorties sur des supports papier (cartes perforées ou listings) sont très 
lents comparés aux organes de calcul et d'entrées-sorties sur supports magnétiques. Les perfor
mances des matériels d'entrées-sorties les plus fréquemment utilisés sont grosso modo les suivants : 

- 800 caractères/seconde pour un lecteur de carte à 600 cartes/minute, 

- 4500 caractères/seconde pour une imprimante à 2000 lignes minute, 

- 320000 caractères/seconde pour un lecteur de bande à 320 Koctets/seconde. 

La différence entre les performances des périphériques lents et celles des périphériques rapides est 
donc considérable. 

Dans un environnement de multiprogrammation, la taille mémoire est fixée en fonction de la tail
le moyenne des programmes, de la vitesse des organes d'E/S ( l) sur support magnétique et de celle 
de l'UC (2) de telle manière que la mémoire puisse accueillir un nombre de programmes tel que la 
somme de leurs utilisations de l'UC sur un intervalle de temps donné soit aussi élevée que possi
ble. Si un ou plusieurs programmes utilisent de manière massive une entrée sur carte ou une sortie 
à l'imprimante le rapport temps d'entrée-sortie sur temps UC va devenir si important que l'objec
tif ci-dessus ne pourra être atteint. 

Pour maintenir un taux d'utilisation de l'UC satisfaisant, la seule solution consiste à affecter à un 
tel programme des ressources en taille-mémoire et périphériques rapides si réduites que le nombre 
de programmes qui pourront être activés en même temps que lui n'en soit pratiquement pas 
changé. 

2. La lecture d'un fichier sur carte ou une impression peuvent durer très longtemps dès l'ins
tant que les volumes sont importants. Il faudra par exemple 15 heures pour lire 500 000 cartes 
à la vitesse théorique de 600 cartes/minute et plus probablement 20 heures à une vitesse pratique 
de 400 cartes/minute. Une telle saisie devra généralement être fractionnée en plusieurs fois. 

Par ailleurs, les risques d'incidents sont importants (bourrages de cartes ou de listings, bacs de 
cartes oubliés ou saisis en double, papier mal réglé, etc ... ) qui obligent à arrêter puis à reprendre 
le traitement. Il faut donc, si on veut éviter à chaque fois de reprendre les opérations au début, 
associer à ces fonctions des procédures d'interruption et de reprise très efficaces. 

3. D'un point de vue fonctionnel il' est souvent nécessaire de disjoindre ces fonctions des trai
tements qui les suivent ou les précèdent. Ce sera quasi systématiquement le cas pour la saisie de 
cartes car ces dernières devront être triées avant d'être soumises à tout autre traitement. 

Ces considérations conduisent à isoler le carte-à-bande et l'impression dans des programmes de 
service qui : 

- mobilisent un minimum de ressources des unités rapides (20 K octets de mémoire et un péri
phérique rapide). Ils devront pour cela être écrits en langage assembleur, 

- gèrent les interruptions et les reprises, 

- soient généralisés à toutes les applications, ce qui est aisément réalisable car les problèmes 
restent très similaires d'une application à l'autre. 

A titre d'exemple, on peut présenter les caractéristiques essentielles des programmes de carte-à
bande et d'impression différée utilisés à l'INSEE (INTRO et GUTENBERG). 

1. Un exemple de programme de carte à bande: INTRO 

Le programme est écrit en assembleur. Il utilise de 1 S à 20 Koctets de mémoire. 

Il permet la reprise du carte-à-bande après interruption et le comptage des cartes selon des critè
res de ventilation simples au moyen de cartes spéciales ajoutées aux cartes de données qu'on ap
pelle cartes REPERE et carte COMPTAGE. 

(1) Ef S = entrées-sorties. (2) UC =unité centrale. 
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• Les cartes REPERE 

Ce sont des cartes qui sont insérées dans le flot de cartes données à intervalles réguliers (une en 
tête de chaque bac par exemple soit approximativement toutes les 2000 cartes). Elles ont le 
dessin suivant : 

Col J à 20 : non utilisées, 
Col 21 à 60 : intitulé libre. Titre de l'enquête par exemple, 

Col 61 à 76 : la mention «CARTE.REPERE.N<l>», 
Col 77 à 79 : le n° de la carte repère. 

Les cartes repères seront numérotées séquentiellement de 1 à n. 

La structure de la carte repère, avec les colonnes 1 à 20 vides en particulier, permet d'éviter qu' 
elle ne soit confondue avec les cartes données. 

Le programme vérifiera que les no~ de cartes-repères s'enchaînent correctement (sans omission ni 
double) et signalera toute anomalie. On réduira ainsi les risques d'oubli et de double saisie. 

Lorsqu'on voudra reprendre le carte-à-bande après interruption on fournira au programme, par 
paramètre, le n° de la carte repère à partir de laquelle on veut reprendre. Le programme viendra 
alors ajouter sur la bande de saisie les nouvelles cartes à saisir à la suite de celles qui s'y trouvent 
déjà. 

• La cane COMPTA GE 

Elle est placée en tête du flot de cartes à saisir. On y décrit sous la forme position-longueur les 
codes selon lesquels on veut ventiler les comptages. 

Une carte comptage ainsi libellée 

21 71 80 

* DEPARTEMENT-COMMUNE* (5, 2, 8, 3) CARTE COMPTAGE 

5 position du premier caractère du code département 
2 longueur du code département 

8 position du premier caractère du code commune 
3 longueur du code commune 

permettra d'avoir des comptages par départements et communes. 

L'emploi de la carte COMPTAGE qui est facultatif suppose que toutes les cartes du flot de saisie 
soient de même type. 

Il y a par ailleurs comptage automatique du total des cartes saisies et des cartes saisies entre deux 
cartes REPERE. 

Remarque: 

Les cartes REPERE sont incluses dans le fichier des données qu'elles parasitent pour la suite des 
traitements. 11 faudra donc les éliminer dès l'étape suivante dans Je tri qui suit normalement le 
carte-à-bande (ce pourra être une fonction annexe du tri par groupe - voir paragraphe 4) ou le 
premier programme de contrôle. Une autre solution consisterait à gérer les cartes repère sur un 
petit fichier disque distinct du fichier des données. 

2. Un exemple de programme d'impre~ion : GUTENBERG 

Le programme est écrit en assembleur. Il utilise 15 à 20 K octets de mémoire. 
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• Principe de la mise en page 

Le programme GUTENBERG est conçu pour des imprimantes à 132 caractères par ligne. Il reçoit 
des enregistrements de 13 5 caractères composés par le programme chargé de l'édition : 

- les 132.premiers sont une image de la ligne à imprimer. 
- les 3 derniers indiquent les sauts de pages et de lignes qui doivent précéder ou suivre la ligne 
imprimée: 

* le l 33ème indique le saut de page avant impression ; il prend la valeur 0 lorsque la ligne doit 
être imprimée sur la même page que la précédente et la valeur 1 lorsqu'elle doit être imprimée en 
tête de la page suivante. 

* le l 34ème indique les sauts de lignes avant impression, il prend les valeurs 0 à 9 selon qu'il 
faut laisser 0 à 9 interlignes entre la ligne prédédente et la ligne imprimée. 
* le l 35ème indique les sauts de lignes après impression, il prend les valeurs 0 à 9 selon qu'il 
faut laisser 0 à 9 interlignes entre la ligne imprimée et la ligne suivante. 

Ces trois commandes sont évidemment combinables. Ainsi la valeur 199 en position 133 à 135 : 
- provoquera un saut de page, 

- ménagera 9 lignes vides en tête de la nouvelle page, 
- imprimera la ligne, 

- ménagera 9 lignes vides après 

• Gestion des intern1ptions et des reprises 

GUTENBERG se réserve en tête de chaque page une ligne sur laquelle il imprime le numéro de 
page et le numéro de la première ligne de la page contenant de l'information qui est également 
le numéro d'ordre de l'enregistrement dans le fichier d'édition. Lorsqu'une reprise d'impression 
est nécessaire, on indique au programme, par paramètre, le numéro de la ligne à partir de laquelle 
on veut reprendre après l'avoir relevé sur le listing déjà imprimé. Il reprendra alors la lecture du 
fichier d'impression à son début mais ne commencera l'impression qu'à partir de la ligne indiquée. 

• Possibilités complémentaires 

GUTENBERG imprime au départ un cadre de réglage qui permet de régler l'imprimante. Comme 
il est activé au pupitre on pourra en demander l'impression plusieurs fois de suite jusqu'à ce que 
le réglage soit jugé parfaitement satisfaisant et qu'on puisse lancer l'impression du fichier propre
ment dit. 

Il imprime par défaut 50 lignes par page avec des sauts de pages automatiques indépendants de 
ceux qui sont commandés par le 133ème caractère. Ce nombre de lignes peut être modifié par 
paramètre d'une part ; la fonction peut être annulée de telle manière que tous les sauts de lignes 
soient commandés par le l 33ème caractère seulement d'autre part. 

3 - EDITION DES MESSAGES D'ERREURS ET D'ANOMALIES ( 1) 

1. Caractéristiques des messages d'anomalies 

Un message d'anomalie bien conçu devra présenter les caractéristiques suivantes : 

1. Identifier sans ambiguïté l'unité statistique en anomalie, c'est-à-dire contenir son identifiant 
bien mis en valeur. 

2. Situer le message dans l'espace et dans le temps, c'est à dire préciser la date d'édition, le 
numéro d'ordre du tour de contrôle, les caractéristiques de la strate à laquelle appartient 
l'unité statistique,, qui sont aussi les critères de tri des messages d'anomalies (cf point 3 
ci-après), qui permettront de réaliser la ventilation entre et au sein des services correcteurs 
(exemple : s'il existe un service correcteur par région et à l'intérieur des services, une répar
tition du travail par département et commune entre les équipes on retiendra la région, le 
département et la commune comme critères de situation dans l'espace). 

3. Etre triable avant impression afin de faciliter la répartition entre services (cf point 2 ci
dessus). 

( 1) On a supposé ici que la saisie était faite sur cartes, mais le texte se généralise facilement au cas de la saisie par multiclaviers. 
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4. Les textes doivent être clairs et modifiables; il importe qu'ils soient bien compris par les ges
tionnaires qui auront à examiner les erreurs et anomalies. Ce n'est que par tâtonnements 
qu'on aboutira à des textes satisfaisants pour tous. Il faut donc se réserver la possibilité de 
les modifier aisément. 

5. Contenir l'infonnation telle qu'elle a été saisie, c'est-à-dire telle qu'elle figure (sauf bien sur 
en cas d'erreur de saisie) sur le questionnaire auquel le gestionnaire aura constamment re
cours pour corriger l'erreur. 

6. Etre facile à manier pour le gestionnaire ; celui-ci a pour habitude d'ouvrir un dossier par 
enquête dans lequel il versera d'abord le questionnaire et, s'il y a lieu, les bordereaux de 
chiffrement et qu'il complétera ensuite par les messages d'anomalies. Si on veut lui éviter de 
manier les ciseaux et d'avoir à manipuler ensuite des morceaux de papier de toutes tailles,il 
faudra faire en sorte qu'une page de listing ne contienne les messages que d'une seule unité 
statistique de niveau majeur. 

7. Etre regroupé avec les autres messages relatifs à la même unité statistique, là encore afin de 
faciliter la tâche du gestionnaire pour qu'il soit plus com~ode de disposer de l'ensemble des 
messages d'une même unité statistique sur une seule page de listing même si les erreurs ont 
été détectées par des programmes différents. 

8. Etre enfin standardisé; il est souhaitable que d'une enquête à l'autre, la présentation formel
le des messages reste sensiblement la même. 

Exemple : On pourra éditer les messages sous la forme ci-après. 

•tl) 

1 -

4 ·a ·tU 1 Plage d'identification ::s o..,..... 
~ ~ tU 
- ..... s::: 
tU ....... ~ 
"" tU ;..... - g. tU 
~:: ;::S 2 Textes des messages .... ·<Il C' ......... Cii 

:: 7â 'fi =-tU (1) ..... 

"" •tl) ::s 3 Image des données 
-- (1) 

La figure représente une page de listing. (voir exemple page suivante). 

1. La plage d'identification situe le message dans le temps et dans l'espace. On y trouve donc la 
date d'édition, le numéro d'ordre du tour de contrôle, les caractéristiques de la strate à la
quelle appartient l'unité statistique. 

2. La plage 2 donne la liste, en code et en clair,des messages qui affectent l'unité statistique. 

3. La plage 3 contient l'infonnation de base, sous fonne d'image du questionnaire ou d'images 
de cartes, en totalité ou en partie selon le nombre et la nature des messages. 

4. La plage 4 répète sur chaque ligne l'identifiant,de l'unité statistique. 

2. Justification du programme d'édition des messages 

Les car_actéristiques 3 (messages triables), 5 (contenir l'information de base) et 7 (regrouper les 
messages d'une même unité statistique) conduisent à disjoindre la fonction d'édition des messages 
de la fonction de détection des erreurs. 

En effet: 

- Vordre dans lequel doivent être éditées les unités statistiques en anomalie n'est pas nécessai
re~ent celui dans lequel e!les doivent être contrôlées. Dans le l er cas, il s'agit de faciliter la répar
tition des messages entre les ateliers et entre les équipes au sein des ateliers. Dans le 2ème il s'agira 
éventuellement de les classer selon des critères différents qui permettent par exemple de redresser 
une unité statistique en anomalie par les données de celle qui la précède. 
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C07701 l 
C07701 l 

C07701 l 

C07701 l 
C07701 l 
C077011 

C07701 l 

C07701 l 

1 C07701 l \0 w 
1 

C07701 l 

C077011 

C07701 l 

C07701 l 

C07701 l 

C07701 l 

4. Identifiant 

N°d'ordre 
du passage Date 

ENTREPRISE NO 3077011 SERVICE= NA RP = 11 DEPART= 77 LOT NO 10 040678 

MESSAGE 58 : FORMES DES VENTES ERRONNEES 

MESSAGE 60: LA SOMME DES INVESTISSEMENTS NE CORRESPOND PAS AU TOTAL INDIQUE 
INVEST = 0000000000 
SOMME INVESTIE = 0000025897 

01 OIC07701 I 01747752293228 11 NA3574775229522841 

02 02C07701 I 10 11 11000012212 

03 03C07701 I 155000 1155000 5000 2000000 

04 04C077011 20000 100 

05 05C07701 l 40000 29000 

06 06C07701 l 

07 07C07701 l 

08 08C077011 212313 1550002314 1000000 

10 10C07701 l 100 0 

1. Plage d'identifica~ion 

2. Texte des messages 

3. Image des données 



·· - Au moment où l'erreur ou anomalie est détectée l'information saisie peut n'être plus disponi
ble parce qu'on aura redressé automatiquement certaines variables. Il faudra reprendre le fichier 
issu du carte à bande. 
- L'ensemble des erreurs concernant une même unité statistique peuvent être détectées dans des 
programmes différents. Il faudra donc les regrouper. 

On aboutira à une solution schématisée par l'organigramme ci-après, dans laquelle le ou les pro
grammes de contrôle alimentent un fichier erreurs où elles sont stockées sous forme codée. Ce fi
chier sera trié pour regrouper les erreurs par unité statistique puis pris en compte par le program
me d'édition des erreurs qui prend comme deuxième entrée le fichier des données brutes de saisie 
pour produire un fichier des erreurs éditées conforme aux caractèristiques retenues. 

3. Généralisation du programme d'édition des messages 

Les tâches imparties au programme d'édition des messages sont bien définies et restent identiques 
d'une enquête à l'autre. Le programme est donc généralisable. Il en coûtera plus ou moins de 
temps en analyse et programmation selon qu'on cherchera à produire une édition très élaborée ou 
qu'on se contentera de quelque chose de relativement fruste comme dans l'exemple proposé ci
dessus. Il suffira de définir une structure standard du fichier «ERREURS CODEES» en confiant 
aux programmes de contrôle qui l'alimentent (et qui sont eux spécifiques) la définition complète 
des éléments qui doivent figurer dans le message de telle manière que le programme d'édition ait 
pour seule tâche la mise en page de ces éléments selon un standard invariant d'une enquête à 
l'autre. 

Examinons plus en détail les problèmes à résoudre dans le cas d'une édition fruste d'abord, dans 
celui d'une édition plus élaborée ensuite. 

• Edition fruste 

Il s'agit de produire des messages identiques à l'exemple ci-dessus. 

Les données ont été saisies sur cartes perforées et on édite la totalité des données de l'unité statis
tique en anomalie, sous forme d'images de cartes, quels que soient le nombre et la nature des 
erreurs ou anomalies qui l'affectent. 

La plage d'identification est limitée à une seule ligne. 

Par erreur ou anomalie on édite deux lignes : 

- La première contient la partie dite fixe du message parce que son texte, qui décrit la nature de 
l'erreur ou anomalie, est invariant d'une unité statistique à l'autre. C'est celui dont le libellé de
vra être mis au point avec le plus grand soin afin qu'il soit compréhensible par tous et qui devra 
éventuellement être modifié s'il paraissait imprécis ou ambigu. Afin d'être aisément modifiables, 
les textes fixes de messages devront se présenter comme des données externes au programme d'é
dition sous forme d'un petit fichier cartes ou disque qui ne devrait pas, dans la très grande majori
té des cas, compter plus d'une centaine d'enregistrements, rares étant les enquêtes pour lesquelles 
il y a plus de 1 OO messages d'erreurs possibles. 

- La 2ème contient la partie dite variable. Il s'agit, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, de 
rappeler les valeurs des variables incriminées par le contrôle. Il s'agit là d'indiquer les valeurs des 
variables au moment où le contrôle est effectué, valeurs qui peuvent être différentes des valeurs 
origines telles qu'elles figurent dans les images de cartes dans la mesure où un redressement 
automatique précédant le contrôle a pu les modifier ( 1 ). 

Partant de ces spécifications on définira un fichier des erreurs codées contenant deux types 
d'enregistrements : 

- le 1er fournira les données de la plage d'identification à l'exception de la date d'édition dont le 
calcul devra être confié au programme d'édition car contrôle et édition peuvent ne pas avoir lieu 
le même jour. L'enregistrement pourra être une image de la ligne éditée mise en forme par le pro
gramme de contrôle de telle manière que le programme d'édition ait pour seule tâche, sans para
mètrage d'aucune sorte, de l'éditer en tête de page. 

(1) ce qu'on devra s'efforcer d'éviter -voir paragraphe ci-après. 
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Tri sur 
identifiant US 

Textes 
en clair 
des 
messages 

1 cr programme 
de contrôle 

2ème programme 
de contrôle 

3ème programme 
de contrôle 

Edition des 
erreurs 

Impression 

Fichier de saisie 

ERREURS éditées 

Tri sur codes de ventilation 
des messages 

(par exemple GUTENBERG) 
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- le 2ème est relatif aux erreurs détectées. Il y a au moins un enregistrement par erreur dans 
lequel on trouve le code erreur et les éléments variables du message. Il pourra de même se présen
ter comme une image de la ligne éditée. Si les éléments sont en nombre tel qu'il faille plusieurs 
lignes pour les écrire tous, on pourra avoir plusieurs enregistrements du 2ème type qui contien
dront tous le même code erreur. 

Exemple : pour éditer la page de messages de l'exemple ci-dessus on créera les enregistrements 
suivants: 

1 

1 

Type d'enregistrement 

Identifiant Plage d'identification 

3077011 SERVICE= NA RP = 11 DEPART= 77 LOT N010 

2 1 
2 1 

2 

3077011 58 1 

3077011 60 1 

3077011 60 

Type de message 

INVEST =0 

SOMME INVESTIE= 25897 

Partie variable 
des messages 

1 

1 

Partant d'un tel fichier, l'écriture du programme d'édition ne pose pas de problème sérieux dans 
la mesure où c'est le fichier qu'on a généralisé (en imposant une norme aux programmes de 
contrôle) et non pas le programme lui-même. 

• Edition élaborée 

Il est assez malencontreux d'éditer les données sous forme d'images de cartes car c'est une forme 
peu lisible qui rend nécessaire l'utilisation d'un transparent sur lequel le dessin de carte a été 
reproduit ou de tout autre procédé permettant de repérer les variables dans les lignes éditées. De 
plus, il n'est pas utile d'éditer l'ensemble de l'information relative à l'unité statistique quand le 
champ de l'erreur est bien délimité ; cela peut même se révèler génant et coûteux quand cette 
information est très abondante. 

On se donnera donc comme objectif complémentaire d'éditer l'information de base en partie ou 
en totalité dans une présentation qui rappelle celle du questionnaire. Il faudra alors associer aux 
différents types de messages des formats d'édition qui éditent dans une présentation soignée tout 
ou partie de l'information. Ces formats devront être hiérarchisés ; certains d'entre eux peuvent 
contenir entièrement certains autres. Si deux formats présentant cette caractéristique sont à 
éditer pour une même unité statistique, il faudra court-circuiter l'édition du mineur pour éviter 
la redondance. 

On pourra également associer à l'édition des messages celle d'un bordereau de correction «per
sonnalisé» par la présence des données d'identification de l'unité statistique et la présence des 
cadres de corrections relatifs aux seules variables présumées erronées. 

Le sous-système ESOPE du logiciel de dépouillement d'enquêtes LEDA remplit cette fonction 
(voir annexe). 

-96-



4 - TRI ET FUSION - LE TRI PAR GROUPES 

Tri et fusion ne posent généralement pas de problèmes. On dispose dans tous les cas de produits
programmes, fournis par les constructeurs de matériels, qui donnent pleine satisfaction tant qu'il 
s'agit de trier ou fusionner des fichiers dans lesquels l'ensemble des critères de tri ou de fusion 
figurent dans chacun des enregistrements. 

Il n'en ira pas de même avec des fichiers hiérarchisés qu'on voudra trier sur des critères qui figu
rent dans le seul enregistrement majeur. Pour reprendre l'exemple du paragraphe précédent, on 
pourra vouloir trier le fichier des erreurs codées ou éditées sur les critères de la plage d'identifi
cation qui ne figurent que dans le 1er enregistrement de chaque unité statistique. On veut alors 
trier des groupes d'enregistrements sans modifier leur ordre à l'intérieur du groupe ou en le 
modifiant scion le cas. On parlera alors de tri par groupes. 

1 . Principe du tri par groupes 

Le tri comprend trois phases : 

- la phase 1 a pour objectif de constituer en mémoire des séquences d'enregistrements triés et 
de les répartir sur les voies de tri. Le nombre d'enregistrements par séquence est fonction de la 
taille de ceux-ci et de l'espace mémoire à réserver à leur stockage, 

- la phase 2 consiste à interclasser entre elles les séquences constituées lors de la 1 ère phase pour 
en faire des séquences de plus en plus longues et de moins en moins nombreuses, 

- la phase 3 est l'étape ultime de la phase 2, c'est-à-dire celle qui aboutit à la constitution d'une 
seule séquence qui est le fichier trié. 

Pour faire un tri par groupes, il suffira de : 

- à l'entrée dans la phase 1, reporter les critères de tri qui ne figurent que dans l'enregistrement 
majeur en tête de tous les enregistrements du groupe de chaque unité statistique, 
- laisser se dérouler la phase 2, 
- à la sortie de la phase 3, reconstituer les enregistrements d'origine en supprimant les critères 
de tri. 

2. Solutions 

Il existe deux solutions à ce problème : 

- la première consiste à utiliser le tri standard du constructeur en lui adjoignant des «exits» de 
phase l pour le report des critères de tri, et de phase 3 pour leur suppression. Elle permet 
d'aboutir à une solution très générale mais requiert une bonne connaissance du fonctionnement 
du tri et du langage assembleur. 

- la seconde consiste à écrire un programme en langage évolué (COBOL ou PLI) appelant le tri 
qui manipulera les enregistrements à l'entrée et à la sortie de celui-ci pour aboutir au même ré
sultat. Elle est plus facile et plus rapide à mettre en œuvre que la précédente mais plus difficile 
à généraliser. 

Le sous-système TRISTAN de LEDA permet le tri groupé des fichiers hiérarchisés par ce logiciel 
(voir annexe). 

5 - PRODUCTION D'INDICATEURS SUR L'ETAT DU FICHIER 

1. Les informations utiles 

Il faut à tout moment pouvoir contrôler l'état du fichier et l'avancement du travail et, pour cela, 
connaître : 

- le nombre d'unités statistiques soumises à l'enquête, 
- le nombre d'unités statistiques dont les réponses ne sont pas encore parvenues, 

- le nombre d'unités statistiques dont les réponses sont parvenues mais n'ont pas encore été sai-
sies, 

- le nombre d'unités statistiques saisies, 
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- parmi celles-ci le nombre de celles qui sont en erreur avec si possible une ventilation en deux 
ou trois postes selon la gravité des erreurs qui les affectent, 
- le nombre d'unités statistiques correctes ventilées selon la qualité de l'information entre cor
rectes d'origine (sans redressement), partiellement redressées (une ou quelques variables), complé
ment redressées par extrapolation à partir d'une unité statistique voisine, par exemple, 
- etc ... , 

On devra pouvoir ventiler ces données selon quelques variables de référence telles que les critères 
de situation dans l'espace des messages d'anomalies et les grands critères de stratification de la po
pulation enquêtée. Ces variables devront être en nombre limité. Sinon, les tableaux qu'elles per
mettront de produire seront volumineux, difficilement exploitables et peu significatifs sauf aux 
niveaux les plus agrégés. 

Il sera par ailleurs nécessaire, pour un contrôle plus affiné de la qualité du fichier et afin de per
mettre un jugement de valeur sur les questions posées et les réponses faites par les enquêtés ainsi 
que sur la validité des contrôles et redressements, de disposer d'informations individuelles sur les 
variables et les résultats des contrôles. 

Pour cela, il faudra : 

- au niveau de chaque unité statistique associer à chaque variable un code qualité indiquant par 
exemple si la variable est pure (sans redressement), redressée manuellement ou automatiquement, 
- connaître le nombre des occurrences de chaque contrôle, c'est-à-dire de chaque message. 

Il importe de distinguer les comptages par variable des comptages par contrôle car les deux no· 
tions ne se recouvrent pas exactement. En effet, un contrôle peut affecter plusieurs variables et à 
l'inverse une variable peut être affectée par plusieurs contrôles. Le comptage des variables appor
tera des éléments de jugement sur la qualité des données ; le comptage des contrôles permettra 
plutôt de vérifier leur pertinence. 

Ces données seront ventilées selon les mêmes variables de références que les précédentes. 

2. Utilisation des informations 

Cet ensemble d'informations permettra de contrôler la qualité de l'exhaustivité du fichier et ap
portera des éléments non négligeables à une étude éventuelle de la refonte des questionnaires, des 
contrôles et des redressements. Il permettra également de gérer les rappels sur les enquêtes par 
voie postale, ce qui est, il est vrai, rarement, voire jamais,le cas des enquêtes démographiques. 

• Contrôle de qualité 

On pourra porter un jugement de valeur sur chacune des unités statistiques soumises à J'enquête 
et sur chacune des variables observées, ce qui permettra de juger de la valeur globale de l'enquête 
et d'en orienter le dépouillement statistique dans la mesure ou il apparaît que les réponses à cer· 
taines questions ou celles de certaines catégories d'enquêtés sont de mauvaise qualité dans une 
proportion importante de cas. Les compteurs d'erreurs sont certes insuffisants pour bien juger de 
la qualité et ils devront être complétés par d'autres indicateurs, notamment des tableaux de 
contrôle (voir ci-après), mais ils permettent une première approche. 

• Contrôle d'exhaustivité 

Il s'agit de contrôler l'adéquation du fichier résultant au champ initial de l'enquête, mieux de 
faire en sorte qu'à tout moment on puisse savoir quelle est la proportion, relativement au champ 
de départ, de questionnaires rentrés, saisis, corrects, en cours de correction. Les résultats de cet 
examen rapprochés de ceux du contrôle de qualité doivent permettre en particulier de savoir 
quand il sera possible de réaliser des exploitations provisoires du fichier, sur quels sous-ensembles 
du fichier elles peuvent porter, quel degré de finesse des résultats on peut obtenir, etc ... 

• Co"ection des procédures de contrôles et de redressement 

Le fait qu'une erreur ou un redressement apparaisse três fréquemment peut provenir de ce que la 
question correspondante a été mal posée ou de ce que le contrôle qui lui est associé est erroné. 
Dans le premier cas, il est évidemment trop tard pour revenir en arrière, l'enquête étant faite. 
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Dans le second, détecter précocement l'erreur d'analyse ou de programmation dès le contrôle du 
premier lot par un examen du compteur associé permettra de corriger le programme incriminé 
avant de continuer le travail. 

3. Solutions techniques 

Il importe de disposer de certaines de ces informations au fur et à mesure des passages de contrô
le ; ce sont celles relatives aux comptages des erreurs et redressements par types. Pour les autres, 
contrôle d'exhaustivité et de qualité, il faudra, à tout moment, être en mesure de répondre à la 
demande du statisticien. 

Une première solution consistera à prévoir dans le fichier permanent d'enquête une batterie de 
codes qualité relatifs aux unités statistiques et aux variables et à associer à chaque programme de 
la chaine d'apurement une batterie de compteurs relatifs aux erreurs détectées et aux redresse
ments effectués. On obtiendra ainsi au fur et à mesure du passage des programmes les comptages 
d'erreurs et redressements. Quant au contrôle d'exhaustivité et de qualité, il suffira pour l'obtenir 
de tabuler Je fichier permanent. Cette solution présente l'inconvénient de produire une informa
tion relativement dispersée en ce qui concerne les comptages d'erreurs et d'anomalies (une série 
de compteurs par programme) et d'être assez lourde en ce qui concerne le contrôle de qualité et 
d'exhaustivité puisqu'il faudra pour l'obtenir tabuler l'ensemble du fichier permanent. De plus, 
elle ne se prête à aucune généralisation. 

Une seconde solution consistera à rassembler toutes les données de gestion dans un fichier qu'on 
nommera fichier DIRECTEUR. Il contient au départ pour seule information la liste des identi
fiants des unités statistiques soumises à l'enquête. On y chargera au fur et à mesure de la prise 
en compte et du contrôle des unités statistiques, toutes les informations énumérées ci-dessus dans 
un enregistrement qui contiendra par exemple les zones suivantes : 

- Identifiant d'4nité statistique, 

- Zone «Variables de gestion» qui sont les critères de situation et les grands critères de stratifi-
cation, 

- Code état (l'unité statistique a répondu, a été saisie, etc ... ), 
- Code qualité de l'unité statistique, 
- Zone codes qualité par variables. 

Dès l'instant qu'on dispose d'un fichier dont la structure est standardisée, il sera relativement aisé, 
même si la longueur des zones varie d'une enquête à l'autre, de réaliser un programme d'exploita
tion de ce fichier qui serve pour toutes les enquêtes. 

Une variante consistera à confier au programme d'édition des erreurs l'édition des comptages 
d'erreurs et de redressements. 

6 - CONTROLES STATISTIQUES-HISTOGRAMMES 

L'objet des contrôles statistiques est de permettre un jugement global sur la qualité du fichier 
avant, pendant ou après l'apurement : 

- le contrôle avant apurement permettra de détecter certains points faibles de l'enquête et par 
conséquent d'orienter l'effort de correction, 

- le contrôle en cours, ou du moins en début d'apurement,permettra de détecter d'éventuelles 
erreurs sur les contrôles et redressements individuels. 
- le contrôle après apurement en apportant des indications sur la qualité finale du fichier permet
tra d'en orienter judicieusement l'exploitation. 

Les indicateurs décrits au paragraphe précédent permettent de réaliser une part appréciable des 
contrôles statistiques en donnant tous renseignements utiles sur l'avancement et la qualité du tra
vail (on parlera alors plus volontiers de contrôle de gestion). Par contre, ils apportent peu d'infor
mations sur la structure statistique du fichier. Pour cela, il faudra avoir recours aux tableaux de 
contrôle. 

Les tableaux de contrôle sont des tableaux au sens habituel du terme. Du point de vue informatique 
rien ne les distingue des tableaux d'analyse puisqu'ils seront produits par les mêmes procédures. 

-99-



Toutefois, les logiciels de tabulation exigent habituellement que les fichiers qu'on leur donne à 
traiter soient corrigés, structurés, codifiés. Le langage de description des tableaux peut atteindre 
une certaine complexité, d'autant plus grande que les possibilités du logiciel sont plus étendues. 
Ceci a pour conséquence qu'on ne peut produire des tableaux de contrôle qu'après que le fichier 
ait subi un minimum de manipulations, ce qui prend du temps. D'où l'intérêt d'un logiciel qui per
mette de produire, à un très faible coût de paramétrage, des tableaux simples à partir des données 
brutes saisies. Si la mise en œuvre en est assez simple pour permettre la production de quelques 
tableautins dans les quelques heures qui suivent la mise à disposition des donnees sur support 
magnétique, on pourra détecter les erreurs systématiques d'enquête, chiffrement ou saisie les 
plus grossières assez tôt pour pouvoir prendre les mesures correctrices. 

De tels logiciels seront appelés logiciels d'histogrammes car ils ne produiront habituellement que 
des tableaux à une seule dimension. 

Exemple très simple : 

Le programme traite des enregistrements en format carte perforée. Pour chaque type de carte et 
colonne par colonne,il donne la ventilation des valeurs qui y sont inscrites. Par type de carte,il 
édite un tableau identique à celui de la figure ci-après. 

Un tel programme d'histogrammes a pour principal avantage d'être d'une extrême simplicité tant 
en ce qui concerne sa réalisation que sa mise en œuvre. 

Par contre, ses possibilités sont extrêmement limitées car, dans le mode de présentation propo
sé, on ne pourra pratiquement analyser la ventilation de la population que selon des codes à un 
seul chiffre, ce qui peut se révéler suffisant pour les enquêtes démographiques dont les codes 
comportent rarement un grand nombre de postes. 

On peut imaginer (il en existe d'ailleurs) des programmes d'histogrammes qui : 

- traitent des enregistrements de longueur quelconque, 
- calculent et éditent des fréquences par quantiles pour les variables quantitatives, 
- ventilent selon des codes comportant un nombre élevé de postes, 
- permettent de sélectionner des sous-populations qui seules seront analysées, 
- etc ... 

Dans le logiciel LEDA, ces fonctions sont assurées par le sous-système ORESTE (voir annexe). 

7 - CONTROLES ET REDRESSEMENTS INDIVIDUELS 

Les contrôles statistiques renseignent sur la qualité globale du fichier. Ils permettent également de 
détecter une partie au moins des erreurs systématiques qui résultent d'une interprétation erronée 
des instructions ou d'un défaut de ces instructions, à quelque stade de l'enquête que ce soit (sur le 
terrain, au chiffrement, à la saisie, ... ). 

Les contrôles et redressements individuels ont pour objectif de détecter et corriger, unité statisti
que par unité statistique, des anomalies qui a priori sont aléatoires. Il se peut qu'à cette occasion 
on détecte également des erreurs systématiques qui auraient échappé au contrôle statistique. En 
tout état de cause la procédure de redressement de l'erreur systématique restera, quelle que soit 
la façon dont on l'a détectée, différente de la procédure de redressement de l'erreur aléatoire. 
Pour la seconde, tout naturellement, la correction est individualisée, soit par retour au question
naire, soit par une procédure automatique qui recherchera la valeur vraie de la variable erronée 
dans le contexte de l'unité statistique ou par référence à une unité statistique de même structure. 
Pour la première on cherchera plutôt, et ce de manière automatique, à dérouler à l'envers le pro
cessus qui a conduit à la valeur fausse pour retrouver la valeur vraie. Lorsque cela se révèlera im
possible, on devra se résoudre à n'utiliser qu'avec la plus grande prudence la variable incriminée 
(voire à ne pas l'utiliser du tout) car les procédures de redressement automatique appliquées aux 
erreurs aléatoires ne peuvent ici donner que des résultats médiocres, et un redressement manuel 
systématique sera généralement trop coûteux pour être envisagé. 
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- Le type de carte est en colonnes 1 et 2 dont il n'y a pas lieu de ventiler le contenu. 
- La colonne 3 contient l'état matrimonial dont les valeurs correctes sont : 1 = célibataire, 2 = marié, 3 = veuf, 4 = divorcé, la ventilation est a priori incorrecte. 
- La colonne 4 est vide. 
- La colonne 5 contient le sexe dont les valeurs correctes sont : l = homme, 2 =femme, la ventilation aux valeurs erronées près parait correcte. 



Les contrôles et redressements individuels constituent le nœud et la principale raison d'être de la 
chaine d'apurement. Ils en sont aussi la plus grande difficulté. Leur réalisation représente la plus 
grosse part du travail d'analyse et programmation car la généralisation et le recours à des pro
grammes ou procédures standardisées est le plus souvent impossible chaque enquête constituant 
un cas bien particulier. De plus, se pose le problème de leur hiérarchisation dont on a vu au 
chapitre 2 qu'il n'avait pas de solution générale. Nous allons dans la suite de ce paragraphe déga
ger des règles d'organisation et de traitement simples qui devraient permettre d'éviter les princi
paux écueils. 

1. Contrôles à redressement manuel et contrôles à redressement automatique 

Une erreur peut être corrigée automatiquement ou manuellement. Dans le premier cas, la correc
tion est faite par le programme qui a détecté l'erreur en fonction d'un contexte plus ou moins 
étendu. Dans le second, le programme émet un message d'erreur remis au gestionnaire qui rédi
gera un bordereau de correction qui viendra après saisie corriger la donnée erronée. Pour les 
contrôles à redressement automatique, il suffira d'un seul passage du programme (supposé 
correct) pour que les données incriminées soient corrigées. Pour les contrôles à redressement 
manuel par contre,il faudra, une fois la donnée correctrice introduite, contrôler à nouveau l'unité 
statistique car le correcteur humain n'est pas, contrairement au programme, d'une complète 
fiabilité. Il y aura donc itération jusqu'à ce que le programme de contrôle ne détecte plus aucune 
erreur. 

Dans certaines enquêtes, tous les redressements sont automatiques, dans d'autres ils sont manuels, 
dans d'autres encore on mêle redressements automatiques et manuels (voir chapitre 4 ). 

• J er cas . tous les redressements sont automatiques 

Le principal problème sera celui de la hiérarchisation des contrôles. Les variables erronées vont 
être corrigées en fonction d'un contexte externe (exemple : le hot-deck) ou interne parce qu'il 
existe une corrélation entre la variable erronée et une ou plusieurs autres variables de l'unité 
statistique. Il faudra alors s'assurer que la ou les variables redressantes sont elles-mêmes correctes 
ou ont une probabilité très forte de l'être, faute de quoi, on peut arriver à remplacer une valeur 
primitivement correcte par une valeur erronée. C'est avant tout au statisticien qu'il appartient de 
résoudre cc problème. L'informaticien devra toutefois constamment s'en préoccuper dans la phase 
d'analyse qui consiste à organiser les contrôles dans les programmes car cette opération d'agence
ment des traitements est la meilleure occasion de détecter les oublis ou erreurs commis lors de la 
définition des contrôles. 

• 2ème cas - tous les redressements sont manuels 

Le problème de la hiérarchisation des contrôles se pose a priori avec moins d'acuité que dans le 
cas précédent. Le correcteur étant un être pensant, on peut en effet espérer qu'il ne modifiera 
pas aveuglément une variable manifestement correcte pour laquelle un message a été émis à tort. 
Il n'empêche que si on ne prend aucune précaution les gestionnaires vont se trouver noyés sous 
une avalanche de messages bizarres qui les conduira à douter de la santé mentale des informaticiens ! 
Les motifs de friction entre les uns et les autres sont par ailleurs assez nombreux pour qu·on les 
multiplie à plaisir. 

La hiérarchisation des contrôles devra donc rester une préoccupation majeure. On pourra par 
ailleurs clarifier les relations en : 

- informant correctement les gestionnaires de l'économie générale du système de contrôle et 
des limites intellectuelles de l'outil informatique, 

- prévoyant dans les programmes, une fois tous les contrôles effectués et avant de déclencher 
l'emission des messages, un examen de l'ensemble des erreurs détectées. Certaines configurations 
d'anomalies révèleront en effet de façon quasi-certaine la présence de fausses erreurs. Si, par 
exemple, une variable piv.ot sert au contrôle de plusieurs autres et si celles-ci sont toutes en 
erreur cela induit presque sûrement que c'est la variable pivot qui est erronée. On émettra alors 
un message du type suivant : 

«LA VARIABLE X EST PROBABLEMENT ERRONEE; LES MESSAGES RELATIFS 
AUX VARIABLES YI, Y2 ... ONT PEUT ETRE ETE EMIS A TORT - PROCEDEZ A UN 
REEXAMEN COMPLET DU QUESTIONNAIRE. 
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• 3ème cas - redressements manuels et redressements automatiques 

A priori, on additionne les problèmes des deux cas précédents. 

Toutefois, il convient de se souvenir que si pour les redressements manuels il y a nécessairement 
itération du programme de contrôle, il suffit pour les redressements automatiques d'un seul pas
sage. 

On admettra par ailleurs que lorsqu'on mêle les deux modes de redressement le choix de l'un ou 
l'autre sera, variable par variable, guidé par les critères suivants (voir chapitres 2 et 4): 

1. le redressement manuel sera appliqué aux variables clés les plus importantes qui définissent, 
pour l'essentiel, la structure de l'unité statistique, 
2. le redressement automatique est par contre appliqué aux variables secondaires qu'on peut aisé
ment estimer à partir des variables clés dès l'instant que celles-ci sont correctes, 
3. pour une variable clé on pourra malgré tout choisir le redressement automatique dès lors que 
la divergence par rapport à la valeur supposée vraie est faible. Ce sera en particulier le cas des 
contrôles de balance pour lesquels un faible écart en valeur absolue ou relative pourra sans dom
mage être corrigé automatiquement. 

Dès lors il devient possible et même souhaitable de répartir contrôles à redressements manuels 
et contrôles à redressements automatiques dans des programmes distincts. Le premier chargé des 
contrôles à redressement manuel présentera les caractéristiques simplifiées du 2ème cas. Il sera 
itéré ·jusqu'à résorption complète des erreurs. Le deuxième programme qui marquera la phase 
ultime de l'apurement, sera passé une seule fois avant codification et tabulation. On n'aura pas 
à s'y soucier de hiérarchiser contrôles et redressements puisque ces derniers se feront uniquement 
à partir des variables clés qui à ce stade sont toutes correctes. 

On pourra d'ailleurs mêler les contrôles et redressements automatiques et le polissage (voir ci
après) dans le même programme puisque les deux opérations interviennent au même point du 
processus d'apurement. 

Adopter cette solution suppose que le choix entre variables à redresser manuellement et variables 
à redresser automatiquement soit parfaitement judicieux. Il est à peu près impossible de définir 
des règles, chaque enquête ou type d'enquête constituant un cas particulier. En tout état de cause 
une réflexion approfondie sur ce problème amène à s'interroger sur la pertinence des contrôles 
et dégage une méthode rationndle d'élaboration et de clarification des contrôles à effectuer ; 
la fiabilité du sous système d'apurement s'en trouvera renforcée dès le stade de l'analyse fonc
tionnelle, l'analyse organique et l'écriture çles programmes s'en trouveront facilitées ainsi que la 
compréhension des messages par les gestionnaires. 

2. Les principaux types de contrôles individuels 

Le paragraphe précédent propose une première partition entre contrôles à redressement manuel 
et contrôles à redressement automatique. On peut également les ventiler selon la nature du 
concept contrôlé. De ce point de vue nous les répartirons en trois grands groupes qui sont : 

- les contrôles de mise à jour, 

- les contrôles de structure, 

- les contrôles de validité et cohérence des données. 

J. Les contrôles de mise à jour 

Nous y reviendrons plus loin à propos de la mise à jour. Disons seulement ici qu'ils n'auront, 
en principe, à intervenir que lorsque l'enquête utilise les redressements manuels. La mise 
à jour aura alors pour principale fonction d'introduire les modifications de variables propo
sées par les gestionnaires après qu'elles aient été déclarées erronées par les programmes de contrô
le. La correction des erreurs de mise à jour se fera donc manuellement. 

2. Les contrôles de structure 

L'objet des contrôles de structure de s'assurer que pour toute unité statistique du plus haut ni
veau, on dispose bien de toutes les pièces obligatoires du dossier qui la décrit. En d'autres termes, 
cela reviendra à vérifier la validité de l'arborescence qui décrit les différents types d'enregistre
ments et leurs enchaînements. 
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Ils n'auront bien sûr à intervenir que dans la mesure où l'enquête étudie plusieurs types d'unités 
statistiques liées entre elles par des liens hiérarchiques. 

Ils précèderont logiquement les contrôles de validité et cohérence des données car on ne peut 
guère envisager ces derniers si les données sont ·incomplètes ( 1). 

Enfin ils feront partie des contrôles à redressement manuel dans la mesure ou ceux-ci sont envi
sagés. C'est d'ailleurs le seul cas que nous considérerons dans la suite de ce paragraphe. Si l'enquê
te n'utilise que des redressements automatiques, la méthode exposée reste toutefois valable à ceci 
près que l'émission des messages d'erreurs devra être remplacée par une procédure d'estimation 
des données manquantes ou de rejet de l'unité statistique incriminée qui sera spécifique à cha
que enquête. 

a) Délimitation du champ 

Le contrôle de structure présente un aspect formel et un aspect logique. 

Aspect formel (cf chapitre sur les fichiers) 

Il consistera seulement à vérifier qu'il ne manque pas de maillons dans l'enchainement obligatoire 
des types d'enregistrements qu'implique toute hiérarchisation d'un fichier. 

Considérons une enquête auprès des ménages dans laquelle on a défini les sous-questionnaires 
suivants : 

- ménage - logement, 
- pièces du logement, 

- personnes du ménage, 

- emplois occupés par les personnes du ménage au cours de l'année précédant l'enquête. 

On aboutira logiquement à une structure du dossier, donc du fichier, du type suivant : 

Pièces du 
logement 

personnes du ménage 

emplois occupés 

Le contrôle formel consistera dans ce cas à s'assurer que tout sous-questionnaire emploi occupé 
est bien rattaché à un sous-questionnaire personne et que tout sous-questionnaire personne ou 
pièce de logement est bien rattaché à un sous-questionnaire ménage-logement. 

A J'inverse, le cas d'un sous-questionnaire ménage-logement non suivi de sous-questionnaires 
pièces ou (cl) personne sera considéré comme normal (le logement peut être vide, on peut ne 
pas disposer de l'information relative aux pièces du logement), de même que celui du sous
questionnaire personne non suivi de sous-questionnaires emplois. 

Aspect logique 

Il consistera à s'assurer de la présence effective de sous-questionnaires mineurs dont la présence 
est impliquée par des variables du majeur auxquels ils sont rattachés (si le sous-questionnaire 
ménage-logement indique qu'il y a 6 personnes dans le ménage, on devra s'attendre à trouver 
6 sous-questionnaires personne à la suite ; si le sous-questionnaire personne contient le total des 
rémunérations perçues et le sous-questionnaire emploi la rémunération de l'emploi et qu'on 
constate que la sommation des rémunérations par emploi est très inférieure au total du niveau 
supérieur, on pourra présumer qu'il manque des sous-questionnaires emploi). 

t Il Rappelons que de tels contrôles auront pu être faits au moment de la saisie si celle-ci a été fuite sur systèmes multiclavicrs. 
Le contrôle de structure subsistant à cc stade en sera très simplifié. 
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Nous exclurons ce 2ème aspect des contrôles de structure stricto sensu. On peut en effet, consi
dérer que, dès l'instant qu'ils font intervenir les données elles-mêmes, on entre dans le champ des 
contrôles de cohérence. De plus, rien n'indique que l'anomalie constatée est bien structurelle ; 
elle peut aussi bien provenir de la variable de contrôle. Enfin, comme on va le voir, on peut appli
quer au contrôle de structure formel, quelle que soit l'arborescence du fichier, un algorithme 
assez général que la prise en compte de l'aspect logique perturberait fortement. 

b)Méthodologie du contrôle de structure 

Le contrôle de structure peut devenir extrêmement délicat et se heurter à de grandes difficultés 
de mise au point pour peu que l'arborescence du fichier contrôlé présente quelque complexité. 
C'est pourquoi il est intéressant de chercher à définir une méthode d'approche du problème, 
débouchant sur un algorithme aussi général que possible, qui évitera à chaque nouvelle enquête 
les erreurs et talonnements générateurs de retards et de déboires de tous ordres. 

Celle que nous allons exposer n'est pas unique. Elle a le mérite d'être assez simple et de bien 
illustrer ce qu'on peut faire en ce domaine. Nous l'éclairerons en l'appliquant au fichier «mé
nage-logement», cité ci-dessus qui est assez complexe. Afin de bien préciser l'exemple, nous 
supposerons que les données sont saisies sur cartes perforées. Enfin, les cartes devront être 
correctement triées avant d'entrer dans l'algorithme de contrôle de structure. 

Structure du fichier 

- Les données «ménage-logement» occupent deux cartes, de types 1 et 2, qui sont donc les 
seules toujours obligatoires. L'identifiant ménage-logement qui figure dans tous les types de 
cartes est nommé ID 1 , 
- Les données «pièce du logement» occupent une carte de type 3 ; l'identifiant «pièce» est 
nommé ID3 et vient s'ajouter dans la carte de type 3 à ID l ; la carte de type 3 est facultative 
multiple par rapport au groupe des cartes l et 2, 
- Les données «individu» occupent deux cartes de types 4 et 5. L'identifiant individu est nommé 
ID4 et vient s'ajouter dans les cartes 4 et 5 à ID 1. Le groupe 4-5 est facultatif multiple par rap
port au groupe 1-2 ; la présence d'une carte 4 rend obligatoire la présence d'une carte 5 de même 
identifiant ID4 et inversement, 
- Les données «emploi» occupent une carte de type 6. L'identifiant emploi est nommé ID6. La 
carte 6 est facultative multiple par rapport au groupe 4-5 ; l'identifiant ID6 vient s'ajouter à ID 1 
et ID4. 

La structure du fichier peut au total se résumer comme suit en ce qui concerne la séquence des 
types de cartes : 

1, 2, [3, [3] ,. .. ] ' [4,5, [6, [6] , ... J' [4,5, [6, [6] , ... J 

Tri du fichier 

En préalable au contrôle de structure, les cartes doivent être triées dans l'ordre des identifiants 
soit selon les critères suivants : 

ID 1 x ID3 x ID4 x ID6 x TC (type de carte) 

Ce tri· pourra poser problème si,dans une carte décrivant une unité statistique de niveau supérieur, 
la zone, qui dans la carte décrivant une unité statistique de niveau inférieur contient l'identifiant 
de 2ème rang, est occupée par des codes qui viendront parasiter le tri. 

Exemple: supposons les cartes 1, 2 et 3 avec les dessins et les valeurs suivantes : 

~ 
,, 

IDl données de la carte 1 c 
CARTE 1 \ 

1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 • ' • r 

l 1 2 3 4 5 6 7 8 ETC ... 
\ 
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CARTE 2 

CARTE3 

T 
c 101 données de la carte 2 

2 2 3 4 0 0 0 0 ETC ... 

T 
c IDl 103 données de la carte 3 

3 2 3 4 0 0 4 5 6 7 8 ETC ... 

Si on trie ces 3 cartes selon les critères indiqués ci-dessus la carte 1 dont les 3 premiers caractères 
de données seront considérés comme un 103, va se trouver placée derrière la carte 3 et on obtien
dra la séquence (2, 3, l) qui est incorrecte. 

Deux solutions peuvent pallier cet inconvénient : 

1) Laisser vide dans les cartes de rang supérieur les zones qui correspondent aux identifiants des 
cartes de rang inférieur : on risque si la structure est assez complexe,donc s'il y a beaucoup d'iden
tifiants,de perdre beaucoup de place sur les cartes, 

2) Modifier les dessins de cartes avant le tri en «sortant» les identifiants pour les grouper tous en 
tête, ce qui donnera : 

101 103 104 106 TC 

carte l 1 ,- 1 données 

carte 2 l 1 ,- 2 1 données 

carte 3 1 10 0 l 1- 3 1 données 

etc 

Cette modification peut se faire par un exit de phase 1 au tri. 

Remarque importante : 

I I 

I I 

I I 

Si on veut que les cartes 3 suivent immédiatement les cartes 1 et 2, il faudra en fait classer les 
critères de tri dans l'ordre. 

ID l X 104 X 106 X 103 X TC 

Les cartes 3 dont les 104 et 106 sont nuls se trouveront ainsi bien placées devant les cartes 4, 5 
et6(l). 

(1) Ceci n'est d'aiUeurs pas impératif. Les unités statistiques «pièce» et «individu» étant des descendants de 
même rang du «mégage-logement» leur ordre importe peu car elles n'ont pas de préséance logique l'une par 
rapport à l'autre. Il faudra, si le tri est tel que des groupes (4, 5, 6, ... ) peuvent précéder des cartes 3, admettre 
comme correctes, dans le tableau de la page suivante, les séquences 53 et 63. 
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Le contrôle 

Le contrôle s'opère au niveau de l'unité statistique de plus haut niveau,soit le ménage-logement 
dans notre exemple. 

Toute unité statistique du plus haut niveau comportant une erreur de structure sera rejetée, 
même si l'erreur concerne seulement un de ses sous-questionnaires. 

Le nombre de configurations qui peuvent représenter une structure valide est dans notre exem
ple, et a fortiori dans une structure plus complexe, très élevé. Vouloir en dresser la liste exhaus
tive serait long, fastidieux et comporterait des risques nombreux d'erreurs et d'omissions. 

C'est pourquoi on examinera les cartes d'une unité statistique majeure, c'est-à-dire de même 
identifiant ID l dans notre exemple, deux à deux et on examinera à chaque fois si la séquence 
de deux cartes observée est correcte ou non. Ainsi : 
- la séquence carte l - carte 2 peut être jugée correcte puisqu'on a retenu un ensemble de cartes 
ayant même ID 1 , 

- la séquence carte 2 - carte 3 est également correcte, 

- une séquence de deux cartes 3 successives sera correcte si elles ont des ID3 différents ; si ID3 a 
la même valeur pour les deux, il s'agira d'un double, 
- une séquence carte 4 - carte 5 sera correcte si elles ont même ID4 ; sinon, cela voudra dire 
qu'il manque la carte 5 du 1er individu pour lequel on a la carte 4 et la carte 4 d'un deuxième 
pour lequel on à la carte 5, 
- etc ... 

On examinera ainsi la séquence lère carte - 2ème carte, puis la séquence 2ème carte - 3ème 
carte, et ainsi de suite. Il faudra également s'assurer que le groupe commence bien par une carte 1 
et se termine bien par une carte 2, 3, 5 ou 6. 

L'ensemble des cas possibles peut être recensé dans le tableau ci-dessous : 

lère 2ème carte 

carte 
1 2 3 4 5 6 rien 

Rien 01 c 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 

l 11 E 12 c 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 

2 21 E 22 E 23 c 24 c 25 E 26 E 27 c 

3 31 E 32 E 33 103 34 c 35 E 36 E 37 c 

4 41 E 42 E 43 E 44 104 45 104 46 E 47 E 

5 51 E 52 E 53 E 54 c SS 104 56 104 57 c 

6 61 E 62 E 63 E 64 c 65 E 66 ID4 67 c ID6 

dans lequel on a noté : 

- en 1 ère sous-case : 

La valeur de la séquence de types de carte observée en notant 0 l'absence de la l ère carte (on 
examine la lère carte du lot) et 7 l'absence de la dernière carte (on examine la dernière carte du 
lot). 
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- en 2ème sous case 

- «C» si la séquence est correcte, 
- «E» si la séquence est erronée, 
- «IDx» (x parmi 3, 4, 6) s'il est nécessaire de comparer les valeurs d' ID3, ID4 ou ID6 dans les 
2 cartes de la séquence pour compléter le.contrôle. 

Le lecteur pourra vérifier la validité du tableau. 

Ce tableau est insuffisant pour déterminer les contrôles. En effet : 

1 - On peut trouver des cartes dont le type est .erroné (diffèrent de 1 à 6). Une telle carte sera 
rejetée avec le message «TYPE DE CARTE ERRONE» et sera négligée dans la suite des contrôles. 
Si on a la séquence « 1 , 2, 9, 3 », « 2, 9» provoquera le message ci-dessus et on passera ensuite à 
l'examen de «2, 3». 
2 - En cas d'erreur, il s'agit de déterminer la nature de l'erreur (carte manquante, carte en dou
ble, carte déclassée, tous types de cartes absents dans le cas où tous les types de cartes sont 
erronés) et les types de cartes incriminés. 
3 - Dans le cas où il faut comparer un identifiant, il faudra déterminer ce qui résulte de cette 
comparaison. 

C'est pourquoi on développera le contenu du tableau dans la table ci-après dans laquelle : 

- la colonne 1 donne le numéro de ligne de la table, 
- la colonne 2 donne la valeur de la séquence examinée, 
- la colonne 3 donne un code retour (CR) qui prend les valeurs : 
. 1 si la séquence est correcte, 
. 2 si la séquence est erronée, 
. 3 s'il faut affiner le contrôle par la comparaison d'un identifiant, 
- la colonne 4 donne le code erreur (CE) qui prend les valeurs : 
. 1 pour une carte manquante, 
. 2 pour une carte en double, 
. 3 pour une carte déclassée, 
. 4 si tous les types de cartes sont absents, 

CE n'est renseigné que lorsque CR = 2. 

- la colonne 5 donne les types de cartes en erreur (TCE). TCE n'est renseigné que lorsque CE est 
égale à 1 , 2 ou 3. 
- la colonne 6 (ID) donne le nom de l'identifiant à comparer lorsque CR = 3, 
- la colonne 7 (RETE) donne l'adresse de la table où se trouve décrite l'action à entreprendre 
lorsque l'identifiant comparé a même valeur dans les deux cartes (CR= 3 et ID renseigné), 
- la colonne 8 (RETD) donne l'adresse de la table où se trouve décrite l'action à entreprendre 
lorsque l'identifiant comparé a des valeurs différentes dans les deux cartes (CR = 3 et ID ren
seigné). 

Là encore, le lecteur est invité à contrôler la validité de la table. 

Examinons en détail le cas le plus complexe qu'elle contienne, celui où on a une séquence de 
deux cartes 6 : 

- à la ligne 48 on indique qu'il faut comparer ID4 et qu'il faut aller à la ligne 60 en cas d'égalité 
et à la ligne 61 si non, 
- à la ligne 60 (ID4 égaux, ce qui veut dire que la 2ème carte 6 est bien rattachée au même 
groupe 4-5 que la première), on indique qu'il faut comparer ID6 p,our s'assurer qu'il ne s'agit pas 
d'un double et on renvoie à la ligne 62 en cas d'égalité et à la ligne 63 dans le cas contraire, 
. à la ligne 62 (ID6 égaux),on indique que l'erreur est détectée (CR= 2) et qu'il s'agit d'une carte 
6 en double (CE = 2, TCE = 6), 
. à la ligne 63 (ID6 différents) on constate que la séquence est correcte (CR= l ), 
- à la ligne 61 enfin, on constate que deux cartes 6 successives ont des ID4 différents, ce qui 
signifie qu'il manque les cartes 4 et 5 auxquelles se rattache la deuxième (CE= 1, TCE = 4, 5). 
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TABLE DE CONTROLE 

N°dc séquence CR CE TCE ID RETE REID 
ligne contrôlée 
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 

-

1 01 1 
2 02 2 1 1 
3 03 2 1 1,2 
4 04 2 1 1,2 
s os 2 1 1,2,4 
6 06 2 1 1,2,4,S 
7 07 2 4 
8 Il 2 2 1 
9 12 1 

10 13 2 1 2 
li 14 2 1 2 
12 lS 2 1 2,4 
13 16 2 1 2,4,S 
14 17 2 1 2 
IS 21 2 3 1 
16 22 2 2 2 
17 23 1 
18 24 1 
19 2S 2 l 4 
20 26 2 1 4,S 
21 27 l 
22 31 2 3 1 
23 32 2 3 2 
24 33 3 ID3 so Sl 
2S 34 1 
26 3S 2 1 4 
27 36 2 1 4,5 
28 37 1 
29 41 2 3 1 
30 42 2 3 2 
31 43 2 3 3 
32 44 3 ID4 S2 S3 
33 4S 3 ID4 S6 SS 
34 46 2 1 s 
3S 47 2 1 s 
36 Sl 2 3 1 
37 S2 2 3 2 
38 S3 2 3 3 
39 S4 1 
40 5S 3 ID4 56 S7 
41 56 3 ID4 SS S9 
42 57 1 
43 61 2 3 1 
44 62 2 3 2 
45 63 2 3 3 
46 64 1 
47 65 2 1 4 
48 66 3 ID4 60 61 
49 67 1 
50 33 2 2 3 
51 33 1 
S2 44 2 2 4 
53 44 2 1 5 
S4 4S 1 
55 4S 2 1 S,4 
56 5S 2 2 s 
57 SS 2 1 4 
58 S6 1 
59 S6 2 1 4,S 
60 66 3 ID6 62 63 
61 66 2 1 4,5 
62 66 2 2 6 
63 66 1 
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Généralisation 

Elle est évidente. Une telle table s'adapte à n'importe queue structure de fichier aussi complexe 
soit elle. 

Le principe en est simple mais il faudra veiller à la renseigner avec soin car le risque d'erreur n'est 
pas inexistant. 

Elle peut être aisément stockée en mémoire centrale vu son faible encombrement : dans notre 
exemple, elle compte approximativement 950 caractères pour une arborescence relativement 
complexe ; il ne devrait donc pas y avoir, dans la grande majorité des cas, de problème de place 
en mémoire 

Quant à )'algorithme de consultatition dont nous donnons un exemple résumé ci-après, il sera 
toujours simple, standard et indépendant de la structure elle-même. Il pourra donc être réutili· 
sé au prix de faibles modifications (ou tel quel, si on a songé à le paramétrer pour le généraliser) 
d'une enquête à l'autre. 

L'absence d'identifiant à un niveau mineur ne pose pas de problème ; ainsi, si les emplois ne sont 
pas numérotés (pas d'ID6) on notera, à la ligne 60, CR = 1 et on supprimera les lignes 62 et 63. 

Remarque: 

Il faut ici anticiper quelque peu sur la suite pour dire qu'en cas de détection de doubles, et si on 
prévoit une correction manuelle, il est souhaitable d'éliminer un des éléments du doublet, sinon 
les deux, afin de permettre à la mise à jour de jouer correctement son rôle. En effet, la consé
quence obligée de la détection de double est l'élimination de l'élément erroné. Si les deux sont 
conservés dans le fichier, la mise à jour ne saura lequel choisir étant donné qu'ils ont les mêmes 
éléments d'identification et ne pourra que les éliminer tous les deux. En éliminer un au hasard 
dès la détection fera qu'on aura une chance sur deux d'avoir conservé le bon. Les éliminer tous 
les deux obligera à récréer le bon mais supprimera toute ambiguité quant à la validité de celui 
qui reste. 

Exemple: 

La séquence de cartes ci-après entraînera l'émission des messages indiqués à droite. 

IDI ID3 104 ID6 TC Messages 

1 - - - l 
1 - - - 2 
1 1 - - 3 
1 2 - - 3 
1 2 - - 3 CARTE 3 EN DOUBLE 
1 3 - - A CARTE DE TYPE A ERRONE 
1 4 - - 1 CARTE 1 DECLASSEE 
1 - 1 1 6 MANQUE CARTE 4, MANQUE CARTE S 
1 - 1 1 6 CARTE 6 EN DOUBLE 
1 - 2 - 4 
1 - 2 - 5 
1 - 3 - 4 
1 - 4 - s MANQUE CARTE 5, MANQUE CARTE 4 
1 - 4 1 6 
1 - 4 2 6 

2 - - - A CARTE DE TYPE A ERRONE 
2 - - - B CARTE DE TYPE B ERRONE 
2 1 - - c CARTE DE TYPE C ERRONE 
2 - 1 - D CARTE DE TYPE D ERRONE 
2 - 1 - E CARTE DE TYPE E ERRONE 
2 - 1 1 F CARTE DE TYPE F ERRONE 

TOUS 1YPES DE CARTES ERRONES 
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non 

J=J+l 

Message 
~type de carte 

erroné» 

~N +1 

1=0,J=1 

#0 

K =TC (1) 

:f:N + 1 

L =TC (J) 

Lpannilà6 

=l 

=0 

K=O 

=N +t 

L=7 

oui 

X=Kx 7 +L 

Edition 
messages 

CE(X) TCE (X) 

1 = 1 + 1, J =J + 1 

=3 

= 

X=RETE(X) 

FIN 

X=RETD (X) 

ALGORITHME DE CONSULTATION 

- Afin de ne pas parasiter l'algorithme par des éléments qui lui 
sont extérieurs, on a supposé que toutes les cartes d'une US du 
plus haut niveau, c'est à dire de même ID 1, étaient préalablement 
stockées en mémoire. 
- N désigne le nombre de cartes de l'US. 
- I et J sont les indices d'accès aux cartes stockées en mémoire, 

(une carte, et la carte suivante). 
- X est l'indice d'accès à la table des contrôles, 
- L'édition des messages n'a pas été détaillée car elle est exté-

rieure au contrôle proprement dit. 
- TC signifie type de carte, TC (1) type de la carte d'indice I. 

=IDJ =ID6 

= 

X =RETE(X) X=RETD(X X =RETE(X) X =RETD (X) 



3. Les contrôles de validité et cohérence des données 

Ils ont été présentés dans le chapitre sur les contrôles et corrections. D'un point de vue informa
tique,il y a peu de choses à ajouter à ce qui y est dit. On entre là dans un domaine qui est par
faitement spécifique de chaque enquête et il n'existe pas à notre connaissance de démarche 
standard qui permette de définir et ordonner ce type de contrôle. Tout au plus peut on dire, 
ou plutôt répéter que le contrôle des variables clés devra précéder celui des variables secondaires 
d'une part, que les contrôles de validité ou formels, qui vérifient seulement que les données pren
nent bien des valeurs qui appartiennent au champ des possibles sans souci du contexte dans le
quel elles se trouvent, devront précéder les contrôles de cohérence d'autre part. Ces deux objec
tifs peuvent entrer en conflit dans certains cas. Cela devra conduire à un réexamen de la pertinen
ce des contrôles. Ils convient également d'insister sur l'intérêt, une fois tous contrôles faits, d'un 
examen global des erreurs détectées. Cet examen ne peut bien sûr être exhaustif car le nombre 
de configurations d'erreurs possibles est très élevé c2n s'il y a n contrôles). Il s'agira donc de 
détecter les configurations pour lesquelles la redondance des erreurs relevées est la plus criante. 

On pourra éventuellement autoriser, lorsqu'elles sont à redressement manuel, la confirmation 
des erreurs ou anomalies détectées. Certaines structures d'unités statistiques, qui paraissent 
aberrantes du point de vue des ratios retenus peuvent néanmoins être réelles. Il faudra donc se 
donner la possibilité de dire au programme que telle erreur qu'il détecte n'est est pas une pour 
telle unité statistique particulière en associant au contrôle correspondant un code de confirma
tion normalement inactif et que le gestionnaire activera par un bordereau de correction. Il faudra 
manier cette possibilité avec prudence par crainte de voir confirmer un peu tout et n'importe 
quoi. 

4. Analyse et amélioration des contrôles et redressements 

a) Analyse des événements 

Les indicateurs sur l'état du fichier présentés au paragraphe S ci-dessus apportent un certain 
nombre d'éléments d'appréciation de la pertinence des contrôles réalisés. On peut vouloir raffiner 
et examiner au niveau individuel les effets des redressements, notamment automatiques, en 
comparant l'état d'une unité statistique avant et après redressement. Une telle étude permettra de 
se faire une idée très précise de la qualité finale du fichier. Elle sera surtout intéressante dans le 
cas des enquêtes permanentes ou répétitives dont on pourra grâce à cela améliorer progressi
vement la qualité. 

La méthode consistera alors chaque fois qu'une erreur entraînant redressement est rencontrée à 
verser l'état de l'unité statistique à cet instant dans un fichier EVENEMENTS . Si une unité 
statistique est affectée par plusieurs redressements successifs le fichier EVENEMENTS recevra 
autant d'états successifs de l'unité statistique dont l'examen permettra de juger les effets des 
redressements, les aberrations éventuelles qu'ils provoquent dans sa structure. 

Cette méthode est lourde et coûteuse. Le fichier EVENEMENTS risque de prendre assez 
rapidement une ampleur considérable. Il est de plus assez probable qu'une analyse seulement 
statistique des résultats sera insuffisante et qu'on sera amené à examiner, au moins en partie, 
les cas individuels. Ces raisons font qu'on aura intérêt, pour les enquêtes de quelque importance à 
limiter l'opération à un sous-échantillon. ' 

"b) Contrôle des programmes 

Un moyen très efficace de contrôle d'un programme utilisant le redressement automatique 
consistera à lui soumettre le fichier qu'il vient de contrôler et apurer. Il devra alors ne détecter 
aucune erreur puisqu'il vient de corriger toutes les erreurs qu'il est chargé de détecter. S'il en va 
autrement, cela signifie que les redressements se font mal et qu'il va donc falloir corriger le 
programme. Cette procédure est de peu d'intérêt pour les programmes utilisant le redressement 
manuel puisque ceux-ci ne modifient pas les données erronées et que le fichier de sortie est alors 
une image fidèle du fichier d'entrée ; que les contrôles soient pertinents ou non on obtiendra en 
principe le même résultat ; un résultat différent indiquera alors très préciséme~t une erreur de 
programmation qui entraîne un recouvrement des données d'entrée par quelque chose d'autre. 
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La seule condition à cette possibilité est que le fichier de sortie ait le même dessin que le fichier 
d'entrée ou un dessin qui reste compatible en entrée du programme. On cherchera donc à définir 
dès l'entrée dans la chaîne d'apurement un dessin de fichier qui reste ensuite aussi invariant que 
possible au fil des différents programmes de contrôle et redressement. Ce pourra être réalisé dès 
la saisie lorsque celle-ci se fait sur support magnétique. Lors d'une saisie sur carte d'un fichier de 
structure relativement complexe,cela posera bien sûr quelques problèmes et entraînera un coût 
supplémentaire d'analyse et programmation qui peut n'être pas négligeable mais qui sera très 
probablement largement amorti par la facilité qu'apportera un dessin invariant à l'écriture des 
différents programmes de la chaîne et à l'exploitation (notamment aux fins de contrôle) des 
différents fichiers intermédiaires. 

8 - LA MISE A JOUR 

Nous regrouperons sous le vocable «mise à jour» toutes les opérations de rapprochement de 
fichiers qu'on peut trouver dans la chaîne d'apurement qu'il s'agisse : 

- d'une mise à jour stricto sensu,,c'est-à-dire d'une opération sur le fichier des données de l'en
quête qui consistera à ajouter, supprimer ou modifier une unité statistique, 
- d'une consultation d'un fichier de données externes destinées à étayer les contrôles, 
- d'une consultation ou alimentation d'un fichier directeur (cf paragraphe 5 ci-dessus). 

Ces différentes opérations bien qu'elles aient des objectifs tout à fait distincts relèvent en effet 
de la même technique informatique. 

Il y aura mise à jour dans toute enquête utilisant le redressement manuel, un fichier directeur 
ou un fichier de références externes. Selon qu'on utilisera une, deux ou les trois possibilités,,la 
mise à jour devra rapprocher deux, trois ou quatre fichiers simultanément ou deux à deux ou 
trois à trois selon l'organisation et l'enchaînement des opérations. Les actions à entreprendre 
dans les différents cas de mise à jour varieront selon qu'on appariera le fichier des données 
d'enquête avec le fichier de mise à jour, le fichier directeur ou le fichier de références externes. 

1 - Les modes de mise à jour 

Nous distinguerons le cas de la saisie sur carte de celui de la saisie sur support magnétique pour 
constater ensuite que les deux peuvent se rejoindre. 

• Saisie sur cartes 

Les modifications portent habituellement sur un petjt nombre des variables. Si les données de 
chaque unité statistique occupent plusieurs cartes en lère saisie,il est probable qu'un petit nom
bre d'entre elles (le plus souvent une seule) seront modifiées par les corrections. Mieux, à l'inté
rieur des cartes modifiées une seule variable sera affectée dans la plupart des cas. En principe,on 
devra tendre à saisir à nouveau, outre les données d'identification, les seules variables erronées 
afin de réduire le temps de travail et d'éviter qu'une variable correcte après la première saisie 
devienne fausse après la seconde par suite d'erreur à ce niveau. Au total nous poserons que 
l'unité de mise à jour est la carte perforée et nous distinguerons 3 cas. 

1er cas - Mise à jour par cartes entières 

On saisira à nouveau dans son entier toute carte contenant une information erronée. Nous 
venons de voir l'inconvénient du procédé. Il a en contrepartie l'avantage de rendre la program
mation de la mise à jour la plus simple possible puisque la nouvelle carte viendra remplacer 
celle qui contenait l'information erronée. 

2ème cas - Mise à jour par «Zones à blanc» 

Si une carte contient en colonnes 1 à 10 les identifiants de l'unité statistique et en colonnes 21 et 
22 une information erronée, on perforera une carte de mise à jour qui contiendra les identifiants 
et en colonnes 21 et 22 la valeur de correction. Le reste de la carte sera laissé à blanc. L'algo
rithme de mise à jour comparera position à position les cartes origine et correction et corrigera 
celles de la première par les valeurs des positions correspondantes de la seconde qui ne sont pas à 
blanc. La programmation bien qu'un peu plus complexe que dans le cas précédent reste malgré 
tout assez simple. Par contre le risque d'erreur dans le positionnement des variables à corriger est, 
on l'a constaté, assez important. 
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Rappelons que : 

- le «ménage-logement» occupe les cartes de types 1 et 2 et qu'il est identifié par IDl, 
- la «pièce du logement» occupe une carte de type 3 et qu'elle est identifiée par ID3, 

- l'individu occupe les cartes de types 4 et 5 et qu'il est identifié par ID4, 

- l'emploi occupe une carte de type 6 et qu'il est identifié par ID6. 

La structure du fichier est représentée par l'arbre suivant : 

ménage-logement 

pièce individu 

emploi 

Le tableau ci-dessous recense les cas de suppression possibles dans le cas où le contrôle de struc
ture élimine automatiquement les cartes en double (cf remarque déjà faite). La mention R signi
fie que l'identifiant est renseigné, son absence qu'il ne l'est pas. Les zones données des cartes 
sont dans tous les cas à blanc. Toute autre configuration que celles énumérées est en principe 
invalide. 

CAS IDI ID3 104 ID6 fypede Cas de suppression carte 

1 R - - - - Suppression du ménage identifié par IDI 
et de toute sa descendance 

2 R R - - 3 Suppression de la pièce identifiée par ID3 

3 R - - - 3 Suppression de toutes les pièces du ménage 
logement identifié par ID 1 

4 R - R - 4 Suppression de l'individu identifié par ID4 
et de sa descendance 

5 R - - - 4 Suppression de tous les individus du ménage 
identifié par IDI 

6 R - R R 6 Suppresssion de l'emploi identifié par ID6 

7 R - R - 6 Suppression de tous les emplois de 
l'individu identifié par 104 

Remarque: 

La présence du type de carte dans les cas 2, 4 et 6 est redondante. Elle peut permettre un contrô
le complémentaire. 

Choisir entre mise à jour par codes et mise à jour par le contexte est difficile. La première mé
thode offre en principe une sécurité complémentaire qui peut être contrebalancée par des erreurs 
dans la manipulation des codes. Nous ne trancherons pas. 
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3ème cas - Mise à jour par identification des variables 

On identifie cette fois les variables à corriger par un nom de code qu'on fera explicitement figurer 
dans la carte correction qui pourra alors se présenter comme ceci: 

r l 2 3 4 5 6 7 8 

11 

TOTO = 115, TATA= 3 

Dans l'unité statistique de numéro 12345678 on corrige les variables TOTO et TATA par les 
valeurs 115 et 3 respectivement. 

Cette 3ème méthode, plus fiable que les précédentes, a l'inconvénient de compliquer considéra
blement la programmation. 

Après les avoir employées toutes trois et constaté que les erreurs engendrées par la saisie à 
nouveau étaient très peu nombreuses nous recommanderons l'usage de la première qui à l'avan
tage de la simplicité. 

• Saisie sur support magnétique 

C'est naturellement la mise à jour par identification des variables qui s'impose comme la 
seule satisfaisante. On a en effet dans ce cas défini et programmé des formats de saisie qui identi
fient toutes les variables du fichier afin de guider la saisie. Ne pas s'en servir pour les mises à jour 
serait absurde. De plus, les enregistrements de saisie sont a priori plus longs puisqu'on ri'est plus 
contraint par la dimension du support ; l'inconvénient, relativement mmeur dans le cas de la carte 
perforée, qu'il y a à saisir à nouveau des informations déjà correctes devient de ce fait redhibi
toire. Le programme de saisie aura alors pour mission de replacer les variables modifiées à leur 
juste place dans l'enregistrement de telle manière qu'au niveau du programme de mise à jour 
on soit ramené au cas de mise à jour par «Zones à blanc». 

2 - Codes de mise à jour et mise à jour par le contexte 

Les cas de mise à jour sont la création, la suppression et la modification. 

La modification s'applique aux variables. 

La création et la suppression peuvent s'appliquer aux unités satistiques, quel que soit leur niveau, 
ou aux cartes si la saisie est faite sur ce type de support. 

La mise à jour peut être clairement précisée par un code ad hoc qui précisera le type d'opération 
qu'on veut réaliser (par exemple : C =création, S = suppression, M =modification). 

Elle peut également être définie par le contexte en posant les règles suivantes : 

1 - si un enregistrement de mise à jour n'a pas de correspondant de même identifiant dans le 
fichier permanent cela signifie qu'il s'agit d'une création, 
2 - s'il a un correcpondant dans le fichier permanent on devra distinguer deux sous-cas : 

tout l'enregistrement, en dehors des zones d'identification, est à blanc ; cela signifie qu'il s'agit 
d'une suppression, 

l'enregistrement n'est pas entièrement à blanc ; cela signifie qu'il s'agit d'une modification et 
on corrigera les variables renseignées dans l'enregistrement de mise à jour. 
3 - si le fichier est hiérarchisé, toute suppression de l'enregistrement d'une unité statistique 
majeure entrainera la suppression de toute sa descendance. 

Ces règles suffisent à définir la mise à jour par le contexte d'un fichier saisi sur support magnéti
que car il prend dès la saisie sa forme définitive en terme de structure. En ce qui concerne les 
fichiers saisis sur carte, le fait qu'une unité statistique puisse être répartie sur plusieurs cartes les 
parasitent quelque peu du moins pour ce qui concerne la suppression. Voyons à partir de 
l'exemple du paragraphe 7 sur les contrôles de structure les cas de suppression qu'on peut 
envisager. 
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3 - Les erreurs de mise à jour 

Les erreurs de mise à jour proprement dite sur le fichier des données sont au nombre de trois ; 
ce sont: 

- la création d'un existant, 
- la suppression d'un non-existant, 
- la modification d'un non-existant, 

La tentative de création d'un existant ne sera détectée que dans la mise à jour par codes ; dans la 
mise à jour par le contexte, elle sera considérée comme une modification portant sur la totalité 
des données de l'enregistrement incriminé. 

Ces 3 cas pourront se détailler plus ou moins selon le niveau auquel ils interviennent. Dans le cas 
de tentative de suppression d'un non-existant par exemple,on pourra préciser le niveau de l'unité 
statistique concerné et, s'il y a lieu, le type de carte. 

On devra prendre en compte également, en cas de mise à jour par le contexte, les configurations 
de suppression non valides (voir tableau de la page précédente). 

En tout état de cause, le nombre de cas d'erreurs de mise à jour est bien déterminé et la tentation 
peut être grande de définir des textes de messages standards et généraux qui s'appliquent à toutes 
les enquêtes. Nous le déconseillons formellement. Les erreurs de mise à jour sont en effet parmi 
les plus difficiles à appréhender dans toutes leurs subtilités par les gestionnaires d'enquêtes peu 
au fait des concepts informatiques utilisés. Là, plus qu'ailleurs encore, il faudra se montrer clair, 
précis et concret. 

La présence d'un fichier directeur permettra d'affiner quelque peu le contrôle de la mise à jour 
en signalant par exemple qu'on tente de corriger ou supprimer une unité statistique qu'on avait 
décrétée correcte lors d'un passage précédent, etc ... 

4 - Les sorties de la mise à jour 

La mise à jour prend en compte le fichier permanent d'enquête tel qu'il était après le précédent 
passage de la chaîne d'apurement et un fichier mouvement qui contient les unités statistiques 
nouvellement saisies et les corrections de tout ou partie de celles pour lesquelles on a détecté 
des erreurs lors des précédents passages. On aura le plus souvent une partie seulement des correc
tions car si les passages de la chaîne d'apurement se font à intervalles de temps fixe, ce qui est 
souhaitable, il est fort peu probable que les gestionnaires auront corrigé au moment d'un nouveau 
passage toutes les erreurs détectées lors du précédent. 

Les contrôles font suite à la mise à jour. Si on leur soumet à chaque tour la totalité du fichier 
permanent,on va pour les unités statistiques qui n'ont pas été corrigées sortir plusieurs fois de 
suite les mêmes messages d'anomalies,ce qui risque de produire des conflits avec l'atelier de 
gestion,notamment lorsqu'il s'agira d'erreurs qui ont bien été traitées par les gestionnaires mais 
trop tard pour être prises en compte dans le passage compte-tenu des délais de saisie et de trans
mission. C'est pourquoi il parait de beaucoup préférable de ne soumettre à contrôle que les unités 
statistiques affectées par la mise à jour. On évitera ainsi toute redondance. On complètera ce dis
positif par des passages à longs intervalles sur l'ensemble du fichier destinés à drainer les erreurs 
résiduelles oubliées par les gestionnaires. On placera ces passages de bilan à la fin de l'apurement 
ou on les décidera au vu des statistiques sur l'état d'avancement de l'apurement fournies par le fi
chier directeur. 

S - Reprise des mises à jour 

Ce qui suit ne vaut que pour la mise à jour proprement dite et n'a donc d'intérêt que lorsqu'on 
utilise les redressements manuels. Les états successifs d'une unité statistique peuvent alors être 
relativement nombreux du fait des itérations de la chaine d'apurement. Lors d'un premier passage, 
l'unité statistique est entièrement saisie puis contrôlée. Le contrôle peut provoquer l'émission 
de messages d'erreurs qui entraîneront de la part du gestionnaire la rédaction d'un bordereau de 
correction qui viendra modifier le premier état de l'unité statistique. Celle-ci, dans son nouvel 
état, sera à nouveau contrôlée. Si la correction a été mal faite,il y aura à nouveau détection d'er
reur, rédaction d'un bordereau de correction, modification de l'état de l'unité statistique, contrô
le de ce nouvel état, etc ... On a vu dans certaines enquêtes, pour des unités statistiques présentant 
des cas d'erreurs particulièrement difficiles, le processus se répéter jusqu'à quatre ou cinq fois 
(il convient toutefois de préciser que les règles de définition et ordonnancement des contrôles 
présentées dans les paragraphes précédents n'avaient pas été strictement respectées !). 

-116-



Au total l'état du fichier dans la phase d'apurement est, à un instant donné, la résultante d'un 
certain nombre de passages dont chacun a introduit un certain nombre d'unités statistiques, en 
a supprimé un certain nombre d'autres qu'on y avait chargé à tort, en a modifié d'autres pour 
lesquelles on avait détecté des erreurs. A cet instant toute unité statistique figurant au fichier 
a été contrôlée au moins une fois lors de son introduction et éventuellement modifiée une ou 
plusieurs fois par des corrections. Ces évènements ont entraîné des modifications corrélatives du 
fichier directeur qui est chargé de les enregistrer. 

Mais si le fichier directeur et le fichier des données renseignent complètement sur l'état des travaux 
après Je dernier passage, ils ne conservent pas une trace complète des évènements qui, au fil des passa
ges, ont affecté les unités statistiques. Cette absence d'historique peut se révéler gênante, notam
ment dans le cas où on détecte après plusieurs passages de la chaîne d'apurement, une erreur de pro
grammation entraînant la perte de certains enregistrements ou dans le cas de destruction acci
dentelle du fichier. Il sera alors très difficile, voire impossible,de remonter le fil des évènements 
de manière à détecter les unités statistiques ainsi supprimées puis de retrouver les données qui les 
concernent dans les lots de saisie. On risque fort d'être amené à refaire tous les passages de 
contrôle déjà réalisés pour retrouver un fichier correct ou identique au fichier perdu. 

Pour pallier ces difficultés on pourra stocker les lots successifs de 1 ère saisie et mise à jour dans 
un fichier historique en les datant par un numéro d'ordre séquentiel croissant : le 1er lot portera 
le numéro 1, le second le numéro 2, etc ... Si une unité statistique a été saisie pour la lère fois au 
1er passage, puis modifiée aux 2ème, 3ème et 4ème, il suffira de trier le fichier archive sur les 
identifiants de l'unité statistique en majeur et le numéro de passage en mineur pour avoir à la 
suite les uns des autres ses différents états. Si l'algorithme de mise à jour est conçu de manière à 
admettre plusieurs modifications successives d'un enregistrement lors d'un même passage, on 
pourra en un seul passage utilisant le fichier archive comme fichier de mise à jour reconstituer 
l'état du fichier des données avant sa perte ou le corriger des erreurs de gestion qu'on vient de 
détecter. Le contrôle proprement dit ne sera donc à refaire que sur le fichier ainsi reconstitué. 

6 - Organisation des programmes de mise à jour 

La mise à jour est un filon inépuisable pour les épreuves des examens de programmation. En 
effet, les problèmes que pose la cinématique des fichiers dès lors que leur nombre est supérieur à 
deux ou qu'ils prennent des structures hiérarchiques complexes deviennent rapidement difficiles 
à résoudre. Il en résulte, en l'absence d'une méthode standardisée de gestion des lectures, des 
algorithmes de mise à jour très divers d'un auteur à l'autre, souvent fantaisistes et très difficiles 
à comprendre et à manier pour le lecteur quand ce n'est pas pour l'auteur lui-même. 

Le principe de la mise à jour séquentielle (ou appariement de fichiers) consiste à mettre en 
concordance des enregistrements ou groupes d'enregistrements relatifs à une même unité statisti
que stockés sur des supports distincts. Les enregistre"!ents so!lt, sur !e~ différents supports, ran~~s 
dans le même ordre et le fait qu'ils concernent la meme umté statistique est reconnu par le tait 
que certains codes, qu'on nomme identifiants, prennent la même valeur sur les différents sup
ports. L'identifiant est une variable discriminante qui prend une valeur différente pour chacune 
des unités statistiques du champ étudié. La mise à jour est aisée lorsque le nombre de fichiers 
est limité à deux, que chaque unité statistique est représentée par un seul enregistrement dans 
chaque fichier et que ceux-ci ne sont pas hiérarchisés. Les difficultés apparaissent et croissent très 
rapidement lorsque : 

- le nombre de fichiers à apparier devient supérieur à deux, 
- les fichiers se hiérarchisent, c'est-à-dire lorsque apparaissent des unités statistiques de diffé-
rents niveaux emboitées les unes dans les autres, 
- certaines unités statistiques ne sont pas représentées dans tous les fichiers, 

- à l'inverse, lorsque certaines unités statistiques sont représentées par plusieurs enregistrements 
décrivant leurs états successifs dans un fichier mouvement, 
- lorsqu'enfin on cherche à apparier des fichiers contenant des unités statistiques qui ne sont 
pas de même niveau (un fichier de ménages avec un fichier d'individus par exemple). 

Il n'en reste pas moins que les problèmes de la mise à jour sont bien connus et définis et qu'on 
doit pouvoir leur trouver des solutions également définies. C'est ce que nous allons tenter de 
faire en présentant un algorithme de mise à jour que nous appliquerons d'abord au cas de deux 
fichiers non hiérarchisés pour voir ensuite comment il peut se transposer à des cas plus complexes. 
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J - Cas de deux fichiers non hiérarchisés 

La structure générale du programme sera la suivante : 

DEBUT 

Lire P et M 

Lire P 

On désigne par : -P 
-M 
-IP 
-IM 

Lire Met P 

le fichier permanent, 
le fichier mouvement, 
l'identifiant sur P, 
l'identifiant sur M. 

La dynamique du programme est gérée par un module, nommé RECHERCHE, auquel on soumet 
chacun des couples d'enregistrements qui se forment au fil des lectures des deux fichiers et qui a 
pour mission d'orienter vers le module de traitement de chacun des 4 cas spécifiques qu'on peut 
rencontrer ici à savoir : 
- P seul : l'enregistrement du fichier permanent n'a pas de correspondant dans le fichier 
mouvement, 
- M s~ul : l'enregistrement du fichier mouvement n'a pas de correspondant dans le fichier 
permanent, 
- P et M : l'enregistrement du fichier mouvement et l'enregistrement du fichier permanent 
correspondent à la même unité statistique, 
- FIN : le fichier permanent et le fichier mouvement sont tous deux terminés, il faut donc 
exécuter les opérations de fin de programme. Il faut noter que si l'on rencontre la fin du fichier 
mouvement avant celle du fichier permanent, on se trouve dans le cas P seul ; à l'inverse on se 
trouve dans le cas M seul. 

Nous reviendrons plus en détail sur la structure du module RECHERCHE. 

Quels que soient les traitements réalisés par les modules «P seul», «M seul» et «P et M»,ils se 
terminent obligatoirement par une lecture du ou des fichiers dont ils viennent de traiter l'enre
gistrement afin de fournir à RECHERCHE le nouveau couple qu'il va falloir analyser. Les fonc
tions propres de ces 3 modules varieront selon le cas de figure dans lequel on se trouve. Ainsi : 

- P seul aura, dans le cas d'une mise à jour stricto sensu, pour seul objectif de recopier l'enregis
trement lu sur le fichier permanent de sortie car il correspond alors à une unité statistique qui 
n'est pas affectée par la mise à jour, 
- M seul correspond, dans le cas de mise à jour par le contexte, à une création, l'enregistrement 
sera donc versé au fichier permanent et soumis à contrôle dans le corps même du module· ou 
ultérieurement dans les programmes suivants de la chaine d'apurement. Si on utilise un code de 
mise à jour, on cherchera s'il n'y a pas conflit entre celui-ci et le cas de figure (suppression ou 
modification d'un non-existant au fichier permanent), 
- «P et M» correspond aux cas de modification ou suppression que le module devra préciser 
à partir du code de mise à jour ou de la configuration de l'enregistrement du fichier mouvement. 
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L'organigramme ci-dessus correspond au cas où à un enregistrement du fichier permanent ne peut 
correspondre qu'un enregistrement du fichier mouvement et réciproquement. Si l'un des deux, le 
fichier mouvement par exemple, peut contenir plusieurs enregistrements en correspondance avec 
un seul du fichier permanent la structure du module P et M s'en trouvera modifiée, mais pas 
celle de P seul et M seul. On distinguera deux cas : 

1 - le fichier mouvement est de type historique (voir sous-paragraphe S ci-dessus). Il contient 
donc plusieurs mises à jour successives de l'enregistrement du fichier permanent et on veut re
constituer l'état de celui-ci aprês prise en compte de toutes les mises à jour dans l'ordre dans le
quel elles ont été demandées. La structure de «Pet M» sera alors la suivante : 

Pet M 
(sans écriture de P) 

oui 

Ecriture P 

Lire P 

2 - le fichier P, contient des unités statistiques de rang supérieur à celles de M. C'est par exem
ple un fichier de références communales qui va servir à contrôler ou alimenter les enregistrements 
individus de M. Il faudra alors différer la relecture de P jusqu'à ce qu'on ai défilé tous les enregis
trements de M en correspondance avec son enregistrement en cours. La structure du module 
devient : 

Pet M 

Ecrire M 

Lire M 

oui 

Lire P 
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2 - Extension à plusieurs fichiers 

La structure générale du programme reste la même, dans le cas de fichiers non hiérarchisés, quel
que soit le nombre de fichiers pris en compte. Seul augmente le nombre de cas d'appariements à 
envisager qui est égal à 2n c2n-l cas d'appariements effectifs plus le cas de fin de tous les fi
chiers) si n est le nombre de fichiers. 

Pour trois fichiers FI, F2 et F3 d'identifiants IFI, 1F2 et 1F3 on aura la structure suivante : 

Fl seul 

DEBUT 

Lire Fl, F2, F3 

RECHERCHE 

F2 seul Fl et F2 FJ seul Fl et FJ F2 et FJ FI et F2 et FJ 

Les remarques du paragraphe précédent relatives aux fins de fichiers non simultanées et au fait 
qu'un fichier peut contenir des multiples par rapport à l'autre s'appliquent ici. Nous ne dévelop
perons pas les cas possibles qui se déduisent aisément de ce qui précède. 

3 - Cas de fichiers hiérarchisés 

Revenons au cas de deux fichiers, mais en supposant cette fois qu'ils sont hiérarchisés. Il apparaît 
clairement que la structure de programme telle que nous venons de la définir n'est plus suffisante 
du fait qu'on a maintenant affaire à plusieurs types d'unités statistiques identifiées par autant 
d'identifiants et auxquelles correspondent autant de types d'enregistrements. Les choses se com
pliquent encore dans le cas d'une saisie sur cartes perforées car alors les données d'une unité sta
tistique peuvent être réparties sur plusieurs enregistrements-cartes différents. Comment notre 
algorithme peut-il se modifier pour prendre en compte ces faits nouveaux ? On peut envisager 
deux solutions : 
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- la 1 ère s'en tient à la structure des fichiers en considérant successivement les différents niveaux 
d'unités statistiques rencontrés. En s'en tenant d'abord aux unités statistiques du plus haut ni
veau on retrouve dans un 1er temps un algorithme identique à celui qui traite les fichiers non hié
rarchisés. En faisant agir le module RECHERCHE sur l'identifiant majeur,on aboutira à l'un des 
3 cas P seul, M seul et P et M. Pour ce qui est de P seul et M seul les traitements diffèreront 
peu de ce que nous avons déjà dit car il s'agira alors dans le cas banal de recopier plusieurs enre
gistrements au lieu d'un seul. Pour ce qui est de P et M par contre,il va falloir déterminer à quel 
niveau s'opèrent les opérations de suppressions et (ou) modifications qui sont demandées et affiner 
l'analyse. On pourra considérer que l'ensemble des enregistrements de l'unité statistique majeure 
en cours de traitement contitue dans le fichier permanent et le fichier mouvement des sous
fichiers logiques d'unités statistiques du 2ème niveau auxquels on pourra appliquer en principe 
un algorithme identique à celui du l cr nivejlu mais travaillant sur l'identifiant du 2ème niveau 
S'il existe un 3ème niveau d'US on pourra tenir le même raisonnement entre 2ème et 3ème ni
veau et ainsi de suite. L'algorithme semble donc devoir se développer selon une loi bien définie 
mais il deviendra rapidement complexe et difficile à manier. De plus se poseront, du fait de la 
saisie sur cartes ou d'une hiérarchie de fichier à plusieurs branches par exemple, un certain nom
bre de problèmes que nous n'avons pas recensés ici et qui viendront encore obscurcir l'économie 
générale du système. C'est pourquoi il nous parait préférable de renoncer à cette solution dont la 
mise au point est difficile. 

- la 2ème solution permet de se ramener au cas des fichiers non hiérarchisés à partir d'une mani
pulation des identifiants. Reprenons une fois encore l'exemple du fichier ménages-logements 
saisi sur carte que nous avons déjà utilisé à deux reprises. On y constate que dans tout enregis
trement-carte relatif à une unité statistique mineure sont reportés les identifiants de ses ascen
dants. On a par ailleurs recommandé afin de faciliter le tri du fichier avant le contrôle de struc
ture de «sortir» ces identifiants de la carte proprement dite pour les placer en tête de manière 
à cc que les positions de stockage des identifiants mineurs existent et soient laissées à blanc dans 
les enregistrements des US majeures pour lesquels ils sont sans objet. La mise à jour précédant 
tous les contrôles,cette opération et ce tri devront en fait être réalisés avant elle. 

Toute carte est complètement identifiée par un super-identifiant qui est la réunion des identifiants, 
renseignés ou non, des différents niveaux et du type de carte. Si la mise à jour prend en compte 
ce super-identifiant sans se soucier de ses composants1on réalisera une mise à jour carte à carte 
qui, ignorant la structure logique du fichier, nous ramènera à un appariement de fichiers non 
hiérarchisés. La structure du programme reste également simple quelle que soit la complexité 
de la structure des fichiers. Le procédé est donc très performant. Par contre il interdit qu'on in
tègre aucun contrôle au programme de mise à jour. Le premier de ceux-ci est en effet le contrôle 
de structure qui exige que soit stocké en mémoire, sinon la totalité des enregistrements d'une US 
majeure,du moins tous ses identifiants et types de cartes ou d'enregistrements. Or le programme 
de mise à jour ainsi conçu ignore la notion d'US pour ne connaitre que celle d'enregistrement 
et rejette ceux-ci sur les fichiers de sortie au fur et à mesure qu'ils sont traités. Il sera donc limité 
à sa fonction propre,ce qui est sans doute une bonne chose pour la clarté d'ensemble de la chaîne 
d'apurement. 

4 - Le module RECHERCHE 

Le module RECHERCHE reçoit le dernier enregistrement lu de chacun des fichiers. Il a pour 
mission de détecter le cas d'appariement qui se présente et d'orienter vers le module de traite
ment afférent. On conçoit qu'il soit simple dans le cas de deux fichiers. Faute de méthode.il 
peut devenir complexe quand on passe à trois fichiers ou davantage. Nous proposons un algo
rithme que nous allons appliquer aux cas de deux,puis trois fichiers pour voir ensuite qu'il s'étend 
sans difficultés à n fichiers. 

Cas de deux fichiers : 

- on désigne les fichiers par F 1 et F2 et leurs identifiants par IF 1 et IF2, 

~ on utilise deux variables intermédiaires : 

CTR qui est un compteur, 
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MIN qui est une zone de stockage de l'identifiant le plus petit, 

- aux ordres de lecture, qui sont hors du module, sont associées des clauses de fin qui provoque
ront le chargement d'un padding dans l'identifiant du fichier lu (999 ... ou HIGH-VALUE). 

Ceci étant précisé l'algorithme se présente comme suit : 

0 -+CTR 

IF1 -+MIN 

oui 
IF2-+ MIN 

oui + 1 -+ CTR 

oui 
+2 -+ CTR 

oui 
CTR =4 

CTR = 

2 3 

F1 seul F2seul F1 et F2 FIN 
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On voit que le principe consiste à charger dans MIN la valeur du plus petit des 2 identifiants (ou 
des deux s'ils sont égaux) puis à comparer chacun d'entre eux en incrémentant CTR de 2° puis 
21 quand le test est positif. Si MIN, c'est-à-dire les deux identifiants puisqu'il contient la valeur 
du plus petit, est égal à la valeur de padding,on charge 21 dans CTR. La valeur de CTR permet 
ensuite d'orienter vers le cas d'appariement à traiter. 

Cas de trois fichiers 

Soit FI, F2, F3 d'identifiants IFI, IF2, IF3 

CTR=O 

-------------- ___ ...._. _________ _ 
IF1 -+MIN 

oui 
Il IF2-+ MIN 

oui 
IF3-+MIN 

------------
oui 

+ 1 -+ CTR 

oui 
+2-+ CTR 

Ill 

oui 
+4-+CTR 

oui 
CTR=S 

-------------- ------------
CTR= 

4 
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On voit se détacher nettement les 4 parties de l'algorithme : 

1 - Initialisation du compteur, 
Il - Recherche du plus petit, 
III - Recherche du cas d'appariement, 
IV - Orientation 

Généralisation 

Elle est évidente. Si n est le nombre de fichiers : 

- la 1 ère partie (mise à zéro du compteur) est invariable, 
- la 2ème partie (recherche du plus petit) commence toujours par le chargement de IFl dans 
MIN qui est suivi de n-1 tests de comparaison de MIN aux identifiants des n-1 autres fichiers. 
Lorsque IFi est inférieur à MIN, il est chargé dans celui-ci. Au bout du compte MIN contient 
la valeur du ou des plus petits identifiants des enregistrements en cours de traitement. Il con
tient la valeur de padding si tous les fichiers sont terminés, 
- la 3ème partie (recherche du cas d'appariement) est composé den+ 1 tests dont : 

+ les n premiers sont une comparaison de IF} (i variant de 1 à n) à MIN ; l'égalité pro
voque l'incrémentation de CTR d'une valeur égale à 21·1, 

+ le dernier est un comparaison de MIN à la valeur de padding qui en cas d'égalité pro
voque le chargement de 2n dans CTR, 

- la 4ème partie (orientation) est un test aiguillage à 2n sorties qui oriente vers les zn cas d'ap
pariement possibles. 

9 - LE POLISSAGE 

Lorsque le fichier est complétement apuré des erreurs à redressement manuel, il peut néanmoins, 
subsister des anomalies minimes sans incidence sur le plan statistique mais qui peuvent néanmoins 
nuire au bon équilibre comptables des tableaux qu'on se propose de produire. Ce sera vrai surtout 
des contrôles de balance portant sur les variables quantitatives pour lesquelles on n'émettra, habi
tuellement, un message d'anomalie que lorsque l'écart constaté entre la variable somme et le 
total de ses parties dépasse un certain seuil en valeur absolue ou relative; s'il est faible, l'écart 
subsistera dans le fichier parce qu'on juge inutile d'émettre un message dont la correction n'a
méliorerait pas la qualité statistique du fichier. Ce sera vrai également des anomalies qui auront 
été confirmées. Il convient d'effacer ces scories du fichier avant de le codifier et de le tabuler. 
L'opération, qu'on nommera POLISSAGE, consistera donc à contrôler de manière systématique 
tous les équilibres comptables de chaque unité statistique et à corriger automatiquement de la 
manière la plus simple possible. Le raffinement ici n'est pas de mise puisque, encore une fois, 
ces erreurs résiduelles sont sans incidences statistiques. Afin de s'en assurer, on pourra d'ailleurs 
sur un 1er lot contrôlé faire une tabulation de contrôle avant et après polissage et comparer 
les résultats. 

10 - SYNTHESE 

Nous venons d'examiner dans le détail les différentes fonctions qui peuvent être utilisées dans une 
chaîne d'apurement d'enquête. Ce sont : 

- la carte à bande, 
- l'impression différée, 
- le tri-fusion, 
- la production d'histogrammes, 
- la production de tableaux de contrôles, 
- la production d'indicateurs, qui implique un fichier directeur, qu'il faut distinguer de la fonc-

tion suivante, plus simple, 
- la production de compteurs au fil des programmes, 
- la mise à jour, 
- les contrôles de structure, 
- les contrôles de validité et cohérence des données, 
- la production de messages d'erreurs ou anomalies: 
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- l'amélioration des contrôles, 
- le polissage, 

Rares seront les enquêtes pour lesquelles on les emploiera toutes. Cela dépendra du degré de 
fiabilité auquel on veut aboutir qui est lié à l'importance ou à la pérennité de l'enquête. Cela dé
pendra aussi de l'utilisation ou non de certains moyens, de la nature des unités statistiques, du 
matériel disponible, de la connaissance a priori du champ enquêté. Nous distinguerons quatre 
possibilités qui sont : 

- l'utilisation des redressements manuels, 
- l'utilisation d'un fichier de références externes à l'enquête, 
- la structuration du fichier d'enquête, 
- la saisie directe sur support magnétique. 

Par combinaison de ces possibilités_,on définira 16 configurations de base de la chaîne d'apure
ment,chacune pouvant se subdiviser selon qu'on décide d'utiliser ou non telle ou telle fonction 
complémentaire dont le seul intérêt est d'accroître le degré de fiabilité de l'enquête (ce qui n'est 
pas négligeable). La table de décision ci-après recense les configurations de base et les fonctions 
qui sont, obligatoirement ou non, associées à chacune d'elle. Elle appelle les commentaires sui
vants : 

- la carte à bande est naturellement lié à la saisie sur cartes perforées, 

- l'impression différée n'est obligatoire que lorsqu'on utilise le redressement manuel car on a 
alors la certitude (sauf si l'effectif enquêté est très restreint) qu'il faudra imprimer un important 
volume de papier. Dans les autres cas on y aura ou non recours selon l'utilisation qu'on fera de 
certaines fonctions facultatives telles que la production d'histogrammes et de tableaux de con
trôle, 

- le tri-fusion, l'émission de compteurs, les contrôles de validité et cohérence des données sont 
toujours obligatoires, 

- à l'inverse, histogrammes, tableaux de contrôles, indicateurs et amélioration des contrôles sont 
toujours facultatifs car ce sont des fonctions qui ont pour seul objet d'améliorer la fiabilité de 
l'enquête, 

- la mise à jour est obligatoire dès qu'on utilise le redressement manuel ou un fichier de référen
ces externes ; dans les autres cas on devra y avoir recours à un niveau dégradé si on utilise un 
fichier directeur, 

- le contrôle de structure est naturellement lié au fait que le fichier est structuré, 

- de même que l'émission de messages et le polissage sont liés au redressement manuel. 

Nous allons maintenant, afin de mieux préciser la façon dont les différentes fonctions se raccor
dent les unes aux autres, étudier en détail les deqx configurations extrêmes (l et 16), c'est à dire 
la plus simple et la plus complexe, pour en déduire dans chaque cas l'organigramme fonctionnel 
de la chaîne d'apurement. Nous n'approfondirons pas les autre configurations qui s'en déduisent 
aisément. 

Dans la table de décision on a noté par : 

m une fonction obligatoire, 

~ une fonction facultative, 

L:J une fonction absente. 
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LES CONFIGURATIONS DE BASE DE LA CHAINE D'APUREMENT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Redressement manuel N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fichier de référence N N N N 0 0 0 0 N N N N 0 0 0 0 

. 
Fichier structuré N N 0 0 N N 0 0 N N 0 0 N N 0 0 

Saisie sur bande N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 

Carte à bande X X X X X X X X 

Impression différée (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) X X X X X X X X 

Tri-fusion X X X X X X X X X X X X X X X X 

Histogrammes (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Tableaux de contrôle (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Indicateurs (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Compteurs X X X X X X X X X X X X X X X X 

Mise à jour (X) (X) (X) (X) X X X X X X X X X X X X 

Contrôles de structure X X X X X X X X 

Contrôles validité et 
Cohérence X X X X X X X X X X X X X X X X 

Messages X X X X X X X X 

Amélioration des con-
trôles (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Polissage X X X X X X X X 

Œ] Fonction obligatoire lcX> J Fonction facultative D Fonction absente 
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1 - Organisation fonctionnelle de la configuration 1 

(voir l'organigramme ci-après) 

Les fonctions obligatoires de la configuration 1 sont : 

- la carte à bande, 
- le tri-fusion, 
- l'émission de compteurs, 
- les contrôles de validité et de cohérence, 

Nous retiendrons en outre les fonctions facultatives suivantes : 

- histogrammes, 
- tableaux de contrôle, 
- production d'indicateurs qui entraîne la prise en compte de la fonction de mise à jour, 
- amélioration des contrôles, 
- impression en différé. 

Sur l'organigramme les traitements se répartissement en six plages qui délimitent des phases de 
traitements homogènes du point de vue de leurs dates et de leurs fréquences d'intervention. Les 
phases sont numérotées dans l'ordre chronologique de leur intervention. 

Phase I - Création du fichier directeur 

Le fait qu'on veuille produire des indicateurs implique l'emploi d'un fichier directeur dont la 
création doit précéder l'apurement, voire le lancement de l'enquête. 

On pourra créer le fichier directeur à partir d'un fichier de base préexistant à l'enquête et dont 
on tirera alors, en principe par sondage, la liste des unités statistiques à enquêter et même des 
questionnaires sur lesquels on préimprimera leurs données d'identification. Le fichier directeur 
sera alors une image de cette liste. 

Si l'échantillon est constitué manuellement, que ce soit à partir de listes ou par un repérage sur le 
terrain, il faudra saisir les données d'identification sur cartes afin de constituer le fichier direc
teur. Il faudra alors le contrôler avec le plus grand soin car,s'il contient des erreurs,cela pertubera 
très sérieusement le fonctionnement du système. 

Le fichier directeur sera stocké sur disque sous une méthode d'accès qui permette de le modifier 
sans le recopier. Il sera en effet de dimension assez restreinte (les variables directrices étant peu 
nombreuses) pour ne pas mobiliser un espace disque trop important et pouvoir être interrogé 
aisément. De plus comme il va être modifié très fréquemment, le recopier à chaque fois sur un 
support séquentiel rendrait la gestion malaisée. 

Phase II - L'apurement proprement dit 

La phase II, dont l'objectif est de prendre en compte, contrôler et corriger les données d'enquête, 
est le cœur de la chaîne d'apurement. Elle est itérative dans l'hypothèse où nous nous sommes 
placés, où le contrôle manuel, la saisie et par conséquent le traitement sur ordinateur se font par 
lots. On y trouve successivement : 

l - Le chargement des cartes sur support magnétique par un programme INTRO qui édite par 
ailleurs des compteurs de contrôle. 
2 - Un tri sur des critères pertinents du point de vue des contrôles. 
3 - Le bloc «CONTROLES ET REDRESSEMENTS» qui se décompose en un ou plusieurs pro
grammes. Ici un seul devrait suffire ; en effet le fichier est saisi sur carte et il n'est pas structuré,ce 
qui implique qu'il y a un seul type d'unité statistique dont les données sont en quantité suffisam
ment restreinte pour tenir sur une seule carte ; les contrôles et redressements ne doivent donc pas 
être très nombreux. Le bloc utilise la fonction mise à jour puisque le fichier des données est 
apparié avec le fichier directeur. Il n'y a pas d'inconvénient important à mêler ici mise à jour et 
contrôles-redressements dans le même programme étant donné que nous nous trouvons dans le 
cas de deux fichiers non hiérarchisés. 
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA CONFIGURATION 1 
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En sortie le bloc fournit : 

- des compteurs qui n'ont pas besoin d'être très détaillés vu l'existence du fichier directeur, 
- le fichier des données d'enquête apuré, 
- un fichier EVENEMENTS pour analyse ultérieure qu'on prévoiera de produire optionnelle-
ment pour les deux ou trois premiers lots de saisie seulement. 

4 - Une fusion du fichier des données d'enquête apuré avec les lots apurés lors des précédents 
passages. Après apurement du dernier lot la sortie de fusion est le fichier définitif qui sera soumis 
à codification et tabulation. 

Phase Ill - Histogrammes 

On produira des histogrammes dès la saisie du 1er lot afin de détecter d'éventuelles erreurs systé
matiques qui ont pu se produire lors de l'enquête sur le terrain, du chiffrement ou de la saisie. On 
pourra ainsi prendre à temps les mesures correctives que ce soit au niveau du traitement manuel 
ou à celui du traitement automatique. Il suffira ensuite de produire à nouveau des histogrammes 
sur les deux ou trois lots suivants pour vérifier la prise en compte des corrections. 

Phase IV - Tableaux de contrôle 

On produira des tableaux de contrôle dans les mêmes conditions que les histogrammes pour affi
ner la détection des erreurs manuelles et détecter celles du programme de contrôles-redresse
ments. 

Phase V - Interrogation du fichier DIRECTEUR 

Elle interviendra à n'importe quel moment du processus d'apurement à l'initiative du statisticien 
et de l'analyste responsables de l'enquête afin de mesurer la qualité du fichier et l'avancement du 
travail. Ses résultats seront confrontés aux histogrammes et tableaux de contrôle dont ils pour
ront par ailleurs provoquer la production s'il révèlent des anomalies que la seule lecture des indi
cateurs ne permet pas de cerner complètement. 

Phase VI - Etude des contrôles et redressements 

Cette phase est pratiquement hors du champ de l'enquête en cours. L'étude minutieuse des effets 
des redressements qu'elle implique n'a d'intérêt que pour l'amélioration future d'une enquête 
permanente. 

2 - Organisation fonctonnelle de la conf1guration 16 

Les fonctions obligatoires sont cette fois : 

- l'impression en différé, 
- le tri, 
- l'émission de compteurs, 
- la mise à jour, 
- le contrôle de structure, 
- les contrôles de validité et cohérence, 
-- l'émission de messages 
- le polissage 

Nous retiendrons comme fonctions facultatives : 

- les histogrammes, 
- les tableaux de contrôle, 
- la production d'indicateurs. 

Nous conviendrons également que l'enquête utilise à la fois les redressements manuels et les re
dressements automatiques. 
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Le découpage en phase de la lère configuration reste valable ici à ceci près que l'apurement pro
prement dit (phase II) se décompose en deux parties : la première qui réalise les contrôles à re
dressement manuel est itérative ; la seconde qui réalise les redressements automatiques et le polis
sage n'intervient une seule fois qu'après que le fichier a été apuré des erreurs à redressement ma
nuel. 

On peut schématiser l'organigramme fonctionnel comme ceci : 

Phase 1 

Création du 
fichier directeur 

Phase V 

Interrogation du 
fichier directeur 

Phase Il 

Redressements 
manuels 

Phase Il bis 

Redressements 
automatiques 

Phase Ill 

Histogrammes 

Phase IV 

Tableaux de 
contrôle 

Il y a peu à ajouter à ce que nous avons déjà dit des phases I, III, IV et V sinon que la phase I 
aura pour fonction complémentaire la création du fichier des références externes qui est fonction
nellement très proche de celle du fichier directeur. Il est même souhaitable que ces deux fichiers 
soient confondus en un seul ce qui pourra se faire sans difficultés si les références externes sont 
limitées à quelques variables par unité statistique (1). On simplifiera ainsi la mise à jour qui n'aura 
à prendre en compte que trois fichiers au lieu de quatre. Quant aux autres elles resteront prati
quement identiques. 

La phase II (apurement proprement dit) mérite par contre d'être analysée plus en détail car elle 
se complique notablement. L'organigramme ci-après (voir page suivante) en détaille le contenu. On 
y convient que mise à jour et contrôles sont répartis dans trois programmes qui traitent respective
ment la mise à jour, les contrôles de structure, les contrôles de validité et de cohérence. Cette 
répartition devrait se rencontrer assez fréquemment. On trouve successivement les étapes sui
vantes: 

A - un tri sur identifiants et numéros de lot du fichier en provenance de la saisie. La raison 
du tri sur identifiants est évidente. Le tri sur numéro de lot est également nécessaire car il peut 
se faire qu'entre deux passages on ait rédigé plus d'un bordereau de correction pour une même 
unité statistique. 

B - Le programme de mise à jour dont les entrées sont : 
- le fichier permanent issu du tour précédent (n-1) 
- le fichier mouvement qui est le fichier saisi et trié, 
- le fichier historique des mises à jour issu du tour précédent, 
- une carte paramètre qui provoquera, si elle est active, le passage dans les contrôles de l'ensem-
ble du fichier permanent {passage bilan), 

(l) Ce qui devrait Etre le cas le plus fréquent car, on l'a constaté, les variables externes pertinentes et fiables sont habituellement 
peu nombreuses d'une part, vouloir en intégrer un trop grand nombre risque de compliquer exagérément les contrôles d'autre 
part. 
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- le fichier directeur, 

En sortie on trouve : 

- le fichier permanent du passage en cours (n), 
- le fichier historique du passage en cours, 
- le fichier des erreurs codées du passage en cours que le programme de mise à jour initialise, 
- un fichier «contrôle» qui dans le cas normal est un sous-ensemble du fichier permanent qui ne 
contient que les unités statistiques qui figuraient au fichier mouvement et pour lesquelles on n'a 
pas détecté d'erreurs de mise à jour ; il est en effet inopportun de soumettre les autres unités sta
tistiques du fichier mouvement à contrôle puisque la correction proposée ne s'est pas réalisée. Si 
la carte bilan est active, le fichier contrôle sera identique au fichier permanent aux unités statisti
ques en erreur de mise à jour près, bien entendu. 

Une autre façon d'alimenter le fichier historique consisterait à fusionner, hors du programme de 
mise à jour, les fichiers mouvement n et historique n-1 ; il est d'ailleurs préférable de procéder 
ainsi car cela réduit le nombre des entrées-sorties du programme de mise à jour. 

En cas de perte du fichier permanent ou d'erreur dans la gestion des programmes provoquant 
l'élimination de certaines unités statistiques,on utilisera le fichier historique comme fichier de 
saisie pour reconstituer le permanent. 

C - Le programme de contrôle de structure, qui reçoit en entrée le fichier contrôle issu de la 
mise à jour, consulte et renseigne le fichier directeur, alimente en sortie le fichier des erreurs 
codées et produit un fichier «contrôle 2» qui est une copie de «contrôle l » élaguée des erreurs 
de structure car on a considéré qu'il était inutile de soumettre aux contrôles de validité et cohé
rence les unités statistiques incomplètes. Cette décision reste toutefois discutable. 

D - Le programme de contrôle de la validité et de la cohérence des données,qui reçoit en entrée 
le fichier «contrôle 2», consulte le fichier directeur notamment pour y prélever les références 
externes qui n'interviennent qu'à ce niveau, le renseigne et alimente le fichier des erreurs codées. 
Le fichier «contrôle» disparait à cette étape. Il faut en effet se souvenir du fait qu'il n'est qu'une 
copie d'une partie du fichier permanent que les programmes de contrôle n'ont pas modifié puis
que la correction est manuelle. Il est donc parfaitement redondant avec le fichier permanent. 

Un problème semble toutefois se poser. Nous avons dit à propos du contrôle de structure qu'il 
était souhaitable qu'il élimine les doubles sur identifiants du fichier permanent afin de ne pas 
perturber le bon fonctionnement de la mise à jour. Ce ne pourra ici être le cas puisque le fichier 
permanent n'est pas affecté par le contrôle de structure. On remarquera que.si le programme 
de mise à jour, par lequel passent toutes les données saisies, est bien conforme aux spécifications 
que nous avons données,le cas ne pourra pas se produire puisqu'il considérera alors les multiplets 
sur identifiant comme des mises à jour successives et n'en retiendra que le dernier qui seul sera 
versé au fichier permanent. La prise en compte de l'ensemble de nos spécifications annule donc le 
problème des doubles. Dans le cas contraire,,il faudra toujours passer l'ensemble du fichier per
manent dans les programmes de contrôle en reportant la carte bilan de la mise à jour dans chacun 
d'entre eux. 

E - Un tri du fichier des erreurs codées qui permet de rapprocher les erreurs d'une même US 
détectées par les différents programmes et de les classer selon les critères de répartition des 
messages dans les ateliers de gestion. Dans notre exemple,,la première fonction du tri est sans 
objet puisque chaque programme élimine pour les contrôles suivants les unités statistiques dans 
lesquelles il a détecté des erreurs. Il peut, dans d'autres cas, en être autrement. 

F - Le programme d'édition des messages qui, outre le fichier des erreurs codées trié reçoit en 
entrée le fichier permanent et un fichier disque qui contient les textes fixes des messages et éven
tuellement les spécifications des formats d'édition des données. Le recours au fichier de saisie 
n'est pas nécessaire puisqu'on a veillé à ce que les contrôles ne modifient en rien les données. 

G - Le programme MESSAGE produit un fichier des erreurs éditées qui sera imprimé en différé 
avant ventilation vers les ateliers de gestion. 
Lorsque les interrogations du fichier directeur indiqueront que le fichier permanent est complet 
(ou presque) et qu'il n'y subsiste plus d'erreurs à correction manuelle on pourra le soumettre à la 
phase II bis d'apurement automatique et polissage qui pourront être réunis dans un seul program
me. On disposera alors d'un fichier exploitable. 

-132-



11 - CONCLUSION 

La chaîne d'apurement telle que nous venons de la présenter traite, nous l'avons dit en introduc
tion, par lots sur un ordinateur de moyenne ou grosse configuration des fichiers de données sto
ckés sur des supports à accès séquentiel. Nous pensons, dans ce cadre,avoir fait à peu près le 
tour du problème. On peut certes imaginer des solutions différentes en ce qui concerne la réso
lution de certaines fonctions et l'agencement des chaînes de traitement. Il reste malgré tout que 
les fonctions utilisées feront partie de celles que nous avons décrites et que leur enchaînement 
sera celui que nous proposons. Si le lecteur en est maintenant convaincu et s'il en a déduit que la 
réalisation d'une chaîne d'apurement d'enquête pose une série de problèmes bien caractérisés 
auxquels on apporte des solutions types dans certains cas bien standardisés, nous avons atteint 
notre objectif. 

Il reste à se demander ce qui peut résulter d'hypothèses de travail différentes. Nous en examinons 
trois qui sont : 

- l'utilisation d'ordinateurs de petite configuration, 
- le stockage des données d'enquête sur des supports à accès direct, 
- l'utilisation de moyens de saisie modernes. 

1 - Ordinateurs de petite configuration 

L'organisation du système ne se trouvera en rien modifiée car elle est complètement induite par le 
traitement par lots et l'utilisation de supports séquentiels. 

Les fonctions d'entrées-sorties (carte-à-bande et impression différée) deviendront éventuellement 
inutiles si l'ordinateur ne fait que de la monoprogrammation. 

Il faudra peut être décomposer les traitements en un plus grand nombre de programmes, notam
ment au niveau du bloc de contrôle, pour qu'ils tiennent dans un espace mémoire restreint. En
core que la segmentation des programmes (ou overlay) permette de pallier cette difficulté. 

Il pourra également se révèler nécessaire, dans le cas de la configuration 16 par exemple, d'amé
nager le programme de mise à jour de telle sorte qu'il utilise moins de périphériques d'entrée
sortie (dans notre exemple il utilise 7 ou 5 lecteurs de bandes magnétiques selon qu'il intègre 
ou non l'alimentation du fichier historique). Ce pourra être fait en réunissant, en sortie, le fichier 
permanent, le fichier «Contrôle» et le fichier des erreurs codées sur un même support. Les pro· 
grammes suivants devront alors être aménagés de manière à ne retenir sur le fichier qui en résulte 
que les informations qui les concernent. 

2 - Supports à accès direct 

Le principal obstacle au stockage de toutes les données d'enquêtes sur disques reste, aujourd'hui 
encore, la cherté de ce type de support. L'argument a toutefois perdu beaucoup de son impor
tance depuis quelques années et il est certain qu'il deviendra de plus en plus mince. 

Le stockage sur disque présente par contre l'intérêt majeur de rendre possible des passages très 
fréquents (hebdomadaires ou quotidiens par exemple) de la chaîne d'apurement lorsqu'on 
utilise les redressements manuels. En effet l'inconvénient qu'il y a à dérouler entièrement des 
fichiers séquentiels, de plus en plus volumineux au fur et à mesure des passages, pour prendre 
en compte un volume marginal d'informations, d'autant plus restreint que les passages sont plus 
fréquents n'existe plus. Par contre il est du plus haut intérêt de restituer aux gestionnaires dans 
le délai le plus court possible les résultats des contrôles et corrections qu'ils ont effectués. 

Les données directrices (ou indicateurs), les références externes et les données d'enquêtes pour
ront alors être réunies dans un fichier unique à accès direct. Le fichier historique, et éventuelle
ment le fichier événements, restent sur des supports à accès séquentiel car il n'y a pas de raison 
particulière de les consulter directement. 

La mise à jour et les contrôles peuvent être intégrés dans un seul programme (l'accès direct 
simplifie ou annule purement et simplement les problèmes de la mise à jour en séquentiel) où ils 
interviendront dans le même ordre que précédemment. Simplement au lieu de soumettre l'ensem
ble des unités statistiques concernées par un lot de mise àjour,d'abord à la mise à jour, puis aux 
contrôles de structure, puis aux contrôles de validité et cohérence,on soumettra chacune d'elle à 
ces trois fonctions successivement. Ce programme, qui doit être modulaire, risque d'être très volu
mineux. On devra donc probablement le segmenter. 
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L'édition des messages pourra être intégrée au programme de contrôle ou en rester séparée. Il ne 
semble pas qu'une solution présente d'intérêt particulier par rapport à l'autre. Quant à la produc
tion d'histogrammes et de tableaux de contrôle, de même que les corrections automatiques et le 
polissage, ils restent identiques à ce qu'ils étaient auparavant. 

3 - L'utilisation des moyens de saisie modernes 

L'utilisation de moyens de saisie modernes et la prise en compte par le responsable de la chaîne 
d'apurement infonnatique du problème de saisie des données dans une vision globale de la chaine, 
comme cela a été recommandé dans l'introduction du chapitre 6, peut amener à moduler certai
nes des recommandations fonnulées dans ce chapitre. Toutefois, les fonctions logiques principa
les de l'apurement, telles qu'elles ont été décrites ci-dessus, subsistent de façon identique quant à 
leurs spécifications fonctionnelles, et, même si l'architecture du système infonnatique mis en 
œuvre diffère beaucoup de celle d'un système en traitement par lots retenu ici comme hypothèse 
de travail, toutes ces fonctions se retrouveront. 

On donnera quelques exemples des problèmes qui peuvent se poser quand sont utilisés des moyens 
de saisie autres que la carte perforée. 

1er exemple : saisie sur systèmes multiclaviers (voir chapitre 6 - paragraphe 2 - sous-paragraphe 2) 

On aura alors programmé en même temps que la saisie un certain nombre de contrôles destinés à 
éviter les erreurs de saisie. Toutefois, ainsi qu'on l'a dit, on ne cherche pas, sauf exception, à 
déceler les erreurs de collecte et de chiffrement, qu'il sera toujours du rôle du programme d'apu
rement infonnatique de détecter. 

En revanche, le fichier issu de la saisie se présentera sous fonne structurée et, si cela est néces
saire, hiérarchisé. Un contrôle de structure pourra être nécessaire car la saisie suppose toujours 
une intervention humaine, et le respect de la structure ne pourra jamais être assuré à 1 OO %. 
Mais I'infonnaticien doit savoir que le nombre de rejets dus à des erreurs de structure sera très 
faible ; par ailleurs, le contrôle de structure sera plus simple puisqu'on n'aura plus la multiplicité 
de types de cartes, fruit de la saisie sur cartes perforées. 

Enfin, les logiciels généraux de dépouillement d'enquêtes pourront prendre en charge la géné
ration automatique des «fonnats» de saisie : c'est le cas du logiciel LEDA développé à l'INSEE, 
dans lequel a été prévu un module CASTOR-SAISIE (voir annexe). 

2ème exemple : saisie directe sur support bande 

En dehors du cas d'utilisation de systèmes multiclaviers (voir premier exemple), les ateliers infor
matiques pourront recevoir des données directement saisies sur bande (lecture optique, enregis
treurs divers). Ce support ne doit pas faire illusion. Dans la quasi-totalité des cas, la saisie n'aura 
été accompagnée que de peu de contrôles et pratiquement pas de redressements. En définitive, la 
chaîne d'apurement à mettre en place sera pratiquement identique à celle décrite dans ce 
chapitre. 

3ème exemple: chiffrement en ligne 

Il s'agit ici de l'exemple 4 4écrit au chapitre 4 - paragraphe 2 - sous-paragraphe S. Des méthodes 
interactives sont supposées être utilisées pour la consultation, lors du chiffrement, des fichiers, 
êodes et nomenclatures nécessaires (c'est le système COLIBRI dont on a déjà parlé). Dans ce 
cas, le traitement du fichier saisi devra s'effectuer comme si le chiffrement avait été fait de façon 
classique : en effet, le recours à des méthodes interactives n'a pas modifié fondamentalement la 
nature du chiffrement, même s'il l'a rendu plus simple, plus fiable et plus efficace. Disons que, du 
point de vue de la chaîne d'apurement, ce cas est tout à fait semblable à celui décrit dans le pre
mier exemple ci-dessus : contrôles de structure, de validité et de cohérence des données restent 
nécessaires, la seule différence étant que ces contrôles pourront être simplifiés (notamment 
ceux de structure) et provoqueront beaucoup moins de rejets qu'en cas de chiffrement et de 
saisie plus classique. 

Le programme d'apurement et le programme de chiffrement en ligne pourront être confiés à 
deux équipes différentes, qui auront toutefois intérêt à se rencontrer périodiquement, ne serait-ce 
que pour mettre au point les modalités de transmission de fichiers. 
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4ème exemple: saisie en ligne- Redressements/contrôles interactifs (voir chapitre 4 - paragraphe 
2 - sous-paragraphe 4 et chapitre 6 - paragraphe 3 - sous-paragraphe 1) 

On a vu que cette solution était rarement justifiée. Toutefois, dans les cas où on aura décidé 
qu'il y avait lieu de l'utiliser, il faut être conscient que l'architecture du système à mettre en 
œuvre, qu'il soit conçu pour des terminaux conversationnels reliés à de gros ordinateurs ou pour 
fonctionner sur mini-ordinateurs, est bien différente du système décrit ici. Des contraintes parti
culières, aussi bien du point de vue informatique que de celui de l'utilisateur, existent, et il sera 
nécessaire de faire appel à des spécialistes des systèmes de transaction en temps réel. Il n'est pas 
question d'en traiter ici. 

Une chaîne de prise en charge du fichier saisi devra encore être prévue, mais elle pourra être très 
simplifiée. Disons qu'on pourra avoir une chaîne à corrections entièrement automatiques (pour 
corriger les erreurs résiduelles et permettre le polissage) du type de la configuration 1 présentée 
dans le paragraphe 10 et simplifiée ; en principe, l'exhaustivité du fichier sera déjà assurée (pas 
nécessairement toutefois si on a travaillé sur mini-ordinateur, cas dans lequel le fichier directeur 
sera encore utile au stade terminal de la chaîne) ; l'étude des événements perdra beaucoup de son 
intérêt car les corrections automatiques seront peu nombreuses et porteront sur des variables se
condaires ; si on maintient les fonctions «histogrammes» et «tableaux de contrôles», ce sera 
plutôt pour détecter des biais éventuels introduits dans le redressement manuel par tel ou tel 
gestionnaire, plutôt que pour connaître la qualité des données, sur laquelle on aura déjà pu, à 
ce stade, porter un jugement ; etc ... 
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CHAPITRE 9 

LA T ADULATION 

1 - Introduction 

2 - Le choix des tableaux 

1 - Tableaux à double entrée 

2 - Tableaux statistiques à multiples entrées 

3 - Les relations statisticien-informaticien 

4 - Organisation d'un programme de tabulation 

l - Ventilations brutes fermées et génération de clés de tri (lère étape) 

2 - Tri-cumul (2ème étape) 

3 - Ventilations complètes fermées, calculs entre sous-cases (3ème étape) 

4 - Dernière étape : édition 

S - Evaluation d'un logiciel de tabulation 

6 - Gestion des tableaux 

l - Récapitulations de tableaux sur zones géographiques 

2 - Production de tableaux par calculs entre tableaux 

Annexe : L'information en sortie. 
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1 - INTRODUCTION 

Le résultat principal que l'on attend d'une enquête est bien évidemment la fourniture d'un cer
tain nombre de tableaux statistiques qui résumeront l'information recueillie. Ces tableaux seront 
choisis et dessinés par le statisticien et réalisés selon un processus particulier par l'informaticien. 

Nous n'aborderons pas ici le problème du contenu et de la signification statistique de ces tableaux 
mais nous nous intéresserons à leur «dessin» et à leur faisabilité par rapport aux données collec
tées et au fichier informatique. 

Nous évoquerons donc les problèmes posés lors de la confection de la liste de tableaux, puis ceux 
de la communication entre le statisticien et l'informaticien grâce au «langage» de tabulation 
commun. 

Dans le paragraphe 3 nous indiquerons l'organisation logique d'un programme de tabulation pour 
l'informaticien. Enfin nous proposerons une grille d'évaluation pour les logiciels généraux et 
quelques conseils pour la gestion des tableaux. 

2 - LE CHOIX DES TABLEAUX 

Les tableaux sont souvent conçus indépendamment du questionnaire et à la fin du processus 
son enquête. 

Les tableaux sont souvent conçus indépendamment du questionnaire et à la fin du processus 
informatique de dépouillement. Cette façon de procéder présente des inconvénients et peut 
conduire à de graves ennuis:nous le montrerons plus loin sur un exemple. Il conviendrait donc 
plutôt de partir du dessin des tableaux, même approximatif, pour réaliser le questionnaire afin 
d'y poser les question ad hoc ; la saisie, le contrôle et l'organisation des données seraient alors 
guidés par la forme des tableaux à produire. Nous voyons donc une fois de plus que l'enquête 
n'est pas un processus linéaire mais que les différentes phases qui la composent sont en interac
tion. 

Avant de passer en revue quelques écueils à éviter dans le choix des tableaux, nous croyons utile 
de rappeler ici quelques définitions concernant les tableaux statistiques qui seront utilisées par la 
suite, ces définitions étant souvent peu familières au non-statisticien. 

1 - Tableaux à double entrée 

1 - Tableaux d'effectifs 

Nous considérons la population formée par l'ensemble des N unités statistiques de niveau 1, ici 
des ménages. Chaque ménage est décrit simultanément par des critères,par exemple région R et 
profession du chef de ménage P. 

soient les k modalités du critère R 
les m modalités du critère P 

Ces deux critères vont définir un tableau où les modalités de R seront rangées en ligne, par exem
ple et celles de P en colonne. 

Soit Nij le nombre de ménages présentant à la fois la modalité Ri et la modalité Pj. Les modalités 
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de R sont incompatibles entre elles et tout ménage est caractérisé par une modalité. Il en est de 
même de P. 

La somme des effectifs N1j est donc égale à la taille de la population : 

k m 
:E :E N1J = N 

i=l j=l 

On rangera dans le tableau qui comporte k lignes et m colonnes à l'intersection de la ième ligne 
et de la jème colonne de la quantité NIJ" 

On complète souvent le tableau par des totaux verticaux ou horizontaux. A la modalité R1 on 
associera la quantité : 

m 
N1• = . :E N1 

J = 1 

qui est le nombre de ménages présentant la modalité R1 

k 
N.J = :E N11 

i = 1 

de plus: 

k m m k m 
N = :E :E N1J = :E :E N1J = :E N.J = 

i=l j=l j=l i=l j=l 

k 
1; 

i = 1 
N. 

1. 

On a désigné par un . la totalisation suivant l'indice i ou j. 

Répartition des ménages selon la région et la profession du chef de ménage. 

~ 
RI 

R2 

R3 

Totaux 
verticaux 

pl 

Nu 

N21 

N31 

P2 P3 ......... 

Ni 2 N13 

N22 N23 

Nn N33 
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2 - Tableau de pourcentages ou de fréquences 

Pourcentage ligne : 

Il s'agit d'un tableau identique au précédent ; cependant on remplace à l'intersection de la ligne i 
et de la colonne j la quantité Nu par (NIJ/N1 ) x 1 OO. On obtient ainsi la distribution du critère P 
pour une valeur fixée de la modalité de R. · 

Pourcentage colonne : 

On remplace N1J par (N~J) x 1 OO. 
Les totaux verticaux sont tous égaux à 100. 
Les totaux horizontaux à (N/N) x 100. 

Pourcentage total : 

On remplace N1J par (N1J/N) x 1 OO. 

3 - Tableaux de quantités ou de moyennes 

En plus des critères comme R ou P chaque ménage peut être caractérisé par des quantités, par 
exemple le revenu Q. Si nous voulons connaître le revenu des ménages selon la région et la pro
fession nous construirons un tableau identique au précédent. Cependant nous cumulerons les 
revenus de tous les ménages appartenant à la région i et à la profession j. Soit Q1J le revenu, 
Q1J remplaçant NiJ dans le tableau, on définit de même : 

m 
Qi. = 2: Qij 

j = 1 
et 

k 
Q.j = :t Qij 

i = 1 

Q1• est donc le revenu des ménages de la région i 
Q · celui des ménages de la profession J

0 

.J 

k 
Q = :t Qi. 

i = 1 

Si nous voulons connaître le revenu moyen des ménages selon la profession et la région, il nous 
faudra remplacer dans le tableau Q1j par (Qij/N1J). Il est clair que si N0 est nul, Q1J l'est aussi; on 
mettra donc un zéro à l'intersection de la ième ligne et de la jème colonne. Du fait de la non 
additivité des moyennes les totaux horizontaux et verticaux, qu'on appellera plutôt ici marges 
de tableau, deviennent Q1./Ni. et Q.J, la moyenne de la population entière Q/N. 

4 - Tableaux faits sur plusieurs niveaux hiérarchiques 

En reprenant l'exemple du chapitre 7, au niveau 2, nous avons les individus du ménage. 

Nous pouvons reprendre les trois tableaux précédents en remplaçant N1J par le nombre d'indivi
dus des ménages de la région i et dont la profession du chef de ménage est P1• 

Un autre type de tableau serait par exemple la répartition des individus selon la région et la tran
che d'âge. Chaque individu est caractérisé par le critère tranche d'âge A. 

Le tableau résulte du croisement des critères R et A. L'élément N1J est le nombre de personnes de 
la région i dont la tranche d'âge est Aj. 

Enfin le tableau revenu moyen par personne selon la région et la tranche d'âge sera défini de la 
manière suivante : 

à l'intersection de la ligne i (région i) et de la tranche d'âge j on trouvera la quantité : 

Q .. = Q. /NIJ IJ 1. 

Q~ revenu des ménages de la région i ; N1i nombre de personnes de la région i et de la tranche 
d'âge j. 
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Les tableaux faits sur plusieurs niveaux hiérarchiques et en particulier les tableaux de moyennes 
peuvent prêter à ambiguïté. Il importe que l'informaticien se fasse préciser avec le plus grand soin 
par le statisticien tous les éléments du calcul de la fonction. 

5 - Appartenances et filtres 

a) Le critère d'appartenance permet de sélectionner une sous-population grâce à une condition 
logique sur un ou plusieurs critères (C = 1 et D = 2) ... etc. 

Il importe de bien définir la population sur laquelle on effectue la tabulation. Si on veut sélection
ner une sous-population, on le fera grâce à une condition logique sur un ou plusieurs critères. On 
appellera ces critères : critères d'appartenance. 

Exemple: Répartition des ménages urbains selon la région et la profession. 

On sélectionne la population des ménages urbains puis on procède comme ci-dessus pour obtenir 
la répartition par région et profession. 

b) Le filtre permet de ne cumuler une quantité dans une case du tableau que si une expression 
logique associée à la case du tableau est vérifiée. 

Exemple: Revenu des ménages gagnant moins de x francs selon région et profession. 

On retrouve le tableau déjà défini. Cependant on ne cumulera dans ce cas que les revenus inf é
rieurs à x francs. 

Signalons là aussi quelques difficultés : ainsi, pour obtenir le tableau revenu moyen des ménages 
gagnant moins de x francs selon région et profession, il faudra dans chaque case diviser le revenu 
calculé précédemment par le nombre de ménages de la région i, de la professionj, et dont le reve
nu est inférieur à x francs. 

2 - Tableaux statistiques à multiples entrées 

C'est une généralisation du cas précédent. On croise alors plusieurs critères. ~xemple : dans le cas 
de trois critères l'élément du tableau devient Nijk• nombre de ménages appartenant à la modalité 
i du premier critère, j du second et k du troisième. 

Souvent, on fera apparaître le premier critère sous forme de critère en page, c'est-à-dire en impri
mant un tableau à double entrée pour chacune de ses modalités. 

Exemple : Répartition des ménages selon le type de résidence, la région et la profession : un ta
bleau comme ci-dessus par type de résidence. 

* 
* * 

Ces rappels effectués, venons-en à quelques points que le statisticien devra garder présents à l'es
prit quand il établira sa liste de tableaux. 

a) Les tableaux aberrants. Ventiler mille unités statistiques dans un tableau de dix mille cases et 
une opération formellement réalisable mais de peu d'intérêt statistique. On vérifiera donc si les 
critères que l'on croise n'ont pas de listes de modalités trop longues par rapport à la taille de la 
population concernée. 

b) Il convient aussi de ne pas abuser du croisement de plus de 3 critères dans un tableau, la lecture 
et l'interprétation de tels tableaux devenant rapidement difficiles. 

c) On évitera aussi de demander le croisement systématique de tous les critères 2 à 2 sous pré
texte que «l'informatique peut le faire». Si l'on ne peut sélectionner a priori les croisements 
intéressants, on pourra avec profit faire calculer en même temps que le tableau un indicateur de 
dépendance des critères. On peut citer dans le cas des tableaux de contingence (l,J) le lien entre 
1 et J noté L (l,J). 

L (l,J) = I: I: fi. f.J 
[ r,; _ r • .r.J T I: cij = i . j fi. (j i,j 

où 

fiJ = N1/N f1. = N-/N et f. = N.;IN •• .J 
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On montre que ce lien est égal à un coefficient près à l'information mutuelle de 1 et de J. On 
voit d'autre part que L (1 , J) = 0 ~~ 1 et J indépendants. 

Il sera intéressant de rechercher parmi tous les couples de critères (I~, 11) ceux pour qui le croise
ment apporte le plus d'information : ce sont les tableaux pour lesquels le lien L Ut, 1\) est le plus 
fort. Cela fournit donc une méthode a posteriori pour sélectionner les tableaux les p us significa
tifs. 

Inversement, le croisement de deux critères dont on sait qu'ils sont indépendants et qui auraient 
un lien faible doit attirer l'attention. 

Enfin pour un tableau donné (1 , J) on peut classer les Cij par ordre croissant, on détermine ainsi 
les cases du tableau qui apportent le plus d'information. 

·Pour plus de détails sur ces méthodes, nous renvoyons le lecteur à l'article de M. VOLLE paru 
dans Economie et Statistique (INSEE, PARIS, Janvier 1974) ou aux ouvrages d'analyse des 
données. 
d) Les contraintes informatiques. 

Pour rationaliser le processus de dépouillemenLl'informaticien a opéré des choix dans la saisie 
des données puis dans la structuration et l'apurement de son fichier (cf les chapitres précédents). 
Ces choix peuvent rendre difficile voire impossible la réalisation de certains tableaux. Citons une 
des principales limitations qui résulte de la hiérarchie des fichiers séquentiels telle qu'explicitée 
au chapitre 7 : il n'est pas possible de croiser des critères qui ne sont pas en filiation. 

L'informaticien devra donc insister auprès du statisticien pour que ce dernier lui fournisse assez 
tôt la liste des tableaux. Un exemple fera sentir l'influence de la forme des tableaux à sortir sur 
la hiérarchisation du fichier. 

Supposons une enquête Budget-Consommation-Nutrition auprès des ménages. Nous avons 3 
types de questionnaires. 

1 - Questionnaire comportant différentes questions sur les caractéristiques du ménage. 
2 - Questionnaires sur les produits achetés par le ménage en vue de la consommation. 
3 - Questionnaire sur les produits alimentaires (en poids) ; ce questionnaire est effectué selon 

une technique différente de celle du questionnaire 2 car il va servir de base à l'analyse de 
la nutrition. Les produits alimentaires achetés seront dans le questionnaire 2 en valeur, les 
produits autoconsommés ou achetés seront dans le questionnaire 3 avec leurs poids. 

Il peut sembler naturel d'organiser le fichier de la façon suivante : 

niveau l 

311 
produits achetés 

Enquête 

.312 
produits alimentaires en poids 

On sai~ira les données et on les apurera sous cette forme. Et on pourrait les organiser ainsi grâce 
à un logiciel de type LEDA. (voir annexe). 

Mais supposons que l'on veuille fabriquer le tableau suivant. Répartition de la consommation des 
ménages selon les produits : 

N° de produit achats 

111 

autoconsommation 
valorisée 
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L'organisation hiérarchique est incompatible avec la fabrication du tableau. 

Il faudra revenir au fichier de départ, le trier selon les clés de tri (ménage, produits, type de ques
tionnaire) puis créer pour chaque ménage autant d'enregistrements que de produits consommés, 
l'enregistrement «produit» comprenant les deux parties achats, et produits alimentaires. 

(N" de produitl Achats 1 Produits alim. J une des 2 parties pouvant être vide. 

La nouvelle structure hiérarchique devient : 

Niveau 1 1 Enquête 

Niveau 21 Ménage 

Niveau 311 Produit 

Nous voyons sur cet exemple que la structure logique du fichier ne résulte pas automatiquement 
de l'organisation des données dans le questionnaire, ou le document de saisie, mais de la forme 
de l'état de sortie. 

e) Le statisticien devra s'assurer qu'il possède bien la liste exacte et à jour des différentes variables 
contenues dans le fichier avec la liste des modalités des codes, ainsi que des modifications appor
tées aux données par l'informaticien (redressement). Il n'utilisera alors pour définir ses tableau~ 
que des éléments figurant réellement dans le fichier informatique. 

O Enfin, dernier type de contrainte, les limitations de la machine. Certains tableaux peuvent 
requérir une place trop importante en mémoire centrale pour le matériel utilisé. Il convient alors 
de modifier l'exploitation pour les réaliser. Exemple : passage d'une ventilation fermée à une 
ventilation ouverte (ces termes seront définis au § 4). Signalons aussi les contraintes liées à la 
mise en page, aux libellés et aux formats. Voir à ce sujet le paragraphe sur l'information en sortie. 

- Organisation de la production des tableaux 

Il convient d'organiser la production en 3 temps. D'abord les tableaux urgents et prioritaires en 
petit nombre, qui permettent de faire un premier point sur la qualité de l'enquête. Puis les ta
bleaux intermédiaires ou de travail qui peuvent servir à définir de nouvelles variables (confection 
de tranches pour des variables quantitatives, regroupement des nomenclatures ... ). Enfin les ta
bleaux définitifs qui ne seront commandés qu'après vérification soigneuse des deux premières 
séries. Ce système permet de tester la bonne compréhension entre le statisticien et l'informati
cien, de déceler les erreurs ou les incohérences de fichiers. Les modifications éventuelles peuvent 
alors être apportées car tous les «crédits informatiques» n'ont pas encore été dépensés. Une pro
grammation des moyens et du financement doit donc être prévue dans ce sens au début de l'en
quête. 

On peut signaler une autre solution : le stockage sur support informatisé du fichier hiérarchisé 
traitable par un logiciel général de tabulation. On évite la production d'un grand nombre de ta
bleaux en ayant recours a une production à la demande. On peut aussi stocker des tableaux eux
mêmes en vue d'une utilisation ultérieure (voir à ce sujet le§ 6). 

3 - LES RELATIONS STATISTICIEN-INFORMATICIEN 

Pour que la demande du statisticien soit précise et correctement interprétée par l'informaticien, 
il convient qu'il y ait entre eux un langage commun. Ce langage de tabulation leur permettra 
d'échanger des documents et de communiquer sans ambiguïté. Nous présentons la terminologie 
utilisée par le système LEDA en service à l'INSEE comme un exemple de langage de tabulation. 
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Nous supposons les données organisées hiérarchiquement et reprenons l'exemple du chapitre 7 
pour illustrer notre propos : 

0 Fichier 

1 1 
Revenu 

Ménage Région 
CS du chef 

Niveau 1 

21 pièce 22 individu (sexe) Niveau 2 

321 Emploi Niveau 3 

Rappelons que chacun niveau est constitué de plusieurs unités statistiques. 

Chaque unité statistique est caractérisée par des critères (ou code ou variable qualitative) et des 
quantités (ou variable quantitative). 

• Un critère permet d'associer à chaque U.S. un nombre entier (modalité du critère). 

La liste des modalités possibles pour un critère donné est connue d'avance ou à la fin de l'en
quête. 

Ex. : le sexe pour l'U.S. individu;liste associée (1,2) 

• Une quantité permet d'associer à chaque U.S. un nombre réel donné dont la valeur est incon
nue a priori 

Ex.: revenu du ménage pour l'U.S. ménage 

Certains critères peuvent devenir des quantités et réciproquement. 

Ex. : l'âge est une quantité qui peut être transformée en critère (classe d'âge). 

Eléments nécessaires à la définition d'un tableau 

Pour définir un tableau il faudra se fixer le niveau hiérarchique,,c'est-à-dire la population concer
née. 

Le tableau étant caractérisé par le croisement de 2 ou plusieurs critères ou par 1 critère, la popu
lation à ventiler correspond au niveau hiérarchique le plus faible concerné par les critères. 

Ex. : au tableau région x sexe est associée la population des individus niveau 2. 

Ces critères seront appelés critères de ventilation. 

On peut vouloir spécifier une sous-population qui sera seule concernée par le tableau en question. 
On définit cette sous-population par des critères d'appartenance liés entre eux par une condition 
logique et prenant des modalités définies. 

Ex. : population : les ménages 

Sous-population définie par les ménages de la région 1 et de la catégorie sociale 33. 

Critères d'appartenance : région et CS 
Valeurs prises par ces critères (région= 1 et CS= 33). 
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Cumuls ou quantités à cumuler. 

Chaque case du tableau ainsi défini est remplie par une ou plusieurs quantités à cumuler pour les 
U.S. de la population ou par des effectifs cumulés : on définit ainsi des sous-cases. 

Filtres sur les cumuls 

Relativement à certaines sous-cases, on peut imposer des conditions sur les unités statistiques à 
prendre en compte : on définira alors des filtres. 

Ex. : on cumule dans chaque case d'un tableau le poids consommé d'un produit et sa valeur. 
On définit un filtre en ne cumulant que les produits dont le code est compris entre 1 et 3. 

Calculs entre cumuls (ou entre sous-cases) 

On peut vouloir opérer des opérations entre les cumuls d'une même case pour définir une nou
velle quantité. On se fixe alors des règles de calculs. La nouvelle quantité sera calculée après le 
remplissage des cases. 

Ex. : On peut définir un prix unitaire en faisant le rapport des quantités valeur/poids. 

Le tableau est alors à peu près défini. Il reste à fixer la mise en page du tableau : 

- le titre en clair et le n° du tableau éventuellement 
- la place des différents critères en ligne, en colonnes ou en page 
- l'existence ou non de libellés en clair pour des modalités 
- le format d'impression des nombres. 

Il reste à préciser,si l'on veut des pourcentages (ligne, colonne ou sur le total) ou des nombres 
bruts, des sous-totaux (ligne, colonne) ou des récapitulations sur les premiers chiffres d'un code 
analytique. 

Ces éléments spécifiés,on peut arriver à une présentation standardisée des demandes de tableaux 
et cela que l'on utilise un logiciel général ou un programme particulier. 

Dans le cas de l'utilisation d'un logiciel général, il n'y a pas programmation. Il conviendra de con
fier au statisticien dans la mesure du possible l'écriture des instructions nécessaires au logiciel. 
On peut concevoir alors des bordereaux de demandes de tableaux standardisés. Un exemple de 
tel bordereau dans le cas du logiciel LEDA est fourni ci-après. 

Si l'on ne dispose pas d'un logiciel général_,la fourniture pour chaque tableau de la liste des élé
ments du tableau simplifiera le travail du statisticien et de l'informaticien. 

Pour les tableaux dont le dessin est assez compliqué on pourra faire une maquette grandeur natu
re en s'aidant d'une grille d'imprimante. 

La collaboration entre le statisticien et l'informaticien s'avère donc nécessaire dans tout le proces
sus de tabulation. 
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LEDA phase HELENE 
Si HLN 91-1 IMPRIME DE DEMANDE DE TABLEAU 

Commentaire : Feuille n° 

I * 
(1) 

(2) 

col. 8 

, 
(3) 

(4) 

(5) page 

ligne 

colonne 

(6) ·: ·. ·.;: ·:: F J L T ES 

# 

# 

# 

(7) 

.i::. 
-...J 
1 

(8) 

# 

# 

# 

(9) 

(10) 

20 80 



Comment remplir l'imprimé de demande de tableau ? (voir SI LEDA 80) 

Généralités : pour chaque rubrique la dernière ligne remplie doit être terminée par un(;) 

1 - PARAMETRES 

2 -TITRE 

Facultatif. Ecrire la liste des paramètres séparés par une virgule (,) 

Donner le libellé du titre du tableau. Tous les caractères sont permis à 
l'exclusion du caractère (').Le nombre de caractères imprimés par ligne 
est 96. (Cette séparation est indiquée par une surcharge sur l'imprimé). 
Deux lignes au maximum sont prévues sur fimprimé. 

3 - NOM DE LA VENTILATION : Donner un nom symbolique pour identifier le tableau. 
Pour tous les tableaux d'un même fichier ils doivent tous être dif
férents. 

VENTILATION NUMERO : Les quatre caractères soulignés représentent le numéro du 
tableau qui figurera à l'édition dans ligne «label». 

4 - APPARTENANCES: Facultatif. Indiquer les expressions logiques qui définissent la sous
population à ventiler. 

5 - CRITERES 

6 - FILTRES 

7 - CUMULS 

8 - CALCULS 

9 - EN-TETES 

10 - FORMATS 

NOTA 

EXEMPLE: 

Ex.: APPARTENANCES (CSP ='OO') / (CSP = '99') 
#SEXE= 'l '; 

Chaque critère de ventilation est séparé par un(#). Sur la première ligne 
donner les critères «page», sur la deuxième ligne les critères «ligne», 
sur la troisième ligne les critères «Colonne». 

Facultatif. Donner les différentes expressions des filtres relatifs aux 
sous-cases. Chaque expression doit être séparés par un ( # ). Utiliser à 
cet effet les cases réservées (en surcharge). 

Donner les différentes expressions des cumuls relatifs aux sous-cases. 
Pour l'écriture voir (6). Attention à la correspondance FILTRES
CUMULS. 

Facultatif. Ces calculs font intervenir les sous-cases de l'instruction 
CUMULS : SCS (n) = nième sous-case. Pour l'écriture voir (7). 

Facultatif. Permet de donner une en-tête à chaque sous-case résultante. 
Ces en-têtes sont relatives aux sous-cases calculs, sinon s'il n'y a pas de 
calculs, elles sont relatives aux sous-cases cumuls. Chaque en-tête est 
encadrée par deux ('), et séparée des autres par un (//). 

Facultatif. Définit le format d'édition des sous-cases résultantes des 
calculs ou des cumuls s'il n'y a pas de calculs. Ecriture : voir. (9). 

Si vous désirez utiliser une recodification, une liste, des options d'édi
tion, un supercode, décrivez-les sur une feuille à part. De même si vous 
désirez des intitulés pour un code, décrivez-les sur une feuille à part et 
indiquez l'option INTITULE pour le code dans l'instruction 
CRITERES. 

,T,I 1T1R,E1 11 1C1E1C1l1 1E1S1T1 1U1N1 1E1X1E1M1P 1I.,E, 1T1R1E1S1 ,S,I,M,P,L,E1'1;1 1 1 

1Vi11 1:1V1E1N1T1l1L1A1T!I191N1 1N1U1M1E1R10. 1'1010rOtlr'1j1 ! 1 1 r ! 1 r 1 1 ! ! 1 

1C1R1l 1T1E1R1E1S 1 1 1 1D1E1P1A1R1T,E 1M1E1N1T1 

. ,,. 
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4 - ORGANISATION D'UN PROGRAMME DE TABULATION 

Nous présentons quelques remarques sur la façon dont on peut écrire un programme ou un en
semble de programmes permettant d'obtenir des tableaux à partir d'un fichier de questionnaires. 
Ces remarques s'appliquent aussi bien à un programme spécifique à une enquête qu'à un pro
gramme général de tabulation ; elles peuvent donc servir : 

- soit à concevoir une chaîne de programmes de tabulation, 

- soit dans le cas de l'utilisation d'un programme général, à apprécier la manière dont il fonction-
ne, ce qui peut influer sur la manière de l'utiliser. 

Le programme le plus simple consisterait à prévoir un certain nombre d'emplacements de mé
moire, correspondant chacun à un des nombres qui figureront dans le tableau à réaliser. On lit 
alors· le fichier d'enquête enregistrement par enregistrement et on cumule les données lues 
lorsque les conditions d'appartenance et les filtres sont satisfaits dans les bons emplacements. 
Bien que cette méthode soit au fond celle qui sera toujours employée, on voit immédiatement 
apparaître les nombreuses limitations auxquelles elle se heurte : 

- le programme ne peut pas toujours prendre en compte toutes les valeurs que peut prendre 
un critère (c'est le cas par exemple des grandes nomenclatures géographiques, à cause de leur 
longueur) 

- on ne dispose pas toujours de la place mémoire nécessaire pour appliquer cette méthode 
brutalement, 

- le nombre d'opérations de calcul est grand par rapport à celui qu'on obtiendrait en raison
nant un peu pour améliorer ce procédé, 

- enfin, les calculs de marge, de pourcentage, les calculs entre sous-cases, la présentation du 
tableau ne sont pas pris en compte par ce schéma simpliste et il faut savoir où les faire interve
nir. 

Nous allons donc essayer de décomposer en étapes de traitement un processus de tabulation qui 
prenne en compte les remarques que nous venons de faire. 

1 - Ventilations brutes fermées et génération de clés de tri (première étape). 

Il est utile de distinguer les critères dont la liste de modalités est assez réduite pour être connue 
à l'avance et les autres, dont on rencontrera les modalités au cours du déroulement du fichier, 
sans que leur liste soit connue. On appellera, pour la suite de notre propos, les premiers critères 
fermés, les seconds critètes ouverts. 

Pour les critères, on peut construire en mémoire un ensemble d'emplacements tels qu'on les a dé
finis ci-dessus ; on effectuera les cumuls à l'intérieur de ces emplacements, au fur et à mesure du 
déroulement du fichier d'enquête tant que la valeur des critères ouverts ne change pas. Chaque 
fois qu'on rencontrera une valeur différente pour au moins un des critères ouverts - on parlera 
alors de rupture - on écrira sur un fichier intermédiaire un enregistrement contenant tous ces em
placements de mémoire, ainsi que les valeurs correspondantes des critères ouverts, qui formeront 
des clés de tri pour l'étape suivante. 

On voit que cette méthode est théoriquement applicable quelle que soit la manière dont est or
donné le fichier d'enquête : cependant, il apparaît qu'il devra être ordonné de la manière la plus 
cohérente possible avec les critères ouverts et, si c'est possible, on triera auparavant le fichier 
d'enquête sur ces critères. En effet, si le fichier se présente en désordre, il y aura dans le fichier 
intermédiaire de nombreux enregistrements, chacun contenant un grand nombre d'emplacements 
à blanc. Mais la place nécessaire en mémoire est toujours la même ; elle est connue à l'avance 
compte tenu du nombre de modalités des critères fermés et de la longueur des critères ouverts. 

Au cours de la même étape, on peut aussi préparer les opérations de récapitulation qu'on peut 
vouloir appliquer sur les critères ouverts : ainsi, pour obtenir un total sur un critère ouvert, il 
suffira de générer deux enregistrements identiques pour chaque valeur des critères, l'une corres-
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pondant à la modalité du critère, l'autre à une modalité «total» : l'étape suivante, qui est un 
tri-cumul, provoquera le cumul de toutes les ventilations correspondant à la modalité «total». 
Cette méthode est donnée ici à titre indicatif; il y a lieu de l'employer avec prudence, car elle 
peut dégrader les temps de traitement en multipliant les temps d'écriture et de lecture sur les 
fichiers intermédiaires. 

Exemple: 

L'exemple simpliste que nous donnons permet d'illustrer les définitions introduites dans ce para
graphe et montre comment s'enchaînent les étapes que nous préconisons pour la tabulation. 

Fichier d'enquête : 

Département Commune Revenu 

160 35 000 

- département, commune : critères ouverts (*) CSP = Catégorie socio-professionnelle 
- CSP : critère fermé à 8 modalités 
- âge : critère fermé à 10 modalités (tranches) 

Supposons qu'on veuille réaliser un tableau croisant CSP et âge pour chaque commune, chaque 
département et pour le fichier entier ; on veut dans chacun des tableaux le nombre d'individus, 
le revenu et le revenu moyen ; on veut ces données pour chaque croisement des critères CSP et 
Age, pour chaque CSP tous âges réunis, pour chaque âge toutes CSP réunies, et pour l'ensemble 
de la population. 

Les enregistrements du fichier intermédiaire seront de la forme : .. ,-... ,~----..--------------- ~= ~ ~ ~ ~~----------
clé de tri 
'-"---" 
dépt. commune 

8 x 1 0 x 2 = 160 nombres : 
correspondants au croisement des deux critères fermés, avec deux 
emplacements par couple de valeurs des critères, l'un pour le compta
ge des individus, l'autre pour le cumul de leurs revenus. 

Dans le cas où l'enregistrement dessiné ci-dessus était seul en rupture, il donnerait lieu à la généra
tion de trois enregistrements pour le fichier intermédiaire : 

: 0 : 0 ; 
----

1= f o : 0 1 a) 88 160 0 1 l 1 35 000 -----1 1 

pour le tableau relatif à la commune 88 160 les emplacements non 
nuls correspondent à la troisième modalité du code CSP et à la qua-
trième modalité d'âge. 

; 0 i 0; ===~: 1; 
1 -

: b) 88 0 35 000 1 0 0 
1 -

pour la récapitulation relative au département 88 

c) -------0 ...... ; ...... o-:-o-..; -=_ ~ = ~T 11 35 ooo ,-_ ! o o 

pour la récapitulation relative au fichier entier 

2 - Tri-Cumul (deuxième étape) 

) 

Si l'on effectue un tri-cumul sur le fichier intermédiaire obtenu, le résultat sera un fichier où il 
n'y aura plus qu'un enregistrement par valeur possible de la ventilation ouverte, c'est-à-dire pour 
chaque combinaison possible des critères ouverts, y compris les combinaisons qui correspondent 
aux récapitulations. 
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Dans notre exemple, on trouvera ainsi un seul enregistrement par commune, par exemple: 

l ss 1 160 1421 J 9000000 !~~-J 12s3 1 350000001 =-l3_s-.i2l....___1_0_00_0_00 _ _. 

On aura aussi un enregistrement pour chaque département, et un enregistrement pour la récapi
tulation générale. 

Remarque: 

Cette méthode s'applique particulièrement, bien que cela n'apparaisse pas sur l'exemple, au cas 
où on réalise tout un ensemble de tableaux différents sur le fichier d'enquête : la clé de tri com
portera alors une partie qui identifie le tableau concerné par l'enregistrement. 

3 - Ventilations complètes-fermées, calculs entre sous-cases (3ème étape) 

Au cours de l'étape suivante, on peut travailler en mémoire pour· «compléter» la ventilation fer
mée, c'est-à-dire, dans notre exemple, calculer les marges du tableau : on dispose en effet, en mé
moire, en relisant le fichier issu de l'étape précédente, de tous les éléments nécessaires pour : 

- calculer le nombre d'unités et cumuler les revenus de chaque CSP tous âges confondus, 

- calculer le nombre d'unités et cumuler les revenus de chaque tranche d'âge toutes CSP confon-
dues, 

- calculer le nombre d'unités et cumuler les revenus de tous les individus d'une ventilation ou
verte donnée. 

C'est également au cours de cette étape que l'on effectuera les calculs entre sous-cases : dans 
notre exemple, il suffira de diviser le revenu par le .nombre d'individus pour obtenir le revenu 
moyen. 

Il faut selon les cas faire ce genre de calcul avant ou après le traitement des marges: dans le cas 
d'une moyenne, ce calcul s'effectue évidemment après l'obtention des marges. 

Cette étape donne lieu à l'écriture d'un nouveau fichier intermédiaire dont le dessin est cette fois 
modifié : pour chaque ventilation ouverte, nous avons en effet dans notre exemple : 

(8+1) x (IO+ 1) x 3 = 297 nombres 

4 - Dernière étape : édition 

Arrivé à ce stade du traitement, toutes les informations figurant dans les tableaux ont été cal
culées. Il est bon de consacrer un programme particulier à l'édition, c'est-à-dire à l'écriture sur le 
papier continu utilisé en informatique des tableaux demandés. 

Se posent en effet un certain nombre de problèmes qu'il est bon de traiter séparément des calculs, 
car leur complexité, d'un autre ordre, n'en n'est pas moindre : 

- découpage du tableau en fonction des dimensions respectives de celui-ci et des feuilles de pa
pier, 

- adjonction de titres, des modalités ou des intitulés des critères, 

- écriture des nombres dans un format approprié, 

- détermination de la mise en page (critères présentés en ligne, en colonne, etc ... ). 

Séparer les fonctions d'édition des fonctions de calcul permettra donc une mise au point séparée 
des programmes, une modification de la présentation des tableaux sans avoir à refaire la tabula
tion ; c'est donc une précaution qu'il est souhaitable de prendre. 
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Il faut aussi souligner que les fonctions d'édition sophistiquée des tableaux ne sont pas toujours 
nécessaires et qu'elles posent de délicats problèmes informatiques : c'est pourquoi, pour les petits 
dépouillement rapides, il sera souvent plus efficace d'effectuer une impression sommaire des ré
sultats et de prévoir des liseuses, par exemple bandes de papier à coller à côté des chiffres impri
més par le programme. 

5 - EVALUATION D'UN LOGICIEL DE TABULATION 

Nous nous contenterons dans ce paragraphe de fournir une grille qu'il peut être intéressant de 
remplir si on doit évaluer un logiciel de tabulation. Cette évaluation doit permettre de juger si 
ce logiciel permet de réaliser les tableaux désirés compte tenu du fichier de données et aussi si 
on peut l'implanter sur l'ordinateur dont on dispose. 

On peut distinguer : 

- Les paramètres d'exploitation 

• Type de machine sur lequel le système est opérationnel et mode de supervision. 

• Taille de la mémoire centrale nécessaire. 

• Mode d'utilisation (batch, conversationnel) 

• Langages de programmation (évolués) utilisés pour écrire le logiciel (compilateurs nécessaires), 
nombre d'instructions. 

• Assembleurs utilisés 

• Unités périphériques nécessaires : 

- Lecteur 
- Imprimante 
- Disques 
- Bandes 
- Autres 

• Processeurs nécessaires à l'utilisation. 

• Performances (souvent difficile à évaluer, car elles varient d'une installation à une autre) 

• Type et structure du fichier de données (physique) 

• Nature du système (programme général, ou compilateur) 

• Accès au système langage à écriture libre 
langage à écriture zonée 
appel de fonctions par mots-clés 
cartes paramètres 

• Possibilités de reprise en cas d'incident d'exploitation. 

- Possibilités du système et limitations 

• Structure logique du fichier de données (plat ou hiérarchisé) 

• Nombre de niveaux hiérarchiques 

• Nombre de critères croisés possibles 

• Type des quantités cumulées (entiers ou flottants) 

• Valeur maximale des quantités cumulées 
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• Possibilité de filtres ou de critères d'appartenance 

• Possibilité d'opérations entre tableaux 

• Possibilité d'opérations entre cases d'un tableau 

• Possibilités diverses (récapitulations, pourcentages, tranche, etc ... ) 

• Taille maximum d'un tableau 

• Présentation des tableaux 

édition standardisée 
modification possible de l'édition 
libellés 

• Possibilité de reprise de fichiers de tableaux 

• Possibilité de calcul d'analyse statistique sur un tableau 

- Conditions d'utilisation du logiciel 

Les critères qui suivent sont plus subjectifs mais demandent à être examinés avec soin : 

• Difficulté d'apprentissage du langage de tabulation ou d'écriture des paramètres 

• Le fournisseur organise-t-il des stages de formation ? 

• Qualité de la brochure et du matériel pédagogique fournis 

• Conditions commerciales d'acquisition et d'utilisation du produit, de la maintenance 

Enfin on peut signaler que l'implantation d'un syst~me un peu complexe est toujours délicate 
et nécessite généralement la présence d'un spécialiste du produit. 

On passera donc en revue tous ces points. Selon les situations particulières on pondérera l'impor
tance des différents critères de choix en se souvenant que certains sont rédhibitoires. 

6 - GESTION DES TABLEAUX 

Le quatrième paragraphe présentait un schéma de construction des programmes de tabulation : 
le but de ces programmes était de produire des tableaux, a priori imprimés sur papier. En fait, il 
faut bien prendre conscience que ces tableaux sur papier ne peuvent plus qu'être étudiés pu
bliés ... alors que, sur support informatique, ils pourraient servir à de nombreux tr~itements. 
C'est pourquoi il faut prendre garde, sous peine d'avoir à en effectuer de nouveau la sa.J.sie - avec 
les risques d'erreurs inhérents à cette opération - ou de repartir du fichier enquête - avec le 
coût supplémentaire induit par cette opération - de définir, en plus des sorties imprimantes, des 
fichiers de tableaux. 

Définir ces fichiers est plus délicat que définir le dessin des fichiers d'enquête car tous les ques
tîonnaires ont la même allure, alors que les tableaux sont variés; mais il est utile cependant de le 
faire pour les raisons que nous venons d'évoquer ci-dessus. Les logiciels généraux prévoient en 
général une façon de gérer les tableaux sur fichiers ; en cas de programmation spécifique, on pour
ra stocker les tableaux sous forme de flots de cases repérés par un numéro de tableau et la valeur 
des codes ouverts, de façon à se ramener à un dessin d'enregistrement standard pour ce fichier 
de tableaux. On peut aussi, en prenant des précautions, travailler directement sur un fichier con
tenant les tableaux prêts à être imprimés (un enregistrement contenant une ligne d'impression) 
mais cette façon de procéder suppose que l'on dispose d'un autre fichier contenant des descriptifs 
de tableaux et est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. 
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Quelle que soit la solution retenue, donnons deux exemples de traitements que l'on peut effec
tuer à partir de tableaux déjà calculés. 

1 - Récapitulations de tableaux sur zones géographiques 

Si l'on a à produire des tableaux relatifs à des échelons géographiques d'importance variée, 
on aura intérêt à ne produire par l'opération de tabulation proprement dite que les tableaux 
relatifs à l'échelon le plus fin : il sera plus économique, pour produire les tableaux relatifs aux 
échelons supérieurs, de cumuler les résultats des échelons les plus fins. 

Ceci est valable pour les échelons «emboîtés» : mais on peut généraliser et, à condition de dispo
ser des tableaux pour un échelon «de base» qui constitue un dénominateur commun des zonages 
administratifs divers - en France la commune -,on pourra produire à la demande, sans retour au 
fichier d'enquête et sans même disposer dans le fichier d'enquête de tous les codes géographiques 
possibles, des tableaux pour des zones quelconques. Il suffira pour cela de constituer un répertoi
re des zonages, consulté par le programme de récapitulation. 

2 - Production de tableaux par calculs entre tableaux 

Certains tableaux peuvent être obtenus directement par calculs entre plusieurs autres tableaux ou 
se déduire d'un autre tableau, sans retour au fichier d'enquête. En étudiant cette possibilité dès 
que l'on dispose du plan de tabulation ou au moins en se la réservant par définiticn d'un «fichier 
de tableaux» dans le cas où les tableaux à produire ne sont pas encore tous définis, on réalisera 
donc une importante économie de traitement. De plus, il existe des cas où certains tableaux cal
culés à partir de deux autres tableaux n'auraient pas pu être produits directement à partir du fi-
chier d'enquête. · 

Par exemple, si l'on dispose d'un tableau cumulant les dépenses des ménages suivant certains cri
tères et d'un autre cumulant les biens consommés suivant les mêmes critères, on obtiendra un ta
bleau contenant le prix auquel reviennent ces biens suivant les mêmes critères par division des 
deux tableaux case à case. 

Des exemples moins simples peuvent faire intervenir des tableaux n'ayant pas exactement les 
mêmes critères : il suffit que les critères de tabulation correspondant au tableau résultat soient 
un sous-ensemble des critères des tableaux qui interviennent dans le calcul. 

Il existe des logiciels généraux dont la fonction est de réaliser des calculs entre des tableaux figu
rant sur des fichiers d'un standard défini ; de tels logiciels complémentaires des logiciels de tabu
lation et se plaçant «en aval» de ceux-ci peuvent présenter un intérêt, bien que leur usage ne 
soit pas aussi répandu que celui des logiciels de tabulation. 
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ANNEXE 

L'INFORMATION EN SORTIE 

On distingue divers types de «sorties» : 

- tableaux «brouillon», 
- tableaux de diffusion, 
- tableaux «publication», 
- courbes, graphiques, cartographie, 

A - TABLEAUX «BROUILLON» 

Destinés au seul statisticien-demandeur (tableaux cie contrôles, tableaux d'étude destinés à affi
ner les demandes suivantes .. etc ... ) 

Impératif: 

Production la plus rapide possible (la rapidité prime sur la «qualité», il suffit que ces tableaux 
puissent être interprétés par le statisticien-demandeur). 

B - TABLEAUX «DIFFUSION» 

Seront consultés par un large public, y compris de non-spécialistes. 

Impératifs : 

a) - Faciliter la compréhension 

- utilisation de préimprimés, 
- utilisation d'intitulés en clair explicites, 
- fabrication de «liseuses» pour accompagner les tableaux comportant des intitulés en code 

ou très abrégés. 

b) - Faciliter la consultation 

- en référençant chaque page dans une liasse, 
- en référençant les diverses pages d'un même tableau, 
- en créant des index (table des matières : identification du tableau - n° des pages) auto-

matiquement au cours de l'édition (ou à défaut à la main), 
- présenter les tableaux dans un ordre suivant une certaine logique. 

c)- Faciliter la production 

- sorties d'édition sur bande et programme d'impression avec possibilité de «reprises» (pour 
nouvelle sortie des pages endommagées ou peu lisibles, pour pouvoir fractionner les sor
ties d'un très gros volume, etc ... ). 

d )- Faciliter le «dispatching» 

- en prévoyant un découpage par destinataire (au niveau du tri des tableaux, de leur identi
fication, de l'édition), 

- en utilisant la table des matières, 
- en adaptant le support de sortie en fonction du nombre d'exemplaires à produire : 

• sortie sur papier simple ou multiple (problème de lisibilité au-delà de 3 exemplaires 
selon le papier utilisé), 

• sortie sur plaques offset (tirage par imprimeur jusqu:à 1 OO exemplaires), 

• sortie sur papier puis microfilmage en continu par caméra dynamique (reproduction du 
microfilm très rapide selon le matériel de «Contretypage» utilisé), 
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• sortie directe sur filin ou fiches (systèmes COM (1) - Possibilité de superposer un fond 
de page préimprimé aux tableaux, ou, avec certains COM, de tracer des fonds de page 
programmés) 

e) - Assurer une excellente qualité d 'Impression 

- utilisation de «rubans» d'imprimante particuliers, 
- étude du grammage et de la qualité du papier en fonction des performances de l'impri-

mante utilisée, 
- précautions à prendre au niveau de l'imprimante : 

• réglage, nettoyage, test d'usure des caractères, etc ... 

- précautions à prendre au niveau du traitement du papier. 

/) - Pouvoir retrouver ce qui a été fait et archivé 

- prévoir un système d'identification des tableaux : 

• numéros de source, 
• numérotation des tableaux à l'intérieur d'une source, 
• distinguer par un numérotation «articulée» les différentes «familles de tableaux», etc ... 

- produire des tableaux synoptiques décrivant les tableaux produits (champ, niveaux 
géographiques, critères ligne-colonne - totalisation) et associant à chaque description les 
références (n°source - n° tableau) 

- enrichir les fichiers «tables de matières» des références de stockage des tableaux (n° de 
bobine de filin, n° de microfiche, n° armoire, etc ... ) 

- prévoir de gérer ces différents fichiers (tri selon les différents critères d'accès : 

- niveaux géographiques, 
- ou numéro de tableau, 
- ou numéro de famille, de source, etc ... 

et production d'index édités) 

- prévoir une banque d'index des tableaux produits. 

C -TABLEAUXPUBLICATION 

Remis à l'imprimeur : nécessité de contacts préalables avec l'imprimeur pour établir sans ambi
guïté les spécifications des documents qui lui seront remis et du type de traitement qu'il leur 
fera subir: 

a) - photographie de listings 

- des tableaux imprimés tels quels (ils doivent être parfaitement compréhensibles - on 
devra éventuellement tirer des traits : voir problème de l'encrage), 

- de tableaux enrichis de titres et intitulés composés sur machine à écrire ou varityper, 
collés sur les listings (problème de papier et de collage), 

b )- photographie de listings avec ajout de têtières par l'imprimeur 

- convient par exemple pour les tableaux du type «inventaire», 
- problème du niveau de la mise au point préalable des têtières pour avoir un bon cadrage, 

c) - Photographie de listing avec superposition d'un fond de page par l'imprimeur 

Le fond de page est dessiné sur un translucide superposé au tableau imprimé au moment 
de la photographie. 

Etude rigoureuse du contenu du fond de page, du cadrage des données, etc... (méthode à 
suivre : dessin sur pages de petits points, étude des problèmes de bandes pilotes, etc .... ) 

(1) COM =Computer Output Microfllm =Imprimante sur microfilm ou microfiches. 
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d) - composition traditionnelle de tableaux à partir d,un «manuscrit» constitué manuelle
ment (ou avec insertion de fractions de tableaux découpées et collées) par le statisticien. 

e) - photocomposition automatique des tableaux : le «manuscrit» remis à l,imprimeur est 
alors une bande magnétique. 

D - COURBES, GRAPHIQUES, CARTOGRAPHIE 

Nécessitent : logiciels se greffant si possible en aval du logiciel de tabulation + matériel : traceurs 
électro-mécaniques ou système COM (traceurs/unités mixtes, traceurs imprimantes sur filin ou 
fiches). 
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CHAPITRE 10 

LA PLANIFICATION DES TRA VAUX ET LA DOCUMENTATION 

DES TRAITEMENTS : LE CAHIER DES CHARGES 

1 - Introduction 

2 - La place du cahier des charges dans le dépouillement d'une enquête 

l - Les différents partenaires 

2 - Les objectifs 

3 - Les moyens 

4 - La nature des traitements 

3 - La constitution du cahier des charges : son caractère évolutif 

4 - Le contenu du cahier des charges 

l - Le noyau 

2 - Les dossiers de phase 

S - Conclusion 
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1 - INTRODUCTION 

Un cahier des charges, est-ce utile? Des statisticiens, des informaticiens, s'ils ont déjà ou non une 
expérience et donc une opinion sur ce document, peuvent donner des réponses des plus variées. 
Ces mots «Cahier-des-charges» recouvrent souvent pour chacun d'eux une réalité différente, par
fois pénible car ressentie comme inutile : un papier de plus à écrire qui devient vite obsolète. 
Est-ce donc seulement une procédure administrative ou autre chose? 

L'idée principale de ce chapitre est de faire du cahier des charges un réel instrument de travail 
dont l'existence détermine la bonne conduite des travaux de dépouillement d'enquête. Ce cahier 
des charges sera aussi la base d'une documentation complète, cohérente et facile à consulter. 

Que ce document s'appelle cahier des charges ou qu'il s'appelle autrement, ce n'est pas là l'essen
tiel. L'essentiel est qu'il existe bien à sa place dans le contexte d'un dépouillement d'enquête et 
que son contenu soit parfaitement défini. 

Il ne s'agira pas cependant dans ce chapitre d'imposer des règles, d'imposer une forme de cahier 
des charges, m2is beaucoup plus d'inciter à la réflexion sur les relations entre les différentes 
personnes qui travaillent sur un dépouillement d'enquête et sur les procédures de gestion à 
employer à cette occasion. 
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2 - LA PLACE DU CAHIER DES CHARGES DANS LE DEPOUILLEMENT D'UNE ENQUETE 

Le cahier des charges est d'abord l'accord écrit entre les différents partenaires (statisticiens, in
formaticiens ... ) aussi bien sur les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires que sur la nature 
exacte des traitements à effectuer. 

Il peut s'agir de traitements informatiques : programmes de contrôle, de codification, de tabula
tion ... Il peut s'agir de traitements manuels : chiffrement, saisie ... 

------------------------~ 

Ateliers 
manuels 

--- erreurs 

ou Qbandes magnétiques 

cartes perforées 

SYSTEME 

INFORMA TIQUE 

Comptages 

L--.-------- ---- - -- - - ---- --- - ... -- __ J 

SYSTEME 
D'EXPLOITATION 
DE L'ENQUETE 

- Fig 1 -
Tableaux 
statistiques 

Ce schéma décrit le système classique d'exploitation de l'enquête une fois qu'il est réalisé. Le sys
tème informatique ne représente que l'exploitation sur ordinateur des programmes. Ce système 
est piloté par des gestionnaires. 

Cette approche globale et toute la formalisation qui va suivre conviennent plus à une enquête 
lourde, du type recensement, qu'à une petite enquête réalisée par le statisticien lui-même avec 
les «moyens du bord»;dans ce dernier cas, il faut donc adapter ce qui suit. 

1 - Les différents partenaires 

On considère qu'il y a une nette séparation entre l'aspect purement statistique et l'aspect gestion
production et que cette séparation se retrouve au niveau des personnes. Cette approche toute 
théorique ou conforme à la réalité suivant les cas permet de mieux cerner le problème. 

D'un côté le statisticien agissant en qualité de demandeur (de «client») et de l'autre un responsa
ble de la production (1) et tous ceux qu'il coordonne : 

- les informaticiens : an~lystes, programmeurs, préparateurs de travaux, etc ... 
- les responsables de la mise en place des ateliers manuels ou des ateliers de saisie, 
- le!i gestionnaires. 

Dans les faits, le statisticien exerce souvent aussi la fonction de responsable de la production,ou 
du moins en partie; les informaticiens sont alors encadrés par un chef de projet qui n'élabore que 
le système informatique. 

Que ce responsable de la production soit un informaticien est une autre solution; il ne limitera 
pas ainsi sa compétence au domaine informatique mais l'étendra à l'ensemble du système d'ex-

(1) Le mot .iproduction» est ici pris dans son sens premier : les -<producteursD sont ceux qui fabriquent le produit rmi que cons· 
füuent les tableaux statistiques issus de la .tmachine» formé par le "système d'exploitation de l'enquête». 
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ploitation de l'enquête : les traitements informatiques ont souvent de fortes répercussions (mes
sages d'anomalies) sur les tâches manuelles et inversement (chiffrement). Il faut donc que le res
ponsable de la production ait une bonne connaissance de la logique de l'ordinateur et de ses pos
sibilités. 

Dans tous les cas, le cahier des charges doit permettre de clarifier les responsabilités de tous ceux 
qui travaillent sur le dépouillement de l'enquête. 

2 - Les objectifs 

Les objectifs s'expriment en délais de réalisation et en qualité des traitements à effectuer. Par 
exemple, si l'on se propose de dépouiller une enquête en 6 mois, la qualité des traitements (con
trôles, redressements ... ) doit être fixée en conséquence. 

Il faut cependant se méfier de certains sacrifices de qualité faits dans la précipitation pour ré
duire les délais et qui ont souvent des effets inverses. 

Le cahier des charges contiendra donc une description précise des objectifs à atteindre, en parti
culier sous forme de planning pour les délais. 

3 - Les moyens 

·Le cahier des charges contiendra une estimation des moyens nécessaires au dépouillement de l'en
·quête. Ces moyens sont, bien sûr, fonction de la nature des traitements. Une estimation valable 
ne peut être faite que si ces traitements sont suffisamment bien définis au moment de la constitu
tion du cahier des charges. 

Délais et moyens seront prévus une première fois en début de travail, puis ensuite ils seront régu
lièrement suivis au cours d'une réunion périodique (par exemple, mensuelle) des différents res
ponsables afin d'éviter les mauvaises surprises. 

4 - La nature des traitements 

Une première approche, quelque peu grossière, permet de considérer que trois étapes se succèdent 
dans le temps : 

C - la conception : • étude du cheminement de l'information, du questionnaire à la sortie des 
tableaux, détermination des traitements informatiques et manuels : conte
nu «Statistique» (contrôles, redressements, codifications ... ), principales 
chaînes de programmes, structure et contenu des fichiers ... etc. 

• estimation des moyens nécessaires : informatiques et manuels. 

• planification de la réalisation. 

RM - la réalisation des chaînes de programmes (analyse (l), écriture, tests), leur documentation 
(dossiers de programme et d'exploitation) et la mise en place des ateliers ma
nuels (organisation, formation du personnel, production des instructions et 
documents nécessaires. 

E - l'exploitation : traitements informatiques et manuels de la réception du premier question-
naire à la sortie du dernier tableau. 

Le cahier des charges est le document de synthèse des études de conception : il se constitue donc 
au fur et à mesure que ces études progressent et il contient toute l'information nécessaire à la 
réalisation échangée entre le (ou les) statisticien(s) et la production. 

(l) L'analyse faite à ce niveau est purement technique et ne concerne que les Informaticiens. 
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REMARQUES: 

1 - L'importance des travaux fait qu'en général, il y a chevauchement de ces trois étapes : par 
exemple : une analyse des tableaux (conception) non encore terminée, alors que la saisie 
des questionnaires (exploitation) a déjà débutée. 

2 - La conception n'est jamais parfaite, il y a toujours au niveau de la réalisation des remises 
en cause de détails. 

3 - LA CONSTITUTION DU CAHIER DES CHARGES : SON CARACTERE EVOLUTIF 

Le statisticien a l'initiative des travaux. Il est absolument nécessaire qu'au départ, il constitue 
un dossier statistique suffisamment complet pour servir de base aux études de conception : 

- objectifs de l'enquête, résultats recherchés, 
- méthode de sondage (lorsqu'il y en a un), 
- méthode de collecte (ponctuelle, répétée ... ), 
- modèle de questionnaire, parties obligatoires et facultatives, 
- variables retenues pour le chiffrement, modalités envisagées (numérique, alphabétique, alpha-

numérique, possibilité d'un blanc), 
- codification et contrôles envisagés, 
- cortections envisagées : automatique, manuelle; importance en volume de ces corrections .. 
- les calculs, 
- les tabulations, 
- ... etc. 

Ce dossier statistique permettra à un groupe d'étude formé du responsable de production, d'in
formaticiens - analystes, de spécialistes des traitements manuels, et qui auront comme principal 
interlocuteur le statisticien, de concevoir les traitements. 

Il est important que ce travail soit le fruit d'une équipe et non d'une individualité , d'abord par 
sécurité, puis parce que la conception en sera souvent meilleure et enfin pour faciliter l'insertion 
des personnes qui réalisent le dépouillement (elles se sentiront en général plus motivées si elles 
ont participé à la conception). 

Le cahier des charges sera rédigé par ce groupe d'étude. Ce cahier des charges reprendra entière
ment la note du statisticien, ce qui est nécessaire pour que ce dernier se rende compte s'il a bien 
été compris. 

En effet, pour s'assurer qu'une information est bien passée, par exemple entre un statisticien et 
un informaticien, il ne suffit pas de faire une note, de faire une réunion ou de téléphoner. Ces 
façons de procéder sont certes indispensables mais,si elles sont nécessaires,elles ne sont pas 
suffisantes. Le cahier des charges rédigé par le «récepteur» de cette information permet à 
l'«émetteur» de contrôler que son information a été bien reçue, sans déformation. 

Il est toujours délicat de prétendre que le récepteur capte mal ou bien que l'émetteur émet mal 
(«il y a eu une note ... »! réponse «elle n'était pas claire»!). 

Il faut aussi éviter l'éparpillement de l'information, d'où l'intérêt de regrouper toute l'informa
tion échangée entre le statisticien et la production dans un document unique. 

Le cahier des charges doit pouvoir être mis à jour ( 1) de façon commode et il sera géré par le res
ponsable de la production qui disposera de l'exemplaire de référence. 

(1) Côté pratique : le document peut être conservé dans un classeur pour feuilles perforées, les pages numérotées de 10 en 10 et 
datées. Ce qui permet des insertions et de conserver les pages périmées comme historique. Une modification (exemple : suite à 
une demande écrite du statistiëien) conduit à refaire les pages concernées : les pages déaivant le traitement et,si nécessaire, avec 
l'accord des différentes parties, les pages d'estimation des moyens et de plannings. Ces pages sont diffusées à toutes les personnes 
qui ont un exemplaire du cahier des charges et en particulier au demandeur de la modification (contrôle). 
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Le cahier des charges sera établi progressivement, au fur et à mesure de l'avance de la conception. 

A la conception d'ensemble correspondra la partie principale du cahier des charges (noyau) où 
apparaitra un découpage du projet suivant ses grandes fonctions (saisie, apurement. tabulation ... 
etc), la conception de chacune de ses fonctions (ou phase) (1) correspondra à un dossier d'analy
se, inclus dans le cahier des charges. 

Exemple: 

(2) Etude du 
1 1 
1 chiffrement 
1 1 Etude de 
1 (2) ;J------
1 - _, 1 •• _ - la saisie 

Ce schéma, incomplet 
sera repris dans le cha
pitre suivant. 

1 ,,,,,' 1 1 
conception L,' 1 (2) 1 Etude de la 
d'ensemble ,-------.-------- .. 1------------chaîne d•apurement 1 
découpage en 1 1 1 1 
phase r 1 1 1 

1 1 •coc 1 
1 1 1 1 ... etc 

1 I noyau I 
1 CDC : ++ I dossier chiffrement 1 I noyau I I dossier saisie ' 

Evolution CDC CDC 
noyau 

Temps 
~ 

du cahier 
des charges 

(CDC) 

noyau 
+ dossier chif • 

frement 
+ dossier chiffrement 
+ dossier saisie 
+ dossier apurement 

Le cahier des charges ainsi défini a deux facettes, l'une tournée vers le demandeur (statisticien), 
l'autre vers la réaJisation. 

Il matérialise l'accord conclu entre différentes personnes sur les travaux à faire; il doit donc 
être écrit dans un langage clair pour tous, banissant les termes trop typiquement informatiques 
ou statistiques. 

Pour faciliter la compréhension, il sera souvent indispensable que le statisticien fasse quelques 
séances d'information sur son travail, particulièrement si le domaine des enquêtes statistiques 
est peu familier aux informaticiens. 

(1) La notion de phase sera définie dans le chapitre suivant. 

(2) L'étude proprement dite a commencé bien avant cette date. La conception d'ensemble (novau) nécessite d'avoir déjà 
défini et évalué chacune de ces partiesr il s'agit plus précisément du début d 'une étude détaillée qui permet de fixer 
(par écrit) les traitements statistiques à faire au niveau le plus fin (code). Le dossier, résultat de cette étude, contient 
tous les éléments nécessaires à la réalisation des programmes ou à la mise en place des ateliers. 
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4 - LE CONTENU DU CAHIER DES CHARGES 

1 - Le noyau 

Il contient : 

a) - une présentation générale de l'enquête avec les objectifs et résultats recherchés avec,si la 
complexité l'exige, un diagramme de circulation de l'information. 

b) - un schéma global du dépouillement de l'enqu~te en faisant apparaître les principales fonc
tions (chiffrement, saisie, apurement... etc). 

Exemple: 

Questionnaire 

r----- - -- -- - - - ---- - --- - --- ------, .---
' 

--:--, 

1 
Chiffrement ' 

1 
1 

1 Saisie 

1 1 

1 Redressements 1 

l_: _ _:"·~_J 
Comptages 
erreurs 

«ATELIERS MANUELS» 

,-- SYSTEME 
INFORMATIQUE ----, 

Apurement 
1 

1 

1 1 
1 

1 
Recodification 1 

1 
1 

L---------------~=---T;ura:~.:.bd.J 
-Fig 2 -

c) - un découpage du projet en phase 

Tableaux 
statistiques 

SYSTEME 
d' EXPLOITATION 
de J'ENQUETE 

Tout le projet ne peut être conçu dans ses détails, les programmes réalisés, les ateliers mis en pla
ce, en même temps. Il est donc nécessaire de découper les travaux en ensembles homogènes et 
faisables en un laps de temps raisonnable (quelques mois). 
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Pour faciliter ce découpage fait à partir de la décomposition fonctionnelle (paragraphe précédent), 
les travaux à effectuer peuvent être répartis par nature, en dégageant pour chaque fonction la 
partie conception (C), la partie réalisation ou mise en place d'atelier (RM) et la partie exploita
tion des données (E). 

A la constitution du noyau du cahier des charges, la réflexion sur chaque phase doit être suffi
samment avancée pour ne pas remettre en cause plus tard l'ensemble des moyens prévus et les 
objectifs définis comme impératifs. 

Il faut donc aller plus loin qu'un simple découpage et amorcer une réflexion suffisante pour juger 
de l'importance de la phase, quitte une fois cette importance cernée, à l'abandonner pour lare
prendre plus tard au moment de l'élaboration du dossier de phase. 

Exemple: 

Découpage en phase d'un dépouillement d'enquête dont les principales fonctions sont celles don
nées à l'alinéa b, fig. 2. 

1 - Chiffrement 
2 - Saisie 
3 - Apurement 
4 - Redressements manuels 
5 - Recodification 
6 - Tabulation 

Les phases: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

CONCEPTION REALISATION 

PHASE lC PHASE lRM 

- 2C - 2RM 

- 3C - 3RM 

- 4C - 4RM 

- SC - SRM 

- 6C - 6RM 

d) - Le planning général : points de contrôles et contraintes : 

Exemple (suite) : f Arrivée des premiers questionnaires JDerniers questionnaires chiffrés 

IC IRM IE ® .,..._,....._ ..... ____________ _ 

© 2C 2RM 2E 2E 

3RM 3E ------L-,@ 
4RM 4E ____ .. __ "i 

SC SRM 1 
1 

EXPLOITATION 

PHASE lE 

- 2E 

- 3E 

- 4E 

- SE 

- 6E 

3E 

c 

SE 

® Sortie des derniers 
tableaux 

6C 6RM 6E 

1 ©, 1 Temps 
1 ' .. 

to t1 t2 t3 t4 ts 16 t7 tg t9 t10 tn t12 t13 t14 t15 116 
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Les points de contrôle 

- le noyau du CDC, qui contient ce planning, est disponible 

- l'instruction de chiffrement est disponible 
- début de l'analyse du programme de saisie 

- début programmation du programme de saisie 
- début analyse chaîne d'apurement 

- arrivée des premiers questionnaires - chiffrement 

- saisie du premier lot de questionnaires chiffrés 

- le dossier de phase de la chaîne d'apurement est disponible 
- étude de l'organisation des ateliers chargés des redressements manuels 
- étude recodification 

- mise en place puis fonnation du personnel chargé des redressements manuels 

- le dossier de phase recodification est disponible 
- étude de la tabulation 

- le dossier de phase tabulation est disponible 

- les premiers questionnaires ont été saisis, première exploitation de la chaîne d'apurement 

t10 - les ateliers manuels reçoivent les premiers messages d'erreurs détectées par la chaîne 
d'apurement 

t11 - renvoi à la saisie des premières corrections 

t12 - saisie du dernier lot de corrections 

t13 - dernier apurement du fichier 

t14 - recodification du fichier 

t15 - le fichier est propre, recodifié, prêt pour la sortie des tableaux 

t16 - sortie des derniers tableaux 

Les contraintes 

- les flèches indiquent sur le planning les opérations liées entre elles : la première doit être termi
née pour que commence vraiment la seconde. 

Exemple : il n'est pas possible d'étudier sérieusement le problème de la saisie tant que l'on ne sait 
pas ce qui sera chiffré sur le questionnaire. 

- le chemin critique : 

Sur le planning, la distance entre deux points de contrôles n'est pas proportionnelle à l'importan
ce du travail à effectuer, ce n'est qu'un délai. 

Si l'on part du but à atteindre : la sortie des tableaux à la date t16 ,et que l'on remonte le temps 
en choisissant toujours la phase la plus importante quant au rapport «travail à faire/délai», on 
détermine le chemin critique des dates qui risquent d'être les plus difficiles à tenir. 

Dans l'exemple, le chemin critique est matérialisé sur le planning par les points A, B, C, D, E, 
F, G et H. 
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Corollaire : Tous les points de contrôle n'ont pas la même importance; plus on est près du chemin 
critique plus il faut veiller au respect des points de contrôles. Cette notion échappe souvent à des 
responsables qui suivent l'évolution d'un projet sans être directement impliqués dans son élabora
tion. Ils ont alors tendance à donner la même importance à chaque point de contrôle,d'où des 
tensions et des erreurs. 

Ce planning fait à. la date to perd vite de sa valeur au fur et à mesure qu'avancent les travaux. 
Bien des dates ne sont pas tenues et le mieux à espérer (ce qui est suffisant) est le respect du che
min critique. 

Son principal intérêt est de servir de référence aux plannings du court terme. 

e) - Les plannings du court terme 

Cette partie du cahier des charges évolue avec l'avancement des travaux. 

Le planning général recouvre une durée qui, dans bien des cas, est de l'ordre de l'année sinon plus. 
Il a de plus en plus de chance de se révéler inexact que l'on s'éloigne de la date t0, instant où il a 
été établi, plus encore peur les dates intermédiaires (t6 , t7 , t8 ••• ) que pour la date finale (tJ6) 
qui, il faut l'espérer, a été choisie avec une marge de sécurité suffisante. Par contre, les dates lt1, 
t2 , t3 ••• ) proches de la date de leur évaluation ont plus de chance d'être tenues. 

La gestion à court terme aura pour objet de fixer particulièrement l'attention des responsables 
sur les délais dont l'échéance est de 1 à 4 mois. Sur une période aussi courte, il doit être relative
ment facile de bien prévoir, d'où l'importance d'une réunion périodique pour repréciser dans un 
«planning à court terme» les points de contrôle du trimestre qui suit et de voir au plus tôt les 
difficultés à venir. 

Un planning à court terme peut être un tableau (voir exemple ci-après) qui contient : 

- toutes les dates de début et de fin de phase, 
- pour le court terme, des dates plus précises, non plus au niveau de la phase, mais de chaque 
dossier, programme, exploitation ... à réaliser. 

Chaque réunion périodique donne lieu à la mise à jour du planning précédent. 
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-...J 
0 
1 

CDC Révision Révision 
PHASE EXEMPLE DE PLANNING établi le : faite le: faite le : Date de 

POUR LE SUIVI DES TRA VAUX 15/09/76 15/01/77 15/02/77 réalisation 

2C Dossier de phase - saisie 01/02/77 15/02/77 13/02/77 

2RM Fin de la phase 15/05/77 - 01/06/77 

Programme de saisie sur système multiclaviers - - 01/06/77 
Insbuction de saisie pour les opératrices - - 15/05/77 

3C Dossier de phase - Apurement 15/02/77 - 14/02/77 

3RM Fin de la phase 01/06/77 - -

1er programme de contrôle - - 01/05/77 
2ème programme de contrôle - - 15/05/77 
programme d'édition - - 15/06/77 
dictionnaire de messages d'anomalies - - 01/06/77 

2E Saisie des premiers questionnaires 01/06/77 - -

. . . 
. . 

. 
etc etc etc etc etc etc 

REMARQUE : C'est une fois le dossier de phase constitué que l'on connaît et que l'on peut fixer des dates pour les différents travaux qu'il recouvre 



f) - Les prévisions de charges 

L'estimation des charges est souvent un affinement de prévisions faites antérieurement ; en effet, 
s'il est nécessaire de recruter du personnel, d'acheter du matériel, de trouver des locaux, il peut 
être un peu tard pour n'y songer qu'à la constitution du cahier des charges. On supposera donc 
ces problèmes résolus. · 

Les premières prévisions conduisent en général à allouer une enveloppe globale de moyens (finan
ciers) faute d'une définition suffisante du dépouillement. Les prévisions faites ensuite au niveau 
du cahier des charges permettent de s'assurer que les ambitions sont en accord avec les moyens 
précédemment accordés ; si des raisons financières devaient remettre en cause l'enquête, il vaut 
mieux s'en rendre compte avant de commencer sa réalisation qu'en cours de réalisation ! 

Les charges sont estimées par le responsable de la production. 

1 - Les charges ~informatiques; 

- les moyens en personnes 
- les moyens en heure-machine 

La nature des tâches informatiques rend difficile les estimations du nombre de personnes néces
saires : ce ne sont pas des tâches de pure exécution, l'analyse est un travail de réflexion, la pro
.grammation en grande partie aussi et le temps de réflexion se chiffre mal ! 

C'est d'abord l'expérience qui permet de faire des prévisions raisonnables, en tenant compte de la 
difficulté de la tâche, du profil des personnes disponibles, des techniques utilisées (programma
tion spécifique ou emploi d'un logiciel de dépouillement), des conditions de travail (disponibilité 
de l'ordinateur) ... etc. 

Exemple (suite) : 

Charges exprimées en : mois mois de heurr.~ 
d'analyste programmeur machine 

PHASE 2C 1 - -
Conception - 3C 3 - -
(analyse fonc- - SC 2 - -
tionnelle et débu1 - 6C 2 - -
organique 

Réalisation - 2RM - 2 1111111 Il ////Ill 

(fin analyse - 3RM 3 6 20 
organique et - SRM 2 4 lS 
programma- - 6RM o,s 3 10 
tion) 

- 2E 

1 

Il 1111 Il/ {Il h 11111aîe1iér 'de'sa'isié '1i I /l / l//1///1/ //1 
- 3E 3 40 

Exploitation - SE O,S 0,S s 
- 6E o,s s 

TOTAL 14 19 9S 

• Consld6ré comme charges cmanuellen 

Remarque : Prévoir 12 mois d'informaticien pour un travail qui doit durer une année, c'est pré
voir plus d'une personne pour réaliser ce travail. En effet, compte tenu des vacances, de la for-
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mation, de la maladie ... une personne travaille effectivement moins de 12 mois (9 mois par exem
ple). 

2 - les charges onanuelles» 

Les charges «manuelles» sont difficile à estimer sans se référer à un travail analogue fait précé
demment ou à des essais. Il ne faut pas oublier d'estimer le temps de formation et d'adaptation du 
personnel à l'enquête. 

Pour l'atelier de saisie, les responsables de tels ateliers connaissent en général le débit moyen en 
caractères par heure. Il est alors plus facile, connaissant le volume à saisir, d'estimer les moyens 
nécessaires. Diverses indications ont été données à cet égard dans les chapitres 4 et 6. 

2 - Les dossiers de phase 

Il s'agit des phases de conception 
Chaque dossier de phase est un dossier d'analyse, 

- tourné vers le demandeur ; il lui propose une solution tout en lui restituant adapté aux con
traintes de la production l'information qu'il a lui-même fournie précédemment. Ce document 
est l'accord écrit entre la production et le statisticien ; ce dernier peut donc vérifier que la solu
tion proposée correspond bien à ses besoins. 

- tourné vers la réalisation; le dossier d'une phase informatique doit contenir toute l'information 
nécessaire à l'analyste-programmeur (ou programmeur) et le dossier d'une phase manuelle toute 
l'information nécessaire à la mise en place des ateliers manuels. 

Il est difficile de proposer un plan général pour la constitution d'un dossier de phase, son contenu 
est trop lié à la nature de la phase (pour chaque phase se reporter au chapitre correspondant de ce 
manuel). 

Pour une phase donnée, c'est seulement lorsque le dossier de phase est constitué et approuvé par 
le statisticien que la réalisation commence. 

Quelque soit le contenu de la phase, il y a trois aspects généraux communs à tous les dossiers : 

- une description précise de l'information d'entrée 
- une description fonctionnelle des traitements 
- une description précise de l'information de sortie 

a - Une description précise de /'Information d'entrée (ou de sortie) 

Cette information peut être diverse : questionnaire, bordereau de chiffrement, bordereau de mi
se à jour, messages d'erreurs, comptages, fichiers sur cartes ou sur support magnétique ... etc. 

Le contenu de chaque document doit être défini ainsi que sa forme (éventuellement sous forme 
d'une maquette). A chaque fichier doit correspondre une description : structure et description 
des différents enregistrements. 

Il est souvent indispensable d'associer aux principaux fichiers un dictionnaire des variables : une 
page par variable classée par ordre alphabétique, sur chaque page le nom codé de la variable, un 
commentaire pour l'expliciter, sa place dans le fichier ( type d'enregistrement et position dans 
l'enregistrement), ses différentes modalités avec leur signification et éventuellement les contrôles 
et redressements faits sur cette variable. 

11 peut être interessant d'avoir un dessin de fichier d'enquête stable tout au long des traitements, 
ce qui est souvent un facteur de fiabilité et ce qui permet d'avoir un seul dictionnaire qui devient 
vite un excellent document de référence. 
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b - Une description fonctionnelle des traitements 

Il s'agit de mettre en évidence les principales fonctions de la phase; l'approche doit se faire des 
fonctions les plus générales aux plus particulières. L'organigramme classique ne s'y prête pas 
toujours très bien. On peut utiliser, par exemple, la schématisation suivante : une arborescence 
à lire de gauche à droite et de haut en bas. 

Apurement 

+' x lots ~------ --- - indique la ré-
pétition du traiteme 

1 fait par lot. 
nt 

Contrôle Correction 
du fichier du fichier 

1 
1 1 1 1 

Détection Edition Correction Saisie Mise à jour 
des erreurs des erreurs manuelles des des bordeream 

erreurs de mise du fichier 
(bordereaux) à jour 

La finesse de la décomposition de chaque fonction est à l'appréciation de l'analyste. 

A chaque feuille terminale de l'arborescence est alors associée une description des traitements 
faite suivant le cas sous forme littéraire, de graphes, de tables de décision, d'organigrammes ... 

Il est possible de standardiser la présentation de cette description en prévoyant de pré-imprimer 
avec trois colonnes : les fichiers d'entrées, les traitements, les sorties. 

5 - CONCLUSION 

Une telle définition du cahier des charges fait de lui un important document d'analyse ; s'il est 
bien tenu à jour , il constitue alors la base de la documentation du projet et la part la plus im
portante de cette documentation. 

Il a donc de multiples intérêts à disposer d'un tel cahier des charges, à la fois : 

- accord sur le travail à faire • 
- document d'analyse, point de départ de la réalisation (programmation, mise en place d'ateliers) 
- support essentiel de la documentation 
- outil de gestion (plannings, moyens). 

L'éla~oration d'un tel document n'est possible que s'il y a un consensus entre les différentes 
parties concernées. L'ambition mise dans ce chapitre sera largement satisfaite s'il permet d'amor
cer en début de projet une réflexion commune sur la conduite des travaux. 
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ANNEXE 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

LEDA 

( INSEE - France ) 
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I NTRODUCT/ON 

L'Institut National de la Statistique a décidé de diffuser le 
principal logiciel de dépouillement statistique qu'il a mis au point 
pour ses·propres besoins. 

Les services statistiques des grandes sociétés, des organismes 
publics ou semi-publics, pourront ainsi disposer de l'expérience acquise 
à l'I.N.s.E.E. en matière de traitement automatique d'i~ormations sta~ 
tistiques. 

Cette expérience remonte au premier recensement dépouillé en 
France sur ordinateur : le recensement de population de 1962. Dès cette 
époque le service i~ormatique avait conçu, sur matériel I.B.M. série 
7000, un "générateur de tableaux" capable de produire les nombreux ta
bleaux croisés du recensement, sans recours à une progranunation i~or
matique, par simple remplissage de cartes de paramètres. Ce premier 
générateur a été réanalysé, perfectionné et réécrit pour la série 
I.B.M. 360 : le produit GTS 360 ainsi créé a assuré le dépouillement 
du recensement de 1968 et de nombreuses enquêtes. 

Avec le logiciel LEDA, l'I.N.s.E.E. dispose d'un nouveau produit 
qui a reçu tous les perfectionnements que l'expérience du dépouillement 
des recensements, des enquêtes et des fichiers exige. C'est un système 
plus complet que ses prédécesseurs, plus qu'un simple générateur de ta
bleaux : il traite le fichier d'une enquête, de la carte issue de perfo
ration (ou du fichier issu de l'encodage) jusqu'aux tableaux publiables. 
Il est doté de plusieurs dispositifs annexes. En particulier, un logi
ciel d'analyse des données regroupant les méthodes les plus modernes 
peut lire directement les fichiers LEDA. 

L·a mise en oeuvre de LEDA est, surtout dans la phase de tabula
tion, rendue très aisée, car seul l'apprentissage d'un langage très sim
ple est nécessaire. Ceci permet au non-i~ormaticien de demander lui
même ses tableaux sur son fichier. 
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1. PRESENTATION DU LOGICIEL LEDA 

LEDA est un système complet de dépouillement d'enquêtes. Il 
admet en entrée un Îichier issu de la saisie {perÎoration ou enco
dage) et permet d'obtenir des tableaux directement publiables. Il 
est constitué de trois modules indépendants, générateurs de program
mes COBOL : CASTOR, POLLUX et HELENE. 

Le langage LEDA utilisé,homogène pour CASTOR, POLLUX et 
HELENE, d'un apprentissage aisé est accessible à tous. 

L'exploitation statistique d'un Îichier par LEDA se décompose 
en plusieurs phases 

- constitution d'un fichier standard, 

- contr51ESsur ce fichier, redressements, recodifications, 

- tabulation. 

La phase CASTOR réalise les contrôles de structure et de vali
dité et crée le Îichier standard {voir plus loin le paragraphe stan
dardisation des Îichiers). 

La phase POLLUX opère sur ce fichier standard et crée un nou
veau Îichier standard. Elle permet de détecter les incohérences, re
dresser l'échantillon, créer de nouvelles variables, obtenir un sous 
fichier. 

La phase HELENE crée et édite les tableaux statistiques. 



- 6 -

Il. LE FICHIER STANDARD 

Le fichier d'une enquête est toujours organisé en plusieurs 
niveaux, logiquement reliés entre eux selon une structure d'arbre. 

GEOGRAPHIQUE 

Niveau 311 
INDIVIDU 

Niveau 1 

Niveau 312 
REVENU 

On peut trouver à un même niveau plusieurs unités statisti
ques (exemples : les individus qui constituent le ménage et les re
venus du ménage). 

Le FICHIER STANDARD LEDA reflète fidèlement cette arborescence. 
Il est caractèrisé par 

- une structure logique 

on dit que l'unité statistique GEOGRAPHIQUE est de ni
veau 1, l'unité statistique MENAGE de niveau 2 les uni
tés statistiques INDIVIDU et REVENU de niveau 3. 

- un dictionnaire qui, attaché au fichier, le décrit 

LEDA peut ainsi reconnaître la structure et la composi
tion àe n'importe quel fichier standard. 

L'édition du dictionnaire fournit à l'utilisateur 

- la description de la structure logique (nom et niveau de 
chaque unité statistique) 

- les noms des variables disponibles 

- les valeurs que peuvent prendre ces variabl~s. 

Les variables sont classées en variable~ ~ual:latives (codes) ou 
quantitatives (quantités). 
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La structure physique du fichier standard est celle d'un fi
chier séquentiel d'enregistrements variables. Dans ce fichier chaque 
occurrence d'une unité statistique donne lieu à un enregistrement. 
L'occurrence de l'unité majeure précède dans le fichier les occunences, 
qui lui sont associées, des uni tés mineures. On réalise ainsi une "mise 
en facteur" de l'information (gain de place, gain de temps de traite
ment). 

A l'intérieur d'un enregistrement les codes sont en mode ca
ractère, les quantités dans un mot binaire (toutes les quantités sont 
regroupées en fin d'enregistrement). 

Tout enregistrement commence par l'indicatif de l'unité sta
tistique qu'il représente. 

Exemple de portion de fichier 

l 1 GEOGRAPHIQUE' j21 MENAGE Al 1311 INDIVIDU 11 1311 INDIVIDU 211311 INDIVIDU 311312 REVENU 11 

1 312 REVENU 2 i l21 MENAGE a/ 1311 INDIVIDU 4] 1311 INDIVIDU 511_ 3~- REVENU 3 j j21 MENAGE C 1 

Les indivudus 1,2 et 3 ainsi que les revenus 1 et 2 sont reliés 
logiquement au ménage A. 

Les individus 4, 5 ainsi que le revenu 2 sont reliés logique
ment au ménage B, etc ••••• 

Il n'y a pas de relation logique entre le revenu 1 ou le reve
nu 2 et les individus 1,2 ou 3 ni entre le revenu 3 et les individus 
4 et 5. 

Si le fichier à exploiter est issu directement de la saisie 
(cartes ou enregistrements issus d'encodage), le fichier standard sera 
créé par la phase CASTOR. 

Si le fichier à exploiter a une structure déjà connue et véri
fiée on pourra éviter cette phase à l'aide d'un module de lecture. 
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Ill. LA PHASE CASTOR 

Vérification de la séquence des cartes et de la rupture sur 
l'identifiant à chaque nouveau questionnaire ou sous questionnaire. 
Pour toute erreur rencontrée, émission d'un message d'anomalie. 

En entrée, toutes les variables doivent être en mode caractère. 
En sortie, elles peuvent être soit en mode caractère, soit en mode 
binaire (QUANTITES). 

Pour chaque variable on peut indiquer une liste de modalités 
permises. En cas d'erreur, émission d'un message ou redressement au
tomatique soit par valeur constante soit par 11 hotdeck 11 (ce procédé 
consiste à redresser la valeur fausse d'une variable par la précé
dente valeur déclarée juste rencontrée dans le fichier). A toute va
riable est associé un compteur, incrémenté à chaque redressement auto
matique. 

Outre cette description du fichier, la phase CASTOR crée le 
FICHIER STANDARD tel qu'il a été défini au paragraphe précédent. 
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IV. PHASE POLLUX 

POLLUX permet de 

- modifier la structure logique du fichier standard (créa
tion d'unités par rupture, suppressions d'unités, mise à 
plat du fichier ••• ), 

- créer un sous fichier, 

- effectuer les contrôles de cohérence, 

- créer de nouvelles variables, 

- redresser l'échantillon, 

- monter ou descendre dans la hiérarchie certaines variables, 

- éliminer des unités statistiques erronées, 

La programmation se fait sans "GOTO" dans un langage spécifi
que simple. Les tables de décision permettent d'éviter l'utilisation 
de "IF11 imbriqués. Les traitements sont effectués à chaque occurrence 
d'une unité statistique sans que 1 1utili..sateur ait à se préoccuper 
de la logique de lecture et d'écriture sur les fichiers. 

Si le besoin s'en fait sentir, il est toujours possible d'in
sérer des instructions en COBOL dans le programme généré par POLLUX. 

Toute création ou suppression de variable ou d'unité statis
tique entraîne une mise à jour automatique du dictionnaire. 
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V. PHASE HELENE 

Un tableau est un croisement de critères de ventilation. 
Toute variable qualitative (déclarée CODE dans le fichier standard) 
peut être utilisée conune critère de ventilation. Le nombre de ces 
critères représente la dimension du tableau ; il est illimité. 
L'intersection d'une modalité de chaque critère constitue une case 
du' tableau. 

Exemple 

CRITERES PA<iE 

on croise en ligne le sexe (2 modalités) et l'état ma
trimonial (4 modalités), et en colonne la tranche 
d'âge (S modalités). On obtient un tableau à trois di
mensions, de 40 cases. 

C'll I îEllES L lGt•E 
CA ITERES CÔl.ONNE 

SEXEt ETAT-14AfR1MONlAL 1 
TIUNCHE-D-AGE 1 

·-----------------------·-------------·-------------·-------------·-------------·--·----------· • • OE 25 ANS + 26 A 35 ANS • 36 A 45 ANS + 46 A 65 ANS + + GE 65 ANS • 

·-·-------------------~-·~------------·-------------·-------------·---·---------·-------------· + HCMl'l[S·+ CELIBAfAlR~S + 3ftD021 + 50982 + 12013 + 7911 + 2344 + 
+ MO~MES • ~AAJES + '981 + l0S48 + 7618 • 70ll • 4688 • 
• HO,.MES • VEUFS + 293 + 293 + 586 + 879 • 6153 + 
+ M01414ES • DJVORCES · • 586 + 2051 • 2344 + 4981 • 1465 + 
+ f'E1414ES • CEl.JBATAIAES + 332262 + 40434 • 1308 .+ 12892 • 6139 + 
+ f'EMM[S • MARIES + 143863 + 385881 • 350135 + 406684 + 111926 + 
+ f'EM14E5 • YEUf'S + 293 + 293 + 586 + 8497 + 39555 • 
+ rEMM[S • DJVOACE:S + 1758 + 3809 + 5!567 + 6153 + 2930 + 

·-----------------------·~------------·-------------·-------------·-----~-----·--·----------· 

Un critère peut être ouvert (il ne possède pas de liste de 
modalités associée) ou fermé (il possède une liste de modalités 
associée). 

Les critères se répartissent en ~ (changement de page à 
chaque nouvelle modalité)~ ligne, ou colonne. 
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Dans chaque case du tableau, on peut cumuler un nombre ou 
le résultat d'une expression arithmétique. A l'intérieur d'une case 
on peut cumuler plusieurs .quantités différentes. Chaque type de 
cumul définira une "sous-case-". 

2) Calculs ----. 

a) Une instruction de calculs permet d'effectuer toutes 
opérations entre plusieurs sous cases d'une même case. 
Ces calculs sont effectués après cumuls et permettent 
ainsi d'obtenir des moyennes, des écarts-types, •••• 

b) Si les i::ritères d'une ventilation sont un sous ensemble de 
critères d'une autre ventilation, quelles que soient 
les quantités cumulées dans chacune, on peut effectuer 
des calculs entre les sous-cases de ces deux ventila
tions. On obtient ainsi une troisième ventilation dite 
fille des deux ventilations mères précédentes. 

Le champ du tableau peut être limité par une appartenance. 
On peut également sélectionner des sous-populations au niveau de 
chaque sous-case en mettant un filtre sur chacune d'elle. 

On prendra garde en définissant les critères de ventila
tion de respecter la structure logique du fichier : seuls peuvent 
être croisés des codes appartenant à une même branche de l'arbre. 

1 

21 

311 312 

Une instruction critères ne pourra pas faire intervenir des 
codes de l'unité 311 et des codes de l'unité 312, aucune relation 
logique n'existant entre ces unités. 
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Mais si les critères de ventilations appartiennent tous aux 
unités 21 et 1, il est possible de cumuler des•variables qe l'unité 
311 dans une sous case et des variables de l'unité 312 dans une autre 
sous-case (pour un ménage, on peut compter à la fois le nombre d'in
dividus qui le composent et le revenu total du ménage). 

Le langage HELENE, largement paramètré, donne une grande 
squplesse dans la présentation des tableaux. Des opérateurs per
mettent d'obtenir des totalisations partielles, des résultats en 
pourcentaae ou des récapitulations sur les chiffres de gauche des 
codes "lllalytiques. On peut faire apparaître titres, intitulés en 
clair •••• 
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Exemple de demande 

On interroge un fichier "structure des emplois dans la 
région du Nord". 

Le dictionnaire du fichier standard est le suivant 

• DICTIONNAIRE ENQUETE • 

ENQUETE STRUCTUME DES EMPLOIS • REGION DU NOAO 

E~REGISTREMENT GEO INDICATIF 10000000 LONGUEUA 00008 

·--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 1 1 1 
l VARIABLES 1 TYPE 1 POSITION 1 LONGUEUR 1 LISTE ASSOCIEE 1 REDEFINITION 
' 1 1 l l 1 1 

_......_ _______ ·~----------~---------~----------------------------~-------------------~----------------------------· 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 ; 

---··-.... -----.----------·---------------------------------------~--------------------------------------------------

~N~EGISTREMENT QUESTlùNNAIRE INDICATIF 21000000 LONGUiWR CiOCéS 

---------------------;-----------------------------------7-----------------------------------------·------------, 
1 VARlABLES 1 TYPE 1 POSITION 1 LONGUEUR 1 LISTE ASSOCIEE 1 REDE'1NITION 1 
1 1 1 1 1 1 1 

~------------~-----------------~------~-------- ------------------------------------------------~MM~---------M·--' 
~ 1 
f l-f&l:J CODE 00009 00003 I003L.IS 
;AE COOE REDEFINI 00001 00002 1 NAEJ 
!OEP.-.RTEHENT COCIE 00012 00002 1 
ICO.A~~~E CODf. 00014 00003 1 
llNOICEOEXPLOITANT CODE 00017 00001 1 
tN:.J"'E~OOROAE CODE 00018 00003 1 
liuSEU CODE i>OC2l 00012 1 
ltR CODE 00033 00002 1 
IREGICt4 CODE 00035 00002 1 
:AU~ CODE 00037 00002 1004LIS 
IBCN CODE 00039 00002 10051.lS 
UE1 CCOf. 00041 00002 J006Ll5 
1 T CODE 00043 00001 1007LIS 
trl CODE 00044 00001 IOOBLIS 
fANCJENNECOHHUNE CODE 00045 00003 1 
IAED COOE 00048 00003 I009LIS 
ITOT.lLHOMMES QUANTITE 00053 00004 1 
ITOT-Lf"EMMES QUANilTE OOOS7 00004 1 
:A:IP:(E~TISH QUANTITE 00061 00004 l 
1 APPRE"4TIESF QUANTITE 00065 00004 1 
1 l 

------.... ~--~-----------~----~---~---------------·---- ~--------~-..... ·..-----------~~-- ---------------------

ENREGISTREMENT EHPL.01 INDICATIF 31100000 LONGUEUR 00028 

-------------~-------~----------·------------------------------------------~-----------------·------------------l 1 1 1 1 1 
1 VARIABi.ES 
1 

1 TYPt 
1 

l POSITICN 1 L.ONGUEUR 1 LISTE AS~OCICE 
1 1 l 

1 REDEFINITION 
1 

...... -~--_.,~-· .... ----~~----------~-----------------------------------------------------------------------------1 1 1 1 
1 COOé:~PLOI I COOE 00009 00003 1 OOi'LIS 1 
IE1 1 CO~E 00012 00002 1 OlOLIS 1 
1!2 f CODE 00014 00002 lOllLIS 1 
IEZ 1 COOE 00016 00003 1012LlS 1 
l~C~MES 1 QUANTITE 00021 00004 1 1 
:;C:"MES I QUANTlTf 00025 00004 l 1 
s 1 1 l 

--~~-·-~------···-------·----------------------------------------------------------------·----------------



0001 
GOOl 
0002 
0003 
0003 
0004 
0004 
000• 
0005 
0005 
ooo!i 
0005 
C005 
ooos 
ooos 
0005 
ooos 
0005 
0005 
001)5 
oc os 
0005 
0001; 
0001 
0007 
GOOS 
0009 
0009 
0009 
COC9 
0009 
0010 
0011 
0012 
G012 
OC13 
Ol)l 4 
0015 
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On veut étudier une répartition d'effectifs par qualification 
et sexe, suivant la taille de l'établissement pour les établissements 
de plus de 10 salariés. 

La demande de tableaux se formule 

- DEMANDE SOURCE -

OPTIONS NON•OUTENBERG1EOI002•01EDIOOJal1EDI004•11EDl006•2 

DEflN:TIO'NSI 
LDEPI LISTE-INTllULE LONGUEUR 2e VALEURS •DEPARTEMENT DU NORD•t 

•DEPARTEMENT OU PAS•DE•CA~AIS•t•ENSEMSLE REGION DU NORO•S 
LTAlLLEI LJSTE•lNTJTULE LONGUEUH 20 VALEURS •MOINS DE 21 SALARJES•t 

•21 A 100 5ALARJES•e•10l A 500 SALARJES•1 
•PLUS DE 500 SALARIES•e•ENSEMSLE•I 

LQUALlFI· LISTE-INTITULE LONGUEUR 42 VALEURS 
•IHGENlEURS L CADRES TECHNlQUES(PROOUCTlON>•• 
•CADRES SUPERIEURS L TECHNIQUESCSERVJCES>•t 
•TECH~ICIENS L AGENTS TECHNIQUESCPROOUCTJ•t 
•TECHNICIENS L AGENTS TECHNIQUESCSERVICES,t, 
•PERSONNEL 0 ENCADREMENT(PRODUCTION>•• 
•OUVRIERS QUALIFtES•t 

ENQUETE 1 

•OUVRIERS SANS QUALIFICATION•, 
•PERSONNEL 0 ENCADREMENTCSERVICES,,, 
•PERSONNEL QUALIFIE DES SERVICES•, 
•PERSONNEL DES SERVICES SAN$ QUALIFICATION•• 
•METIERS DIVERS•, 
•TOUTES QUALIFICATIONS REUNIES.• 1 

lNQUtTE 1 LIBELLE •E~QUETE STRUCTURE DES EMPLOIS• REGION OU NOPD•I 

TABLEAUX 1 
TITRE •REPARTITION DES EFFECTIFS PAR QUALIFICATION ET SEXE '• 

•POUR LA BRANCHE D ACTIVfTE RAFFINAGE ET DISTRIBUTION DE 1, 
•?tT~'~E· - ~EPARTITION SUIVANT LA TAILLE 0( L f{ASLlSSEMENTt, 
t CPOUR LES ETABLlS~EMENTS DE PLUS DE '• 
• 10 SALARIES>• 1 

Vll VENTILATION NUMERO •OOOlt 1 
APPARTENANCES T A••l• & DEPARTEMENT P~RMI 59162 1 
CRITEkES OEPARTEHENTe PAP~l S9tb2 INTITULE LOEP 

# I EZ. INTITULE LOUALIF - / Tl. INTITULE LTAILLE 
CUMULS ~OMMES 1 FEMMES 1 HOMMES + FEMMES ' 
~N-TETES •HOMMES• t •FEMMES• 1 •TOTAL• ' 
FORMATS •------9• 9 •------91 f •·-----9• 1 

Description des 
listes d'intitulé 

Description de 11 
ventilation 
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On distingue dans cette demande 

- un paragraphe DEFINITIONS (facultatif) qui permet de décrire 
des listes d'intitulés en clair, 

- un paragraphe TABLEAUX dans lequel on formule toutes les 
demandes de ventilations (une seule dans le cas présent). 

Une instruction APPARTENANCES permet d'éliminer les établis
sements de moins de 10 salariés, et de sélectionner deux départements 
de.la région du nord. 

Une instruction CRITERES indique que l'on veut croiser le 
département, la qualificationet la taille de l'établissement. 

Une instruction CUMULS permet de compter les salariés hommes, 
fenunes et ensemble des 2 sexes. 

Le tableau étant plus large qu'une page de listing, il sera 
éclaté automatiquement sur 2 pages. Il y a changement de page pour 
chacun des 2 départements et pour la totalisation. On obtient donc 
le résultat sur 6 pages. 



CR ITERES PAGE 
CRITERES LlüNE 
CRITERES CO~ONNE 

DEPARTEMENT 
EZ > 
Tl ) 
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54•0001 750&291735• l•FRAC l/ ~ 

~EP~RTITIO~ OES EFFECTIFS PAR QUALIFICATION ET SEXE POUR LA aRANCnE D ACTIVITE RAFFINAGE ET 
DISTRIBUTION ûE PETROLE - REP~~TITION SUlV~NT LA TAl~LE DE L ETA~~ISSEHENT 
<POUR ~ES ETA~LISSEMENTS DE PLUS OE 10 SALARI~S) 

DEPARTEMENT OU NORD 

·------------..-.--------"---------------------+--------------------------+----~---------------------·--------------------------~ 
: + kOlNS OE 21 SALARIES + 21 A lCO SALARIES + 101 A 50~ SALA~IES • 

·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·----~---~ + + HO~MES + FEMMES + TOTAL + HOMMES + FEMMES + TOTAL + HO~~~S + FEMMES + TOT~L • 
+---:----------------------------------------·--------+--------·--------·--------·--------·--------·--------+--------·--------4 + IN~ENIEU~S L CADRES T~CHN?QUESCP~OOUCTlON) • 183 + 3 + 186 + 12~2 + 32 + 1284 + 1969 + 18 + 2007 • 
+ CAOR~S SUPERIEURS' TlCHNIQULSCSlRilCESJ 15~2 + lY6 + 1748 + 7060 + 1172 • 8232 + 5446 + 62C • 
+ TECH~lCIENS L AGENTS TECHNIQUESCPHOOUCT> + 286 • 13 + 299 + 2~67 + 162 + 2729 + •SdS • 294 + ~~~= : 
• TEC~~ICIENS L AGENTS TtCHNIQUESCSERVICES> + 930 + 166 + 1096 + 4094 + 1212 + 5306 + 2~87 + 793 + 3?60 • 
+ PE~SONNEL D ENCAORlHENTlPRODUCTIOk) + 485 + 16 + 501 + 4294 + 286 + 45~2 + 7165 + 716 + 8481 

4 
+OUVRIERS OUALIFIES + 4Y88 + 829 + 5817 + 33635 + lO~CO • 44035 • 49~12 + 19013 + 
+ OUV~I~P.S SANS QUALIFICATION + 2749 • 646 + 3395 + 22400 + 7739 + 30139 • 33916 + 18591 • ~:~~~ ; 
+ PEASONNEL 0 ENCAOREMENT(SERVICES> + 342 + 122 + 464 + 2170 + Sd7 + 2757 + ~620 + 86C + 
• PERSC~~EL OUALIFIE c~s SERVICES + 27~2 + 2988 • 5730 + 12704 • 14240 + 26944 • 11180 + 14174 + 2~;:: : 
+ PE~SON~EL DES SERVIC~S SANS CuALlFICATION + 5lS + 1264 + 1779 + 2649 + 6554 + 9203 + 3J63 + 5670 + 923~ • 
• METIE~S DIVERS 117 + 64 + 181 • 1170 + 723. l8~J + •es+ 173. ~3~ • 

....... ---~----.... -------------------------------·--------+--------·--------·--------·--------·--------+--------·--------·------~~· • • + + • + + + + • 
• TOUTES QUALIFICATIONS REUNIES. + ~468~ + 6307 + 21196 + 93~95 + 43109 + 137104 • 124~28 + 6112~ + l85350 • • • + + • + + + • + • 

·---~-~-...-------~-~--------------------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------· 

C::? 1 l i::;:;c:~ PAGt:. 
C'tHt:PES L!GNi 
C~lT(RES CCLCN~E 

1 l DEPARTE!olE.'NT 
! E2 > 
( Tl ) 

S4 000\ 7503291735° 

~E?,~TIT!O~ Ut:.S fFFECTlFS PAR QUAL~FICATION ET S[XE POUR ~A BRANCHE D ACTlVITE RAFFINAGi ET 
vIST~lBUTIOll ~E PETRCLf - REPARTITION SUIVANT LA T~ILLE DE L ETABLISSEH(NT 
c?CVR LES ETA~LtSSfHE~TS DE PLUS DE 10 SALARIES> 

0(P4kTEMENT DU NORD 

PAO! 2 

~-------~---- ....... ~---------------------------·--------------------------·------·--------------------· + PLUS DE !>OO SALARIES + ENSEHBLE + 

·--------·--------+----·---·--------·--~-----·--------· + li~MMES + FEMMES • TOTAL + HOHll.ES + FEMMES • TOTAL + 

~- ...... --------------------~--------------------·--------·--------·--------·--------·--------+--------· • l"'GENlEll~S .. C40PE~ TLCHNIQUESIPROOUCTION) + 274?. + 9 + 2751 • 6166 + 62 + 6228 + 
• C:<D~ES Sü~EP.JEUPS " TtCHNIQUESlSERVICES> + 3263 • 209 + 3472 • 17321 + 2197 + 19518 + 

• HCrlr,:CIE•iS .. AGENTS TECH~IQUESCP~OCUCT) + 9588 + 216 • 9864 • 17326 • 745 + 16C7l + . TECrtUI\:li'-IS L. A.ljf.•iTS TEC"NIOUES<SERVICES> • 29?.6 + 49& + 3424 + 101i37 • 2669 + l3~G6 + 
• PEF-S0~4~•EL 0 ENCAO~EMfNTCPROOUCTION) + 10004 + 5&7 • 10591 + 22S48 + 1607 • 21tl!>5 + .. ~ t,;"~ IEFIS QUALIFIES • 63847 + 8253 • 72100 + 152082 + 38495 • 190577 + 
• C..:Vl<IERS Sl~S QUAI.. I F'l CATI ON • 49424 • 18021 + 6744~ + 108489 • 44997 • 153486 + 
~ Pf ~SO~NEL D ENCAOREMENT!SERVICES> • 2681 • 765 • 341t6 + 7813 + 2334 • 10} 47 + 
• Pt.aso•~NE:. QU,.LIFIE DE~ SERVICES • 9481 + 9252 + 18733 + 36107 + 40654 • 76761 + 
1- P('~SCN>-(!.. DES SER'/IC.ES SANS QUALl,lCATION • 3557 + 3215 + 6772 • 10084 + 16903 + 26987 + 
• ~~TiERS o:vE~S + 180 • 54 + 2)4 + 1932 + 1014 + 21#46 • 
·-----~-----..--~ .... --------------------------·--------+--------·--------·--------·--------·-----~--· .. • • + • + 
• TOUTES QUALIFICATIONS REUNIES. 

• • 
• 157693 • 41139 + 198832 + 390805 + 151677 + 542462 • 

CRITERES Pl.GE 
CRITERES LIGNE 
CPITERES COLONNE 

OEPARTEMF.NT 
EZ > 
Tl ) 

• • + + + • • 

54 0001 7508291735• l•FRAC l/ 2 

REPARTITION OES EFFECTIFS PAR QUALIFICATION ET SEXE POUR LA BRANCHE 0 ACTIVITE RAFFINAGE ET 
OISTRIBUTION DE PETROLE - REPARTITION SUIVANT LA TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
cPOUR LES ETAHLISSEMENTS OE PLUS DE 10 SALARIES> 

DEPARTEMENT ·OU PAS-DE-CALAIS 

·~---------------------------------------·--------------------------·--------------------------·--------------------------· + 
+ 
• 

+ MOINS DE 21 SALARIES + 21 A 100 SALARIES + 101 A SOO StLARIES 

·--------·--------+--------·--------·--------+--------·--------·--~-----·--------· + HOHHES + FEMMES + TOTAL + HOMMES + FEMMES + TOTAL + HOMMES + f.EHMES + TOTAL + 

..... ------------------------------------------·----~---·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------· • JNGENIEUPS L CADRES TECHNtOUES<PROOUCTION> • 34 • 0 • 34 • 296 + 9 + 30S • 60S . 15 + 620 . 
• CADRES SUPERIEURS .. TlCHNt,UES<SERVICCS) • 497 • 61 + 564 • 20SO • 405 + 2455 + 1377 ... 183 + lSoO + 
+ TECi1~IC:IENS L AGE~TS TECHNIQUES<PRODUCT> + 90 + 5 • 95 + 699 + 19 + 718 + 1604 + 77 • l !'18 l + 
+ TEC>iNIClf:NS " AGENTS TECHNIOUESCSERVICES) • 271 + 71 • 342 • 1126 + 594 + 1720 + !>22 + 444 + 1066 + 
+ PERSONNEL D ENCAOREMENTCPROOUCTION> • lï6 • 7 + 183 • 1407 + 105 + 1512 + 2335 .. 230 • 2615 • 
+ OUVRIERS OUALlFICS + 2512 + 268 • 2780 • 12725 + 3717 • 16442 • 174~5 + t:979 • 243"4 + 

• OUVPtERS SANS QUALIF lCATION • 1372 + 235 + 1607 + 9278 + 2127 + 11405 • 13519 + !:)')22 • 19·Ul + 
+ PERSONNEL 0 ENCAOR~HE~TISERVICES> • 148 • 61 • 209 + 670 + 164 . 834 • 534 + i16 + 1050 + 
+ PEOISO~~!. QUALIFIE DES SERVICES • 1489 • 1270 + 2759 • 6099 • 4131 • 10230 + 341134 • 36e• + 7610 • 
+ PE~SONNEL DES SERVICES S4NS QUALIFICATION • 226 + 512 • 738 + 904 + 2SS4 + 3458 • 1144 • 2035 + 317c; ~ 

+ lolETlERS DIVERS • 72 • 17 • 89 • 381 • ldS • 566 • 114 • 36 + 150 + 

·~----------------~---------~--.... _..·-----~-·~----~-·-----...--·--------·--~-----·-----~--·----~---·--·-----·--------·-----~--+ • • • • + • + • • • + 

• TOUTES OUAL:FICATIONS REUNIES. + 6887 + 2513 + 9400 + 35635 + 14010 + 49645 • 43603 • 19721 + 63324 + 

• • + + + • + + • + + 

• ~ ............. ...._. _ _.... ______ ~-·--~---· ....... -..-.·---------·--------·------~-·-..... -----·--------·----·--··--------· 



CRITERES PAGE 
CRITERES LIGNE 
CRITERES COLONNE 

DEPARTEMENT 
E2 > 
Tl ) 
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54 0001 7508291735• 4•FRAC 2/ 2 

REPARTITIOh OES [PFECTIFS PAR QUALIFICATION ET SEXE POUR LA BRANCHE D ACTIVITE RAFFINAGE ET 
OISTR10UTI0N DE PETROLE • REPARTITION SUIVANT LA TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
CPOUR LES ~TAHLISSEHENTS DE PLUS DE 10 SALARIES> 

DEPARTEMENT OU PAS•DE-CALAIS 

.............. ~......-------------------------------·--------------------------·--------------------------· + + Plus DE 500 SALARIES + ENSEMBLE • 
• • ·--------·--------·--------·--------·--------·--------· + HOMMES + FEHHES + TOTAL + HOMMES + FEMMES + TOTAL + 

·----------------------------------------------·--------·--------·--------·--------·--------·--------· + I~GENIEURS ' CADRES TECHN?QUESCPRODUO'l'ION) • 783 • 6 + 789 • 1718 • 30 • 1748 • 
• CADR(S SUPERIEURS ~ TECHNIQUESISERVIC~S) • 510 • 82 • 592 + 4434 • 737 • 5171 + 

• TECH~ICIE~S L AGENTS TECHNIQUESCPRODUCT> • 2tt77 + 159 • 2636 • 4870 • 260 + 5130 • 
• TECHNICIENS L AGENTS TECHNIOUESCSERVICES) + 231 + 183 + 414 + 2250 • 1292 + 3542 + 
+ PE~SO~NEL 0 ENCAOREMENTCPRODUCTION) + 2070 + 198 + 2268 • 6038 • 540 + 6578 • 
+ OUVRIERS QUALIFIES + 15469 • 3763 + 19232 • 48171 + 14627 • 62798 + 
+ OUVRIERS SANS QUALIFICATION • 12880 • 3689 • 16569 • 37049 • 11973 + 49022 + 
+ PERSO~~EL 0 ENCAD~EMENTCSERYICES> + 398 + 53 • 451 • 2050 • 494 + 254~ • 
• PERSONNEL QUALIFIE DES SERVICES + 1766 • 1491 • 3257 • 13288 • 10576 • 23864 • 
• PERSONhEL DES SERVICES SANS QUALl,lCATION + 1036 • 1848 + 2884 + 3310 + 6949 • 102~9 • 
+ METIERS DIVERS • 231 + 771 • 1002 • 798 • 1009 • 1807 • 
·-----------------........ --.. ..-.-~----.... -----..---·--------·---------·--------·--------·----~---·-~-~---· • 
+ TOUTES QUALIFICATIONS REUNIES. 

• + • • + • + 
• 37851 • 12243 • 50094 • 123976 + 48487 + 172463 • 

• 

CRlTë:l<ES PAvE 
CP?TEl<ES LlGhl 
C~ITE~ES CO~O~NE 

OEPARTE,..ENT 
E2 1 
T 1 > 

• • + • + + + 

54 OùOl 7508291735• 

~EPA~TITION ~ls irF~CTJ~S PA~ QUALIFICATION ET SEXE POUR LA BRANCHE ~ ACTlVliE RAFFJNAGE ET 
CISTP!BUTIO~ UE PET~OLE • REPARTITION SUIV4NT L~ TAILLE DE L ETABLiS~EHENT 
tPO~" LES ETA~LISSEMENTS DE PLUS DE 10 SALA~IESI 

PAGE 2 

··-------~-----------------------------------·--------------------------+---··----------------------·--------------------------· + MOINS DE ?l SALARIES • 21 A 10~ S~LARIES 101 A SOC SALARî!S + 

·--------·--------·--------·-------··--------·--------·--------·--------·--------+ ... liOHMES + FE"4~ES • TO'rAL ... hO~lMES • FE~MES • TOTAL + 11C!~!-<ES + rt"loC!S . Tvi-11.. • 
·---------------------------------------------·--------+--------+--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------· . U<';,ENl EURS " CADRES TlCHNIOUESCPRODUCTIONI • 217 • 3 + 2ZO • 1548 4 41 • 1589 • 2591o • 33 • 21.27 . . ~~v::jE~ S:.;PERIEURS " TlCrl~I~UlSISE~V!CES> • 20 .. 9 • ~b3 • 2312 • 9110 • 1577 • 10687 + ~iJ23 • t103 . 'l'c26 • . TECliN!CIE~S L l.GENTS TECMNIOUESCPROOeCT> + 316 + lB • 394 • 3266 + 131 + 31,.47 + 6489 + 371 + t,86CI . 
• TECl1~1JClE>.oS f. •GENTS TECHNJ~UESISERVICES> • 1201 + 237 + 1433 • 5220 + 18!16 • 7026 + 3°609 + 1237 • .:.1:14:; • 
• ~f ~SOf...'•E.L c f"l•CAo;a:MENT (PRODUCTION> + 661 + 23 + 684 + 5701 + ·393 • 609• + lOlSC . ')46 • ll\'.196 . . Civ/~IE"S OUALIFié:!:i • 7!>00 + 1o.,1 • ,,!>'17 • 46360 + l .. l l 7 + b~lo 17 • b7Cl1 . 2589~ .. t).:'969 .. 
• OCV'<IERS SANS Q~AUF lCAT ION • 4121 + 8Bl • 5002 • 3!678 • 9866 • 4113"4 • 4H3S • 24Sl~ + 7l~t.& + 

• P(11SC""-EL D ENCAOREMlNT1SERVICES> • 490 • 183 + 613 • 28~0 + 751 + 3591 . 3454 . l 0 7e. • 4S:io • 
• Pl~SO~NEL QUALIFIE Ot::S SU.VICES + 4231 + 4258 + 84&9 . 18803 . 18371 • 3 7l 7'o + ~ s 11 'I • l7èJS~ • 32~71 . 
+ PE~:!:IOl-fhEL DES SERVlCt:l» SANS ~UALil'ICATION • Hl • 1776 + 2517 • 3553 + 9108 + 12661 + •S07 + 7905 • l~-+lZ • . METIERS DIVERS • 189 • 61 • 270 • lSSl • 908 + 2459 + 579 . 209 • îi;JS + 

·--------------------------------------------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·--------·-----~--· • • + • • + + + • • 
+ TOUTES 'UALifICA T IONS HEUNIES. • 21776 + 8820 • 30596 • 129630 • 57119 • 18674'> + l676:il + 30843 • ~415H4 .. 
• + • • • + + + + 

._...--..~ .... ----~------------------------------·--------·---------·-----~-·--------·--------·---------·------..-·--------·-------~· 

CR ITERES PAGE 
CRITE~l!S LlllNE 
CRITERES COLONNE 

DEPARTEMENT 
E2 > 
Tl , 

54 0001 7508291735• 

REPARTITION UES EFFECTIFS PAR QUALIFICATION ET SEXE POUR LA BRANCHE D ACTIVITE RAFFINAGE ET 
DISTRIBUTION OE PETROLE • REPARTITION SUIVANT LA TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
CPOUR LES ETABLISSEMENTS DE PLUS DE 10 SALARIES> 

ENSEMBLE REGION OU NORO 

·-----------~------~-------·------------------+~------------------------·--------------------------· + • PLUS DE soo SALARIES • ENSl::HBLE + 
+ ·--------·--------·--------·--------·--------·--------· • • HOMMES • FEMMES • TOTAL + HOHHES + FEMHE.S + TOTAl. + 

·-----------------...--------------------------·--------·--------·--------·--------·--------·--------· • l"'GElllIEURS L CADRES TECHNIOUESCPRODUCTION) • 3525 + 15 • 3540 • 7884 • 92 + 7976 • . CAO'iES SUPERIEURS ~ TECH~!OUE~CSERVICFS> + 3773 • 291 • 4064 • 21755 + 2934 • 24689 • 
+ TEC"NIC•ENS L AGENTS TECHNIQUESCPAOOUCT> • 12065 + 435 • 12500 • 22li6 • 1005 • 23201 • • TECHNICIENS L 4GENTS TECHNIQUESCSEAYICES> • 3157 + 681 + 3838 • 13187 + 39&1 • 17148 • • PERSOhN~L 0 ENCAOREMENT<PROOUCTION> • \2074 • 785 + 12859 • 28586 • 2147 + 30733 • • OU'tRlERS QUALlF'IES • 79316 • 12016 • 91332 • .200253 • 53122 • 253375 + 
+ OUVRIERS SANS QUALIFICATlON + 62304 + 21710 + 84014 + 145538 + 56970 • 202508 + 
+ PERSO~NEl. 0 ENCADREMEhTCSERVICES> + 3079 + 818 + 3897 • 9863 + 2828 + 12691 + 
• PERS0"4~EI.. QUALIFIE OES SERVICES • 11247 + l07'tl • 21990 + 493<iS . 51230 + 100625 • • PERSON'iEL. OtS SERVltt.:t SANS QUALl,ICATION + 4593 + ~Obl + 9656 + l3J~4 • 2Jes2 • 372"6 + 
• ~ETIERS DIVERS + 411 • 825 + 1236 • 2730 + 2023 + 4753 • 
·-~--........ _______ _.._~ .... -------------------------·--------·--------·-------··--------·--------·------~-· • + + + • • + • 
• TOUTES 0UALIFICATI0hS REUNIES. • 195544 + 53382 • 248926 • 514781 • 200164 • 714945 • • • + + • + + • 

PAGE 2 
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On distingue la ventilation fermée, constituée de l'en
semble des codes fermés et la ventilation ouverte, constituée 
de l'en~ernble des codes ouverts (voir ces définitions en V - 1, 
page 10). 

La ventilation fermée est constituée par cwnul en mémoire 
centrale. A chaque rupture sur la ventilation ouverte, le contenu 
de cette zone de mémoire est "vidée" sur un fichier de ventilations 
intermédiaires. La ventilation ouverte constitue donc une optimisa
tion de la place mémoire. Si le fichier n'est pas trié sur les co
des en ventilation ouverte, il y aura tri du fichier des ventila
tions intermédiaires, ,et accumulation des ventilations fermées ayant 
même clé de tri. Par contre, si le fichier est trié sur les codes 
en ventilation ouverte, cette phase de tri n'est plus néces~aire 
d'où une optimisation du temps de traitement. Une troisième cause 
d'optimisation provient du principe de mise en faction de l'informa
tion 

Les traitements r~latifs aux unités statistiques majeures 
sont "mis en facteur" c'est-à-dire qu'ils ne sont pas répétés lors 
de la lecture des uni tés mineures. Ainsi si une appartenance pour 
un tableau ne porte que sur des critères de l'unité statistique ma
jeure cette appartenance ne sera testée que lors de la lecture d'un 
enregistrement de l'unité majeure, et non pas lors des cumuls qui 
peuvent être beaucoup plus fréquents. 

Dans une même demande HELENE, plusieurs ventilations peuvent 
être demandées. Sous réserve que la place mémoire disponible soit 
suffisante, toutes les ventilations fermées seront constituées en 
mémoire centrale simultanément. Un seul déroulement de fichier per
met donc d'obtenir plusieurs tableaux. Leur nombre est évidemment 
variable suivant la taille de chaque tableau. On peut obtenir pour la 
ventilation fermée (constituée en mémoire) 32767 cases de tableaux. 
Ce nombre est à multiplier par le nombre de modalités de la venti
lation ouverte (obtenue par rupture) qui n'a pas de limite théorique. 
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VI. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

LEDA est un compilateur qui analyse trois types de langages 

- le langage CASTOR, 

- le langage POLLUX, 

- le langage HELENE. 

Il existe donc trois versions du compilateur LEDA. Le résul
tat de la compilation, outre les diagnostics d'erreurs syntaxiques 
ou de logique, est la génération de progranune (s) COBOL. 

Il y a trois classes de programmes générés 

- le type CASTOR, 

- le type POLLUX, 

- le type HELENE. 

Le compilateur LEDA est écrit en CPL/1 avec quelques rou
tines assembleur pour les entrées/sorties. CPL/1 est un compilateur 
qui fonctionne actuellement sous 13 systèmes d'exploitation. 

LEDA fonctionne dans 256 K sous le système d'exploitation 
OS/vs d'IBM et dans 80 pages sous le système d'exploitation SIRIS 8 
de la CII-HB. 

La taille des programmes générés dépend de la complexité 
de 1 a demande. 
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Un exemple de fonctionnement 
me POLLUX. 

génération et exécution d'un program-

Lors de la génération d'un progranune POLLUX, le compilateur 
LEDA génère directement le dictionnaire du fichier qui sera créé 
par le POLLUX généré. 

Un passage POLLUX se déroule donc de la façon suivante 

dard d'entrée 

emande 
source 
POLLUX 

dictionnaire du 0 
fichier stan-

/ 

dictionnaire du 
fichier stan
dard de sortie 

fichier stan
dard d'entrée 

r----..... 
LEDA 

,, 

Q 
cré~~!~~ de 

(link édit) 

~l 

.fichier stan
dard de sor
tie 

exécution 
POLLUX 

erreurs 

Ce principe offre de nombreuses possibilités de reprise, par 
exemple modification du COBOL généré, ou des facilités d'exploitation 
par exemple catalogage du programme POLLUX généré. 
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VII. LES PERFORMANCES 

La solution choisie de générer des programmes COBOL présage 
de bonnes performances. Le programme COBOL n'est généré et compilé 
que lorsque 1 1 analyse syntaxique de la demande LEDA est correcte. 
On est alors certain qu'il n'y aura pas d'erreur de compilation. 

Mais le gain de temps n'est pas à mesurer seulement sur 
le temps machine : il faut compter ce qu'il en coate en programma
tion, en mise au point, en délai pour obtenir quelques tableaux 
parfois faux. Avec LEDA, même sur un gros fichier on aurait déjà 
obtenu des tableaux exacts, lisibles, et •••• on en aurait déjà 
redemandé d'autres. 

Il est très difficile de donner un temps moyen de traitements. 
Pour une taille de fichier donné, cela va dépendre 

- pour CASTOR de la complexité de structure du fichier, et 
du nombre de contr6les à effectuer, 

- pour POLLUX de l'importance des redressements et de la co
dification, 

- pour HELENE du nombre de case demandées et de la complexité 
des appartenances et des calculs. 

Pour se donner un ordre de grandeur, on peut dire qu'en 1 se
conde de CPU de 370/158. 

- CASTOR peut traiter de 300 à 600 cartes. 

- un POLLUX moyen peut être exécuté sur ce même fichier. 

- HELENE peut fournir un à dix millions de cases.enregistre-
ment suivant les appartenances et lescalculs demandés. 
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VERSIONS OPERATIONNELLES. MAITENANCE 

LEDA a ini tiàlement été conçu pour fonctionner sur les 
matériels IBM série 360/370 et CII-HB série IRIS BO. L'utilisation 
de CPL/1 lors de la réalisation de LEDA offre la possibilité de 
retranscription sur d'autres matériels. Ainsi, des reconversions 
ont été réalisées ou sont en cours de réalisation sur d'autres-
matériels. 

Cependant, l'I.N.s.E.E. n'assure la maintenance complète 
que sur les versions IBM et CII-HB IRIS Bo. Seules ces deux versions 
sont donc normalement diffusées. Elles fonctionnent sous les systèmes 
d'exploitation suivants 

IBM =os, osjvs1, svs, MVS 

CII-HB IRIS BO = SIRIS 7/B 
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IX. PROGRAMMES «SATELLITES,, ET UTILITAIRES 

SATELLITES 

Un .certain nombre de programmes satellites et d'utili
taires sont proposés en option à l'utilisateur LEDA : * 

ES OPE 

FIDES 

HELENE-CONVERSATIONNEL 

MISE A JOUR 

ORESTE 

PROSPER 

RECAP 

TRISTAN 

Edition du fichier standard, messages 
d'anomalie. 

Générateur de fichiers d'essais pour 
POLLUX ou HELENE. 

Mise au point interactive des demandes 
HELENE. 

Mise à jour des fichiers hiérarchisés. 

Répartitions statistiques élémentaires. 

Edition des tableaux avec fonds de 
page. 

Récapitulation de tableaux. 

Tri du fichier standard (hiérarchisé). 

UTILITAIRES 

1 

ANALTB Sélection de ventilations sur un fi
chier de ventilations. 

CREAFI 

GUTENBERG 

Création de fichiers d'intitulés. 

Listage des tableaux sur imprimante 
avec possibilité de reprises. 

L'I.N.s.E.E. diffuse aussile logiciel d'analyse des dbnnées 
multidimentionnelles BIBLOS. Un module d'accès permet de lire direc
tement les fichiers ayant la norme LEDA. BIBLOS permet de mettre en 
oeuvre les méthodes suivantes : analyse factorielle des correspon
dances, analyse en composantes principales, régressions multiples, 
classification ascendente hiérarchique, analyse canonique, nuées dy
namiques, méthode ASAM, analyse discriminante, segmentation). Il peut 
fonctionner en mode interactif avec l'option TSO d'I.B.M. 

Ces logiciels annexes opèrent directement à partir du dic
tionnaire, ce qui évite bien des incidents puisque lè fichier informa
tique n'est pas à décrire. La paramètrage de ces logiciels s'en trouve 
considérablement allégé. 

* Certains de ces programmes ne fonctionnent actuellement que sur la 
version IBM de LEDA. 
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X. REFERENCES 

Le logiciel LEDA est utilisé dans les six centres informatiques 
de l'I.N.S.E.E. depuis juillet 1973. Il fonctionne sur les divers maté
riels de l'Institut, à savoir des ordinateurs I.B.M. 370/158 (svs) 
I.B.M./148 (osjvs1), c.I.I. IRIS 80 (SIRIS 7/8). 

De nombreuses enquêtes ont déjà été dépouillées par son inter
médiaire (enquêtes annuelles d'entreprises, enquête emploi, enquête 
structure des salaires, conjoncture, état-civil, enquêtes de consomma
tion et actuellement le 30 ème recensement de la population). 

A l'extérieur de l'I.N.s.E.E., LEDA est utilisé par: le Ser
vice Central de Statistiques et des Sondages du Ministère de l'Education, 
le Ministère de la Justice, le Ministère de 1 1Agriculture, l'Institut 
National de Statistique de BELGIQUE et le Centre de Statistique d'IRAN. 

Imprimé en Fronce 
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