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Introduction

• Le traitement des données comprend le codage,

la saisie, l’édition, l’imputation, la validation et

la tabulation des données.

• Le traitement des données dépend de la

capacité du pays en termes de technologie de

l’information et de la communication (TIC), à

savoir matériel, logiciel et infrastructure, i.e.

les décisions sur la méthode de collecte de

données (par ex. PAPI ou CAPI).
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Matériel et logiciel
La stratégie TIC pour le recensement doit faire partie de la stratégie

globale du recensement de l’agriculture. Elle dépend de l’option choisie

pour la collecte de données et de la modalité de réalisation du

recensement. La décision a besoin d’être prise à un stade précoce pour

laisser suffisamment de temps pour tester et mettre en œuvre le système

de traitement des données.

Les questions de gestion clés doivent être traitées:

 Décisions stratégiques pour le programme de recensement,

souvent liées à l’actualité et au coût;

 Infrastructure technologique existante;

 Niveau d’appui technique disponible;

 Capacité du personnel de l’organisme de recensement;

 Technologies utilisées dans les recensements précédents;

 Établir la viabilité de la technologie;

 Coût-avantage.
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Matériel et logiciel (suite)
Besoins en matériel

Principales caractéristiques du traitement des données du recensement de l’agriculture:

• grandes quantités de données à saisir en un temps court avec des serveurs multi-

utilisateurs et en mode traitement parallèle;

• besoin de grandes quantités de stockage de données;

• transactions relativement simples;

• nombre relativement important de tableaux à préparer;

• vaste utilisation de fichiers de données brutes qui ont besoin d’être utilisés

simultanément;

• méthode de saisie des données choisie par le bureau central de recensement.

Équipement matériel de base:

• Nombreux appareils de saisie de données (PC, appareils portables, en fonction du mode

de collecte de données utilisé)

• Processeur/serveur central et réseaux;

• Imprimantes rapides à haute résolution.

Nombre de PC/appareils portables à prendre soigneusement en considération.

Logiciel

• Permet un traitement harmonieux des données;

• Utiliser un logiciel standard entretenu par le fabricant (pour permettre la portabilité des

données). 6



Tester les programmes informatiques

• Il faut un temps considérable pour écrire des

programmes informatiques.

• Les programmes informatiques préparés doivent

être testés en vérifiant les résultats à la fois de la

détection des erreurs et des tabulations pour un

groupe de 100 à 500 questionnaires (ou moins

lorsque le personnel qualifié n’est pas disponible).

• Les données utilisées pour ces tests doivent être

tabulées manuellement pour vérifier chaque

rubrique ou sa classification dans les tabulations.

• Les recensements pilotes sont une bonne occasion

pour le test final et complet des systèmes et

programmes informatiques, dont le transfert de

données (dans le cas de CAPI, CATI, CASI).
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Activités de traitement de données

Cela couvre:

1. Codage et saisie des données

2. Édition des données

3. Imputation

4. Validation et tabulation

5. Calcul de l’erreur d’échantillonnage et analyse des données supplémentaires.

1. Codage des données et saisie des données

Codage des données: opération où les informations originales du questionnaire papier

enregistrées par les agents recenseurs sont remplacées par un code numérique nécessaire

pour le traitement:

- Manuel - Informatique

Méthodes de saisie des données:

o Manuelle;

o Numérisation optique:

▪ Reconnaissance intelligente de caractères (RIC) ▪ Reconnaissance optique de marques (ROM);

o Entretiens téléphoniques et en ligne assistés par ordinateur (CASI et CATI).
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Activités de traitement de données (suite)

Saisie manuelle des données

•Prend du temps

•Sujette à l’erreur humaine

•Besoin de plus de personnel

•Procédure de vérification

rigoureuse nécessaire

•Logiciel simple
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Activités de traitement de données (suite)
Saisie des données par numérisation optique
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Solution RIC Solution ROM

Avantages: 

• Économies sur les salaires (les réponses peuvent
être automatiquement codées);

• Économies supplémentaires en utilisant des images
électroniques plutôt que des formulaires physiques;

• Le codage automatique apporte des améliorations
dans la qualité des données, car le traitement
cohérent des réponses identiques est garanti;

• Le temps de traitement peut être réduit;

• La conception du formulaire n’a pas à être aussi
stricte que pour la reconnaissance automatique des
marques (ROM);

• Permet l’archivage numérique des formulaires
entraînant de l’efficacité pour le stockage.

Avantages: 

• La saisie des réponses cochées est beaucoup plus
rapide que la saisie manuelle;

• L’équipement est raisonnablement bon marché;

• Il est relativement simple à installer et à faire
fonctionner;

• C’est une technologie bien établie qui est utilisée
depuis un certain nombre d’années dans de
nombreux pays.

Inconvénients: 

• Coûts plus élevés de l’équipement (matériel et
logiciels sophistiqués nécessaires);

• Substitution de caractères, ce qui affecte la qualité
des données;

• Le réglage du moteur de reconnaissance et du
processus permettant de reconnaître avec
exactitude les caractères est essentiel avec des
compromis entre qualité et coût.

• Les réponses manuscrites doivent être écrites dans
une zone de réponse limitée.

Inconvénients: 

• Peut reconnaître les marques faites uniquement par
un stylo spécial sur des chiffres ou des lettres pré-
imprimés sur des questionnaires spéciaux.

• Précision nécessaire dans le processus d’impression
des questionnaires;

• Restrictions sur le type de papier/encre utilisés;

• Précision requise dans le découpage des feuilles;

• Restrictions quant à la conception du formulaire.



Activités de traitement de données (suite)

Saisie de données avec des appareils portables

• Utilisation de CAPI avec un questionnaire électronique, saisie des données

effectuée directement par les agents recenseursr

 Rentable

 Permet le codage et l’édition automatiques

 Permet les sauts forcés

 Test approfondi nécessaire de l’application de saisie des données

• Test fonctionnel

• Test de la facilité d’utilisation

• Test du transfert de données.

Saisie de données CASI et CATI

• Généralement administrée en association avec d’autres méthodes

• Semblable à la collecte de données avec des appareils portables – un

formulaire en ligne est utilisé; une application guide le répondant à travers

le questionnaire

• Tester le flux et les sauts du formulaire en ligne est essentiel.
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Édition des données

 Processus impliquant l’examen et l’ajustement des données collectées 

de recensement. 

 Objectif: contrôler la qualité des données collectées

 L’effet de l’édition des questionnaires: 

• parvenir à une cohérence au sein des données et au sein des 

tabulations (à l’intérieur et entre les tableaux)  

• détecter et vérifier, corriger ou éliminer les valeurs aberrantes

Édition manuelle des données (en utilisant PAPI)

 Vérifier la complétude du questionnaire - minimiser les non-réponses

 Doit commencer dès que possible après la collecte de données et être 

aussi proche de la source des données

 Très souvent les erreurs sont dues à une écriture manuscrite illisible

 A quelques avantages: identifie les questionnaires papier à retourner 

pour être remplis; permet de détecter un mauvais dénombrement
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Édition des données (suite)
Édition automatisée des données

Correction électronique des données numériques

 Approche d’édition efficace pour les recensements en termes de coûts, de besoins de

ressources et de temps de traitement

 Vérifie la crédibilité générale des données numériques en ce qui concerne:

• les données manquantes,

• les tests d’étendue,

• et la cohérence logique et/ou numérique.

 Deux façons:

• de manière interactive au stade de la saisie des données: des messages d’erreur

peuvent s’afficher immédiatement sur l’écran et/ou rejeter les données jusqu’à ce

qu’elles soient corrigées; très utile pour des erreurs simples comme des erreurs de

frappe, mais peut grandement ralentir le processus de saisie des données. Vise

principalement à découvrir les erreurs faites dans la saisie des données, tandis que

les cas plus difficiles, comme les non réponses, sont laissés à une opération séparée

d’édition automatique. Utilisée avec les méthodes de collecte de données CAPI,

CATI ou CASI/CAWI.

• édition par lots: après la saisie des données; consiste en l’examen de nombreux

questionnaires en un lot. Le résultat est généralement un fichier avec des messages

d’erreur. Tous modes de collecte de données.
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Édition des données (suite)

Édition automatisée des données (suite)

Deux catégories d’erreurs:

• critiques - doivent être corrigées; peuvent même bloquer la suite

du traitement ou de la saisie des données

• non-critiques – produisent des résultats non valides ou

incohérents sans interrompre le flux des phases ultérieures de

traitement; à corriger autant que possible mais en évitant de trop

éditer.

 Édition des données (détection des données) appliquée à plusieurs

niveaux:

• Au niveau de la rubrique, ce qui s’appelle généralement

«vérification de la plage»;

• Au niveau du questionnaire, (des vérifications sont faites à travers

des rubriques liées du questionnaire);

• Hiérarchique qui implique de vérifier des rubriques dans des sous-

questionnaires connexes.
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3. Imputation

 Le processus consistant à corriger les données manquantes, invalides ou

incohérentes identifiées pendant l’édition sur la base des connaissances

disponibles.

 Quand elle est utilisée, une indication doit être définie.

 Deux techniques d’imputation couramment utilisées:

(a) imputation cold-deck (matrice d’imputation statique)

(b) imputation hot-deck (matrice d’imputation dynamique)

 Peut se faire manuellement ou automatiquement par ordinateur:

 Aspects à considérer pour l’édition et l’imputation automatiques:

• le but immédiat d’un recensement de l’agriculture est de collecter des

données de bonne qualité. Si seules quelques erreurs sont découvertes,

toute méthode pour les corriger sera considérée satisfaisante;

• il est important de garder un dossier du nombre d’erreurs découvertes et

des mesures correctives (par genre de correction);

• les non-réponses peuvent toujours être tabulées en tant que telles dans

une colonne séparée;

• la redondance des informations collectées dans le questionnaire est utile

pour détecter les erreurs. 15



4. Validation et tabulation des données

4a. Validation

• Doit se faire en parallèle des autres processus.

• Toutes les rubriques de données doivent être vérifiées pour la

cohérence et l’exactitude pour toutes les catégories à différents niveaux

d’agrégation géographique.

• Macro-contrôle – le processus de contrôle au niveau agrégé. Concentre

l’analyse sur les erreurs qui ont un impact sur les données publiées.

• Valider les données avant qu’elles ne quittent le centre de traitement

garantit que les erreurs significatives et jugées importantes peuvent être

corrigées dans le fichier final.

• Fichier final - comme base de données source pour la production de

tous les produits de diffusion.

4b. Tabulation

• Partie très importante du recensement; les résultats les plus visibles de

l’opération de recensement dans son ensemble et les produits les plus

utilisés.
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5. Calcul de l’erreur d’échantillonnage et

analyse des données supplémentaires

 Lorsque l’échantillonnage est utilisé, par exemple pour les

modules complémentaires dans l’approche modulaire ou

les modules en rotation dans la modalité intégrée de

recensements et d’enquêtes, des facteurs d’expansion ont

besoin d’être calculés et appliqués selon le plan de

sondage.

 Les données peuvent être agrégées à l’aide de formules

d’estimation et de facteurs d’expansion appropriés.

 Les données ne peuvent pas être correctement utilisées et

évaluées à moins qu’une indication de l’erreur

d’échantillonnage soit associée aux valeurs obtenues. Dans

certains cas, des signaux sont introduits, avertissant

l’utilisateur sur la plage de l’erreur d’échantillonnage et

donc sur la qualité des données publiées.
17



Exemple de pays: certification du Canada

 Statistique Canada a en place un comité de certification (par

ex. les gestionnaires du recensement et des experts de

l’agriculture) qui à la fin du processus de validation revoit et

certifie officiellement les résultats (par zone géographique).

Les informations présentées au comité doivent:

 Anticiper les résultats du recensement (prévision, autres

enquêtes, consultations avec des experts du secteur).

 Aligner les résultats avec le contexte socio-économique actuel.

 Comparer les résultats avec les données historiques, les

données administratives, les données des enquêtes et d’autres

variables corrélées.

 Décrire l’impact du traitement et de la validation sur les

données brutes.

 Recommander au comité que les données soient: •publiées;

•publiées avec une note d’avertissement; •soumises à plus

d’investigations avant publication; ou •non publiées.
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CHAPITRE 21b: 

ARCHIVAGE DES DONNÉES

(RLG – OCLC Report, RLG, Mountain View, 

CA May 2002) 19



Introduction
 L’archivage du matériel de recensement implique de nombreux

aspects dont la documentation technique, les fichiers de données, les

programmes informatiques, etc.

 Concentration sur l’archivage des fichiers de microdonnées du

recensement.

 Comme d’autres données, les données du recensement peuvent

conserver une valeur culturelle et institutionnelle dans l’avenir. Par

consequent, il est important de prendre des mesures appropriées

pour sécuriser physiquement les données.

 Il est toujours important de souligner qu’il faut des copies de

sauvegarde des données (en ligne et hors ligne).

 L’archivage des données doit être pleinement intégré dans le

processus de planification et de budgétisation du recensement afin

que des mesures appropriées soient prises à temps.

 Heureusement, les normes de conservation numérique permettent

aux bureaux de recensement de gérer les données numériques à long

terme. 20



Bonnes pratiques pour les caractéristiques d’intégrité du contenu 

numérique d’après le Réseau international d’enquêtes auprès des 

ménages(IHSN, 2009) 

Caractéristique d’intégrité Bonne pratique liée
Contenu: s’assure que les éléments
essentiels du contenu numérique soient
préservés

Un bureau de recensement agricole est censé identifier
explicitement et gérer activement les données à préserver.

Fixité: exige que les changements de
contenu soient enregistrés, dans l’idéal à
partir du moment de la création

Au minimum, cette caractéristique doit être traitée par
l’utilisation régulière d’une somme de contrôle pour
détecter les changements intentionnels ou non
intentionnels aux données et notifier les gestionnaires de
données pour des mesures.

Référence: garantit que le contenu est
unique et expressément identifiable par
rapport à d’autre contenus à travers le temps

Par exemple, un bureau de recensement agricole est tenu
d’adopter et de maintenir une approche d’identificateurs
rémanents (un système d’attribution et de gestion
d’identificateurs durables qui permet aux documents
numériques de faire l’objet d’une référence cohérente et
unique au fil du temps).

Provenance: exige que le contenu
numérique soit traçable jusqu’à son origine
(point de création) ou, au minimum, depuis
le dépôt dans un entrepôt numérique de
confiance.

Cette fonctionnalité exige que le bureau de recensement
agricole enregistre les informations (saisies comme
métadonnées) sur la création et les mesures qui ont affecté
le contenu depuis sa création (par ex. données déposées
dans une archive, migrées d’un format de fichier à un
autre).

Contexte: documente et gère les relations ou
le contenu numérique

Un bureau de recensement agricole qui préserve des
données doit documenter les relations entre ses propres
contenus numériques et, dans la mesure du possible, les
données gérées par d’autres organisations. 21



Évaluation et audit dans l’archivage des données

 Une auto-évaluation de la préservation – contrôle la conformité avec

les normes de la communauté et aide les bureaux de recensement à

«examiner leurs actifs numérique en termes de portée, de priorités, de

ressources et de niveau de préparation générale à traiter les

préoccupations de préservation numérique». (in Annex E. Survey of

Institutional Readiness, IHSN 2009, Working Paper No 003, Principles

and Good Practice for Preserving Data).

 Ensuite, les bureaux de recensement peuvent créer leur propre politique

de préservation, reflétant «le mandat de l’organisation à préserver les

données».

 Des évaluations formelles sont disponibles et recommandées, dont:

• Data Seal of Approval;

• Liste de contrôle TDR – une rigoureuse norme ISO (16363);

• Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment

(DRAMBORA);

 «Ten principles for digital preservation repositories» résume les critères

de base pour des entrepôts dignes de confiance.
22



Chapitre 22:
ACCÈS SÉCURISÉ AUX 

MICRODONNÉES

(RLG – OCLC Report, RLG, Mountain View, 

CA May 2002) 23



Qu’est-ce que les microdonnées et pourquoi sont-elles 

utiles?

 Les microdonnées renvoient aux informations qui sont enregistrées par

ou sur le répondant lorsque sont menés un recensement ou une enquête.

 Pour le recensement de l’agriculture, cela correspond aux données

collectées pour l’exploitation.

 Chaque ligne dans les microdonnées correspond à une exploitation et

chaque colonne aux variables de données.

 Outre les étiquettes des variables, les chercheurs et autres utilisateurs de

données ont besoin de métadonnées qui leur permettent de comprendre

les codes, définitions et concepts sous-tendant les données recueillies:

ce que les données mesurent et comment elles ont été créées afin de

comprendre la qualité des données.

 Les microdonnées permettent aux chercheurs d’utiliser les données du

recensement ou de l’enquête pour analyser des questions qui

nécessitent une analyse plus fine que les tabulations originales.
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Microdonnées sur l’agriculture

• Caractéristique particulière: les exploitations rentrent dans la

définition des entreprises ou sociétés commerciales car elles sont

des unités de production.

• Les risques et techniques de contrôle de la divulgation pour les

données commerciales diffèrent de ceux pour les enquêtes sur les

ménages: les données d’entreprise ou commerciales des grandes

fermes commerciales sont souvent relatives à de petites

populations cibles et, par conséquent, plus difficiles à

anonymiser.

• Toutefois les caractéristiques des données du RA et des enquêtes

partagent des caractéristiques avec les données des enquêtes sur

les entreprises et les données des enquêtes sur les ménages car les

exploitations agricoles se composent à la fois de petites fermes de

subsistance gérées par des particuliers, et de fermes ou

entreprises commerciales, souvent de grande échelle et gérées par

des entités juridiques, qui sont plus proches des caractéristiques

des entités des enquêtes types sur les entreprises. 25



Confidentialité

 Répondre aux besoins des chercheurs tout en garantissant la plus grande

protection pour préserver la confidentialité des répondants sont les

premières considérations au moment de choisir un système d’accès aux

microdonnées.

 Fournir un accès aux microdonnées exige que les organismes statistiques

équilibrent les demandes de la communauté de la recherche avec leurs

exigences législatives afin de préserver la confidentialité des informations

des répondants.

Cadres juridiques et politiques

 L’organisme statistiques doit se conformer au cadre juridique et aux chartes

sous lesquels il opère: conserver l’appui des répondants et en même temps

reconnaître qu’il y a des méthodes pour assurer la confidentialité et mettre

les microdonnées à disposition à des fins statistiques.

 Il est important d’avoir des politiques claires sur les mesures qui peuvent

être prises par l’organisme concernant l’accès aux microdonnées et que ces

informations soient à la disposition du public de manière transparente.

26
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Divulgation

• Sauvegarder la confidentialité signifie que les meilleures tentatives doivent être

faites pour s’assurer que le fichier ne divulgue pas de données supprimées.

• Une divulgation se produit lorsque quelqu’un qui utilise un fichier de microdonnées

reconnaît ou apprend quelque chose qu’il ne savait pas précédemment sur un

répondant dans le recensement ou l’enquête ou quand il y a une possibilité qu’une

exploitation ou une personne du ménage de l’exploitant soit réidentifié par un

utilisateur des microdonnées utilisant des informations contenues dans le fichier.

• Il y a deux principales façons par lesquelles la divulgation peut survenir:

• Divulgation de l’identité: lorsqu’un identifiant direct est laissé dans le fichier

(par ex. nom, téléphone, adresse) à partir duquel il est possible d’apprendre

l’identité.

• Divulgation de l’attribut: si un attribut ou une combinaison d’attributs (par ex.

une grande ferme commerciale ou un type de culture rare) peuvent être

directement associés à un répondant particulier. Les personnes ayant une

connaissance de la région peuvent identifier cette personne.

• La divulgation résiduelle se produit lorsque les extractions successives d’un

fichier peuvent être comparées (soustraites) afin d’isoler la valeur d’un

répondant.
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Métadonnées et divulgation statistique

Contrôle de la divulgation statistique (CDS)

• CDS renvoie au processus consistant à s’assurer que les exigences de

confidentialité qui régissent le travail du BNS sont respectées et que le

risque de révéler des informations sur le répondant est minime (fait

également référence à l’anonymisation).

• Le risque de divulgation est affecté par de nombreux facteurs, dont:

• la sensibilité des données;

• l’existence de sources extérieures d’informations qui peuvent

être utilisées pour tenter la réidentification des répondants par

l’appariement de combinaisons de variables qui pourraient

identifier de nouveau un répondant;

• possibilité de combiner les données publiées avec des données

provenant d’autres sources disponibles publiquement;

• si le fichier de microdonnées provient d’une enquête par

sondage ou d’un recensement par dénombrement exhaustif.

28



Contrôle de la divulgation statistique (CDS)

Les procédures de CDS impliquent généralement:

• Suppression des identifiants directs comme les noms, adresses,

numéros de téléphone, localisation détaillée des exploitations

agricoles.

• Suppression des identifiants indirects comme la localisation

détaillée des unités agricoles. Cela inclut les coordonnées

géographiques, la localisation des segments de l’échantillon, la

localisation des parcelles, ou la localisation de segments, qu’ils

soient enregistrés comme informations d’attribut ou une partie

d’un échantillon aréolaire.

• Application des techniques d’anonymisation sur la base du

risque de divulgation identifié. Les détails sur les techniques et

les logiciels pour aider à l’anonymisation ne sont pas traités ici

mais sont largement disponibles dans la littérature.

• Évaluation du fichier pour l’utilité et la perte d’informations.
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Types d’accès aux microdonnées

• Fichiers à usage public (FUP): procédure rigoureuse de CDS de sorte que le risque

de réidentification des répondants soit minime. Les chercheurs conviennent à

certaines conditions d’utilisation à travers un accord électronique.

• Fichiers sous licence: également rendus anonymes mais il peut y avoir moins de

procédures de CDS en fonction de la nature du fichier et des politiques du producteur.

• Facilités d’accès à distance (FAD): impliquent un guichet de service mis en place

par les producteurs de données qui permet de donner aux chercheurs l’algorithme

qu’ils utiliseront dans leur analyse. Le chercheur reçoit un fichier synthétique qui

reproduit la structure et le contenu des vrais ensembles de données. Le chercheur peut

alors élaborer des programmes et des procédures en utilisant des outils tels que SAS,

SPSS, STATA ou R. Les programmes peuvent être transmis au personnel du bureau

central de recensement, qui peut exécuter le travail par rapport au vrai ensemble des

données et vérifier les résultats à divulguer avant de renvoyer les produits obtenus à

l’utilisateur..

• Enclave de données: se compose d’une installation dans les locaux de l’organisme

statistique où les chercheurs peuvent venir effectuer leurs recherches sur des fichiers

détaillés. Ces fichiers sont les fichiers les plus détaillés disponibles pour les

chercheurs, à part le fichier maître lui-même.

• Employé assimilé: possibilité que le chercheur soit assermenté pour travailler au sein

de l’agence en tant que membre temporaire du personnel.
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Exemple de pays

Côte d'Ivoire: Recensement agricole (REEA)

2015/16: traitement, archivage et diffusion

 CSPro a été utilisé pour le traitement de données.

 Table Retrieval Structure (TRS) représente l’outil de

diffusion des données (sur CD-ROM ou USB)

 TRS comprend (i) les documents administratifs, juridiques

et techniques du REEA; (ii) l’ensemble des tableaux

produits (avec recherche par niveau géographique).

 Le «Microdata Management Toolkit» a été utilisé pour la

gestion des micro-données.

 Toolkit comprend deux modules : (i) l’éditeur de

métadonnées pour la documentation des données

conformément aux normes internationales; et ii) le créateur

de CD-ROM pour générer des produits faciles à utiliser

(CD, site web) permettant la diffusion et l'archivage. 31
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