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Recherche 

Techniques de saisie et de traitement de l’enquête en 
base de données. 

Entering and processing techniques of survey in 
databases 

 تقنيات ملء ومعالجة االستمارة كقاعدة معطيات

NABIL Lahcen, 

  FLSH, Martil 

Résumé 
Nombreux sont encore des chercheurs qui n’ont pas pu accéder aux 

nouvelles technologies en matière de recherche, alors qu’ils devaient aller et à 

l’avant pour une mise à niveau de leurs recherches. 

Nous visons faciliter la tâche à ces chercheurs, peu initiés aux nouvelles 

technologies, au service de la recherche via l’usage de base de données non-

relationnelle, à saisie semi-automatique, à remplir directement sur tablette, et à en 

vulgariser les techniques de vérification et de traitement. 

Il fait suite à un article sur l’enquête en l’analyse systémique. 

Mots clés : 
Base de données non-relationnelle, enquête, saisie semi-automatique, 

traitement de données, vérification, tableau croisé dynamique. 

Summary : 
Many researchers have not been able to access new technologies in 

research, when they have to upgrade their research. 

We aim to make it easier for these researchers, who are not familiar with 

new technologies, to research using non-relational database, and semi-automatic 

entering, and fill directly on the tablet, and to popularize verification and 

processing techniques. 

This paper follows another investigation on systemic analysis. 
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Keywords : 

Non-relational database, survey, semi-automatic entering, Data 

processing, verification, dynamic cross table. 

 : الملخص

ال يزال هناك الكثير من الباحثين لم يستطيعوا مسايرة التطور التكنولوجي في خدمة البحث  

العلمي، ونخص هنا االستمارات وقواعد المعطيات، في حين كان يلزم مسايرة العصر لتطور البحث 

 لمي والسمو به إلى المقام المطلوب.الع

غير متدربين عليها باعتماد  نطمح في هذه المقالة تبسيط التقنيات اإلعالمية لهؤالء الباحثين

قواعد معطيات بسيطة "غير تفاعلية" لكن ابتداء من ملء االستمارة في قاعدة معطيات برقن نصف 

 ء معالجتها. اوتوماتيكي على لوحة حاسوب مرورا بتصحيحها حتى انها

 والمقالة تتمة لورقة أخرى حول االستمارة.

 : الكلمات المفاتيح

قاعدة معطيات غير تفاعلية، استمارة، رقن نصف أوتوماتيكي، معالجة قاعدة المعطيات، 

 تصحيح، "جدول تقاطع ديناميكي".

Listes des sigles et abréviations 

3 D 3ème dimension 

BD Base de données  

GPS Global Positioning System 

SIG Système d’Information géographique 

TCD Tableau croisé dynamique  

 

Introduction. 

L’intégration de l’informatique en recherche s’avère incontournable, et les 

didacticiels en font rarement le tour complet d’horizon. La majorité des non-initiés 

à l’informatique ne s’y aventurent pas, croyant que cela nécessite toujours la 

programmation, et la maitrise de logiciels professionnels et difficiles à utiliser. On 

dit « tout ce qui ne peut être pris entièrement, ne peut être laissé entièrement ». On 

doit les rassurer qu’il y a des logiciels simples nécessitant peu de formation pour 

faire l’essentiel du travail (le tableur Excel de Microsoft est l’un d’eux), puis 

d’autres plus professionnels, et donc plus complexes. 

Ainsi, une base de données est définie comme un support pour collecter, 

traiter statistiquement, à titre individuel ou collectif, l’information cumulée 

(textuelle ou chiffrée), et la stocker ou même la diffuser d’une façon standardisée et 

organisée. Nous insistons, ici, sur la collecte de l’information qui ne rentre pas dans 

la définition adoptée pour la BD. Comme notre objectif est ainsi spécifique, on ne 

trouve pas de publications le concernant en ligne. 
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Parmi, les catégories des bases de données, nous nous citons deux 

principaux types : 

Parmi, les catégories des bases de données, nous nous citons deux 

principaux types : 

 BD relationnelles : organisées en un ensemble de tables distinctes, avec un 

certain nombre de liaisons.  

 BD non relationnelles : il s’agit de tableaux à relation matricielle (binaire) 

entre enregistrement et champs (attribut). Nous nous limitons ici à celles-ci 

pour leur facilité, ne nécessitant pas de programmation, mais juste une bonne 

initiation en Excel. Elle a l’avantage d’être compatible avec la majorité, 

sinon la totalité, des BD. 

Pour la BD non-relationnelle, il s’agit d’un tableau synthétique avec :  

o Les entêtes de colonnes comme champs (éléments fondamentaux) dans 

notre cas ici, réservées aux questions de l’enquête (une par cellule), 

organisables par groupes sous-groupes par quadrillage du tableur ou par 

coloration. 

o Les lignes sous-jacentes à cet entête sont appelés des enregistrements, pour 

notre cas, ce sont les données concernant chaque individu de la population 

enquêtée (une ligne par individu). Bien sûr, pour chacun, on doit remplir 

toutes les réponses des questions qui le concernent le long de sa ligne 

spécifique. 

Un seuil fut franchi avec l’accès à l’usage de BD informatisées vers l’an 

2000. Nous entreprenions la tâche d’informatiser nos BD et nous aidons nos 

étudiants à le faire pour leurs mémoires. Non-initiés à l’informatique, nous avons 

recourus aux BD non-relationnelles d’Excel, mais, leur traitement manuel 

(remplissage sur papier, saisie et vérification) restait une tâche ardue. Les enquêtes 

structurées en Excel, mais au format classique d’enquête. Une fois l’enquête, tirée 

sur papier, remplie, nous procédons à sa mise en BD à saisie semi-automatique sur 

Excel pour en standardiser la saisie, chose indispensable pour un traitement 

automatique via le « Tableau croisé dynamique » d’Excel1. 

En 2015, d’autres nouveautés ont été introduites, à souligner ici, 

l’élaboration d’une enquête sous forme de « modèle de BD à saisie semi-

automatique à remplir directement sur Tablette ». Le prix de celle-ci est 

devenu à la portée de nos étudiants. Ce qui dispense d’efforts et de dépenses 

inutiles (photocopie, saisie de données, etc.).  

                                                            
1 Nous n’avions pas rencontré de publications ni de didacticiels faisant la synthèse des 

astuces nécessaires dans ce domaine. Nous avions ainsi récolté ici et là le matériel 

nécessaire. 
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Nous optons ici pour une vulgarisation des techniques au service du 

chercheur et de la recherche, dans un esprit d’efficacité, de simplicité, 

d’organisation synthétique et d’explorations de quelques pistes nouvelles en 

matière d’application au terrain et d’organisation du travail. Ce qui nous a été 

recommandé par des collègues, et surtout par de jeunes chercheurs doctorants.2 

Dans ce travail, nous nous sommes basé sur un cumul d’autoformations à 

partir de didacticiels épars, nous avions brossé les aides de logiciels surtout 

d’Excel, une riche bibliographie particulièrement des documents colossaux tels 

PERSON (1995), initiation étendue sur 20 ans. Parfois nous agissions par 

tâtonnement et avec l’aide ponctuelle de certains amis quand nous rencontrions un 

problème, ce qui explique l’absence de bibliographie. Aussi, à notre connaissance, 

cette option n’a pas fait l’objet d’aucune publication spécifique sur le web, ce qui 

donne une certaine originalité à ce travail.  

1 Enquête socioéconomique remplie en BD 
numérique. 

Non-initiés en informatique, nous avons travaillé sur des enquêtes 

structurées à l’aide du tableur d’Excel. Tirées sur papier et remplies, le résultat est 

ressaisi sur un modèle de BD Excel (à saisie semi-automatique). Les filtres 

permettent de vérifier la saisie, et l’extraction de données se fait à l’aide de l’outil 

« Tableau croisé dynamique ». Comme ces phases ne sont pas synchronisées, ni 

toutes informatisées, cela entraine une grande perte de temps et génère beaucoup 

d’erreurs de saisie. 

1.1 Modèle d’enquête en BD à saisie semi-automatique, à 
remplir directement sur tablette. 

A partir de 2014, nous avions opté pour le remplissage direct de l’enquête, 

en tant que modèle de base de données “Excel” directement sur « tablette ». On a 

ainsi mis fin à la codification, aux différentes saisies et au tirage sur papier, et on 

en a facilité le remplissage et la correction tout en évitant beaucoup d’erreurs de 

saisie, et surtout cela fait gagner du temps. Aussi, permet-il la localisation par GPS 

des sujets enquêtés, la prise de photos avec repères sur enquête, la saisie de 

commentaires et l’enregistrement de propos etc. 

                                                            
2
 C’est une synthèse des acquis cumulés sur près de 20 ans, et donc, ne nous permettant pas 

d’en citer des références spécifiques (d’où l’absence de bibliographie). 
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Chaque colonne doit avoir un entête (pour notre cas, une des questions de 

l’enquête). Sous la ligne d’entêtes de colonnes, une ligne de cellules est laissée 

vide (isolant les questions des réponses lors de la saisie). 

Procédé d’un espace réservé aux réponses, en fonction de la longueur des 

listes de réponses prévues (écrite une seule fois), le formulaire automatique ou le 

filtre n’est pas possible, vu la longueur de l’enquête. Les cellules, demeurant vides, 

doivent être remplies par un point (certaines versions d’Excel l’exigent pour lire 

l’intégrité de la BD3). Une ligne colorée doit séparer l’espace des réponses de celui 

du remplissage de l’enquête. Puis commence l’espace réservé aux données de 

l’enquête.  

Chaque ligne (enregistrement) correspond à un une personne enquêtée. Les 

membres du ménage se suivent selon un ordre logique : chef de ménage, son 

épouse, ses enfants selon l’âge et le genre, ses parents, ses frères et sœurs, etc. 

Les enregistrements sont structurés ainsi : chaque ménage est doté d’un 

numéro spécifique attribué à chacun de ses membres. Chaque ménage est lié à une 

hiérarchie de subdivisions administratives d’attache (douar, quartier, ville, 

commune, cercle et province). 

Pour en standardiser la saisie, un clic en cellule à remplir, il suffit du (clic 

droit de la souris/liste déroulant au choix/« choix de réponses »/ clic sur la réponse 

parmi la liste proposée et c’est fait). Ainsi, on ne risque pas de saisir autrement la 

réponse, et cela évite la ressaisie et le codage, c’est la « saisie semi-automatique » 

(Tableau 1).  

  

                                                            
3 On le fait par sélection de tout l’espace voulu (espace des réponses par exemple y 

comprises les cellules avec réponse) et l’usage de l’outil (remplacer /point/par vide). Quand 

toutes les cellules à sélectionner sont vides, on peut procéder par (sélection/taper 

point/control + entrée), toute la plage de cellules sera remplie en une seule fois, quel que 

soit sa grandeur sans toucher les cellules déjà remplies. 
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Tableau 1. Extrait d’un modèle de BD destiné à l’usage direct sur une tablette, ou à 

saisie d’une enquête remplie sur papier en BD. 
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. . . . . . M Analphabète 

. . . . . . F E. Coranique 

. . . . . . . Lit et écrit 

. . . . . . . Fquih 

. . . . . . . Primaire 

. . . . . . . Collège 

. . . . . . . Lycée 

. . . . . . . Supérieur 

. . . . . . . Thésard 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
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. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

Source : Extrait du modèle élaboré par NABIL 

Remarques : les cellules de la ligne (séparateur 1) sont vides ; elles séparent les questions 

des réponses. Les cellules du (séparateur 2) ne sont pas vides ; elles assurent l’intégrité du 

tableau. Ceci ne concerne que le modèle de saisie semi-automatique. 
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Tableau 2. Extrait d’un modèle de BD destiné à l’usage direct sur une tablette, ou à 

la saisie d’une enquête remplie sur papier en BD  

Etape 1  Etape 2  

  
Clic droit en cellule à remplir/liste 

déroulante au choix. 

Les cellules sans réponses doivent être 

remplies par un point 

Clic sur « liste déroulante au choix/ 

chef de ménage ». 

La réponse est saisie. 

Notez les astuces de saisie semi-

automatique. 
Source : Extrait du modèle élaboré par NABIL 

1.2 BD remplie. 

Une fois remplie, une vérification minutieuse de données est nécessaire via 

les filtrages comparés des paramètres en relation (sélection de la ligne d’entête du 

tableau de données/trier et filtrer/filtrer). Des flèches du filtre apparaissent sur 

toutes les cellules contenant des données. En cliquant sur l’une d’elles, une liste 

déroulante s’affiche, présentant les données de toute la colonne sans doublon et 

classées alphabétiquement. Toute erreur de transcription, et toute modification du 

standard de réponse s’affichent en doublon. On affiche les réponses voulues en 

décochant tout, et re-cochant celles que vous voulez corriger avec la réponse juste. 

Une fois ainsi filtrée, sélectionnez tous et retapez l’alternatif, sélectionnez sur la 
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barre de calculs la solution juste, et tapez CTRL+Entrée. Cette solution est mieux 

que la poignée de ressaisies de la cellule ; elle respecte le format assigné aux 

cellules en question.  

Tableau 3. Extrait d’un exemple de BD remplie. 
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LABHAYER 1 1 11 Smi'â Chef du ménage Taza Smi'â 1945 69 

LABHAYER . 1 . Smi'â Conjoint CM Taza Smi'â 1965 49 

LABHAYER . 1 . Smi'â Fils Taza Smi'â 1985 29 

LABHAYER . 1 . Smi'â Fils Taza Smi'â 1987 27 

LABHAYER . 1 . Smi'â Fils Taza Smi'â 1994 20 

LABHAYER . 1 . Smi'â Fils Taza Smi'â 1996 18 

LABHAYER . 1 . Smi'â Neveux Taza Smi'â 2010 4 

LABHAYER 1 2 7 Smi'â Chef du ménage Taza Smi'â 1955 59 

LABHAYER . 2 . Smi'â Conjoint CM Taza Smi'â 1960 54 

LABHAYER . 2 . Smi'â Parents Taza Smi'â 1940 74 

LABHAYER . 2 . Smi'â Fils Taza Smi'â 1994 20 

LABHAYER . 2 . Smi'â Fils Taza Smi'â 1998 16 

LABHAYER . 2 . Smi'â Fils Taza Smi'â 2000 14 

LABHAYER . 2 . Smi'â Fils Taza Smi'â 2004 10 

LABHAYER 1 3 2 Smi'â Chef du ménage Taza Smi'â 1930 84 

LABHAYER . 3 . Smi'â Conjoint CM Taza Bou-

Chfa'â 

1970 44 

Notez qu’après remplissage de la BD, on élimine la frange des réponses éventuelles et les 

lignes séparatrices ; l’entête doit être joint au reste de la BD, chaque ménage se distingue 

par son propre numéro et une couleur, et la colonne “âge” est calculée à partir de la date de 

naissance. 

Source : Extrait du Modèle confectionné par NABIL, rempli par MAKRANE. 
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1.2.1 Vérification de la BD remplie. 
Unification des styles de saisie via la combinaison des paramètres par 

filtrage. 

Tableau 4. Extrait d’une BD remplie et vérifiée par filtrage. 

Notez l’usage du Filtre en entête de colonnes 

(flèche) 

On a filtré les chefs de ménage,  

  
On sélectionne la ligne d’entêtes et on clique 

sur (trier et filtrer/filtrer) de la barre d’outils 

et le filtre s’installe (marqué par une flèche 

pour les colonnes non vides). 

En cliquant sur le Filtre en entêtes de 

colonnes (flèche), on a la liste déroulante, 

où vous pouvez visualiser les éléments 

désirés, et masquer les autres ; en cochant 

ou décochant les cellules, notez aussi la 

barre de défilement à droite de la liste. 

Source : Extrait du Modèle confectionné par NABIL, rempli par MAKRANE. 
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Tableau 5. Vérification d’erreurs de styles de saisie par filtrage 

Vérification de la saisie. Décochez toutes les cases et re-cochez 

celles visées. 

  
A l’aide du filtre, on note que Smi’â a 

deux transcriptions. 

Sur la liste déroulante, on décoche 

toutes les cases, et on re-coche Sma’â et 

sa fausse transcription “Smia”/ok. 

Source : Extrait du Modèle confectionné par NABIL, rempli par MAKRANE. 
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Tableau 6. Vérification d’erreurs de styles de saisie. 

Filtrer la transcription juste et fausse de Smi’â. 

 
En veillant à ce que la réponse juste apparait en ligne de 

formules, sélectionnez la/Ctrl+Entrée, et tout est corrigé. 
Source : Extrait du Modèle confectionné par NABIL, rempli par MAKRANE. 

1.2.2 Détection des erreurs de contradiction de réponses. 
En confrontant par exemple l’âge à la scolarité via le filtre, on détectera par 

exemple « un élève en primaire a 17 ans ». C’est un travail très minutieux qui 

nécessite beaucoup de patience et d’expérience. Certaines erreurs se corrigent en se 

basant sur les autres réponses convergentes, d’autres exigent un retour sur le terrain 

ou des moyens de communications avec les intéressés. Lorsque cela concerne des 

cas isolés, on peut les déclarer « sans réponses » (à comptabiliser dans la marge 

d’erreurs, dans un taux inférieur à 5 %). En tout cas, il faut éviter trop de 

corrections de bureau. On élimine les colonnes à données très lacunaires, ou à 

données quasi-absentes. 

1.2.3 Traitement de conversions et de calculs.  
Pour le cumul des revenus des membres du ménage (revenu global du 

ménage), le calcul cumulé de différents produits agricoles par exemples, la 

conversion de date de naissance en âge et des chiffres absolus au pourcentage, le 

calcul à partir d’estimation du marché, …. On insère des colonnes selon le besoin, 

et on agit sur les cellules visées avec des formules de calcul. Nous visons ici le 

travail au niveau des enregistrements en détail (Tableau 4 a, colonne blanche). On 
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pourra agir sur l’organisation et le suivi des colonnes via la sélection/déplacement 

ou copier/coller. 

2 Traitement de BD.  

2.1 Extraction de tableaux à l’aide du « Tableau Croisé 
Dynamique » (TCD). 

Cet outil permet une extraction immédiate de tables en quelques clics, 

utilisé aussi dans des BD relationnelles comme Access. Il fonctionne comme suit : 

Tableau 7. Extraire des tableaux d’une BD. 

Cliquer sur une cellule de la BD à traiter. Dans l’emplacement choisi, vous 

aurez cette table vide, embryons de 

vos tableaux. 

  

Sur la barre d’outils cliquez sur 

(insertion/tableau croisé dynamique), la BD 

est sélectionnée en entier (s’il n’y a aucun 

problème), vous aurez à choisir 

l’emplacement de vos données extraites en 

tableau (un emplacement à définir ou une 

nouvelle feuille à créer).  

Et à côté, apparait la Fenêtre 

interactive structurant le tableau 

(Tableau 8 b). Pour ne pas avoir à 

refaire cette étape, copiez/coller ce 

tableau, le nombre de tables 

voulues (cela épargne la mémoire 

du PC et le temps). 
Source : Extrait du Modèle confectionné par NABIL, rempli par MAKRANE. 
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Tableau 8. Extraction de tableaux à partir de la BD. 

Exemple de table extraite : Caprins en 

chiffres absolus. 

Fenêtre de dialogue structurant le 

tableau, réapparait chaque fois que le 

curseur est sur le tableau. 

 
 

Notez la hiérarchisation des données 

(Communes, douars). 

Les données valeurs sont mises en classes 

(en sélectionnant les chiffres de la classe 

proposée/clique droit/grouper) ; en 

recliquant sur la case, la classe est réduite à 

une seule colonne (son nom se dédouble en 

case « étiquette colonne », sur la boite de 

dialogue, à droite)  

Tous les champs de la table y 

apparaissent. Les paramètres en 

interaction dans ce tableau sont en 

gras à case cochée. 

On place les paramètres de la BD 

listés automatiquement en cliquant 

dans l’une des 3 cases (étiquettes de 

colonnes, de lignes et celle des 

valeurs), et on coche le paramètre à 

introduire, ou on les déplace par 

curseur. 
Source : Extrait de Modèle d’enquête confectionné et traité par NABIL, rempli par 

MAKRANE. 

 

Nombre de Ménages Étiquettes de colonnes

Groupe1 Groupe2 Groupe3  15-20 35-40 45-50 Total général

Étiquettes de lignes 20 40 50

Bou-Chfa'â 10 14 2 26

BAB AZHAR 7 6 13

BOUHJIMA 2 4 6

TAGHROUTE 4 4

EL GHANAJ 1 2 3

Smi'â 35 76 7 1 1 120

SIDI BOULAHSSEN 3 8 2 13

LABHAYER 4 5 2 1 12

LAKHZARIA 2 7 1 1 11

AIN ERRHA 2 7 1 10

BAB EL HAWD 4 6 10

TABHIRTE 5 5 10

KAWANE 2 6 8

AIN EL-FOUKI 2 5 7

AIN LAGHRIB 1 6 7

BENI SERRAJ 2 5 7

ELKALAA 1 6 7

MERBATE 3 3 6

MAZER 1 4 1 6

BAB SOUK CHEJRA 3 3 6

Zrarda 11 26 5 1 1 44

TIGHOUNAM 3 8 2 13

CHAARA 3 8 1 1 13

TARIDALTE 4 5 2 1 12

BOU ASKAR 1 5 6

Total général 56 116 14 1 2 1 190



Revue AFN Maroc  N° : 19-20 Décembre 2016 

97 
 

Tableau 9. Retoucher les tables, après conversion du TCD. 

Faire des retouches au TCD converti en Table normale, concerne surtout l’entête  
Nombre de Ménages Étiquettes de colonnes 

 0 1-10 

10-

20 

20-

30 

30-

40 

40-

50 

50-

60 

60-

70 

90-

100 400 T g 

Étiquettes de lignes 0 

      

75 100 400 

 
 

Entête du tableau se transforme en : 

  

0 1-10 10-20 20-30 30-40  40-50 50-60 60-70 90-100 400 T II 
 

Source : Elaboré par NABIL.  

Il faut revérifier les erreurs ; chaque erreur repérée doit être rectifiée à 

partir de la BD, et non sur les tableaux finaux.  

2.2 Standardisation du style de tableau et organisation 
des tables en banque de données. 

Certains paramètres demeurent des points angulaires structurant 

l’information, cas ici de Commune et douar ; le genre peut intervenir dans l’autre 

dimension. Ils doivent ainsi figurer avec la même organisation dans la quasi-totalité 

des tables d’une même BD, sinon du moins par groupes homogènes des 

paramètres. 

Une bonne organisation des tables est importante pour enchainer les étapes 

du traitement. Un espace assez important doit séparer les tables entre elles. Les 

classes s’ouvrent et se referment sur demande ; les tables ne doivent pas 

chevaucher en cas d’ouverture.  

Différentes étapes sont à garder pour toute fin utile, cela évite des 

réfactions. 

Ainsi, on les enchaine de gauche à droite [TCD, effectif absolu, TCD trié et 

en %, Tableau normal en %, et si nécessaire les différentes options de pourcentage 

(% par total, par ligne, par colonne)] ; une colonne colorée sépare chaque type du 

précédent, suivie de diagrammes attachés. Ainsi, on ne risque pas de se perdre ou 

de confondre les tables. Une numérotation peut être utile, mais difficile à concorder 

avec celle du document en rédaction. Nous conseillons ainsi l’établissement d’un 

lien hypertexte « copier/coller/collage spécial/avec liaison » (les fichiers sont 

désormais liés, et un clic sur le lien ouvre le document concerné au lieu voulu). 

Clic sur une cellule du tableau/Ctrl+c, coller à l’emplacement voulu dans 

votre texte à l’aide de « collage spécial »/sur la boîte de dialogue, cocher la case 

« avec liaison », et le tour est joué.  
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Pour retrouver votre tableau d’origine, (clic droit sur le lien hyper texte 

collé/objet feuille de calcul liée/lien ouvrir), le document s’ouvre automatiquement 

et à l’emplacement voulu.4 

Tableau 10. Organisation des tables. 

 
Ne pas oublier de rédiger le titre détaillé lors de la confection du tableau pour 

gagner du temps et ne pas risquer de confusion.  

On peut ne pas intégrer dans le texte que le lien hyper texte pour ne pas alourdir 

le document, et la table ou le diagramme n’y seront incérés qu’à la fin de la 

rédaction. 
Source : Elaboré par NABIL.  

2.3 Hiérarchisation et classification de BD. 

Le traitement statistique exige plutôt une numérisation au lieu d’un texte, 

sinon un texte bref concis, termes précis sans équivoques, sans tournures ni double 

négation, des réponses neutres, un nombre pair de réponse échelle (évitant un 

positionnement au centre), aller du général au détail, suivre un enchainement 

logique des paramètres, convaincre l’interviewé de l’intérêt de l’enquête et dissiper 

ses doutes, les questions d’identité, à la fin, et éviter la monotonie.  

Il existe plusieurs solutions pour établir les classes : 

• Partir d’articulations exprimées par le paramètre en question, 

• d’une articulation imposée par la théorie (juvéniles, adultes, vieux), 

• d’une règle statistique qui produit suffisamment, mais pas trop de classes : 

Règle de STURGES : Nombre de classes = 1 + (3,322 log10n) 

Règle de YULE : Nombre de classes = 5 

(SCHERRER (2007). 

                                                            
4 Pour plus de détails, vous pouvez consulter des vidéos « YouTube » ou des didacticiels 

Excel. 
5 Résultat arrondi à l’entier le plus proche. 
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L'analogie entre les différents paramètres n'est généralement pertinente que 

lorsqu’on tient en compte leurs disparités. Il en est ainsi, par exemple, de l'effectif 

de l'échantillonnage à partir duquel, nous nous sommes attelés à établir des 

classements différents afin de mettre en valeur les analogies et cerner la structure. 

Ainsi, nous avions adopté une gamme assez diversifiée d’intervalles (Progression 

généralement arithmétique) que nous avions numérotée pour en éviter toute 

redondance (Tableau 1)6. 

Tableau 11 : Typologie des classements.7 

 Ordre 

Type 5 4 3 2 1 

1 <2 2-5 5-10 10-25 25-50 

2 < 3 3-6 6-12 12-25 25-50 

3 < 3 3-7 7-15 15-30 30-60- 

4 < 6 6-12 12-25 25-50 50-100 

5 < 4 4-16 16-36 36-64 64-100 

Source : Elaboré par NABIL.  

2.4 Usage d’une taxonomie spécifique pour le traitement 
(stratification et catégorisation). 

Nous entendons par strate un paramètre caractérisant ou discriminant un 

peuplement ou une population en lui infligeant une caractérisation assez nette qui 

en facilite l’analyse. 

Au niveau statistique, elle a l'équivalence d’une série statistique. Nous 

avons retenu :  

- Des groupes de strates (g.s.) ; 

- Des strates (s.) ; 

- Des sous-strates (s.s.). 

Cette stratification peut être complétée par une subdivision en catégories et 

variantes : 

                                                            
6 Le classement qui en découle est ainsi dynamique, spécifique et non figé. Ainsi, évoquer 

le type nous évitera de rappeler chaque fois la progression utilisée. Sa typologie permet de 

progresser aisément. Notons aussi que les limites de certains intervalles, ont été légèrement 

modifiées à l’instar du CNRS français (1983) (échelle II). 
7 En principe, on doit tenter de faire coïncider les limites de classes avec des nombres 

comportant peu ou pas de décimales, et on délimite des classes d’égale étendue. Evitez le 

plus possible des classes de largeur inégale. Les classes ne doivent pas se chevaucher. On 

doit toujours pouvoir assigner une observation à une et une seule classe. 
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- Groupe de catégories (g.c.) ; 

- Catégories (c.) ; 

- Sous-catégories (s.c.). 

Notons que la hiérarchisation des paramètres en strates et catégories n'est 

ni immuable ni figée. Elle fait fonction d’un site attribué au sein d'une étude. Par 

exemple, en étudiant la structure d'âge, les tranches d'âges s’assimilent à des strates 

et le sexe à celui des groupes de strates ; tandis que les activités font qualité de 

variantes (catégories), … Cependant, dans une analyse sur la scolarisation, les 

niveaux de scolarité en sont des strates, le genre et la section d'âges, deviennent 

respectivement des groupes de catégories et des sous-catégories. 

3 Confection de diagrammes à partir de tableaux. 

Même trié et classé, un tableau peut rester moins expressif qu’un 

graphique8. L’extraction de celui-ci d’un tableau est une manipulation très simple 

(après sélection du tableau on clique sur « insertion (de la barre 

d’outils)/graphique/clic sur le style choisi ».  

Quelques manipulations : de dimensions, titre de séries, titre du graphique. 

Sa confection demande une connaissance en matière de sémiologie, des à priori 

conventionnels, du goût de l’esthétique, etc. La palette des représentations est assez 

riche, mais la qualité de la représentation change de l’une à l’autre. 

Traiter une BD, évoque une quantité importante de données ; une des 

recommandations est d’éviter des tableaux et graphiques plats. Les graphes à 3 D 

sont plus clairs à la lecture et plus aptes à synthétiser plus de données. La richesse 

des options en fait une tâche assez complexe : perspective, classements de série, 

colorations et tramage, choix d’échelle, etc. (nous ne pourrons en débattre ici). 

Ces graphes se rangent sur le même alignement que les tables d’origine.  

Conclusion. 

Nous espérons avoir vulgarisé et réussi à mettre certaines techniques 

informatiques au service du chercheur non initié en informatique tout en 

synthétisant toutes les étapes de la démarche et en spécifiant le chemin le plus 

facile et le plus court pour collecter l’information du terrain. A notre avis, cette 

étape est primordiale en recherche. Le premier traitement en tableaux est une étape 

incontournable et redoutée par tout chercheur. L’outil TCD a ainsi révolutionné le 

travail sur la statistique. Nous n’avions pas abordé ici le volet de mise en 

diagramme.  

                                                            
8 Ce thème mérite une publication à part. 
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La relation avec les logiciels de cartographie, type SIG et semblables, doit 

concerner particulièrement les initiés à l’informatique. L’organisation des tables et 

diagramme rentre directement dans l’organisation du stockage de données. Le 

partage est facile à organiser en ligne via des outils tels « My drive », « logiciel de 

partage d’écran », etc.  

Les didacticiels ont, généralement, plus tendance à approfondir les 

techniques informatiques et déroutent ainsi les non-initiés et les jeunes chercheurs. 

Aussi sont-ils très fragmentaires, et ne peuvent ainsi circonscrire l’opération dans 

son intégralité, surtout avec un esprit synthétique, simple et vulgarisant.  

Ce travail est pensé dans une vision de complémentarité avec notre 

réflexion sur l’enquête, fondements et principes dont il ne peut être dissocié. Il a 

été administré à nos étudiants préparant leur Doctorat, Master et Licence à partir de 

2014. On a eu de très bons résultats au niveau du gain du temps, de possibilités 

offertes, surtout en évitant les erreurs dues à la saisie de données.  

Il pourra être amélioré avec l’intégration d’autres astuces ou une 

programmation d’Excel. L’avantage est qu’il est compatible avec d’autres logiciels 

plus spécialisés en base de données (cas d’Access, du SIG etc.).  
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