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Préambule

▪ Chaque étape d’une enquête peut générer des erreurs dans les données ou les 
statistiques publiées.

▪ Il est estimé que les INS dépensent environs 40% de leurs ressources dans 
l’identification et la correction des erreurs.

▪ Ce cours se focalise sur les erreurs, les valeurs manquantes (non-réponse partielle, 
ou cas où un répondant donne une mauvaise réponse), et non-réponse totale (cas 
où le répondant ne répondant pas du tout). 

▪ Elles sont largement responsables d’une grande partie de la qualité des données.
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Une vue d'ensemble du processus d'enquête
Aujourd'hui, l'accent est mis sur les étapes 3 et 4

1. Fixer les objectifs de l'enquête
(cours 1)

2. Conception du questionnaire et plan d'échantillonnage

3. Collecte et saisie des données
L'échantillon est tiré, les données sont collectées auprès des unités 
échantillonnées et saisies dans le système informatique de l'office statistique 

4. 6. Traitement et analyse des données
Les données collectées sont éditées, les données manquantes et erronées sont 
imputées, des pondérations sont déterminées

5. Publication et diffusion des données
(cours 15)
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Types d’erreurs sur les données
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Types d’erreurs

Les erreurs peuvent être classées de plusieurs façons: 

1. Erreurs aléatoires vs. erreurs systématiques

2. Erreurs influentes vs. erreurs non-influentes

3. Valeurs aberrantes vs. valeurs non aberrantes
mais les valeurs aberrantes ne sont pas nécessairement des erreurs : 
plus d'informations à ce sujet dans le cours 12
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Erreurs aléatoires ou systématiques

▪ Les erreurs aléatoires ne sont pas causées par une déficience 
systématique, mais par accident. 

▪ En statistique descriptive, l'espérance d'une erreur aléatoire est 
généralement nulle : les erreurs se compensent mutuellement, en 
moyenne.

▪ Une erreur systématique est une erreur qui se produit fréquemment 
entre les répondants.

▪ Exemple classique : erreur d'unité de mesure - par exemple, 
déclaration de la consommation en kg au lieu des grammes demandés.
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Erreurs influentes

▪ Les erreurs qui ont une influence substantielle sur les statistiques 
d'intérêt sont appelées des erreurs influentes.

▪ Une valeur influente est souvent aussi une valeur aberrante (et vice 
versa) - Plus de détails dans le cours 12
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Erreurs fatales

▪ Il n'existe pas de définition de l'"erreur fatale" en statistique.

▪ Nous empruntons le terme "erreur fatale" à l'informatique : si vous 
obtenez une erreur fatale, vous ne pouvez généralement pas vous en 
remettre, car l'ordinateur rencontre un problème qu'il ne peut pas 
résoudre.

▪ Alors, que pourrait être une "erreur fatale" dans notre contexte, 
lorsque nous commençons l'enquête le premier jour, avec la collecte 
des données sur le terrain ?
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Falsification des données d'enquête par l'enquêteur

▪ Une forme subtile de falsification peut consister à interroger un 
mauvais membre du ménage ou à mener l'enquête par téléphone 
lorsque des entretiens en face à face sont nécessaires. 

▪ Une forme grave de falsification consiste à fabriquer des entretiens 
entiers sans jamais contacter le ménage concerné.

▪ La fabrication d'interviews peut avoir de graves conséquences pour les 
statistiques basées sur les données de l'enquête.
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Une littérature croissante
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Prévention
3 niveaux

1. Conception de l’enquête
Garantir une durée d'entretien raisonnable
Créer des conditions de travail positives et éviter des quotas de production irréalistes
Rémunération des enquêteurs par heure, et non par entretien

2. Sélection des enquêteurs
Emploi d'enquêteurs ayant un intérêt personnel pour la qualité des données (par 
exemple, des étudiants)
Peu d'expérience des enquêteurs pour réduire la probabilité de connaître les 
possibilités de tricherie dans le système

3. Supervision de l'enquêteur
Vérification des entretiens par le biais de contrôles aléatoires
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Exclusion des histoires d'horreur

Judge and Schechter (2009)

▪ "Les histoires d'horreur sont courantes 
et concernent les situations dans 
lesquelles quelqu'un découvre qu'un 
(ou plusieurs) enquêteur répond lui-
même à l'enquête plutôt que 
d'interroger réellement les ménages 
(...)".

▪ Il serait utile d'en prendre conscience 
le plus tôt possible au cours du 
processus de collecte des données.



La loi de Benford – I/III

▪ Comment reconnaître les irrégularités dans les données d'enquête, les 
résultats manipulés et les occurrences de chiffres et de nombres 
anormaux ?

▪ L'utilisation de la loi de Benford offre une possibilité.

▪ Frank Benford est un physicien qui a remarqué que les pages des 
tableaux logarithmiques contenant les logarithmes des nombres 
faibles (1 et 2) étaient plus utilisées que les pages contenant les 
logarithmes des nombres plus élevés (8 et 9).
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La loi de Benford – II/III
first significant digit

▪ Benford a commencé à étudier la distribution des premiers chiffres 
dans une large gamme de collections de nombres (numéros de la 
première page d'un journal, adresses de rue, poids moléculaires...). 
Voici la loi qui les a réglementés :

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒 = 𝑑 = log10 1 +
1

𝑑

▪ Le "d" du dénominateur est responsable du fait que les nombres dont 
le premier chiffre est 1 sont plus souvent observés que ceux qui 
commencent par 2, 3, ..., 9. La diapositive suivante illustre cette 
situation.
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La loi de Benford – III/III
premier chiffre significatif

▪ Selon la "loi" de B, le premier chiffre d'un 
nombre est plus susceptible d'être petit que 
grand

▪ Si les chiffres avaient la même probabilité 
d'apparaître en tête de liste, chacun aurait 
une probabilité de 1/9 = 11,1%.

▪ Selon la loi, le chiffre 1 apparaît comme le 
premier chiffre significatif environ 30% du 
temps.

▪ Le nombre 9, moins de 5% du temps.



Vérifier les données et tester l'hypothèse

▪ L'idée de base de l'utilisation de la loi de Benford pour détecter les 
données fabriquées est que les falsificateurs ont peu de chances de 
connaître la loi ou de pouvoir fabriquer des données conformes à 
celle-ci.

▪ Un écart important des premiers chiffres par rapport à la distribution 
de Benford dans un ensemble de données indique que les données 
peuvent être falsifiées.

▪ Besoin de tests d'hypothèses.
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Les enquêtes sélectionnées 
présentent des écarts 
inhabituellement 
importants par rapport à la 
distribution "théorique" 
attendue : ce n'est pas un 
bon signe.



Vérification des données
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Vérification des données et imputation

▪ L'apparition de non-réponses et 
d'erreurs rend nécessaire un vaste 
processus de vérification des 
données collectées et, le cas 
échéant, leur correction. 

▪ Ce processus de vérification et de 
correction est appelé « vérification 
et imputation des données 
statistiques ».
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Vérifier ou ne pas vérifier ?
principe général – (de Waal et al. 2011: 13)

▪ La meilleure technique de vérification est ... pas de vérification du tout, mais 
plutôt de s'assurer que des données correctes sont obtenues pendant la phase de 
collecte des données.

▪ Pour minimiser les erreurs, utilisez la collecte de données assistée par ordinateur

▪ Lorsqu'une réponse non valide est donnée à une question pendant l'un de ces 
modes de collecte de données, cela peut être immédiatement signalé par 
l'ordinateur utilisé pour la saisie des données.

▪ L'erreur peut alors être résolue en posant à nouveau la ou les questions 
pertinentes au répondant.
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Collecte de données assistée par ordinateur

▪ L'entretien personnel sur papier (PAPI), associé à la saisie de données sur le 
terrain assistée par ordinateur (CAFE), a été mis en place par les ENV

1) Entretien personnel assisté par ordinateur (CAPI)

2) Entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI)

3) Auto-interview assistée par ordinateur (CASI)

4) Entretiens en ligne assistés par ordinateur (CAWI)
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Sur-vérification
principe général

▪ Il n'est pas nécessaire de corriger toutes les données dans les 
moindres détails.

▪ Les petites erreurs dans les enregistrements individuels sont 
acceptables - elles n'affecteront pas la plupart des statistiques 
(d’intérêt).

▪ Afin d'obtenir des données de qualité suffisante, il suffit généralement 
de supprimer uniquement les erreurs les plus influentes. 

▪ La frontière entre la sur-vérification et vérification créative est floue 
(de Waal et al. 2011 : 3).
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Myanmar
Poverty and Living Conditions Survey 2015 (p.22)

▪ Avant la saisie des données : vérifier l'exhaustivité 
des erreurs de codage des données dans tous les 
questionnaires, liens logiques

▪ Pendant la saisie des données : vérification par lots -
vérification des données, y compris les sauts, les 
liens et les données aberrantes

▪ Après la saisie des données : nettoyage (apurement) 
des données - vérification des valeurs hors limites, 
des schémas de saut et des liens logiques violés 
ainsi que des conversions d'unités non standard.
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Autres types d’erreurs 

▪ Les données manquantes constituent un type d'erreur particulier et 
doivent être traitées avec beaucoup de soin

▪ Les données manquantes sont des sources de problèmes bien 
connues, tant pour les producteurs de données (INS) que pour les 
analystes, et elles méritent donc que nous leur consacrions un peu de 
notre temps aujourd'hui
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Données manquantes
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Afghanistan
Enquête sur les conditions de vie 2016-17, Pourcentage de valeurs manquantes pour quelques variables
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Données manquantes 

▪ La présence de données manquantes est physiologique

▪ Les données manquantes impliquent une perte de précision (erreurs 
type "importantes") et un biais potentiel dans l’estimation des 
paramètres

▪ La perte de précision est une conséquence directe de la taille réduite 
de l'échantillon impliquée par la présence de données manquantes

▪ Le risque de biais est généralement beaucoup plus préoccupant, et 
tout dépend du mécanisme de non-réponse sous-jacent

▪ Qu'entendons-nous exactement par le "mécanisme de non-réponse" 
sous-jacent ?
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Une référence utile
Little and Rubin (2019)

▪ Définition
“Les données manquantes sont des valeurs non 
observées qui seraient significatives pour 
l'analyse si elles étaient observées ; une valeur 

manquante cache une valeur significative.”

▪ Mécanisme
Pourquoi les données manquent-elles ? 
Différents mécanismes conduisent à différentes 
stratégies de traitement 



Quelles sont les causes des données manquantes ?

▪ C'est une question difficile

▪ Bien que la réalité soit complexe, nous pouvons saisir l'essence de la 
discussion en nous concentrant sur deux mécanismes différents

1. “données manquantes complètement aléatoires” (MCAR) 

2. “données manquantes non aléatoires” (MNAR)

31



MCAR
données manquantes complètement aléatoires

▪ Techniquement, lorsque les données manquantes sont de type MCAR, la probabilité
qu'une valeur manque ne dépend pas de la valeur de la variable cible ou des valeurs des 
variables auxiliaires.

▪ Par exemple, les données sont de type MCAR lorsqu'un répondant oublie simplement de 
répondre à une question, ou lorsqu'un questionnaire rempli est perdu de façon aléatoire 
pendant le traitement.

▪ En gros, les données sont de type MCAR lorsque des données manquent par accident.

▪ Dans le cas des MCAR, nous n'avons aucune raison de croire que les données manquantes 
sont différentes des données observées : les données observées peuvent être considérées 
comme un sous-ensemble aléatoire des données complètes.
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Malheureusement, le MCAR se produit rarement dans la pratique

33



MNAR
données manquantes non aléatoires

▪ Techniquement, lorsque les données manquantes sont des MNAR, la 
probabilité qu'une valeur soit manquante dépend de la valeur de la variable 
cible, et éventuellement aussi des valeurs des variables auxiliaires.

▪ Par exemple, les données sont de type MNAR lorsque les valeurs de revenu 
déclarées sont plus susceptibles de manquer pour les personnes ayant un 
revenu élevé.

▪ Plus vous êtes riche, plus vous êtes réticent à répondre aux questions sur 
vos revenus.

▪ Cette situation est la plus difficile à traiter sur le plan analytique, ce qui est 
regrettable car c'est peut-être la plus probable.
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Comment decider si les données sont de type MCAR or MNAR?

▪ Il est primordial d'étudier le schéma des données manquantes  dans l'échantillon 
avant d'entreprendre toute action (édition de données, suppression 
d'enregistrements, aucune action).

▪ Même les tableaux croisés où la distribution des valeurs manquantes est examinée 
par région, zones urbaines-rurales, et autres dimensions sont souvent instructifs, 
malgré leur simplicité.

▪ Lorsque les données sont de type MCAR, une règle empirique utile est que les 
techniques hot-deck sont plus adaptées aux postes de dépenses élémentaires, 
tandis que les méthodes d'imputation basées sur la régression sont une meilleure 
option pour les sous-agrégats de dépenses importantes.

▪ S'il est prouvé que les données sont de type MNAR, alors le problème est sérieux 
et des procédures ad-hoc sont nécessaires.
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Comment traiter les données manquantes?

▪ Cela dépend.

▪ Si les données sont de type MCAR, les données observées peuvent être 
considérées comme un échantillon aléatoire des données complètes, et 
l'inférence statistique peut être effectuée sur la base de "cas complets". En 
termes simples, les données manquantes peuvent être ignorées.

▪ Si les données sont de type MNAR, le mécanisme est appelé "absence non 
ignorable" : les données observées ne peuvent pas être traitées comme s'il 
s'agissait d'un échantillon aléatoire des données complètes. Les méthodes 
d'estimation standard produiraient des estimations biaisées.
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Imputer ou ne pas imputer?

▪ Les méthodes pour traiter les données manquantes sont innombrables

▪ Quatre catégories :

1. Procédures basées sur des unités entièrement enregistrées

2. Procédures de pondération

3. Imputation 

4. Méthodes basées sur des modèles
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Procédures basées sur des unités entièrement enregistrées
stratégie I/IV

▪ La stratégie 1 consiste à éliminer les enregistrements incomplets 
(c'est-à-dire les enregistrements avec des valeurs manquantes) et à 
analyser uniquement les unités avec des données complètes.

▪ Pour un analyste de données, cette stratégie est facile à mettre en 
œuvre et peut être satisfaisante avec de petites quantités de données 
manquantes. 

▪ Qu'en pensez-vous ?

▪ Il peut cependant entraîner de sérieux biais et n'est pas efficace 
(importantes erreurs types). 
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Procédures de pondération
stratégie II/IV

▪ Les estimations à partir des données d'enquête sont généralement basées sur 
les estimateurs de Horvitz-Thompson (HT).

▪ Prenons, par exemple, la Moyenne de l’échatillon :

▪ ത𝑦𝐻𝑇 =
1

𝑁
σ𝑖=1
𝑛 𝑤𝑖𝑦𝑖

▪ où 𝑛 est le nombre d’unites écahntillonnées, 𝑁 est la taille de la population, 
et 𝑤𝑖 = 𝑛𝜋𝑖

−1 est le poids égal  à la réciproque de la probabilité d’inclusion de 
l’unite 𝑖 dans l’échantillon.

▪ La stratégie 2 traite des données manquantes en modifiant les pondérations 𝑤𝑖

pour tenir compte des différents taux de réponse. Semblable à l'ajustement 
standard pour la non-réponse des unités.
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Imputation 
stratégie III/IV

▪ La stratégie 3 impute les valeurs manquantes et analyse les données 
complétées qui en résultent par des méthodes standard. 

▪ Les méthodes d'imputation les plus courantes :
▪ Imputation par hot deck –

chaque valeur manquante est remplacée par une valeur observée d'une unité 
« similaire »

▪ Imputation par la moyenne

On impute par les moyennes à partir d'unités dont les valeurs sont enregistrées 

▪ Imputation par régression

les variables manquantes pour une unité sont estimées par des valeurs prédites 
à partir de la régression sur les variables connues pour cette unité
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Méthodes basées sur des modèles
Stratégie IV/IV

▪ Stratégie 4 - Une large classe de procédures est générée en définissant 
un modèle pour les données complètes et en basant les inférences sur 
la distribution de probabilité selon ce modèle

▪ Un traitement approprié de ces méthodes nécessiterait un cours 
entier...
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En résumé

▪ Erreurs fatales

« Vaut mieux prévenir que guérir »

▪ Erreurs systématiques ou aléatoires

le caractère aléatoire est préférable

▪ Quelle est la gravité de l'incidence des valeurs manquantes ?

Vérifier et documenter

▪ Existe-t-il un modèle de manque de données ? 

MCAR vs MNAR 

▪ Comment traiter les valeurs manquantes ? 

Devrions-nous les ignorer ? Ou devrions-nous les imputer ?

Cela dépend du mécanisme (MCAR ou MNAR)
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Validation de données et diagnostics
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La question

▪ Même après vérification et imputation, certaines erreurs subsistent 
généralement dans les ensembles de données diffusés et partagés 
avec les analystes

▪ Les analystes se demandent si les ensembles de données qu'ils 
reçoivent sont de "haute qualité".

▪ La validation de données apporte une réponse
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Validation de données : une définition de travail

▪ La validation de données est une activité complexe visant à vérifier 
que les données destinées à être utilisées à des fins d'analyse sont 
nettoyées et organisées de manière cohérente en ensembles de 
données

▪ Le principe GIGO "Garbage In, Garbage Out" (déchets entrant, déchets 
sortant)



Validation de données : de quoi s’agit-il ?

1. Contrôle de valeurs légales
la vérification la plus simple à laquelle on puisse penser (détails à 
venir)

2. Contrôles de cohérence interne
combinaison des vérifications

3. Détection des valeurs aberrantes
étude des valeurs extrêmes

4. Autres contrôles de qualité des données 



Validation de données : de quoi s’agit-il ?

1. Contrôle de valeurs légales
La vérification la plus simple à laquelle on puisse penser (détails à 
venir)

2. Contrôles de cohérence interne
combinaison des vérifications

3. Détection des valeurs aberrantes
étude des valeurs extrêmes

4. Autres contrôles de qualité des données 

(prochain cours)



Contrôle de valeurs légales
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Contrôle de valeurs légales

▪ Les vérifications de valeurs légales visent à déterminer si les valeurs
fournies se situent entre les minima et les maxima autorisés (légaux).

▪ Exemple : vérifier que la variable enregistrant les réponses à la
question "Est-ce que ... est une femme ou un homme ?" ne prend que
les valeurs 1 ou 2, qui sont les codes de réponse (légaux) autorisés.

▪ D'autres exemples ?



Exemples

▪ ‘l’âge ne peut pas être négatif’

▪ ‘le profit doit être inférieur ou égal au revenu’

▪ Votre tour : ……………… doit être ……………… à ……………… 

▪ Votre tour encore : ……………… ne peut pas être ……………… 

▪ …
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Et si vous tombez sur une erreur ?
Fellegi and Holt (1976: 17)



Contrôles de coherence interne
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Contrôles de coherence interne

▪ Les contrôles de cohérence interne visent à garantir que les 

informations fournies par les répondants ne contiennent pas 

d'incohérences. Généralement : règles de validation "in-record"

(variables croisées).



Cohérence entre "Lien avec le chef de ménage" et 
« statut matrimonial » : si le lien avec le chef de 
ménage est "Conjoint", alors l'individu doit être marié 
ou en union ; s'il y a un "Conjoint/Partenaire" dans le 
ménage, alors le chef de ménage doit être marié ou 
en union.
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Exemple
Namibia Household and Expenditure Survey
2015/2016 report



Autres contrôles
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Autres contrôles de qualité des données

▪ Un quatrième type de contrôles peut être conçu et mis en œuvre dans 
le but d'obtenir un aperçu de la qualité globale des données. 

▪ Focus sur deux variables: 

1) l'âge déclaré par les ménages pour chaque membre 

2) les facteurs d'expansion



Visualiser les facteurs d'expansion
Namibia Household and Expenditure Survey – 2015/2016 report

Échantillon Recensement de la population

?



L’indice de Whipple
Mesure de l'amoncellement des âges

▪ Une valeur de l’indice de 500
indique un amoncellement parfait
sur des multiples de cinq (tous les
individus déclarent des âges se
terminant par 0 et 5) ; une valeur
de 100 aucun amoncellement du
tout.

▪ Comment interpréter cette valeur ?

Voir la diapositive suivante...



Mesure de l'amoncellement des âges

Pakistan, 2013/14 HIES Namibia, 2015/2016



Standards des Nations Unies

▪ Deux questions:

1) Que savons-nous à propos
d’autres pays ?

2) Quel est notre degré de 
confiance dans l'interprétation
de l'indice de Whipple comme 
mesure sommaire de la qualité 
des données ?



Brèves réponses
Que savons-nous à propos d’autres pays ?

Source: UN Demographic Yearbook, 2012. Whipple's index calculated on census data



Quel est notre degré de confiance dans l'interprétation 
de l'indice de Whipple?

▪ Et si, plutôt que la qualité des données, l'indice de Whipple saisissait 
l'alphabétisation, le calcul, les incitations... en fin de compte, le niveau de vie ?

▪ Les régions où le taux de scolarisation est faible, l'analphabétisme élevé, les 
revenus faibles, sont généralement celles où la pyramide des âges est plus 
prononcée

▪ Les incitations à se souvenir de son âge exact peuvent être faibles : les personnes 
vivant dans des zones rurales pauvres et isolées peuvent ne pas en avoir grand 
besoin dans leur vie quotidienne

▪ Cela ne signifie pas toujours qu'ils ne peuvent pas répondre avec précision à 
d'autres questions



Leçons apprises

▪ Les erreurs sont omniprésentes : les techniques de validation des données visent à localiser et à 
corriger les erreurs.

▪ Les données manquantes constituent un type d'erreur particulier.

▪ La question clé est de savoir si les raisons de l'absence de données sont liées à la variable 
concernée. Lorsque les données sont de type MCAR, l'impact des données manquantes est 
relativement bénin. Lorsque les données sont de type MNAR, le fait d'ignorer les données 
manquantes conduirait à des estimations biaisées.

▪ Imputation des valeurs manquantes - la meilleure méthode dépend du mécanisme de non-réponse.

▪ La validation des données et le diagnostic doivent être effectués en routine.

▪ Une documentation appropriée du processus de validation fait partie intégrante des métadonnées à 
publier.
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Merci de votre attention
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Devoir de maison
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Exercice 1 – s’engager avec la littérature

▪ Finn and Ranchhod (2017) 
étudient les implications des 
données fabriquées dans la 
pratique, en utilisant le cas de 
l'Afrique du Sud.

▪ Lisez le document et résumez ses 
principales méthodes et 
conclusions.
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Exercice 2 – Méthodes de détection des "faux"

▪ Résumer les principales conclusions de Bredl et al (2012), et comparer leur méthode 
avec celle de Finn et Ranchhod (2017)
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Exercice 3 – Modes de collecte des données assistée par 
ordinateur

▪ Résumez la discussion sur les 
avantages et les inconvénients des 
quatre modes de collecte de 
données dans De Waal et al. 2011, 
p. 14.
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Exercice 4 – Imputation de données – I/II

▪ Examinez les procédures d'imputation décrites dans les rapports suivants :
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Cambodia, 2011
p. 89/90

Kenya, 2005
p. 24/25

Zambia, 2015
p. 100/101

South Africa, 2014
p. 63/64



Exercice 4 – Imputation de données  – II/II

▪ Comment ces pays ont-ils traité les données manquantes et les valeurs aberrantes ?

▪ Sur la base des enseignements tirés de cette conférence, quelle est votre opinion sur 
chacune des méthodes utilisées ?

▪ Liens vers les rapports :
Cambodia 2011: http://documents.worldbank.org/curated/en/824341468017405577/Where-have-all-the-poor-gone-
Cambodia-poverty-assessment-2013

Kenya 2005: http://statistics.knbs.or.ke/nada/index.php/catalog/8

Zambia 2015: 
https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/Living_Conditions/2015%20Living%20Conditions%20Monitoring%20Survey%2
0Report.pdf

South Africa 2014: http://www.statssa.gov.za/publications/P0310/P03102014.pdf

http://documents.worldbank.org/curated/en/824341468017405577/Where-have-all-the-poor-gone-Cambodia-poverty-assessment-2013
http://statistics.knbs.or.ke/nada/index.php/catalog/8
https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/Living_Conditions/2015%20Living%20Conditions%20Monitoring%20Survey%20Report.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0310/P03102014.pdf

