
Description des données
COURS 15
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La phase de diffusion

▪ Dernière étape du parcours

▪ Généralement, une fois 
l'enquête et le traitement des 
données terminés, un rapport 
est publié, visant à décrire les 
principaux résultats de l'enquête
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Diffusion de quoi ?

Les sujets varient en fonction du contenu de l'enquête, du public cible, 
etc., mais il existe certains éléments communs :

1. Informations générales sur l'échantillonnage 

2. Statistiques descriptives (correspondant à peu près aux modules 
d'enquête)

3. Dans le cas des enquêtes sur le revenu et les dépenses, les mesures 
de l'inégalité et de la pauvreté

Les diapositives suivantes couvrent ces 3 points, avec des conseils pour 
une présentation efficace et des exemples.
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Une note sur le public cible

▪ S'adresser à un public technique ou universitaire est différent 
d’informer des profanes ou des médias

▪ Les INS utilisent souvent différents instruments de communication 
pour ces différents publics, par exemple des rapports techniques ou 
des communiqués de presse

▪ Mais "technique" n'est pas synonyme d'"obscur".

▪ Cette conférence porte sur des principes généraux utiles à différents 
publics
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1. Informations générales
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Le besoin d'informations de base

▪ Les rapports d'enquête sont généralement conçus pour être accessibles à un 
public non technique

▪ Mais les informations techniques de base doivent toujours être présentes, pour 
informer les lecteurs plus avancés et faciliter les comparaisons dans le temps et 
entre les pays

▪ Les informations générales peuvent être présentées séparément des résultats 
"fondamentaux", sous forme de chapitres d'introduction, d'annexes, voire de 
document d'accompagnement, mais ne doivent pas être omises
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Ce qu'il ne faut pas omettre

▪ Les rapports doivent documenter au moins les caractéristiques de conception de 
l'enquête et les choix de traitement suivants:

a. Plan de sondage
Taille de l’échantillon, stratification, représentativité…

b. Collecte et traitement des données
Phase du terrain, détection et traitement des valeurs aberrantes, imputation des 
données…

c. Définitions des concepts économiques et des agrégats utilisés
Par exemple, le revenu disponible, la consommation totale des ménages, le loyer 
imputé... Peuvent être présentés sous forme de glossaire
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Documentation du plan d'échantillonnage
Que faut-il inclure?

▪ Rapport sur le plan d'échantillonnage avec

- Répartition de l'échantillon en strates et indication des strates exclues, le cas échéant

- Formules d'estimation (probabilités de sélection et poids)

▪ Formulaires de listage des ménages

▪ Cadre de l’échantillonnage 

- Pour le(s) premier(s) degrés(s) de stratification : liste de toutes les unités d'échantillonnage 

- Pour la dernière étape de l'échantillonnage : liste de tous les ménages de chaque point 
d'échantillonnage

▪ Taux de non-réponse

▪ Sur les bases de données de l’enquête

- Pondérations
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Kenya, 2015
Enquête Intégrée sur le Budget des Ménages au Kenya (KIHBS)
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Kenya, 2015
Enquête Intégrée sur le Budget des Ménages au Kenya (KIHBS)
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Documentation de la phase du terrain
Que faut-il inclure?

▪ Formation 
- Calendrier

- Quizz

- Formulaires d'évaluation et procédures de sélection

▪ Composition et déploiement des équipes de terrain

▪ Dates des travaux sur le terrain

▪ Problèmes rencontrés

▪ Modifications des procédures de terrain

▪ Formulaires de contrôle ou de supervision

▪ Taux de non-réponse, par enquêteur
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Uganda, 2016/17
Enquête Nationale sur les Ménages
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Définition des concepts et agrégats économiques
Exemple de l’Afrique du Sud (p.125)
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Poverty trends in South Africa
An examination of absolute poverty between 2006 and 2015



2. Statistiques descriptives
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Comment décrire effectivement les données 

1) Texte

2) Tableaux

3) Graphiques
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Texte

▪ Une écriture efficace est le 
complément de bons tableaux et 
graphiques

▪ Aujourd'hui, nous nous 
concentrons sur ce dernier point 
: l'écriture mérite une discussion 
séparée

▪ Une référence utile
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Tableaux 

▪ Les tableaux sont omniprésents dans les rapports de diffusion des 
données

▪ Souvent utilisé pour décrire conjointement deux variables (tableaux à 
double entrée), par exemple le revenu par région, la population par 
âge...
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Que pensez-vous de ce tableau?
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Inégalités de revenus par zone de résidence et zone géopolitique pour 2001 et 2010



Les éléments d’un tableau
“Le sandwich”

19

données
Titre des lignes

Entêtes des colonnes

Titre du tableau

Notes: …

Sources: …

Totaux
des 

lignes

Totaux des colonnes



Qu’est-ce qui fait un bon tableau
Règle d’or #1

Exprimer clairement les contenus

1. Le titre du tableau doit répondre aux questions "quoi", "où" et "quand", tout en restant 
concis

2. Les tableaux doivent être autonomes : utilisez des notes pour clarifier les définitions, 
les abréviations, etc.

3. Les distributions en pourcentage des variables discrètes doivent être clairement 
identifiées comme des pourcentages de ménages ou des pourcentages de la population 

4. Les totaux des lignes et des colonnes doivent être indiqués lorsqu'ils révèlent une 
distribution marginale
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Réduire l'encombrement

1. Évitez les couleurs et les répétitions inutiles (par exemple, utilisez % ou $ 
une seule fois, dans le titre, plutôt que dans tout le tableau)

2. Précision des chiffres : ne pas présenter trop de chiffres significatifs. 
Pourcentages : un chiffre décimal est généralement suffisant. Les 
nombres à quatre chiffres ou plus : pas de décimales du tout. Les grands 
nombres : les exprimer en milliers ou en millions

3. Soyez attentifs à l'espacement et à l'alignement
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Qu’est-ce qui fait un bon tableau
Règle d’or #2



Qu'est-ce qui ne va pas avec ce tableau ?
UNECE (2009: 12)
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Un possible réaménagement du tableau
UNECE (2009: 12)
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Le titre est clair, descriptif et 
autonome

La note clarifie le sens de « n/a » ; 
la source des données est clairement indiquée

Les totaux des colonnes 
clarifient le contenu du tableau

Le formatage n'est pas encombrant

Les talons de lignes et les en-têtes 
de colonnes sont mis en évidence

Les décimales inutiles sont omises



Graphiques

▪ Dans de nombreux cas, la 
présentation des données peut être 
rendue plus intéressante et intuitive 
en utilisant des graphiques ou des 
diagrammes plutôt que des tableaux.

▪ Nombre des "règles d'or" qui 
permettent d'améliorer les tableaux 
s'appliquent également aux 
graphiques.
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Exprimer clairement les contenus

1. Un bon titre de graphique répond aux mêmes questions qu'un bon titre 
de tableau

2. Les graphiques doivent également être autonomes (utiliser les notes)

3. Expliquer l'encodage : toujours étiqueter clairement les axes et les séries 
de données

4. Évitez les visualisations qui trompent l'œil : deux "péchés" notoires sont 
les diagrammes à barres avec une ligne de base non nulle, et les 
diagrammes circulaires en 3D
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Qu’est-ce qui fait un bon graphique?
Règle d’or #3



Diagrammes en barres avec une ligne de base non nulle

▪ Les diagrammes en barres se basent sur la 
longueur des barres pour montrer les données 
: comparer les longueurs pour comparer les 
valeurs 

▪ Déplacer la ligne de base déforme le visuel : 
une valeur deux fois plus élevée ne correspond 
plus à une barre deux fois plus longue

▪ Les graphiques de droite montrent les mêmes 
données, mais apparaissent très différents
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Graphiques circulaires en 3D

▪ Les diagrammes circulaires encodent les 
données dans la zone de chaque tranche : 
plus la tranche est grande, plus la part est 
élevée

▪ Un diagramme circulaire en 3D déforme les 
angles, faisant apparaître la tranche qui est 
"la plus proche" du lecteur plus grande 
qu'elle ne l'est en réalité

▪ Cette visualisation peut induire les lecteurs 
en erreur et doit être évitée
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Source: Hickey, Business Insider, Jun. 17, 2013



Réduire l'encombrement

1. Là encore, évitez les couleurs et les éléments décoratifs inutiles qui 
obscurcissent le message du graphique

2. Précision des chiffres : mêmes recommandations que pour les tableaux

3. Ne pas encombrer le graphique avec trop de points de données : 
l'observateur doit pouvoir comprendre facilement le message du 
graphique, sans avoir à analyser trop d'informations visuelles (si tel est le 
cas, sélectionner un sous-ensemble de valeurs pertinentes, ou envisager 
d'utiliser un tableau à la place)
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Qu’est-ce qui fait un bon graphique?
Règle d’or #4



Sur les camemberts

“Parce que les diagrammes circulaires obligent les lecteurs à faire des comparaisons
en utilisant les aires des tranches ou les angles formés par les tranches - ce que
notre perception visuelle ne permet pas de faire avec précision - ils ne constituent
pas un moyen efficace de communiquer des informations” Schwabish (2014: 223)
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Réaménagement du graphique

un camembert, labélisé
Alternative au camembert: 

un diagramme à barres ou en bandes

Source: Schwabish (2014: 223)
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Qu'est-ce qui ne va pas avec ce graphique?
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Source: Schwabish (2014: 218)



Réaménagement du graphique
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Source: Schwabish (2014: 220)



Qu'est-ce qui ne va pas avec ce graphique?
Zambia, Rapport d'enquête sur le suivi des conditions de vie 1996 et 2015
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Incidence de la pauvreté rural/urbain, 1996 Incidence de la pauvreté rural/urbain, 2015



Références utiles
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3. Inégalité et pauvreté
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Vue d'ensemble

▪ Les conseils pour la présentation des statistiques sommaires génériques 
sont toujours d'actualité

▪ Il y a quelques points supplémentaires à faire valoir, notamment en ce 
qui concerne la présentation des résultats sur la pauvreté et l'inégalité :

a. Mesures populaires et graphiques (cours 13 et 14)

b. Meilleures pratiques pour faire des comparaisons
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Mesures d'inégalité suggérées
Évaluation de la pauvreté au Malawi IHS2 IHS3, Indices d'inégalité

▪ L’indice de Gini est si répandu au niveau international qu'il ne peut être 
omis, le reste est un crédit supplémentaire
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Suggestions de tableaux d'inégalité : La courbe de Lorenz
Zambie, Rapport d'enquête sur le suivi des conditions de vie en 2015

▪ Tout comme l'indice de 
Gini, la courbe de Lorenz 
est un élément essentiel 
pour rendre compte des 
inégalités

▪ Particulièrement utile 
pour comparer les 
inégalités entre les sous-
populations (dominance 
de Lorenz)
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Suggestions de mesures de la pauvreté
2015/16 Enquête intégrée sur le budget des ménages au Kenya (KIHBS)

▪ Les indices FGT, le reste vient en supplément
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Suggestions de diagrammes de pauvreté : FDC superposés
Évaluation de la pauvreté et de l'égalité des sexes au Kenya 2015/16

▪ L'analyse de dominance stochastique 
est utile pour comparer la pauvreté 
dans des sous-populations

▪ Ici, une FDC se trouve en dessous de 
l'autre, à n'importe quel niveau de 
consommation

▪ La fonction du milieu urbain a une 
Dominance Stochastique de Premier 
Ordre sur celle du rural

▪ Interprétation : l'incidence de la 
pauvreté absolue est plus faible dans 
les zones urbaines, quel que soit le 
niveau choisi pour le seuil de 
pauvreté.
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Faire des comparaisons

▪ De nombreux publics (décideurs politiques, grand public) sont 
particulièrement intéressés par les comparaisons de la pauvreté et des 
inégalités, dans le temps ou entre les régions

▪ Les tendances en matière de pauvreté et d'inégalité sont parmi les 
résultats les plus visibles et les plus percutants qui ressortent de la 
diffusion

▪ La comparabilité des données et des méthodes sous-jacentes est 
essentielle : si les processus qui ont conduit aux estimations diffèrent, 
la comparaison n'est pas valable

▪ La transparence en matière de comparabilité est essentielle !
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Changements dans les données et la méthodologie

▪ La comparabilité des données et des méthodes qui sous-tendent les 
estimations présentées est essentielle

▪ Si les processus qui ont conduit aux estimations diffèrent, la 
comparaison n'est pas valable et le lecteur peut être induit en erreur

▪ Minimiser l'incomparabilité

▪ Si certaines divergences subsistent, soyez totalement transparent

42



Tanzanie, 2012
Évaluation de la pauvreté
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Tanzanie, 2012
évaluation de la pauvreté, HBS 2007 et 2011/12 modules de rappel
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L'importance de l'incertitude

▪ Les calculs sur la pauvreté sont basés sur un échantillon de ménages, et les 
échantillons comportent une marge d'erreur dans la représentation de la 
population

▪ Les erreurs types doivent toujours être estimées en même temps que les 
estimations des points de pauvreté

▪ Il est essentiel de faire des comparaisons (dans le temps, entre les régions) : 
les changements dans la pauvreté ne doivent pas être pris au pied de la 
lettre

▪ Remarque : les pondérations, les grappes et la stratification sont des 
caractéristiques du plan de sondage dont il faut tenir compte lors de 
l'estimation des erreurs types.
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Ethiopie, 2015
Revenu des ménages - Consommation et dépenses
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Analyse de sensibilité
Bosnie-Herzegovine, 2003 (vol. II)
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Analyse de sensibilité
Extrait de la table des matières
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Analyse de sensibilité
Conclusions
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Leçons apprises

1. Expliquez clairement ce que montre votre tableau ou graphique (titres, 
étiquettes, notes...)

2. Seulement si le point 1 est coché, réduire l'encombrement : limiter les 
fioritures au minimum

3. Lorsque vous présentez des résultats sur l'inégalité et la pauvreté, incluez la 
liste restreinte des mesures et des graphiques clés indiqués dans ce cours, 
que la communauté internationale attend désormais

4. Comparaisons : documenter les changements de données et de 
méthodologie, et inclure des mesures de l'incertitude des estimations 
chaque fois que possible
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Suggested websites and blogs
(tutorials, tips, data visualization examples)

Alberto Cairo: thefunctionalart.com

Stephanie Evergreen: stephanieevergreen.com

Nathan Yau: flowingdata.com

Jonathan Schwabish: policyviz.com



Merci de votre attention
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Devoir de maison
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Exercice 1 – s’engager avec la littérature
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▪ La diffusion de micro données 
accompagne souvent (mais pas 
toujours) la diffusion des résultats 
et des statistiques sommaires 
d'une enquête

▪ Résumer la discussion sur les 
avantages et les inconvénients de 
la diffusion des données dans
Dupriez et al. (2010) p. 16-23
http://ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-
WP005.pdf

http://ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005.pdf


Exercice 2 – erreurs types
Analyse de la pauvreté de l'enquête intégrée sur les ménages en Gambie 2003 (p49-50)
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▪ Comparer les estimations 
ponctuelles avec les estimations 
d'intervalle de confiance, en 
supposant un niveau de confiance 
de 95%, et commenter 
brièvement les résultats



Exercice 3 – Analysis de la sensibilité
Myanmar Poverty and Living Conditions Survey 2015
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▪ Commenter brièvement la 
solidité du seuil de pauvreté 
par rapport à différentes 
normes caloriques. 

Technical poverty estimation report (p48)
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