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SECTION 1. QUALITE ET SYSTEME 
D’INFORMATION 
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La question de la qualité des données devient de plus en plus cruciale avec l’accumulation 
et l’échange de données que rendent possible le développement et la généralisation de 
l’informatique comme outil de stockage et de diffusion des informations. 

Aborder cette question de manière systématique et raisonnée, à partir des éléments de 
bibliographie repris dans cette Section 1, doit permettre de :  

1. Relativiser la confiance aux données. 

2. Définir la validité  et l’intérêt des connaissances déduites des données. 

3. Décider de la nécessité d’améliorer la qualité, et engager les actions nécessaires. 

Avant de définir et d’appliquer une méthode propre au cas du Pasep, nous proposons, ci-
dessous, un point de l’état de l’art et des pratiques en termes d’évaluation, de contrôle de la 
qualité des données ainsi que des actions d‘apurement déclenchées en conséquence. 

Selon l’AFNOR un produit ou service de qualité est un produit dont les caractéristiques lui 
permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. La qualité 
est donc une notion relative basée sur le besoin. On doit rechercher davantage une qualité 
optimum, qu’une qualité maximum. 

Les principes énoncés ci-dessous sont inspiré : 

o d’un article intitulé « Qualité des données », écrit par Laure Berti-Equille et publié le 
10 aout 2006 sous la référence H3700 dans la base documentaire du site internet 
Techniques de l’ingénieur (http://www.techniques-ingenieur.fr/book/h3700/qualite-
des-donnees.html), 

o d’une publication de Leo L. Pipino, Yang W. Lee, and Richard Y. Wang, Data Quality 
Assessment,http://web.mit.edu/tdqm/www/tdqmpub/PipinoLeeWangCACMApr02.pdf,  

o et d’une fiche technique du CNIG, la qualité des données localisées - Des principaux 
enjeux à une méthode pratique d’évaluation, Fiche du CNIG n°90 – 2006 
(http://www.cnig.serveur-1.net/fiches/90qualite.htm). 

Il en ressort que les disciplines et domaines de recherche concernés sont multiples et 
complémentaires et relevent des bases de données (analyse, conception, réalisation et 
administration), de la statistique (descriptive et interférentielle, uni et multivariée) et de la 
gestion des processus (création, traitement, restitution, suppression et archivage de 
données). 

La qualité des données est un donc un concept multi-dimensionnel (plusieurs angles 
d’évaluation) et complexe car intégrant des perceptions subjectives (avec des évaluations 
possiblement contradictoires selon les acteurs concernés) et des représentations plus 
objectives fondées sur des mesures effectuées sur les données en question, à l’aide 
d’indicateurs calculés et construits à partir de métriques ou de distances, définies ad hoc le 
plus souvent. 
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Plusieurs auteurs proposent des critères d’appréciation de la qualité, ainsi que des principes 
de regroupement de ces critères. Nous fondant sur l’article de Laure Berti-Equille, nous 
avons retenu un classement et une organisation des critères selon leur sens, et plus 
précisément selon une compréhension classique du système d’information avec le modèle 
de données et de traitement, les processus de gestion de la base de données et le capital 
informationnel accumulé. 

Compte du contexte, nous étendrons au cas des enquêtes (auprès des OPA dans le cas du 
PASEP analysé ci-dessous) les approches développées par les références bibliographiques, 
essentiellement dans le cadre des systèmes d’information. 

1.1 LES DIMENSIONS DE LA QUALITE 
Nous allons envisager la qualité d’une base de données selon les trois dimensions 
suivantes : 

1. La représentation formelle, et plus précisément les modèles conceptuels de données 
et de traitement. 

2. L’exploitation du système d’information : la gestion et l’administration des données, 
c'est-à-dire les protocoles et leur mise en œuvre par les acteurs pour acquérir, 
élaborer, conserver et délivrer les données 

3. Les données stockées dans la base, sous forme d’instance des classes du modèle 
de données, et qui sont censées exprimer les réalités du domaine couvert par le 
système d’information. 

1.1.1 Qualité du modèle conceptuel : 
Traditionnellement, on approche les systèmes d’information par deux entrées 
complémentaires et distinctes : i) l’infrastructure de données au caractère statique, et ii) la 
dynamique qui relève de tous les processus de traitement de données – acquisition, 
élaboration, transformation ou remise en forme -, tant pour les intégrer dans la base, que 
pour les calculer ou les transformer et enfin les mettre en forme pour les présenter aux 
utilisateurs finaux. 

L’infrastructure de données peut utiliser des supports variés, traditionnel sur papier (fiches 
ou documents, cartes, photos…) ou informatique (fichiers textes, feuille de tableur, tables de 
bases de données ou couverture de SIG). Selon les supports et selon les degrés de 
structuration, elle prend la forme de simples notes – manuscrites ou informatisées - éparses, 
d’un questionnaire de collecte, avec ses différentes questions organisées en différentes 
feuilles et items, à des données informatisées sous forme de feuille de tableur, de bases de 
données ou de SIG, si les données sont spatialisées. De fait; la structure de stockage est 
organisée. Cette organisation est traduit un modèle conceptuel de données qui peut être 
explicite et formalisé (en UML par exemple) ou au contraire non décrit explicitement. 

Les traitements concernent toutes les transformations appliquées aux données, soit à la 
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saisie, soit au cours de leur cycle de vie, soit enfin à leur extraction et mise en forme à des 
fins de restitution ou de transfert vers d’autres systèmes et outils d’analyse. Leur 
spécification dépend là encore de la forme choisie pour le système d’information. Soit de 
simples recommandations, inscrites dans le livret de l’enquêteur, soit sous forme de code 
informatique inscrit dans le logiciel de gestion des données (feuille de tableur, logiciel de 
saisie d’enquête, application informatique développée avec un SGBD…), soit sous forme 
d’un modèle de traitement, en formalisme UML par exemple. 

Dans tous les cas, le modèle conceptuel décrit de manière formelle les données du système 
d’information en question. Ce modèle constitue une explicitation de la manière de 
représenter la réalité choisie par les concepteurs de l’enquête, ou plus généralement du 
système d’information. Bien souvent, il prendra la forme soit du questionnaire d’enquête 
accompagnée des instructions aux enquêteurs, soit d’un modèle de classe exprimé en 
langage UML1. Pour approcher la qualité du modèle conceptuel, on peut avoir plusieurs 
entrées qui se déclinent selon les points  

1. Lisibilité : une des fonctions du modèle est de répondre à des objectifs de 
communication et à cet effet, on recherche la clarté et la lisibilité, tant en direction 
des experts des systèmes d’information (chargés de la réalisation, de l’exploitation 
ou de la maintenance du logiciel informatique de gestion des données), que des 
experts thématiques (pour la spécification du système, son utilisation, et l’analyse de 
ses produits), des collecteurs d’information (livret de l’agent enquêteur) et des 
utilisateurs du système (formulation des questionnements et compréhension des 
résultats). 

2. Complétude : à partir des besoins exprimés par les différents utilisateurs au cours 
de l’étude préalable, on a été capable de délimiter le domaine à couvrir en termes 
d’informations nécessaires (unités d’observations, variables à mesurer). Le modèle 
doit couvrir intégralement ce domaine afin de satisfaire l’ensemble des besoins 
exprimés. 

3. Expressivité : richesse du modèle en tant que description de la réalité, et construit 
comme une représentation naturelle des besoins exprimés, avec prise en compte 
des points de vue des différents acteurs en présence. 

4. Correction : conformité du modèle aux spécifications issues des besoins exprimés, 
à la fois au plan syntaxique (vocabulaire et grammaire du langage de modélisation), 
et sémantique (fidélité des représentations, exactitude des algorithmes de calcul) 

5. Traçabilité : documentation détaillée aussi bien pour la phase de conception initiale 
que pour et suivi des modifications tant correctives qu’évolutives. 

6. Simplicité : le modèle ne saurait déborder le cadre des besoins exprimés, et donc 

                                                      
1  UML – Unified Langage Model : notation permettant de modéliser un problème de façon standard - 
http://uml.free.fr/ 



Rapport de mission ponctuelle du 26 avril au 16 mai 2009 – Tome 2 Expert : Michel PASSOUANT 

Groupement CA 17 International/ Vakakis International / Cirad/ Bunicer 
Assistance technique auprès  du projet de sécurisation de l’économie pastorale (PASEP) 

10 / 65 

doit se réduire au minimum nécessaire, en évitant les lourdeurs dues aux détails 
superflus ou inutiles. 

1.1.2 Qualité des processus de gestion 
Les processus de gestion concernent tout ce qui relève de l’exploitation et de l’utilisation du 
système d’information : collecte des données, administration des données, des utilisateurs, 
des ressources informatiques… Pour approcher la qualité des processus, on peut avoir 
plusieurs angles qui se déclinent selon les points  

1. Acquisition : La collecte de données, plus particulièrement dans le cas d’enquête, 
constitue un point crucial pour obtenir des données exactes, fiables et donc de 
qualité. Le protocole de collecte décrit cette étape et peut être évalué au travers 
d’abord du système d’échantillonnage, ensuite des actions de formation des 
enquêteurs et les documents d’accompagnements fournis, et enfin des procédures 
d’encadrement et de contrôle de la vague d’enquête. 

2. Sécurité : Le système d’information constitue un capital qu’il s’agit de protéger 
contre risque de fausse manipulation ou de malveillance. A cet effet une stratégie de 
sécurisation doit être définie, avec des outils de gestions et de contrôle des droits 
d’accès. Des mesures doivent être prises afin d’une part de distribuer et de contrôler 
les accès en fonction d’un système de droits attribué à chaque utilisateur (selon ses 
compétences et ses responsabilités). 

3. Fiabilité : Après la protection contre les malveillances ou erreurs humaines, le volet 
fiabilité aborde les mesures destinées à maintenir la système dans un état 
satisfaisant, pendant une période de temps définie, en prévenant les risques induits 
par des dysfonctionnements logiciel ou des pannes matériels : tolérance aux pannes, 
sauvegardes et restauration de données…. 

4. Accessibilité : Aptitude du système à rendre les données consultables et 
manipulables dans des conditions acceptables. Cela concerne autant l’ergonomie du 
logiciel – de l’interface d’accès, ou des résultats et documents produits - que des 
temps de réponse. Cela retrace l’effort nécessaire pour la mobilisation et l’utilisation 
des données et sur l’évaluation individuelle de cette utilisation par un ensemble défini 
ou implicite d’utilisateurs. 

5. Maintenabilité : Effort nécessaire pour faire des modifications sur les données et sur 
leur schéma d’organisation. 

6. Interopérabilité : Aptitude du système à permettre et faciliter l’échange des données 
avec d’autres systèmes. 

7. Confidentialité : Aptitude du système à assurer que les données ne soient 
accessibles que par ceux dont l’accès est autorisé - contrôle et gestion des droits 
d’accès  
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1.1.3 Qualité des données stockées : 
Après avoir abordé la structure des données (schéma), les outils de gestion et 
d’administration (des données), on arrive aux données effectivement conservées et mise à 
disposition des utilisateurs. 

1. Exhaustivité : Cela concerne la couverture du domaine en termes d’objets 
effectivement observés – instances des bases de données – par rapport aux objets 
ciblés à la conception de la base de données. Par exemple une base de données 
mondiale devra être renseignée pour chacun des pays du monde. 

2. Complétude : Relève, pour une colonne – un attribut, une variable - de la base de 
données, et pour les objets présents, le nombre de valeurs effectivement 
renseignées. Il faut distinguer les données effectivement manquantes (quelles qu’en 
soient les raisons) de l’absence de donnée car le champ en question n’est pas 
applicable à l’objet courant – par exemple. Ceci renvoie à la codification des données 
absentes selon les situations et les causes de cette absence. 

3. Exactitude : Le fait qu’une valeur enregistrée donne une représentation conforme de 
la réalité, on parlera aussi de .valeurs sans erreur. Cette notion ne peut être 
déconnectée des conditions d’utilisation et des contraintes qui ont prévalu aux 
options choisies pour la collecte. 

4. Cohérence : Le modèle de données induit des contraintes que doivent vérifier les 
données. On s’intéresse aux valeurs satisfaisant (ou pas) les contraintes, les règles 
logiques ou règles de gestion. Bien souvent cela fait intervenir d’autres valeurs prises 
par d’autres attributs au sein du même enregistrement, ou dans d’autres tables. Par 
exemple, un agriculteur se déclarant éleveur doit posséder des têtes de bétail. 

5. Vraisemblance : Valeurs acceptables et plausibles compte tenu des connaissances 
générales acquises et disponibles. Bien souvent, cela fera référence à des modèles 
probabilistes uni variés ou éventuellement multi variés. 

6. Fraîcheur Ensemble des facteurs qui retracent le caractère récent et le caractère 
d’actualité d’une donnée, entre l’instant où elle a été collectée, extraite ou créée dans 
la base, et l’instant où elle est présentée à l’utilisateur et en fonction des besoins de 
ce dernier. 

7. Précision : Rapport entre la mesure et la réalité, que ce soit en termes de mesure 
ou de spatialisation pour des objets géographiques. Cette précision est à évaluer, en 
rapport avec les attentes de l’utilisateur et aux trois plans complémentaires 
caractérisant les données : sémantique, géographique et temporel. 

8. Valeur informative : Selon Morand (1994), "il est généralement admis que la valeur 
informative d'un message est liée à la propriété de réduction de l'incertitude chez 
celui qui le reçoit". La qualité d'une information se mesure au degré de changement 
de l'état de connaissance du destinataire. Pour cela, l’information doit être 
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compréhensible, interprétable et apporter une valeur ajoutée. 

1.2 L’EVALUATION DE LA QUALITE 
Il apparaît donc la nécessité de développer des méthodes et des pratiques d’évaluation de 
cette qualité, relativisée aux usages espères de l’information. Cette approche contextualisée 
peut produire des évaluations qui demeurent qualitatives, sous forme d’un jugement porté 
sur les données, ou bien être quantifiées et  graduée sur une échelle ordonnée de valeurs. 

La question de la donnée absente est un cas particulier nécessitant une prise en compte 
spécifique et détaillée du fait de ses significations diverses : 

o Donnée non disponible. 

o Donnée disponible, mais non communiquée pour diverses raisons (confidentialité, 
refus de réponse, coût de collecte…). 

o Donnée sans objet dans le contexte. 

1.2.1 Les perceptions subjectives 
Chaque acteur du système d’information, qu’il soit un professionnel du système 
d’information (analyste, programmeur, responsable d‘exploitation, administrateur de 
données…) ou utilisateur du système a une idée, une opinion sur tout ou partie des 
dimensions de la qualité de son système d’information. Ces avis, subjectifs par essence, 
émis par différents acteurs, pour chaque dimension et chaque thématique, peuvent être soit 
convergents, et retracer un consensus, soit opposés et refléter des points de vue 
antinomiques. 

Pour recueillir ces perceptions, on va questionner les différents acteurs par des interviews et 
des enquêtes. La formalisation et la représentation de ces avis peut soit prendre une forme 
purement qualitative, avec des avis exprimés sous forme de textes libres, soit prendre une 
forme quantitative avec la retranscription de ces avis sous forme d’indicateurs chiffrés, 
valués soit directement par les acteurs concernés, soit par un codage ou une notation à 
charge de l’enquêteur ou de l’administrateur de l’enquête. 

1.2.2 Les mesures objectives pour le schéma 
Ces mesures résultent de l’application d’une formule mathématique. Les références 
bibliographiques apportent des propositions de métriques que l’on peut mobiliser soit pour 
l’évaluation du schéma conceptuel, de la structure de bases de données. De nombreux 
auteurs ont proposé des métriques mesurant essentiellement soit la complexité, soit la 
qualité (syntaxique) du modèle proposé, prenant en compte le nombre d’entités (de 
classes), d’associations, leurs arités ainsi que leurs multiplicités. 

Ces métriques sont, par  essence, destinées à qualifier la forme du modèle, sa syntaxe, 
mais aucune approche sémantique n’est encore proposée. Le rapport entre la 
représentation du monde proposée par le modèle conceptuel, et le monde réel ou sa 



Rapport de mission ponctuelle du 26 avril au 16 mai 2009 – Tome 2 Expert : Michel PASSOUANT 

Groupement CA 17 International/ Vakakis International / Cirad/ Bunicer 
Assistance technique auprès  du projet de sécurisation de l’économie pastorale (PASEP) 

13 / 65 

perception par les acteurs est en lui-même un vaste débat qui est fort loin d’être couvert. 
Même plus simplement, l’adéquation entre le modèle et les besoins informationnels 
exprimés par les acteurs n’est pas non plus abordé de manière organisée et encore mois 
quantitative. 

1.2.3 Des formes fonctionnelles standards pour évaluer les données 
Les évaluations objectives peuvent être soit indépendantes du contexte et des usages, soit 
fortement liées. Dans le premier cas, il est obtenu une image de l’état des données dans 
l’absolu, alors que dans le deuxième cas, on prendra en compte les connaissances du 
domaine, les règles de gestion, et les contraintes d'administration de la base de données. 

Pour chacun des dimensions envisagées ci-avant, on utilise un ou plusieurs critères ou 
indicateurs de qualité. La norme ISO 19113 : 2002 parle de critère et de sous critère venant 
détailler et préciser un critère donné. 

Ces critères relèvent globalement de trois formes fonctionnelles différentes : i) le comptage, 
ii) le simple ratio, iii) des opérateurs de minimum ou maximum, ou iii) des moyennes 
pondérés éventuellement quadratiques. Des améliorations de ces formes fonctionnelles, 
telles que l'addition des paramètres de sensibilité, peuvent être facilement incorporées. 

1.2.3.1 COMPTAGE 

Compter le nombre d’instances concernées par la situation de non qualité : nombre 
d’instances présentant un défaut donné. 

1.2.3.2 RATIOS 

Mesure de l’écart entre la situation informationnelle et la situation réelle. Dans un souci 
d’approche positive, on privilégiera des ratios du type situations correctes constatées dans 
la base en regard de la situation effective de la réalité. Les quantités en jeu seront soit des 
effectifs, soit des valeurs cumulées (par exemple surface recensée et surface  
géographique…). 

Ce type d’indicateur peut être utilisé pour mesurer le taux d’instances sans erreur de 
mesure, le degré d’exhaustivité de la base de données…. 

1.2.3.3 MIN, MAX 

Utilisé pour agréger et synthétiser plusieurs indications (valeurs constatées) issues soit 
d’indicateurs différents, soit du même indicateur sur des instances (individus ou objets 
observés) différentes. 

Ce type d’indicateur peut être utilisé pour mesurer le degré de confiance à partir de 
confiance sur chacune des instances ou chacun des attributs par exemple. 
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1.2.3.4 MOYENNE PONDEREE 

Il s’agit là de méthode plus sophistiquée, mais aussi plus complexe pour agréger et 
synthétiser plusieurs indications (valeurs constatées) issues soit d’indicateurs différents, soit 
du même indicateur sur des instances (individus ou objets observés) différentes. 

1.3 LES APPROCHES QUALITE 
Le choix et la décision d’engager une démarche qualité peut avoir des motivations et des 
finalités diverses et parfois complémentaires. Les méthodes, moyens et procédures 
mobilisés dépendent de ces objectifs. On peut ainsi distinguer quatre grandes familles, telles 
que les détaille Laure Berti-Equille. 

1.3.1 Les approches préventives 
Elles ont pour objectif de prévenir les risques de non qualité à la source de l’enregistrement 
ou de l’intégration des données. On agit sur les deux premières dimensions de la qualité, 
c’est-à-dire sur les outils et procédures avec une entrée essentiellement au niveau de la 
conception des outils et des méthodes axée soit sur le protocole d’acquisition des données 
(capteur, enquête) soit sur le logiciel informatique en prenant place dès le phase de 
conception et de réalisation de l’application informatique. 

Les méthodes sont issues soit des techniques d’enquêtes, soit de l’ingénierie des systèmes 
d’information et du contrôle des processus avec des techniques permettant d’évaluer la 
qualité des modèles conceptuels, la qualité des développements logiciels et celle des 
processus employés pour la collecte et le traitement des données. 

1.3.2 Les approches diagnostiques 
Les approches diagnostiques vont évaluer la capacité qu’ont les données accumulées à 
donner des images satisfaisantes (relativement aux besoins et objectifs que les utilisateurs 
ont assigné au système) du phénomène analysé. 

On s’intéresse à la troisième dimension de la qualité, en utilisant des méthodes issues de la 
statistique et de l’exploration des données pour détecter en premier lieu les anomalies, puis 
les invraisemblances, puis les doutes et questionnements. Pour ce faire, on a recours à des 
méthodes statistiques, d’analyse et de fouille de données exploratoire. 

1.3.3 Les approches correctives 
On s’intéresse à la troisième dimension de la qualité Il s’agit ici d’intervenir sur les données 
afin de corriger les erreurs détectées. Les outils et méthodes mobilisent les techniques de 
nettoyage et de consolidation de données et utilisant des langages de manipulation des 
données et des outils d’extraction et de transformation de données (ETL, Extraction-
Transformation-Loading). Plus précisément, on utilise des extensions des langages de 
manipulation de données, let des outils d’extraction et de reformatage des données, avec si 
besoin des modèles de reconstruction de données à partir des informations disponibles. 
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1.3.4 Les approches adaptatives ou actives  
Les approches adaptatives ou actives agissent sur la troisième dimension de la qualité au 
moment du chargement ou de l’intégration des données dans le système afin d’opérer les 
actions correctives en temps réel. Appliquées généralement lors de la médiation ou de 
l’intégration des données, elles sont centrées  sur l’adaptation des traitements (requêtes ou 
opérations de nettoyage sur les données) de telle façon que ceux-ci incluent à l’exécution en 
temps-réel la vérification de contraintes sur la qualité des données. 

1.4 LES METHODES DE DETECTION 
Plusieurs méthodes sont envisageables pour la mise en œuvre et la conduite de ces 
approches et détecter les difficultés et manquement à la qualité. Les méthodes les plus 
communément utilisées relèvent des points ci-dessous, et sont mobilisées en fonction du 
contexte, des finalités et des moyens alloués. 

1.4.1 La vérification 
Vérifier, c’est confronter la donnée enregistrée à une données connue par ailleurs, et que 
l’on peut considérer comme sure et de référence. 

1.4.1.1 VERITE TERRAIN 

Comparer la donnée enregistrée (collectée et saisie, ou calculée et déduite) à sa 
contrepartie dans le monde réel constitue la solution la plus sure et garante de résultat. 
Cependant, dans un certain nombre de situations elle n’est par réaliste ou ne peut être 
réalisée pour des raisons qui vont de la charge financière à la possibilité effective et 
technique de réaliser l’observation et la mesure : objet inaccessible, protocole de mesure 
complexe…. 

1.4.1.2 CONSOLIDATION AVEC AUTRE SOURCES 

Une alternative au retour à la donnée originelle consiste à rechercher des sources 
indépendantes et, soit concernant les mêmes instances de la réalité, soit permettant d’en 
reconstruire les valeurs constatées. Dans le cas d’identité de valeur, on validera, dans le cas 
contraire, il faudra faire un choix entre les deux sources de données et donner préférence à 
l’une sur l’autre.  

1.4.2 L’audit de données 
Auditer, c’est engager une action systématique de contrôle et de vérification par les données 
d’un ensemble de règles. La définition de ces règles peut être inhérente à la structure de la 
base de données, et elles auront alors un caractère syntaxique – vérifier que la forme est 
bien respectée – ou alors feront appel au sens des données, en relation avec une certaine 
vue et des usages ciblés des données et auront un caractère sémantique, plus difficile à 
définir par des règles. 
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1.4.2.1 QUALITE SYNTAXIQUE 

Il s’agit de vérifier l’intégrité des données, c’est-à-dire le respect de contraintes, bien souvent 
établies à la conception de la base de données et inscrites dans son modèle (conceptuel et 
logique). Cela relève du type de données (caractère, numérique, date…), de l’unicité de clés 
primaires, de la validité des clés secondaires (intégrité référentielle), du respecte de 
nomenclatures préétablies, de règles de calculs et de dépendance entre instances et 
attributs… 

Généralement ces contraintes s’imposent aux données et ne souffrent aucune dérogation. 

1.4.2.2 QUALITE SEMANTIQUES 

Les contraintes sont issues des connaissances disponibles sur le domaine couvert par le 
système d’information. Contrairement au volet syntaxique, elles sont plus difficiles à formuler 
et formaliser et par ailleurs elles n’ont pas les propriétés dogmatiques de la syntaxe. 

Ces contraintes vont s’exprimer de manière très diverses, à l’échelle de la valeur d’attribut, 
de l’attribut lui-même, de l’instance (enregistrement), des relations entre les instances. 
L’expression de ces contraintes pourra avoir recours à des modèles logiques ou statistiques. 

Généralement ces contraintes ont un caractère moins formel et strict et peuvent admettre 
des respects avec des taux variables, voire supporter des dérogations. 

1.4.3 Le suivi de données 
Suivre des données, c’est considérer une cohorte d’instances – éventuellement présentes 
dans plusieurs tables différentes – et suivre leur cycle de vie tout au long de leurs 
cheminements au sein du système d’information dans les différentes phases de collecte, 
saisie, traitement, transformation, conservation et archivage. 

1.4.3.1 ÉCHANTILLONNER UN LOT DE DONNEES 

Une telle démarche ne peut s’envisager de manière systématique et sur l’ensemble du 
système d’information. Il passe donc par la sélection du lot de données qui va être étudié. 

D’abord déterminer les domaines et ensuite sélectionner, par un échantillonnage à définir  

1.4.3.2 SUIVRE SON CHEMINEMENT DANS LA BASE 

Il s’agit de suivre et contrôler pas à pas les opérations et les transformations induites sur le 
contenu du système d’information. Les grands SGBD (Système de Gestion de Base de 
Données) proposent de tels outils pour réaliser ces opérations de suivi et de traçage des 
modifications des donnes. 

1.5 LES METHODES DE CORRECTION 
L’identification d’un défaut peut nécessiter une intervention correctrice. En dehors du retour 
à la source, on peut envisager un ensemble de méthodes afin de pallier cet état de fait. 
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1.5.1 Le nettoyage 
Sous ce vocable se retrouve des méthodes de correction des valeurs des données par des 
méthodes de transformation, pour la plupart utilisées dans les activités d’ETL (Extraction, 
Transformation, Loading). 

Deux démarches complémentaires : 

o Remettre en forme en normalisant les formats. Cela peut aller de la récriture des 
dates dans une présentation uniforme, à l’application de nouvelles nomenclatures de 
codage de variables qualitatives. Les langages de manipulation de données 
proposés par les logiciels de base de données – SQL la plupart du temps-  
permettent d’opérer ces transformations de manière systématique et sur de grands 
ensemble de valeurs. 

o Détecter les enregistrements correspondant probablement aux mêmes objets. La 
recherche, relevant de techniques de jointures, ne se fait pas nécessairement sur les 
clés prévues à la conception, mais peut recourir à des méthodes ad hoc, sur la base 
d’attributs autres que les identifiants. La encore les langages de manipulation de 
données apporteront le moyen informatique de réaliser ces opérations.  

1.5.2 La correction ou la reconstruction de donnée 
Après avoir détecté et évalué un défaut de qualité, il faut engager la correction. Dans les cas 
les plus simples, la valeur correctrice est connue, soit à partir de la même source de 
données, soit en utilisant des données issues de plusieurs sources complémentaires, soit à 
l’aide soit d’une règle reconnue et définie à la conception. 

Pour déterminer cette valeurs corrective, il pourra être fait appel à des modèles soit 
logiques, soir mathématiques (déterministe) soit en fin statistique (avec des probabilités). 
L’identification et l’estimation de ces modèles est une opération complexe, mobilisant les 
connaissances disponibles. 

1.6 DES PROBLEMES SPECIFIQUES 
La qualité, sa mesure et sa détection, utilise les outils standards de gestion, de traitement 
(souvent statistique) et d’administration de données. Cependant, elle pose des questions 
particulières qui demandent des outils et des méthodes spécifiques et un peu en dehors des 
pratiques habituelles. 

1.6.1 Jointures approximatives 
Le besoin d’identifier un même objet, présent  entre deux tables, mais sans que 
nécessairement des clés de jointure soit présentes. On peut mobiliser plusieurs attributs 
dont la combinaison fourni une alternative aux clés de jointures, ou bien exprimer des 
relations plus complexes avec des opérateurs mathématiques divers. C’est encore un 
champ de recherche ouvert. 
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1.6.2 Doublons 
Les doublons concernent des enregistrements inutiles et surabondants fournissant plusieurs 
images (éventuellement incohérentes) des mêmes objets. Leur élimination passe par leur 
identification et le choix de n’enregistrement à supprimer. 

La détection des doublons relève de techniques proches des jointures évoquées ci-dessus. 

1.6.3 Marquage des données absentes  
L’absence de données peut avoir plusieurs causes, être normale ou révéler un manque à 
corriger. De ce fait, il faut pouvoir distinguer, par la valeur utilisée pour coder et marquer la 
donnée manquante, les situations suivantes : 

o Non disponible ou inaccessible  

o Non applicable (la question n’a pas de sens pour l’objet) 

o Non communiquée (refus de réponse) 

1.6.4 Détecter les données aberrantes  
La données aberrante, ou hors norme ou incohérente ne peut être identifiée comme telle 
que relativement à des connaissances sur le domaine. Cela prend généralement la forme 
d’un modèle soit logique, soit à base de règles et de connaissances, soit sous forme 
distance à la norme mesurée soit par des distances mathématiques, soit par des 
probabilités. 

1.6.5 Reconstruction de données 
La reconstruction de données fait appel aux différentes techniques de modélisation. La 
valeur reconstruite, estimée, va l’être à partir d’un modèle – retraçant une hypothèse de 
relation – prenant ses valeurs dans le contexte connu. 

1.7 UN CHANGEMENT DE POSTURE 
Les approches classiques de gestion et manipulation des données en bases  de données 
reposent sur le concept d’exactitude : 

o Exactitude syntaxique, c'est-à-dire respect strict des règles et contraintes imposées 
pou rendre possible l’enregistrement des données dans la base. 

o Exactitude sémantique, c’est-à-dire la conformité entre modèle et données d’une 
part, et la réalité qu’ils sont censés représenter. 

La démarche qualité a pour but d’évaluer le respect de ces règles, de mesurer les 
incidences et conséquences des écarts à ces règles. Les approches fondée sur une 
compréhension binaire de la qualité doivent être tempérée pour d’une part contextualiser la 
qualité aux usages faits des données, et d’autre part accepter des mesures de qualité 
graduée entre les représentations (données) et les réalités (absolues ou perçues). 
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On est dans un renouvellement des méthodes et des postures pour passer : 

o De l’exactitude à la ressemblance 

o Du quantitatif au qualitatif 

o Du  déterminisme à l’incertain, éventuellement probabilisé 

o De l’absolu au relatif 

Une branche de recherche se développe ainsi autour du concept de « Record linkage (RL) » 
qui recherche des instances (des enregistrements) qui font référence au même objet dans 
une ou plusieurs tables. Ceci est particulièrement utile pour joindre des tables sans clé 
commune. 

Enfin la question de la donnée absente est un cas particulier nécessitant une prise en 
compte particulier du fait de ses significations diverses. L’importance de ce genre d’attention 
est parfois sous-évaluée dans les pratiques habituelles en base de données. 
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SECTION 2. LA QUALITE DES 
DONNEES 
D’EVALUATION AU 
PASEP 
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Les termes de références de la mission font rapport à deux ensembles de données, relevant 
des deux dates de collecte et d’acquisition des données : en début de projet et en fin de 
projet. 

Les données initiales, ou de diagnostic initial, sont de trois ordres : i) le répertoire, qui tient la 
liste des OPE connues du projet avec un système d’identification unique et des données de 
base, ii) des informations complètes et précises collectées concernant un certain nombre 
d’OPE sélectionnées dans le répertoire et constituant le diagnostic initial, et la liste des 200 
OPE accompagnées par le projet, et iii) les notes attribuées à chaque OPE par application 
d’une grille de notation sur les critères observés et collectés. 

Les données finales qui ont fait l’objet d’une collecte originale à l’issue de la mission 20.1 et 
qui sont donc disponibles au démarrage de la mission 20.2. Trois ensembles de données 
ont été ainsi délimités : i) les informations collectées concernant 199 OPE accompagnées 
par le projet, selon le même questionnaire que celui utilisé dans l’enquête diagnostic initial, 
ii) les notes attribuées à chaque OPE par application systématique et automatique de la 
grille de notation sur les critères observés et collectés, et iii) des données nouvelles sur 
l’autoévaluation par les OPE, selon un questionnaire mis au point et testé au cours de la 
mission 20.1. 

2.1 LA DEMARCHE SUIVIE 
Dans le cadre de la mission, la démarche qualité a pour objectif la constitution d’un lot de 
donnée permettant de répondre aux termes de références de caractérisation et d’analyse à 
la fois de l’autoévaluation par les OPE de leurs trajectoires et de l’accompagnement dont 
elles ont bénéficié, ainsi que l’identification et l’évaluation des impacts des actions du projet 
sur le fonctionnement des OPE. 

Dans la structuration de la démarche, nous nous appuierons sur les trois dimensions 
décrites ci-dessus, et plus particulièrement sur le volet modèle conceptuel et le volet 
données. 

2.2 LA DIMENSION MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES 
Sur le schéma conceptuel, la démarche a deux objectifs : 

o Vérifier que l’information collectée prend bien place dans le modèle proposé. Il s’agit 
de contrôler que les classes modélisées et les tables de base de données associées 
vont pouvoir accueillir l’ensemble des données collectées et disponibles sur les 
questionnaires d’enquête.  

o Vérifier que les données sont sous la forme adéquate pour mener les analyses 
souhaitées, tant en termes de statistiques que de retour aux situations individuelles 
de certaines OPE. 

A cet effet le modèle de données, réalisé au cours de la mission 20.1 va être analysé, 
compte tenu des données maintenant disponibles et de la stratégie et de la méthode 
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élaborées pour exploiter les données collectées et saisies dans la base de données. 

2.3 LA DIMENSION MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT 
L’application informatique de gestion des données relève d’une triple problématique : 
acquisition, stockage et restitution - qu’il s’agisse des données déjà saisies ou nouvelles à 
collecter dans le cadre de l’enquête qui va se mettre en place. Elle est développée dans 
l’environnement Access 2003, avec des modules programmés en VBA (Visual Basic pour 
Access). 

SI la plus part des données font l’objet d’une saisie, certaines sont issues d’un calcul, 
qu’elles soient destinées à être enregistrées et stockées dans la base de données ou 
qu’elles soit destinées à renseigner un tableau de données qui doit être imprimé ou analysé 
avec des outils statistiques externes à la base de données. 

Ces développements sont soit développés en VBA (Visual Basic Access) et inscrits dans 
des procédures événementielles, écrits en SQL et consignés dans des requêtes qui seront 
lancées soit à partir du tableau de bord d’Access, soit au sein d’une procédure 
événementielle d’un formulaire. 

2.4 LA DIMENSION DONNEES – DETECTION DES ANOMALIES 
Concernant les données collectées, saisies ou calculées et enregistrées dans la base de 
données, l’analyse, l’évaluation de la qualité va être conduite avec comme objectif  de 
détecter les anomalies et de préparer la phase ultérieure de correction. On utilisera des 
requêtes rédigées à partir du LMD (langage de manipulation de données) de SQL pour 
accéder, extraire les données à problème. 

On s’attachera à conduire les activités selon les points suivants : 

1. L’exhaustivité : il s’agit de s’assurer que l’ensemble des OPE devant figurer dans 
chaque table est bien complet. Cette vérification a déjà été effectuée au cours de la 
mission 20.1 pour le répertoire des OPE; le diagnostic initial et les fichiers de 
notation. Au cours de cette mission, on a travaillé sur les données nouvelles, c’est-à-
dire l’enquête finale, les composantes du fond de roulement et l’autoévaluation. 

2. La détection des doublons : il peut arriver que le même objet – une OPE dans notre 
cas – soit présent deux ou plusieurs fois dans une même table. Cette situation est 
difficile à détecter et ce n’est que par référence au répertoire d’une part et en utilisant 
des attributs complémentaires (nom OPE, nom du contact) que l’on effectué les 
contrôles et comparaisons. 

3. Les complétudes : seules les variables essentielles à l’analyse à mener ont fait l’objet 
de la vérification de leur renseignement sur l’ensemble des OPE concernées par 
l’analyse. Une attention particulière est portée au données absentes, selon les 
différentes situations qu’il faut préciser : donnée nulle, absence de donnée, donnée 
non applicable, refus de délivrer la donnée… 
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4. La redondance signifie que la même information est présente plusieurs fois. Cela 
peut se produire si deux attributs différents portent la même valeur. C’est possible 
dans les attributs répétés tant dans les tables diagnostic (avec les Activité 1 à 5, 
Projet 1 & 2, Attente 1 & 2) que dans la table autoévaluation (avec STRUCTURE1 à 
3, APPUI_STRUCT1 à 3, EVENMNT1 à 3, APPUI_PASEP1 à 4, ENSEMB1 à 2, 
FIER1 à 2, PLUS_UTIL1 à 2, OCCASION1 à 2, ACTION_FDR1 à 2, 
AUTONOM_FINAN1 à 2, CHANGMNT_FORM1 à 2,, RADIO_PROP1 à 3, 
MIS_CCONCERT1 à 2, SERVICE_RENDU1 à 2, USAG_ALPHA1 à 2, 
CONTRIB_ANIM1 à 2,). Des requêtes de contrôles sont développées pour mettre en 
évidence ces problèmes sur les variables principales. 

5. Les nomenclatures des variables qualitatives. Toutes les variables n’ont pas été 
dotées d’une nomenclature. La collecte et la saisie ont enregistré toute la diversité et 
la complexité des situations des OPE. Cependant, l’extrême diversité induite rend 
l’information difficile à synthétiser. Des nomenclatures seront donc construites, et des 
tables de correspondance entre les données collectées et les nomenclatures 
élaborées par les experts. Elles seront utilisées pour recoder les réponses collectées 
et saisies et les mettre sous une forme rendant possible l’analyse statistique.  

6. La cohérence des variables quantitatives est mesurée et contrôlée à partir des 
relations mathématiques ou logiques qu’elles doivent vérifier. Cela concerne les 
variables fond de roulement, taux de dettes et fonds propres Des requêtes 
spécifiques permettront de mettre en évidence les anomalies et les extraire en vue 
de leur traitement pour correction. 

2.5 LA DIMENSION DONNEES – CORRECTION DES ANOMALIES 
Les méthodes utilisées s’appuient essentiellement sur la rédaction de requêtes rédigées à 
partir du LMD (langage de manipulation de données) de SQL pour accéder, extraire et 
intervenir sur les données accumulées. 

Le traitement correctif des anomalies concerne  

o De vraies anomalies dues à des erreurs de collecte ou de saisie de donnés. 

o Des données à calculer à partir des données disponibles, soit dépendant des 
données corrigées, soit que l’on a ajoutées dans le modèle à des fins de facilitation 
de la démarche d’analyse. 

2.5.1 Méthode 

2.5.1.1 PREPARATION DES CORRECTIONS 

En préliminaire aux corrections, des requêtes spécifiques pour aider aux corrections. Cela 
couvre les objectifs suivants : 

o Vérification des contraintes (schéma de la base, règles de gestion) : 
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o Comptages des occurrences litigieuses. 

o Requêtes plus élaborées. 

o Approche de vraisemblance à partir d’analyses statistiques plus poussées. 

o Élaboration de modèles de reconstruction de variables. 

2.5.1.2 CORRECTION MANUELLE 

Les données sont extraites à partir de la requête de détection d’anomalie. On utilise la 
technique des requêtes de mode sélection. Les problèmes ainsi identifiés sont saisis et 
corrigés :  

o Par le retour aux questionnaires d’enquête 

o Par la consultation des enquêteurs – animateurs 

o A dire d’expert, à partir des connaissances et compétences des services centraux du 
PASEP 

o A partir des autres données collectées sur l’OPE litigieuse. 

2.5.1.3 CORRECTION AUTOMATIQUE 

Cela se passe en deux temps : 

o La requête de sélection d’anomalie est rédigée 

o Puis cette requête est transformée en une requête de mise à jour et elle est 
complétée par une formule de calcul venant remplacer automatiquement les valeurs 
litigieuses. 

2.5.2 Application 
Les méthodes présentées ci-dessus ont été mises en œuvre sur les sujets suivants. 

2.5.2.1 EXHAUSTIVITE 

Le premier objectif est de disposer de l’ensemble des unités d’observations. La référence 
est constituée des 200 OPE accompagnées par le PASEP. S’il est apparu rapidement que 
seules 199 OPE avaient été réellement accompagnées, il a fallu se retourner vers les 
animateurs pour arriver à disposer des 199 questionnaires saisis avec le bon système 
d’identification. 

2.5.2.2 COMPLETUDE 

L’objectif poursuivi a été d’obtenir la complétude, tant pour l’enquête initiale que finale, pour 
les variables quantitatives et les variables utilisées pour calculer les notations. 

Un système de tri de la table de données permet de faire apparaître en tête les données 
manquantes et de les comptabiliser. 
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2.5.2.3 REDONDANCES 

La redondance signifie que la même information est présente plusieurs fois. Cela peut se 
produire si deux attributs différents portent la même valeur. C’est possible dans les attributs 
répétés tant dans les tables diagnostic (avec les Activité 1 à 5, Projet 1 & 2, Attente 1 & 2) 
que dans la table autoévaluation. 

Des requêtes spécifiques permettront d’identifier ces difficultés dans les tables en question. 

2.5.2.4 SIMPLIFICATION DES NOMENCLATURES 

Les nomenclatures déduites des données saisies présentant un trop grand niveau de détail, 
il a été décidé d’opérer une simplification en mettant en place de regroupement de 
modalités. Pour ce faire, à chacune des modalités initiales a été associée une nouvelle 
modalité. Ces nouvelles modalités, en nombre plus restreint sont utilisées pour recoder les 
données. 

Une requête de mise à jour permet le recodage des variables concernées, utilisant les tables 
de transcodification mises au point, en  relisant les nomenclatures brutes – issues de la 
saisie. 

2.5.2.5 CALCUL DES ATTRIBUTS 

Il a été ajouté un certain nombre d’attributs déduits des données déjà saisie et destinés à 
faciliter le travail d’analyse. 

Des requêtes spécifiques de type mise à jour ou ajout ont été développées et exécutées 
pour les attributs : 

o Nombre d’hommes et nombre de femmes de chaque OPE, et ce pour les tables de 
diagnostic initial et final. 

o Taux de dettes, à partir des nouvelles valeurs des composantes du fond de 
roulement et la réaffections en conséquence des dettes des membres 

2.5.2.6 CORRECTION DES INCOHERENCES 

Il s’agit dans cette approche d’identifier et de corriger les erreurs de saisie. En effet 
l’absence de nomenclature a priori, ni d’aide à la saisie par proposition d’une liste de choix 
est la cause d’un certain nombre d’erreurs dans les données. 

Cela concerne essentiellement les variables économiques et financières. 
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SECTION 3. COMPLEMENT DU MODELE 
DE DONNEES ET DU LOGICIEL DE SAISIE 
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La première mission (20.1) a mis en place l’architecture des données et les formulaires de 
saisie contrôlée associés. 

Après d’une part une analyse critique de l’algorithme de calcul des notes attribuées aux 
OPE et aux unions, et d’autre part à la suite d’une première revue des questionnaires 
d’enquête, il est apparu nécessaire d’intervenir sur le logiciel afin : 

o d’adapter le modèle de données et les formulaires de saisie, 

o de remettre à plat les règles de notations des OPE et des Unions (pour l’enquête 
initiale et l’enquête finale) et de reprogrammer l’algorithme de notation 

Trois temps ont donc marqué cette étape avec l’adaptation du modèle conceptuel de 
données, le développement des formulaires de saisie et enfin la reprogrammation de 
l’algorithme de notation et son installation dans les formulaires de gestion des données 
d’enquête initiale et finale. 

Les développements informatiques ont été réalisés pour adapter le logiciel existant dans 
l’environnement Access 2003. 

3.1 LE COMPLEMENT DU MODELE DE DONNEES 
Comme dans le rapport de mission 20.1, nous avons choisi de présenter le modèle 
relationnel, déduit automatiquement du modèle conceptuel.  

C’est sous cette forme que les données vont être conservées dans le logiciel. Une bonne 
connaissance de la structure et de l’organisation de ce modèle est nécessaire pour tous les 
usages avancés de la base, en particulier pour la création de nouvelles requêtes ou de 
nouveaux états de sortie ou d’exportation de données vers d’autres logiciels (tableur Excel 
le plus souvent). 

Dans la représentation graphique ci-dessous (Figure 1), du fait du nombre très important 
des attributs, seules les relations et leurs clés primaires et étrangères ont été reportées sur 
le graphique ci-dessous. 

Le modèle relationnel a la forme présente directement les tables (relations) qui vont être 
implantées sous ACCESS et vont recevoir les données. Il est le résultat d’une 
transformation du modèle de classe : 

• Une classe devient une relation ou une table 

• Les attributs des classes deviennent des attributs ou champs de la table 

• Pour assurer les associations entre les classes, on transporte l’identifiant de la 
classe origine (mère de l’association) vers la classe destination (filles de 
l’association). 

Le modèle ainsi transformé est implanté sous ACCESS ; et comporte donc les tables 
suivantes (Tableau 1). 
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Les relations (ou tables) ajoutées à l’issue de l’évaluation de la qualité du modèle sont 
représentées avec une trame grisée. Elles sont au nombre de 5, dont 2 nomenclatures. 
Elles concernent d’une part le détail du fond de roulement de l’OPE en enregistrant les 
paramètres financiers de chaque activité, et d’autre part, pour chaque OPE, l’animateur qui 
l’accompagne.  

Figure 1 : Modèle relationnel complété 
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Tableau 1 : Tables de données – 5 tables ajoutées 

 

L’adaptation du modèle a aussi concerné l’introduction d’attributs complémentaires dans les 
tables existantes. Ces modifications ont eu des justification et finalités variées.. 

D’abord pour conserver des informations devenues obsolètes. Cela concerne le taux de 

Nom de la table Signification 

AC_RÉPERTOIRE Répertoire des OPE 

BDD_13_UNION_NOTATION Diagnostic initial – Notation des unions 

BDD_200_OPE_ACCOMPAGNEES Liste des OPE accompagnées par le projet 

BDD_200_OPE_AUTO_EVALUATION Diagnostic final – questionnaire d’auto-
évaluation des OPE 

BDD_200_OPE_ENQ_FIN_NOTATION Diagnostic final – Notation des OPE 

BDD_200_OPE_ENQUETE_FIN Diagnostic final – questionnaire des OPE 

BDD_200_UNION_ENQ_FIN_NOTATION Diagnostic final – Notation des unions 

BDD_527_OPE_NOTATION Diagnostic initial – Notation des OPE 

BDD_540_OPE_DIAGNOSTIC Diagnostic initial – questionnaire des OPE 

NM_ACTIVITÉS Liste des activités des acteurs 

NM_APPUI_NÉC Liste des appuis jugés nécessaires par les OPE 

NM_ATTENTE Liste des attentes exprimées par les OPE 

NM_CADRE_JURIDIQUE Liste des cadres juridiques des OPE 

NM_COMMUNES Liste des communes 

NM_DÉPARTEMENTS Liste des départements 

NM_MOIS Liste des mois 

NM_PROJETS Liste des projets des acteurs 

NM_RÉGIONS Liste des régions 

BDD 200 OPE Comp FDR 

BDD 200 OPE Enq Fin Animateurs 

BDD Enq fin OPE BAB 

NM-ACTIVITES-FDR_ 

 

NM-ANIMATEURS 

Décomposition du fond de roulement 

Animateur encadrant chaque OPE 

OPE ayant bénéficié d’un BAB 

Nomenclature des activités concernées par les 
composantes du fond de roulement 

Répertoire des animateurs 
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dettes saisi dans les tables de l’enquête finale (Taux des dettes_Saisi), qui a été remplacé 
par son calcul à partir du détail des données financières. 

Ensuite, centaines informations collectées et stockées n’étaient sous une forme correcte 
pour les analyses. Pour des raisons de simplification trois nouvelles variables, Genre_OPE 
(1 = hommes, 2=femmes, 3=mixte), NB_Hommes et NB_Femmes, ont été introduites dans 
les tables BDD 540 OPE Diagnostic et BDD_200_OPE_ENQUETE_FIN. La table NM-
Activité a été complétée avec un attribut précisant si l’instance courante concerne l’élevage 
ou pas. 

Enfin pour simplifier et unifier les analyses des notations des OPE et des Unions, une note 
synthétique d’autonomie financière a été créée. 

3.2 RETOUR SUR LA STRUCTURATION DE LA BASE DE 
DONNEES 

La structure de la base de données a été conçue pour s’adapter au plus près à 
l’organisation du questionnaire. En exploitation des résultats, cette structure peut se trouver 
mal adaptée et nécessiter des adaptations. 

Ainsi, dans certaines situations et contextes, une question, pour une OPE, peut avoir 
plusieurs réponses, que l’on peut classer par degré d’importance. Pour des facilités à la fois 
de compréhension et de manipulation des questionnaires, la prise en charge de telles 
situations est passée par la création de séries de variables de nature et de contenu similaire, 
appuyées sur les mêmes nomenclatures. Ainsi pour enregistrer les diverses activités d’une 
OPE, le questionnaire comporte 4 questions, dénommées Activité1, Activité2, Activité3, 
Activité4 et Activité5. 

La réponse à une question de type « quelles sont les OPE pratiquant l’élevage » est difficile 
à obtenir, car impliquant l’exploration de 5 variables, qui doivent préalablement avoir été 
simplifiées puisque les descriptions d’activités sont éclatées parmi de nombreuses variables. 

3.3 FONCTIONNALITES ATTENDUES 
Les données nouvelles à gérer sont de trois ordres différents, et selon les cas les 
fonctionnalités devront être adaptées : 

• Des données peu nombreuses, ne devant pas être modifiées et sans intégrité 
référentielles à contrôler et respecter. Une saisie directe sera faite dans la table 
Acces sans recourir à un formulaire de saisie. Cela concerne d’une part les tables de 
nomenclatures ainsi que la table BDD Enq fin OPE BAB. 

• Des données à saisir en masse, avec contrôle des règles d’intégrité référentielle. Un 
formulaire spécifique a été développé, selon le même modèle que celui déjà utilisé 
pour les données d’enquête. L’activation de ce formulaire est proposée dans le 
formulaire de démarrage. BDD 200 OPE Comp FDR. 

• Des données calculées à partir d’une requête. Les nouvelles requêtes ont été 
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installées dans le catalogue des requêtes, et pour certaines proposées au menu de 
démarrage. 

3.4 ARCHITECTURE 
Dans son organisation, cette nouvelle application informatique vient s’insérer dans le 
dispositif déjà mis en place pour le suivi des activités de l’appui conseil. En effet il s’appui 
d’une part sur le système d’identification des OPE, mis en place avec le répertoire des OPE, 
et d’autre part sur le suivi des actions de l’appui-conseil auprès et au bénéfice des OPE. 

Figure 2 : Architecture et système de fichiers 

Le premier fichier, « AC-Fin_Logiciel.mdb », comporte tous les développements 
informatiques spécifiques à l’autoévaluation et mesure d’impact et réalisés pour assurer le 
fonctionnement du logiciel, y compris les compléments apportés au cours de la mission 20.2 
et décrits ici : 

• Les formulaires de pilotage du logiciel (écran de démarrage et menus, formulaires 
de saisie.) 

• La programmation en visual basic associée à chacun des formulaires 

• Le système de relations entre les tables de données 

• Les diverses requêtes utilisées tant pour les formulaires de saisies que pour les 
états de sortie 

• Les états de sortie 

Le deuxième fichier « AC-Fin _données.mdb », qui ne contient que les tables de données 
spécifiques à l’activité d’auto-évaluation et de mesure d’impact (avec leur structure et 
l’ensemble des informations saisies et accumulées par le projet).  

Enfin le fichier « AC-OPE _données.mdb », de suivi des activités de l’appui conseil sera 
sollicité d’une part en tant que référence d’identification des OPE, et d’autre part comme 
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ressources informationnelles sur les activités du projet dans le retour d’informations à 
l’intention des OPE. 

Ces trois fichiers doivent être dans le même répertoire. Il est conseillé de les disposer sur le 
disque « C », et dans un répertoire dénommé « AC-Pasep » situé à la racine du disque. 
Toutes fois, dans le chapitre Mode d’emploi du logiciel du rapport de la mission 20.1, et dans 
la procédure d’installation, il est indiqué comment opérer en cas d’installation différente. 

Cette organisation permet de séparer clairement et sans ambigüité ce qui relève du logiciel 
et ce qui relève des données. 

Toute adaptation ou modification du logiciel sera opérée sur le fichier « AC-
Fin_Logiciel.mdb ». La répercussion de ces évolutions se fera par copie et remplacement du 
fichier en question. 

Tout ajout ou modification de données sera opéré sur le fichier « AC-Fin _Données.mdb », 
au travers des formulaires contenus dans le premier fichier. La sauvegarde ou la prise en 
compte des données nouvellement saisies, sur un autre poste de travail, se fera par copie et 
remplacement du fichier en question. 

Enfin le fichier « AC-OPE _données.mdb » n’est qu’une ressource et ne doit pas être 
impacté, ni dans sa structure, ni dans son contenu, par ces nouveaux développements. 

3.5 DEVELOPPEMENT 
Le développement a été réalisé en VBA, Visual Basic pour ACCESS sous forme de module 
de programmation attaché à chaque formulaire de saisie. 

3.6 LE SYSTEME DE NOTATION 
La grille de notation a été revue et corrigé afin de traiter tous les cas de figures, en 
particulier pour la noter d’intégration. 

Le cas spécifique des Unions est traité en grisé dans le tableau ci-dessous 

Principaux critères et 
notes 

Sous critères groupe 1 et 
notes 

Sous critères groupe 2 et notes 

Critères Notes Sous critères Notes Sous critères Notes 

Agrément 5

AG semestrielle 3

AG annuelle 1

Autonomie 

juridique 
12

PV AG 3

Cahier cotisations 3

Livre Caisse & Banque 4

Fonctionnement 
interne de l’OPE 

35 

Autonomie de 

gestion 
10

Cahier enr. informations 3
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Principaux critères et 
notes 

Sous critères groupe 1 et 
notes 

Sous critères groupe 2 et notes 

Critères Notes Sous critères Notes Sous critères Notes 

Ressources 

humaines 
9 Alphabétisé ou instruit 1.50/personne

Formations  4
Formation gestion 

comptabilité 
4

  0 0

1 – 100 000 1

100 001 – 500 000 2

500 001 - 1 000 000 4

1 000 001 - 2 000 000 6

2 000 001 – 4 000 000 8

Fonds de 

Roulement en 

Fcfa 

10

4 000 001 à + 10

0 avec FDR= 0 0

0 avec FDR> 0 10

0.001 – 10  8

10.001 - 15 6

15.001 - 20 4

20.001 - 40 2

Dettes en % 10

40.001 à + 1

0 0

1  – 50 000 1

50 001 – 150 000 3

Cotisations en 

Fcfa 
4

150 001 à + 4

0 0

1 – 50 000 1

50 001 – 150 000 3
Bénéfices en Fcfa 4

150 001 à + 4

0 0

Viabilité OPE 35 

Subvention en 

Fcfa 

3

1 – 200 000 1
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Principaux critères et 
notes 

Sous critères groupe 1 et 
notes 

Sous critères groupe 2 et notes 

Critères Notes Sous critères Notes Sous critères Notes 

200 001 – 500 000 2

500 001 à + 3

0 0

1 – 200 000 1

200 001 – 500 000 2
Emprunts en Fcfa 4

500 001 à + 4

  0 0

1 – 100 000 1

100 001 – 500 000 2

500 001 - 1 000 000 4

1 000 001 - 2 000 000 6

2 000 001 – 4 000 000 8

Fonds de 

Roulement en 

Fcfa 

10

4 000 001 à + 10

0 avec FDR= 0 0

0 avec FDR> 0 10

0.001 – 10  8

10.001 - 15 6

15.001 - 20 4

20.001 - 40 2

Dettes en % 10

40.001 à + 1

non 0
Bilan financier 5

oui 5

0 0

1 – 50 000 1

50 001 – 150 000 2

Cotisations en 

Fcfa 
3

150 001 à + 3

non 0

Viabilité Union 

 

35 

Livre de caisse et 

banque 
5

oui 5
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Principaux critères et 
notes 

Sous critères groupe 1 et 
notes 

Sous critères groupe 2 et notes 

Critères Notes Sous critères Notes Sous critères Notes 

non 0
Bilan des activités 2

oui 2

non 0
Affiliation 8

oui 8

0 réunion 0

0 réunions locales 

1 réunion 
régionale/nationale 

4

0 réunions locales 

2/3 réunions 
régionale/nationale 

8

0 réunions locales 

4 /+ réunions 
régionale/nationale 

14

1 à 4 réunions locales 

 + 0 réunion régionale 
10

1 à 4 réunions locales 

au moins 1 réunion 

régionale 

14

5 réunions locales 

0 réunion régionale 
18

Pérennité OPE 30 
Niveau 

intégration/ 

réunions 

22

5 réunions locales 

1/+ réunion régionale 
22

non 0
Affiliation 8

oui 8

0 réunion 0

Pérennité Union 20 

Niveau 

intégration/ 

réunions 

22

0 réunions locales 

1/+ réunions régionales 

0 nationale 

4
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Principaux critères et 
notes 

Sous critères groupe 1 et 
notes 

Sous critères groupe 2 et notes 

Critères Notes Sous critères Notes Sous critères Notes 

0 réunions locales  

0/+ réunions régionale 

1/+ réunions nationales 

6

1/4 réunions locales 

0 réunion régionale 

0 réunion nationale 

8

1/ 4 réunions locales 

1/+ régionale 

0 réunion nationale 

12

1/ 4 réunions locales 

1/+ régionale 

1/+  réunion nationale 

15

5/+ réunions locales 

1/2  réunions régionales 

0 réunion nationale 

15

5/+ réunions locales 

1/+  réunions régionales 

1/+ réunion nationale 

18

 

 

3.7 LE COMPLEMENT LOGICIEL 

3.7.1 Le formulaire de démarrage 
Le formulaire de démarrage a été complété comme suit, pour rendre accessibles les 
nouvelles fonctionnalités. 

Tableau 2 : Grille de notation 
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3.7.2 Le formulaire des composantes du FdR 
Après avoir fait le choix « Composantes du FdR » sur le formulaire de démarrage, le 
formulaire de saisie des éléments de détail des activités de chaque OPE s’ouvre comme ci-
dessous. 

La saisie commence par 

1. Le choix de l’OPE à traiter, à partir de son identifiant unique pris dans la zone de liste 
déroulante en zone 1 du dessin ci-dessus. Seuls sont proposés à la saisie les codes 
OPE non encore renseignés dans la base 

2. La saisie des différentes activités de l’OPE choisie en 1. Ici encore, les choix sont 
guidés et encadrés à partir de la nomenclature des activités. 

3. La saisie des paramètres financiers de l’activité en question. 

Tant que l’on ne change pas d’OPE, on saisie les composantes du fond de roulement les 
unes après les autres et autant que de besoin les lignes du cadre gris (sous-formulaire), 
pour chaque activité. Le changement d’OPE se fera, après enregistrement (3ème bouton de 
commande en bas à partir de la gauche) et création d’un enregistrement vide (4ème bouton 
de commande en bas à partir de la gauche) 

Figure 3 : Formulaire de démarrage 
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Figure 4 : Formulaire des composantes du fond de roulement 

 

3.7.3 Le calcul des notations 
L’algorithme de calcul des notations a du être reprogrammé en intégrant la nouvelle grille de 
notation suite aux difficultés identifiées à l’issue de la mission 20.1. 

C’est dans les formulaires BDD 527 OPE Notation et BDD 200 OPE Notation fin que ces 
algorithme sont activables. Ils génèrent les notations pour d’une part les OPE et d’autre part 
les unions. Les tables sont entièrement effacées et reconstruites à chaque appel du calcul. Il 
s’agit respectivement de BDD 527 OPE Notation et BDD 13 union Notation pour la situation 
initiale et de BDD 200 OPE Enq Fin Notation et BDD 200 union Enq Fin Notation pour la 
situation finale. 

Seule la situation finale sera décrite ci-dessous, le cas de la situation initiale étant similaire. 

3.7.3.1 PROGRAMME DE  CALCUL DES NOTATIONS 

Private Sub Commande192_Click() 
' connection base 
    Dim BD As DAO.Database 
    Set BD = CurrentDb 
' texte de requete 
    Dim TxtSql As String 
     
     
'Construire le recordset avec les données de l'enquête 
    Dim enquete As Recordset 
    Dim note_OPE As Recordset 
    Dim note_Union As Recordset 
    Dim nom_base, nom_note_OPE, nom_note_Union As String 
    nom_base = "[BDD 200 OPE Enquete fin]" 

1 

2 3 
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    nom_note_OPE = "BDD 200 OPE Enq Fin Notation" 
    nom_note_Union = "BDD 200 union Enq Fin Notation" 
  
 ' 
==============================================================================================
================== 
 ' Notation OPE 
  
  ' Vider la table de notes 
  
    TxtSql = " DELETE * FROM [" & nom_note_OPE & "];" 
    Debug.Print TxtSql 
    DoCmd.RunSQL TxtSql 
     
   ' Construire la requete OPE 
    TxtSql = " SELECT " & nom_base & ".ID_OPE, [BDD 540 OPE Diagnostic].[Cadre juridique], " _ 
        & nom_base & ".[Commune], " _ 
        & nom_base & ".[Nom OPE], " & nom_base & ".Agrément, " & nom_base & ".[AG 
semestrielle], " & nom_base & ".[AG annuelle], " & nom_base _ 
        & ".[PV AG], " & nom_base & ".[Cahier cotisations], " & nom_base & ".[Livre caisse], " 
& nom_base & ".[Cahier d'enregistrement], " & nom_base _ 
        & ".Analphabètes, " & nom_base & ".[Langue nationale], " & nom_base & ".[Caractères 
arabes], " & nom_base & ".[Autres écritures], " _ 
        & nom_base & ".Français, " & nom_base & ".[Formation compta], " & nom_base & ".[Total 
FDR], " & nom_base & ".[Taux des dettes], " _ 
        & nom_base & ".Cotisations, " & nom_base & ".[Marge brute], " & nom_base & 
".Subventions, " & nom_base & ".Emprunts, " & nom_base _ 
        & ".[Bilan financier], " & nom_base & ".[Bilan activités], " & nom_base & 
".Affiliation, " & nom_base & ".[Réun locales], " & nom_base _ 
        & ".[Réun régionales], " & nom_base & ".[Réun nationales]" _ 
        & " FROM " & nom_base & " LEFT JOIN [BDD 540 OPE Diagnostic] ON " & nom_base & 
".ID_OPE = [BDD 540 OPE Diagnostic].ID_OPE " _ 
        & " WHERE ((([BDD 540 OPE Diagnostic].[Cadre juridique])<>""Union""));" 
         
    Debug.Print TxtSql 
    Set enquete = BD.OpenRecordset(TxtSql) 
    If enquete.RecordCount <> 0 Then 
      
        Set note_OPE = BD.OpenRecordset(nom_note_OPE) 
        enquete.MoveFirst 
         
        While Not enquete.EOF 
     ' code de notation - identifiant 
            note_OPE.AddNew 
            note_OPE.Fields("ID_OPE") = enquete.Fields("ID_OPE") 
            note_OPE.Fields("OPE") = enquete.Fields("Nom OPE") 
            note_OPE.Fields("Commune") = enquete.Fields("Commune") 
            note_OPE.Fields("Cadre_Juridique") = enquete.Fields("Cadre juridique") 
     ' note agrément 
            If UCase(enquete.Fields("Agrément")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Agree") = 5 
            Else 
                note_OPE.Fields("Agree") = 0 
            End If 
             
    ' note AG semestrielle 
            If UCase(enquete.Fields("AG semestrielle")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("AG_semestrielle") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("AG_Semestrielle") = 0 
            End If 
             
    ' note AG annuelle 
            If UCase(enquete.Fields("AG annuelle")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("AG_Annuelle") = 1 
            Else 
                note_OPE.Fields("AG_annuelle") = 0 
            End If 
             
    ' note PV AG 
            If UCase(enquete.Fields("PV AG")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("PV_AG") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("PV_AG") = 0 
            End If 
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     ' note Cahier cotisations 
            If UCase(enquete.Fields("Cahier cotisations")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Cahier_Cotisation") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("Cahier_Cotisation") = 0 
            End If 
             
    ' note Livre Caisse & Banque 
            If UCase(enquete.Fields("Livre caisse")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Cahier_Caisse") = 4 
            Else 
                note_OPE.Fields("Cahier_Caisse") = 0 
            End If 
             
    ' note Cahier enr. informations 
            If UCase(enquete.Fields("Cahier d'enregistrement")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Cahier_Enreg") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("Cahier_Enreg") = 0 
            End If 
             
    ' note Alphabétisé ou instruit 
            note_OPE.Fields("Rces_Humaines") = 1.5 * (enquete.Fields("Langue nationale") _ 
              + enquete.Fields("Caractères arabes") + enquete.Fields("Autres écritures") _ 
              + enquete.Fields("Français")) 
               
    ' note Formation gestion comptabilité 
            If UCase(enquete.Fields("Formation compta")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Form_Compta") = 4 
            Else 
                note_OPE.Fields("Form_Compta") = 0 
            End If 
             
    ' note Fonds de Roulement en Fcfa 
            Select Case enquete.Fields("Total FDR") 
                Case 0 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 0 
                Case 1 To 100000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 1 
                Case 100001 To 500000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 2 
                Case 500001 To 1000000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 4 
                Case 1000001 To 2000000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 6 
                Case 2000001 To 4000000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 8 
                Case Else 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 10 
            End Select 
             
     ' note Dettes en % 
            Select Case enquete.Fields("Taux des dettes") 
                Case 0 
                    If enquete.Fields("Total FDR") = 0 Then 
                        note_OPE.Fields("Dette") = 0 
                    Else 
                        note_OPE.Fields("Dette") = 10 
                    End If 
                Case 0.001 To 10 
                    note_OPE.Fields("Dette") = 8 
                Case 10.001 To 15 
                    note_OPE.Fields("Dette") = 6 
                Case 15.001 To 20 
                        note_OPE.Fields("Dette") = 4 
                Case 20.001 To 40 
                    note_OPE.Fields("Dette") = 2 
                Case Else 
                    If IsNull(enquete.Fields("Taux des dettes")) Then 
                       note_OPE.Fields("Dette") = 0 
                    Else 
                       note_OPE.Fields("Dette") = 1 
                    End If 
            End Select 
             
    ' note Cotisations en Fcfa 
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            Select Case enquete.Fields("Cotisations") 
                Case 0 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 0 
                Case 1 To 50000 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 1 
                Case 50001 To 150000 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 3 
                Case Else 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 4 
            End Select 
             
    ' note Bénéfices en Fcfa 
            Select Case enquete.Fields("Marge brute") 
                Case 0 
                    note_OPE.Fields("Marge_Brute") = 0 
                Case 1 To 50000 
                    note_OPE.Fields("Marge_Brute") = 1 
                Case 50001 To 150000 
                        note_OPE.Fields("Marge_Brute") = 3 
                Case Else 
                    note_OPE.Fields("Marge_Brute") = 4 
            End Select 
             
      ' note Subvention en Fcfa 
            Select Case enquete.Fields("Subventions") 
                Case 0 
                    note_OPE.Fields("Subvention") = 0 
                Case 1 To 200000 
                    note_OPE.Fields("Subvention") = 1 
                Case 200001 To 500000 
                        note_OPE.Fields("Subvention") = 2 
                Case Else 
                    note_OPE.Fields("Subvention") = 3 
            End Select 
    ' note Emprunts en Fcfa 
            Select Case enquete.Fields("Emprunts") 
                Case 0 
                    note_OPE.Fields("Emprunt") = 0 
                Case 1 To 200000 
                    note_OPE.Fields("Emprunt") = 1 
                Case 200001 To 500000 
                        note_OPE.Fields("Emprunt") = 2 
                Case Else 
                    note_OPE.Fields("Emprunt") = 4 
            End Select 
             
    ' note Affiliation 
            If UCase(enquete.Fields("Affiliation")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Affiliation") = 8 
            Else 
                note_OPE.Fields("Affiliation") = 0 
            End If 
             
    ' note Intégration 
            Select Case enquete.Fields("Réun nationales") 
              Case 0 
                Select Case enquete.Fields("Réun régionales") 
                    Case 0 
                        Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                            Case 0 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 0 
                            Case 1 To 4 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 10 
                            Case Else 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 14 
                        End Select 
                    Case 1 
                        Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                            Case 0 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 4 
                            Case 1 To 4 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 14 
                            Case Else 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 16 
                        End Select 
                    Case Else 
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                         Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                            Case 0 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 8 
                            Case 1 To 4 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 16 
                            Case Else 
                                note_OPE.Fields("Integration") = 18 
                         End Select 
                  End Select 
                Case Else 
                   Select Case enquete.Fields("Réun régionales") 
                       Case 0 
                           Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                               Case 0 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 4 
                               Case 1 To 4 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 14 
                               Case Else 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 16 
                           End Select 
                       Case 1 
                           Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                               Case 0 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 8 
                               Case 1 To 4 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 16 
                               Case Else 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 20 
                           End Select 
                       Case Else 
                            Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                               Case 0 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 12 
                               Case 1 To 4 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 18 
                               Case Else 
                                   note_OPE.Fields("Integration") = 22 
                           End Select 
                    End Select 
                End Select 
                                                  
        note_OPE.Fields("Total") = note_OPE.Fields("Agree") + 
note_OPE.Fields("AG_Semestrielle") _ 
             + note_OPE.Fields("AG_annuelle") + note_OPE.Fields("PV_AG") + 
note_OPE.Fields("Cahier_Cotisation") _ 
             + note_OPE.Fields("Cahier_Caisse") + note_OPE.Fields("Cahier_Enreg") + 
note_OPE.Fields("Rces_Humaines") _ 
             + note_OPE.Fields("Form_Compta") + note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") + 
note_OPE.Fields("Dette") _ 
             + note_OPE.Fields("Cotisation") + note_OPE.Fields("Marge_Brute") + 
note_OPE.Fields("Subvention") _ 
             + note_OPE.Fields("Emprunt") + note_OPE.Fields("Affiliation") + 
note_OPE.Fields("Integration") 
        note_OPE.Fields("Date_MAJ") = Now() 
        note_OPE.Update 
        enquete.MoveNext 
        Wend 
 
   End If 
' 
==============================================================================================
================== 
' Notation Union 
' Vider la table de notes 
  
    TxtSql = " DELETE * FROM [" & nom_note_Union & "];" 
    DoCmd.RunSQL TxtSql 
     
   ' Construire la requete OPE 
    TxtSql = " SELECT " & nom_base & ".ID_OPE, [BDD 540 OPE Diagnostic].[Cadre juridique], " _ 
        & nom_base & ".[Commune], " _ 
        & nom_base & ".[Nom OPE], " & nom_base & ".Agrément, " & nom_base & ".[AG 
semestrielle], " & nom_base & ".[AG annuelle], " & nom_base _ 
        & ".[PV AG], " & nom_base & ".[Cahier cotisations], " & nom_base & ".[Livre caisse], " 
& nom_base & ".[Cahier d'enregistrement], " & nom_base _ 
        & ".Analphabètes, " & nom_base & ".[Langue nationale], " & nom_base & ".[Caractères 
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arabes], " & nom_base & ".[Autres écritures], " _ 
        & nom_base & ".Français, " & nom_base & ".[Formation compta], " & nom_base & ".[Total 
FDR], " & nom_base & ".[Taux des dettes], " _ 
        & nom_base & ".Cotisations, " & nom_base & ".[Marge brute], " & nom_base & 
".Subventions, " & nom_base & ".Emprunts, " & nom_base _ 
        & ".[Bilan financier], " & nom_base & ".[Bilan activités], " & nom_base & 
".Affiliation, " & nom_base & ".[Réun locales], " & nom_base _ 
        & ".[Réun régionales], " & nom_base & ".[Réun nationales]" _ 
        & " FROM " & nom_base & " LEFT JOIN [BDD 540 OPE Diagnostic] ON " & nom_base & 
".ID_OPE = [BDD 540 OPE Diagnostic].ID_OPE " _ 
        & " WHERE ((([BDD 540 OPE Diagnostic].[Cadre juridique])= ""Union""));" 
         
    Debug.Print TxtSql 
    Set enquete = BD.OpenRecordset(TxtSql) 
    If enquete.RecordCount <> 0 Then 
      
        Set note_OPE = BD.OpenRecordset(nom_note_Union) 
        enquete.MoveFirst 
         
        While Not enquete.EOF 
     ' code de notation - identifiant 
            note_OPE.AddNew 
            note_OPE.Fields("ID_OPE") = enquete.Fields("ID_OPE") 
            note_OPE.Fields("OPE") = enquete.Fields("Nom OPE") 
            note_OPE.Fields("Commune") = enquete.Fields("Commune") 
            note_OPE.Fields("Cadre_Juridique") = enquete.Fields("Cadre juridique") 
     ' note agrément 
            If UCase(enquete.Fields("Agrément")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Agree") = 5 
            Else 
                note_OPE.Fields("Agree") = 0 
            End If 
             
    ' note AG semestrielle 
            If UCase(enquete.Fields("AG semestrielle")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("AG_semestrielle") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("AG_Semestrielle") = 0 
            End If 
             
    ' note AG annuelle 
            If UCase(enquete.Fields("AG annuelle")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("AG_Annuelle") = 1 
            Else 
                note_OPE.Fields("AG_annuelle") = 0 
            End If 
             
    ' note PV AG 
            If UCase(enquete.Fields("PV AG")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("PV_AG") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("PV_AG") = 0 
            End If 
   
     ' note Cahier cotisations 
            If UCase(enquete.Fields("Cahier cotisations")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Cahier_Cotisation") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("Cahier_Cotisation") = 0 
            End If 
             
    ' note Livre Caisse & Banque 
            If UCase(enquete.Fields("Livre caisse")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Cahier_Caisse") = 4 
            Else 
                note_OPE.Fields("Cahier_Caisse") = 0 
            End If 
             
    ' note Cahier enr. informations 
            If UCase(enquete.Fields("Cahier d'enregistrement")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Cahier_Enreg") = 3 
            Else 
                note_OPE.Fields("Cahier_Enreg") = 0 
            End If 
             
    ' note Alphabétisé ou instruit 
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            note_OPE.Fields("Rces_Humaines") = 1.5 * (enquete.Fields("Langue nationale") _ 
              + enquete.Fields("Caractères arabes") + enquete.Fields("Autres écritures") _ 
              + enquete.Fields("Français")) 
               
    ' note Formation gestion comptabilité 
            If UCase(enquete.Fields("Formation compta")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Form_Compta") = 4 
            Else 
                note_OPE.Fields("Form_Compta") = 0 
            End If 
             
    ' note Fonds de Roulement en Fcfa 
            Select Case enquete.Fields("Total FDR") 
                Case 0 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 0 
                Case 1 To 100000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 1 
                Case 100001 To 500000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 2 
                Case 500001 To 1000000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 4 
                Case 1000001 To 2000000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 6 
                Case 2000001 To 4000000 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 8 
                Case Else 
                    note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") = 10 
            End Select 
             
     ' note Dettes en % 
            Select Case enquete.Fields("Taux des dettes") 
                Case 0 
                    If enquete.Fields("Total FDR") = 0 Then 
                        note_OPE.Fields("Dette") = 0 
                    Else 
                        note_OPE.Fields("Dette") = 10 
                    End If 
                Case 0.001 To 10 
                    note_OPE.Fields("Dette") = 8 
                Case 10.001 To 15 
                    note_OPE.Fields("Dette") = 6 
                Case 15.001 To 20 
                    note_OPE.Fields("Dette") = 4 
                Case 20.001 To 40 
                    note_OPE.Fields("Dette") = 2 
                Case Else 
                    If IsNull(enquete.Fields("Taux des dettes")) Then 
                        note_OPE.Fields("Dette") = 0 
                    Else 
                        note_OPE.Fields("Dette") = 1 
                    End If 
            End Select 
     '____________________________________________________________________________________ 
      
    ' note Cotisations en Fcfa 
            Select Case enquete.Fields("Cotisations") 
                Case 0 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 0 
                Case 1 To 50000 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 1 
                Case 50001 To 150000 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 2 
                Case Else 
                    note_OPE.Fields("Cotisation") = 3 
            End Select 
             
    ' note Bilan financier 
            If UCase(enquete.Fields("Bilan financier")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Bilan financier") = 5 
            Else 
                note_OPE.Fields("Bilan financier") = 0 
            End If 
        
    ' note Livre de caisse et banque 
            If UCase(enquete.Fields("Livre caisse")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Cahier_Caisse&Banque") = 5 
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            Else 
                note_OPE.Fields("Cahier_Caisse&Banque") = 0 
            End If 
   
    ' note Bilan des activités 
            If UCase(enquete.Fields("Bilan activités")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Bilan activités") = 2 
            Else 
                note_OPE.Fields("Bilan activités") = 0 
            End If 
   
    ' note Affiliation 
            If UCase(enquete.Fields("Affiliation")) = "OUI" Then 
                note_OPE.Fields("Affiliation") = 8 
            Else 
                note_OPE.Fields("Affiliation") = 0 
            End If 
             
    ' note Intégration 
            Select Case enquete.Fields("Réun nationales") 
              Case 0 
                Select Case enquete.Fields("Réun régionales") 
                    Case 0 
                        Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                            Case 0 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 0 
                            Case 1 To 4 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 8 
                            Case Else 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 12 
                        End Select 
                    Case 1 
                        Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                            Case 0 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 4 
                            Case 1 To 4 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 12 
                            Case Else 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 15 
                        End Select 
                    Case Else 
                         Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                            Case 0 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 8 
                            Case 1 To 4 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 14 
                            Case Else 
                                note_OPE.Fields("Intégration") = 18 
                         End Select 
                  End Select 
                Case Else 
                   Select Case enquete.Fields("Réun régionales") 
                       Case 0 
                           Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                               Case 0 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 4 
                               Case 1 To 4 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 12 
                               Case Else 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 16 
                           End Select 
                       Case 1 
                           Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                               Case 0 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 10 
                               Case 1 To 4 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 15 
                               Case Else 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 20 
                           End Select 
                       Case Else 
                            Select Case enquete.Fields("Réun locales") 
                               Case 0 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 14 
                               Case 1 To 4 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 18 
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                               Case Else 
                                   note_OPE.Fields("Intégration") = 22 
                           End Select 
                    End Select 
                End Select 
                                                  
        note_OPE.Fields("Total") = note_OPE.Fields("Agree") + 
note_OPE.Fields("AG_Semestrielle") _ 
             + note_OPE.Fields("AG_annuelle") + note_OPE.Fields("PV_AG") + 
note_OPE.Fields("Cahier_Cotisation") _ 
             + note_OPE.Fields("Cahier_Caisse") + note_OPE.Fields("Cahier_Enreg") + 
note_OPE.Fields("Rces_Humaines") _ 
             + note_OPE.Fields("Form_Compta") + note_OPE.Fields("Fonds_de_roulemnt") + 
note_OPE.Fields("Dette") _ 
             + note_OPE.Fields("Cotisation") + note_OPE.Fields("Bilan financier") + 
note_OPE.Fields("Cahier_Caisse&Banque") _ 
             + note_OPE.Fields("Bilan activités") + note_OPE.Fields("Affiliation") + 
note_OPE.Fields("Intégration") 
        note_OPE.Fields("Date_MAJ") = Now() 
        note_OPE.Update 
        enquete.MoveNext 
        Wend 
 
   End If 
    Me.Requery 
End Sub 

 

 

3.7.3.2 FORMULAIRE DE  CALCUL DES NOTATIONS 

Il est identique au formulaire développé lors de la mission 20.1, seule la commande 
liée au bouton de calcul des notations  a été transformée avec les lignes de 

programmes présentées ci-dessus.  

3.7.4 Le calcul du genre de l’OPE 
Sur le formulaire de démarrage, une commande a été ajoutée, figurée par le bouton 
« Calculs genre (2006 & 2009) ». Son activation déclenche l’exécution de 6 requêtes de 
mise à jour, appliquées successivement aux tables : 

o BDD 540 OPE Diagnostic, données de la situation initiale 

o Affectation de la modalité 1 à la variable Genre_Ope : "B-RQ-BD 540 
Genre_H" 

o Affectation de la modalité 2 à la variable Genre_Ope : "B-RQ-BD 540 
Genre_F" 

o Affectation de la modalité 3 à la variable Genre_Ope : "B-RQ-BD 540 
Genre_MI" 

o BDD 200 OPE Enquete fin, données de la situation finale 

o Affectation de la modalité 1 à la variable Genre_Ope : "B-RQ-BD 200 
Genre_H" 

o Affectation de la modalité 2 à la variable Genre_Ope : "B-RQ-BD 200 
Genre_F" 

Tableau 3 : Algorithme de notation 
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o Affectation de la modalité 3 à la variable Genre_Ope : "B-RQ-BD 200 
Genre_MI" 

 

 

 

 
Figure 5 : Formulaire des notations 
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SECTION 4. APUREMENT DES DONNEES 



Rapport de mission ponctuelle du 26 avril au 16 mai 2009 – Tome 2 Expert : Michel PASSOUANT 

Groupement CA 17 International/ Vakakis International / Cirad/ Bunicer 
Assistance technique auprès  du projet de sécurisation de l’économie pastorale (PASEP) 

49 / 65 

Dans le cadre de l’auto-évaluation des OPE et de la mesure d’impact du renforcement des 
capacités, le PASEP a formulé le besoin d’une base de données pour conserver, collecter et 
traiter les données soit actuellement disponibles, soit devant être collectées pour mener à 
bien ces analyses. 

La mission 20.1 a permis d’une part évalué et corrigé la qualité des données déjà 
disponibles, ainsi que de définir le protocole et les outils de collecte de nouvelles données 
pour l’analyse terminale. 

Dans la démarche d’évaluation, de contrôle et d’amélioration de la qualité des données 
rassemblées entre les missions 20.1 et 20.2, on opère en deux temps : détection des 
anomalies, puis correction. 

Ce n’est qu’à l’issue de ces deux phases que les données pourront être extraites afin d’être 
soumises à l’analyse et aux traitements statistiques. 

A partir des éléments de méthode définis ci-avant, et après les interventions sur l’application 
informatique elle-même, on a engagé les opérations décrites ci-dessous. 

4.1 DETECTION DES ANOMALIES 
La qualité des données est un des grands enjeux à satisfaire avant d’engager une 
exploitation et une analyse des données collectées. Dans la démarche de recherche et 
d’identification des anomalies, on a abordé les points suivants.. 

4.1.1 L’exhaustivité 

Figure 6 : Exhaustivité - liens entre les tables 

Le point de départ donnant la liste des OPE concernées, et devant être renseignées, est 
fourni par la table OPE Accompagnées. 

Les requêtes de jointure et d’appariement avec la table des enquêtes fin a fait apparaître 
dans un premier temps des OPE manquantes. Deux sources d’erreur ont pu être identifiées, 
appelant des méthodes différentes de correction : 

o Des OPE non retrouvées dans la référence des 200 OPE accompagnées. Il s’agit 
d’erreurs dans l’identification des OPE, induites par le recours à l’ancien système 
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d’identification des OPE. 

o Des OPE absentes des fichiers car omises de l’enquête. Enfin, une OPE a été 
déclarée manquante, car ayant disparu en cours de projet et donc n’étant pas 
concernée par le processus d’accompagnement. 

4.1.2 Les doublons et les redondances 
Les doublons et redondances ont été recherchés en utilisant comme identifiant des OPE à la 
fois nom de l’OPE et de son contact. Après avoir réglé les problèmes d’exhaustivité ci-
dessus, aucune anomalie n’a été trouvée dans cette dimension de la qualité des données. 

4.1.3 La complétude 
La complétude a été recherchée pour les variables principales et fondamentales pour 
l’analyse. Le très grand nombre de variables, bien souvent de type caractère, a conduit à  se 
recentrer sur les variables essentielles et utiles pour l’analyse d’impact et d’autoévaluation. 
Plus particulièrement, cela a concerné les paramètres économiques et financiers, les 
caractéristiques de l’OPE ainsi que tous les paramètres utilisés dans la construction des 
notes. 

Pour identifier et évaluer les données manquantes, on a essentiellement utilisé des 
techniques de tri pour faire apparaitre à l’écran en tête de colonne, et pour chaque variable, 
les OPE concernées par cet état de donnée manquante. La lecture du rang de la dernière 
donnée manquante fournit, le nombre de cas litigieux et permet d’évaluer l’importance de la 
situation. 

4.1.4 Les variables qualitatives 
Dans le cas des variables qualitatives, il faut distinguer deux situations, selon que les 
nomenclatures (ensembles des valeurs admissibles) ont été définies a priori, ou bien doivent 
être construites a posteriori, à partir du recensement et de l’examen de l’ensemble de 
réponses obtenues. On parlera dans ce dernier cas de nomenclatures dynamiques, ou bien 
de fermeture a posteriori de questions ouvertes. 

4.1.4.1 LA COHERENCE VIS-A-VIS DES NOMENCLATURES 

La mission 20.1 a d’une part mis en place des nomenclatures pour l’ensemble des variables 
de l’enquête diagnostic initial et corrigé les données afin que les valeurs prises soient bien 
choisies dans ces nomenclatures. 

Ces nomenclatures ont été réutilisées pour la saisie des données de l’enquête diagnostic fin. 
Au cours de la mission 20.2, on a donc vérifié que les données de l’enquête fin étaient bien 
en correspondance avec  ces nomenclatures. Une  série de requête de non correspondance 
(proposées par l’assistant pour la rédaction de requêtes d’Access) a permis de contrôler que 
toutes les modalités utilisées dans la table diagnostic fin étaient bien présentes dans les 
nomenclatures. 
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4.1.4.2 LES FERMETURES DE QUESTIONS OUVERTESS 

Pour l’ensemble des questions du formulaire d’autoévaluation, il n’avait pas été possible, 
lors de la mission 20.1, de mettre en place des nomenclatures. 

Il avait été opté pour une saisie avec choix parmi les réponses déjà apportées et 
enregistrées dans la colonne en question. Cette procédure de réduction des modalités des 
questions ouvertes à la volée – par proposition des réponses passées – n’a que peu 
fonctionné. Les opérateurs de saisie ayant voulu conserver et enregistrer toute la richesse 
des réponses collectées par les enquêteurs. 

Les requêtes d’extraction des modalités et de comptage d’occurrences de ces valeurs 
différentes fait apparaître un très petit nombre de répétition. Selon les variables, on a pu 
constater jusqu’à plus de 100 réponses différentes – modalités de nomenclature - (sur un 
effectif de199 OPE). 

4.1.5 Les variables quantitatives 
Les contrôles portent sur la cohérence des données, à partir des règles permettant de les 
calculer ou de les vérifier. 

4.1.5.1 LE FOND DE ROULEMENT  

Il est calculé à partir des valeurs du stock, de la caisse, de la banque et des dettes (autres et 
des membres). Trois cas de figures : 

o En situation initiale – table BDD 540 OPE Diagnostic - la requête appliquée vérifie 
que la valeur enregistrée est bien égale au résultat de la formule de calcul. On sort 
en anomalie l’ensemble des OPE ne vérifiant pas cette égalité 

o En situation finale, et sur la table BDD 200 OPE Comp FDR, la formule suivante est 
appliqué automatiquement à la saisie :Total_FDR = Stocks + Caisse + Banque_1 + 
Banque_2 + .Dettes_membres +.Autres_dette. La cohérence est donc satisfaite par 
essence. 

o En situation finale, et sur la table BDD 200 OPE Enquete fin, le fond de roulement 
est entièrement calculé à partir des données de la table BDD 200 OPE Comp FDR,. 
La cohérence est donc satisfaite par essence. 

4.1.5.2 LE TAUX DE DETTES, 

Il est calculé à partir du ratio dettes / fond de roulement. : 

o En situation initiale – table BDD 540 OPE Diagnostic - la requête appliquée vérifie 
que la valeur enregistrée est bien égale au résultat de la formule de calcul. On sort 
en anomalie l’ensemble des OPE ne vérifiant pas cette égalité 

o En situation finale, et sur la table BDD 200 OPE Enquete fin, le fond de roulement 
est entièrement calculé à partir des données de la table BDD 200 OPE Comp FDR,. 
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La cohérence est donc satisfaite par essence. 

4.1.5.3 LES FONDS PROPRES 

Ils sont calculés à partir des cotisations, des subventions, de la marge brute, et des 
emprunts. Dans les deux cas (situation initiale et finale) la requête vérifie l’application de la 
formule et extraits les OPE ne vérifiant pas la relation. 

SELECT [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE, [BDD 200 OPE Enquete fin].[Nom 
OPE], [BDD 200 OPE Enquete fin].Commune, [BDD 200 OPE Enquete 
fin].Cotisations, [BDD 200 OPE Enquete fin].Subventions, [BDD 200 OPE 
Enquete fin].[Marge brute], [BDD 200 OPE Enquete fin].Emprunts, [BDD 200 
OPE Enquete fin].[Fonds propres], [BDD 200 OPE Enquete 
fin]!Cotisations+[BDD 200 OPE Enquete fin]!Subventions+[BDD 200 OPE Enquete 
fin]![Marge brute]+[BDD 200 OPE Enquete fin]!Emprunts AS Expr1, [BDD 200 
OPE Enquete fin].Charges 

FROM [BDD 200 OPE Enquete fin] 

WHERE ((([BDD 200 OPE Enquete fin].[Fonds propres])<>[BDD 200 OPE Enquete 
fin]![Cotisations]+[BDD 200 OPE Enquete fin]![Subventions]+[BDD 200 OPE 
Enquete fin]![Marge brute]+[BDD 200 OPE Enquete fin]![Emprunts])); 

4.2 APUREMENT DES DONNEES 
Deux dimensions dans cette démarche d’apurement. En premier lieu, les erreurs manifestes 
ont été corrigées par une saisie correctrice et modificatrice – après un retour aux sources 
originales (les questionnaires papier remplis par les enquêteurs et source de la saisie 
informatique). En second lieu, un certain nombre de variables ont fait l’objet d’une évaluation 
automatique, que ce soit des recodages pour des variables qualitatives liées à des 
changements de nomenclature, ou que ce soit des calculs à partir d’une formule 
mathématique, pour des variables quantitatives. 

4.2.1 L’exhaustivité 
Les deux causes d’erreur évoquées ci-dessus relèvent : 

o Soit d’OPE manquantes, et il a fallu soit simplement saisir le questionnaire 
disponible, mais oublié dans la campagne de saisie, soit en plus le récupérer auprès 
de l’animateur concerné, voire en déclencher la rédaction à partir des notes prises 
sur le terrain lors de l’enquête.  

o Soit d’erreur d’identification. Les identifiants ont été retrouvés en recourant à des 
jointures complexes utilisant le nom de l’OPE et du contact pour la retrouver dans le 
répertoire, et en déduire son identifiant. 

Il est apparu rapidement que seules 199 OPE avaient été réellement accompagnées. Une 
des OPE initialement ciblée était sortie du champ d’étude. 

4.2.2 La complétude 
L’objectif poursuivi a été d’obtenir la complétude – information complètement disponible pour 
toutes les OPE - , tant pour l’enquête initiale que finale, pour les variables quantitatives et 
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les variables utilisées pour calculer les notations. 

Un système de tri de la table de données permet de faire apparaître en tête les données 
manquantes et de les comptabiliser, puis de les corriger et compléter par saisie directe des 
valeurs retrouvées. 

Les valeurs manquantes ont été retrouvées sur les questionnaires originaux et saisies en 
conséquence. Dans certains cas, le questionnement direct des animateurs a permis de 
compléter les lacunes des questionnaires d’enquête. Enfin les cas restant ont été résolus 
par les experts directement à partir d’une relecture critique de l’ensemble du questionnaire, 
de leurs connaissances du contexte et de leurs expériences.  

4.2.3 Les variables qualitatives 
Toute valeur prise par une variable qualitative est issue d’un codage – choix de la modalité 
appropriée dans la nomenclature. Toute correction de valeur est donc une opération de 
recodage. Le recodage est fondé sur des reconstructions de nomenclatures par 
simplification et réduction du nombre de modalités, Il concerne l’intégralité des questions – 
variables qualitatives – de la table d’autoévaluation des OPE. 

4.2.3.1 SIMPLIFICATION DES NOMENCLATURES 

Les nomenclatures construites à partir des données saisies présentant un trop grand niveau 
de détail, il a été décidé d’opérer une simplification en mettant en place de regroupement de 
modalités. Pour ce faire un groupe de travail a été constitué pour, à chacune des modalités 
initiales, dont on a calculé la fréquence d’occurrence, associer une nouvelle modalité. Ces 
nouvelles modalités, en nombre plus restreint sont utilisées pour recoder les données. 

nombre STRUCTURE RECODAGE 
136   Sans réponse 
14 Acune Aucune 
1 AFRICARE ONG-Internat 
1 Ambassade USA Coop Bilat 
2 ANPIP Association 
2 APPEL-ZP Association 
2 Aquadev IMF 
6 AREN Association 
6 ASAPI Projet 
1 Association Timidria Association 
2 Asusu cigaba IMF 
2 Asusu cigaba, IMF 
1 Asusu cigaba,, IMF 

221 Aucune Aucune 
1 Bia Banque 

 

 

Tableau 4 : Exemple de table de recodage 
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Le transfert sous Excel a permis le recodage participatif, avec double colonnes, avec une 
lise déroulante dans le champ recodage. Le recodage a été fait au cours de séances de 
travail du groupe d’experts avec affichage sur grand écran (vidéoprojecteur) de la feuille 
Excel comportant les anciennes modalités, enregistrant les nouvelles et la correspondance 
entre les anciennes et les nouvelles (table de recodage). 

4.2.3.2 APPLICATION DU RECODAGE 

Le nouveau codage est re-transféré d’Excel à Access. Les variables concernées sont mises 
à jour, par requête et application du recodage 

UPDATE [BDD 200 OPE Auto Evaluation] LEFT JOIN [RC-Strucuture] ON [BDD 200 
OPE Auto Evaluation].STRUCTURE3 = [RC-Strucuture].STRUCTURE SET [BDD 200 
OPE Auto Evaluation].STRUCTURE3 = [RC-Strucuture]!RECODAGE; 

En complément, il est réalisé une édition du recodage, avec pour chaque nouvelle modalité, 
la liste des anciennes modalités qui lui sont associées 

4.2.4 Les variables quantitatives 
Les valeurs erronées ont été mises en évidence par les requêtes de détection évoquées ci-
dessus. Les données erronées ont été contrôlées et leurs valeurs corrigées par une saisie 
manuelle. Les corrections sont issues : 

o D’un retour aux questionnaires originaux, et si les données inscrites sont correctes 
elles sont saisies en conséquence. Il s’agissait d’une simple erreur de saisie. 

o SI les données de questionnaire sont erronées, soit un questionnement direct des 
animateurs a permis de compléter les lacunes des questionnaires d’enquête, soit il 
est opéré une correction à dire d’experts. 

4.2.5 Calcul d’attributs 
La modification du schéma conceptuel a eu pour conséquence de créer de nouveaux 
attributs auxquels il faut affecter des valeurs rétroactivement à l’opération de saisie et sur 
l’ensemble des instances des tables concernées. 

Ceci peut se faire par des saisies directe, ou par des calculs, la plupart du temps 
programmés dans une requête de mise à jour. 

La nécessité de refaire les calculs est aussi la conséquence des mises à jour et corrections 
suites aux détections d’anomalies, et dont il faut propager la mise à niveau sur tous les 
attributs calculés à partir de ceux-ci. Là encore, on opère par des requêtes de mise à jour. 

4.2.5.1 SAISIES 

La saisie a concerné : 

o La table BDD 200 OPE Comp FDR, avec le formulaire élaboré à cet effet. 

o La table NM-Activités, pour renseigner l’attribut supplémentaire précisant la nature 
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« élevage » ou non de chaque activité 

4.2.5.2 CALCUL DES EXECUTEES POUR LES ATTRIBUTS. 

Des requêtes ont été développées afin de calculer : 

o Nombre d’hommes et nombre de femmes de chaque OPE, et ce pour les tables de 
diagnostic initial et final. 

o Genre_OPE, qui vaut 1 pour les OPE masculines, 2 pour les féminines et 3 pour les 
mixtes, et ce pour les tables de diagnostic initial et final. 

o Calcul du fond de roulement au niveau OPE : agrégation des activités et mise à jour 
– uniquement pour la situation finale 

SELECT [BDD 200 OPE Comp FDR].ID_OPE, Sum([BDD 200 OPE Comp FDR].Stocks) AS 
SommeDeStocks, Sum([BDD 200 OPE Comp FDR].Caisse) AS SommeDeCaisse, 
Sum([BDD 200 OPE Comp FDR].Banque_1) AS SommeDeBanque_1, Sum([BDD 200 OPE 
Comp FDR].Banque_2) AS SommeDeBanque_2, Sum([BDD 200 OPE Comp 
FDR]![Caisse]+[BDD 200 OPE Comp FDR]![Banque_1]+[BDD 200 OPE Comp 
FDR]![Banque_2]) AS [Caisse & Banque], Sum([BDD 200 OPE Comp FDR].[Dettes 
membres]) AS [SommeDeDettes membres], Sum([BDD 200 OPE Comp FDR].[Autres 
dettes]) AS [SommeDeAutres dettes], Sum([BDD 200 OPE Comp FDR]![Dettes 
membres]+[BDD 200 OPE Comp FDR]![Autres dettes]) AS Dettes, Sum([BDD 200 
OPE Comp FDR].[Total FDR]) AS [SommeDeTotal FDR] 

FROM [BDD 200 OPE Comp FDR] 

GROUP BY [BDD 200 OPE Comp FDR].ID_OPE; 

 

UPDATE [BDD 200 OPE Enquete fin] INNER JOIN [A-RQ-BDD 200 Comp FdR agreg] 
ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-BDD 200 Comp FdR agreg].ID_OPE 
SET [BDD 200 OPE Enquete fin].Stocks = [A-RQ-BDD 200 Comp FdR 
agreg]!Stocks, [BDD 200 OPE Enquete fin].[Caisse et banque] = [A-RQ-BDD 200 
Comp FdR agreg]![Caisse et banque], [BDD 200 OPE Enquete fin].[Dettes 
membres] = [A-RQ-BDD 200 Comp FdR agreg]![Dettes membres], [BDD 200 OPE 
Enquete fin].[Autres dettes] = [A-RQ-BDD 200 Comp FdR agreg]![Autres 
dettes]; 

o Taux de dettes, à partir des nouvelles valeurs des composantes du fond de 
roulement et la réaffections en conséquence des dettes des membres. ne requête 
spécifique a été développée pour calculer le taux de dettes à partir des  

UPDATE [BDD 200 OPE Enquete fin] SET [BDD 200 OPE Enquete fin].[Taux des 
dettes] = 100*(([BDD 200 OPE Enquete fin]![Dettes membres]+[BDD 200 OPE 
Enquete fin]![Autres dettes])/[BDD 200 OPE Enquete fin]![Total FDR]) 

WHERE ((([BDD 200 OPE Enquete fin].[Total FDR])<>0)); 

 

4.3 PREPARATION DES DONNEES 
Certaines données ne sont pas présentées sous une forme correcte pour être analysées. De 
ce fait un certain nombre de remises en forme d’attributs ont été opérées. 
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4.3.1 Calcul d’une note d’autonomie financière 
Dans le calcul des notations, on a vu ci-dessus que selon que l’on traitait d’une OPE ou 
d’une Union l’autonomie financière était mesurée par trois notes différentes : 

o Pour les OPE : Cotisation, Marge_Brute, Emprunt et Subvention 

o Pour les Unions : Bilan financier, Cotisation, Cahier_Caisse&Banque et Bilan 
activités 

Avec comme conséquence de générer des structures de notations différentes, rendant 
complexe les traitements, difficiles les analyses statistiques – d’autant plus que seulement 2 
OPE avaient le statut d’Union. 

Il a été fait le choix de reconstruire un critère synthétique, nommé Autonomie financière, et 
de traiter globalement, au sien d’une structure de données unique et unifiée les notes des 
OPE et celle des Unions. 

Donc, tant pour la situation initiale que finale, une série de requêtes ont été programmées 
afin de préparer un tableau prêt à être soumis à l’analyse statistique. Ces requêtes sont 
identiques dans les deux situations. On présente ci-dessous l’expression SQL pour la 
situation finale. 

 

Requête sur les notations des OPE 

SELECT [BDD 200 OPE Enq Fin Notation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Enq Fin 
Notation].OPE, [BDD 200 OPE Enq Fin Notation].Agree, [BDD 200 OPE Enq Fin 
Notation].AG_Semestrielle, [BDD 200 OPE Enq Fin Notation].AG_Annuelle, [BDD 
200 OPE Enq Fin Notation].PV_AG, [BDD 200 OPE Enq Fin 
Notation].Cahier_Cotisation, [BDD 200 OPE Enq Fin Notation].Cahier_Caisse, 
[BDD 200 OPE Enq Fin Notation].Cahier_Enreg, [BDD 200 OPE Enq Fin 
Notation].Rces_Humaines, [BDD 200 OPE Enq Fin Notation].Form_Compta, [BDD 
200 OPE Enq Fin Notation].Fonds_de_roulemnt, [BDD 200 OPE Enq Fin 
Notation].Dette, [BDD 200 OPE Enq Fin Notation]!Cotisation+[BDD 200 OPE Enq 
Fin Notation]!Marge_Brute+[BDD 200 OPE Enq Fin Notation]!Emprunt+[BDD 200 
OPE Enq Fin Notation]!Subvention AS Autonom_Fi, [BDD 200 OPE Enq Fin 
Notation].Affiliation, [BDD 200 OPE Enq Fin Notation].Integration, [BDD 200 
OPE Enq Fin Notation].Total 

FROM [BDD 200 OPE Enq Fin Notation]; 

 

Requête sur les notations des Unions 

SELECT [BDD 200 union Enq Fin Notation].ID_OPE, [BDD 200 union Enq Fin 
Notation].OPE, [BDD 200 union Enq Fin Notation].Agree, [BDD 200 union Enq 
Fin Notation].AG_Semestrielle, [BDD 200 union Enq Fin 
Notation].AG_Annuelle, [BDD 200 union Enq Fin Notation].PV_AG, [BDD 200 
union Enq Fin Notation].Cahier_Cotisation, [BDD 200 union Enq Fin 
Notation].Cahier_Caisse, [BDD 200 union Enq Fin Notation].Cahier_Enreg, 
[BDD 200 union Enq Fin Notation].Rces_Humaines, [BDD 200 union Enq Fin 
Notation].Form_Compta, [BDD 200 union Enq Fin Notation].Fonds_de_roulemnt, 
[BDD 200 union Enq Fin Notation].Dette, [BDD 200 union Enq Fin 
Notation]![Bilan financier]+[BDD 200 union Enq Fin 



Rapport de mission ponctuelle du 26 avril au 16 mai 2009 – Tome 2 Expert : Michel PASSOUANT 

Groupement CA 17 International/ Vakakis International / Cirad/ Bunicer 
Assistance technique auprès  du projet de sécurisation de l’économie pastorale (PASEP) 

57 / 65 

Notation]!Cotisation+[BDD 200 union Enq Fin 
Notation]![Cahier_Caisse&Banque]+[BDD 200 union Enq Fin Notation]![Bilan 
activités] AS Autonom_Fi, [BDD 200 union Enq Fin Notation].Affiliation, 
[BDD 200 union Enq Fin Notation].Intégration AS Integration, [BDD 200 union 
Enq Fin Notation].Total 

FROM [BDD 200 union Enq Fin Notation]; 

 

Requête sur l’assemblage des notations des OPE et des Unions 

SELECT [A-RQ-OPE 200 Notation_Fin_OPE_Synth].* 

FROM [A-RQ-OPE 200 Notation_Fin_OPE_Synth] 

UNION ALL SELECT [A-RQ-OPE 200 Notation_Fin_Unions_Synth].* 

FROM [A-RQ-OPE 200 Notation_Fin_Unions_Synth]; 

4.3.2 Construction des facteurs explicatifs 
L’explication des notes, et plus précisément des variations constatées entre les deux dates 
(situation initiale et finale), est recherchée dans les actions d’accompagnement que le projet 
a apporté aux OPE en question. 

Ces « outils » du renforcement des capacités des OPE par l’Appui Conseil du PASEP se 
déclinent en 11 catégories : 

1. Formations 

2. Visites-voyages 

3. Radio 

4. Télé-publireportage 

5. Sensibilisation « Caravane d’information » 

6. Manuel « initiation à la vie associative » 

7. Association (Union d’OPE, ex-Cadre de concertation) 

8. Banque Aliments Bétail 

9. Comité de gestion des points d’eau 

10. Alphabétisation 

11. Animateurs (18) 

Pour apprécier l’effet (éventuel) de ces « outils », un indicateur a été attaché à chaque OPE, 
et pour chacun des outils, afin de marquer, d’enregistrer l’accompagnement reçu par 
chacune sur chaque type d’action. 

Une requête a été construite pour chacun de ces indicateurs - facteurs explicatifs – et une 
requête globale assemble le  tout pour constituer le tableau des facteurs. 
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4.3.2.1 CALCUL D’INDICATEUR D’ACTIVITE D’ELEVAGE 

L’activité d’élevage a été définie en choisissant et marquant un certain nombre des activités 
recensées dans la nomenclature NM-Activités. 

Les différentes activités des OPE ont été extraites des 4 champs Activité 1 à 4, de la table 
BDD 200 OPE Enquete, en marquant le rang de l’activité pour l’OPE : 

SELECT [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE, [BDD 200 OPE Enquete 
fin].[Activité 1] AS Activité, 1 AS Rang 

FROM [BDD 200 OPE Enquete fin]; 

Les 4 requêtes ainsi construites ont été assemblées par une requête de type union pour 
récupérer l’ensemble des activités pratiquées par chacune des OPE. 

SELECT [RQ-Activité1].* FROM [RQ-Activité1] 

UNION ALL 

SELECT [RQ-Activité2].* FROM [RQ-Activité2] 

UNION ALL 

SELECT [RQ-Activité3].* FROM [RQ-Activité3] 

UNION ALL 

SELECT [RQ-Activité4].* FROM [RQ-Activité4] 

UNION ALL SELECT [RQ-Activité5].* FROM [RQ-Activité5]; 

Les OPE pratiquant l’élevage sont sélectionnées dans cet ensemble, et prennent la valeur 1 
pour l’attribut Elevage. 

SELECT DISTINCT [RQ-Activités].ID_OPE, 1 AS Eleveur 

FROM [RQ-Activités] INNER JOIN [NM-Activités] ON [RQ-Activités].Activité = 
[NM-Activités].Activité 

WHERE ((Not ([RQ-Activités].Activité) Is Null And ([RQ-
Activités].Activité)<>"Non") AND (([NM-Activités].ElevageO_N)="oui")); 

Les OPE ne pratiquant pas l’élevage, c’est-à-dire absente de la requête précédente, sont 
extraites de la table BDD 200 OPE Enquete, en marquant l’attribut Elevage à 0. 

SELECT [BDD 200 OPE Enq Fin Notation].ID_OPE, 0 AS Eleveur 

FROM [BDD 200 OPE Enq Fin Notation] LEFT JOIN [RQ-Eleveurs] ON [BDD 200 OPE 
Enq Fin Notation].ID_OPE = [RQ-Eleveurs].ID_OPE 

WHERE ((([RQ-Eleveurs].ID_OPE) Is Null)); 

Les deux dernières requêtes sont assemblées pour fournir pour chaque OPE s’il pratique 
l’élevage (170 OPE) ou non (29). 

 

SELECT * FROM [RQ-Eleveurs] 

UNION ALL 

SELECT * FROM  [RQ-Eleveurs non]; 
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4.3.2.2 FORMATIONS 

Toutes les OPE ont suivi les 3 modules de formation générale (vie associative…). 
Concernant les formations spécifiques, à savoir BAB, Gestion des points d’eau, embouche 
te filière lait, il a été décidé de ne retenir que les deux premières. En effet les deux dernières 
sont trop récentes pour avoir un quelconque impact. On marquera simplement les OPE qui 
ont suivi l’une ou l’autre, ou les deux, formations. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs CHAN_MAJ_FORMA_BAB et CHAN_MAJ_FORMA_P_EAU. A partir du moment 
où une réponse figure (positive, négative ou nulle) il est considéré que l’OPE a bénéficié de 
la formation associée. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Form_Spéci  

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].CHAN_MAJ_FORMA_BAB, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CHAN_MAJ_FORMA_BAB="NA") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CHAN_MAJ_FORMA_BAB)) AS BAB, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].CHAN_MAJ_FORMA_P_EAU, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CHAN_MAJ_FORMA_P_EAU="NA") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CHAN_MAJ_FORMA_P_EAU) Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CHAN_MAJ_FORMA_P_EAU="Sans réponse")) AS P_EAU, [BAB]+[P_EAU] 
AS Form_Spécif, -([Form_Spécif]>0) AS Form_Spéc_0_1 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 

4.3.2.3 VISITES-VOYAGES 

On marquera simplement les OPE qui ont bénéficié soit d’un voyage, soit d’une visite ou les 
deux. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs VOY_APPL_BAB, VOY_APPL_PTEAU et VOY_APPL_FOIRE. A partir du moment 
où une réponse figure (positive, négative ou nulle) il est considéré que l’OPE a bénéficié de 
la visite ou du voyage associée. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Voyage  

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].VOY_APPL_BAB, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_BAB="NA") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_BAB)) AS V_BAB, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].VOY_APPL_PTEAU, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_PTEAU="NA") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_PTEAU) Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_PTEAU="Sans réponse")) AS V_P_EAU, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].VOY_APPL_FOIRE, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_FOIRE="NA") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_FOIRE) Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!VOY_APPL_FOIRE="Sans réponse")) AS FOIRE, 
[V_BAB]+[V_P_EAU]+[FOIRE] AS Particip_Voyage, -([Particip_Voyage]>0) AS 
Part_Voy_0_1 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 
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4.3.2.4 RADIO 

On marquera les OPE qui ont entendu un message à la radio de 2 manières différentes : 
d’abord les OPE ayant entendu au moins un message, et puis le nombre de messages 
entendus. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs RADIO_CConcert, RADIO_BAB, RADIO_SVPP, RADIO_PCV, RADIO_Vaccin et 
RADIO_Couloir. A partir du moment où une réponse figure (positive, négative ou nulle) il est 
considéré que l’OPE a entendu le message associé. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Radio 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].RADIO_CConcert, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_CConcert="Non") Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_CConcert="Sans réponse") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_CConcert)) AS RAD_CC, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].RADIO_BAB, 1+(([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_BAB="Non") 
Or ([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_BAB="Sans réponse") Or IsNull([BDD 
200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_BAB)) AS RAD_BAB, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].RADIO_SVPP, 1+(([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_SVPP="Non") 
Or ([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_SVPP="Sans réponse") Or IsNull([BDD 
200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_SVPP)) AS RAD_SVPP, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].RADIO_PCV, 1+(([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_PCV="Non") 
Or ([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_PCV="Sans réponse") Or IsNull([BDD 
200 OPE Auto Evaluation]!RADIO_PCV)) AS RAD_PCV, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].RADIO_Vaccin, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_Vaccin="Non") Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_Vaccin="Sans réponse") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_Vaccin)) AS RAD_VCIN, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].RADIO_Couloir, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_Couloir="Non") Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_Couloir="Sans réponse") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!RADIO_Couloir)) AS RAD_COUL, 
[RAD_CC]+[RAD_BAB]+[RAD_SVPP]+[RAD_PCV]+[RAD_VCIN]+[RAD_COUL] AS Radio, -
([Radio]>0) AS Radio_0_1 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 

4.3.2.5 TELE-PUBLIREPORTAGE 

On marquera les OPE qui ont vu un message à la télévision. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs TELE_QUEL. A partir du moment où une réponse figure (positive, négative ou 
nulle) il est considéré que l’OPE a vu le message associé. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Télé 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].TELE_QUEL, 1+(([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!TELE_QUEL="NA") Or 
([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!TELE_QUEL="Sans réponse") Or IsNull([BDD 200 
OPE Auto Evaluation]!TELE_QUEL)) AS TELE 
 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 
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4.3.2.6 SENSIBILISATION « CARAVANE D’INFORMATION » 

On marquera les OPE qui ont participé à la caravane de sensibilisation. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs CARAV_NBR. A partir du moment où une réponse figure (nombre de personnes 
positif strictement) il est considéré que l’OPE a participé à la caravane. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Carav 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].CARAV_NBR, -([CARAV_NBR]>0) AS CARAV_O_1 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 

4.3.2.7 MANUEL « INITIATION A LA VIE ASSOCIATIVE » 

On marquera les OPE qui ont une utilisation du manuel, quelle qu’elle soit. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs MANUEL_USAGE. A partir du moment où une réponse figure (nature de l’usage 
effectif réalisé) il est considéré que l’OPE a tiré un profit du manuel. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Manuel 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].MANUEL_USAGE, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!MANUEL_USAGE="Aucun") Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!MANUEL_USAGE="Aucun car en français") Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!MANUEL_USAGE="Sans réponse") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!MANUEL_USAGE)) AS MANUEL 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 

4.3.2.8 ASSOCIATION (UNION D’OPE, EX-CADRE DE CONCERTATION) 

On marquera les OPE qui ont participé à une Union d’OPE – anciennement appelé cadre de 
concertation. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs CCONCERT_PARTICIP. A partir du moment où une réponse figure (nature de 
l’usage effectif réalisé) il est considéré que l’OPE a participé. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_C_Concert 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].CCONCERT_PARTICIP, 1+(([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CCONCERT_PARTICIP="non") Or ([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CCONCERT_PARTICIP="Sans réponse") Or IsNull([BDD 200 OPE Auto 
Evaluation]!CCONCERT_PARTICIP)) AS C_CCT 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 

4.3.2.9 BANQUE ALIMENTS BETAIL 

On marquera les OPE qui ont bénéficié d’un BAB avec un appui du PASEP. Une table 
spécifique a été prévue à cet effet et saisie à partir des informations disponibles auprès des 
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agents du projet : BDD Enq fin OPE BAB. Les OPE enregistrées possèdent une BAB, celles 
codées 1 ont reçu accompagnement du projet, celles codées 2 ont été dotées par d’autres 
canaux que le PASEP. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs CCONCERT_PARTICIP. A partir du moment où une réponse figure (nature de 
l’usage effectif réalisé) il est considéré que l’OPE a participé. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_C_Exp 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].BAB_C_EXPL, 1+(([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!BAB_C_EXPL="non") 
Or ([BDD 200 OPE Auto Evaluation]!BAB_C_EXPL="NA") Or IsNull([BDD 200 OPE 
Auto Evaluation]!BAB_C_EXPL)) AS BABC_EXPL, [BDD Enq fin OPE 
BAB].Appui_Pasep AS BAB_PASEP 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation] INNER JOIN [BDD Enq fin OPE BAB] ON [BDD 
200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE = [BDD Enq fin OPE BAB].ID_OPE; 

4.3.2.10 COMITE DE GESTION DES POINTS D’EAU 

On marquera les OPE qui sont dans la zone d’un point d’eau et qui participent à sa gestion 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs CGPE_ZONE, CGPE_MEMBRE, CGPE_MEMBRE_NB. A partir du moment où une 
réponse figure (nombre de membres impliqués) il est considéré que l’OPE a participé. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Nb_Mbr_CGPE 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].CGPE_ZONE, [BDD 200 OPE Auto Evaluation].CGPE_MEMBRE, [BDD 200 
OPE Auto Evaluation].CGPE_MEMBRE_NB, -([CGPE_MEMBRE_NB]>0) AS CGPE 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation] 

WHERE ((([BDD 200 OPE Auto Evaluation].CGPE_ZONE)="oui")); 

4.3.2.11 ALPHABETISATION 

On marquera les 23 OPE qui ont bénéficié d’un centre d’alphabétisation. 

La source de l’information est contenue dans la table « autoévaluation » et  dans les 
attributs ALPHA_NBR_BUREAU, ALPHA_NBR_HORS_BUR. A partir du moment où une 
réponse figure (nombre totale de personnes formées) il est considéré que l’OPE a bénéficié 
de l’alphabétisation. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Alpha 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].ALPHA_NBR_BUREAU, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].ALPHA_NBR_HORS_BUR, [ALPHA_NBR_BUREAU]+[ALPHA_NBR_HORS_BUR] AS 
Alpha_Tot, -(([Alpha_Tot]>0))+0 AS ALPHA_0_1, IsNull([Alpha_Tot]) AS Expr1 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 
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4.3.2.12 ANIMATEURS (18) 

Il s’agit de l’identifiant de l’animateur ayant encadré l’OPE. Une table complémentaire, BDD 
200 OPE Enq Fin Animateurs, comporte pour chaque OPE le nom et le numéro de son 
animateur. 

Requête : A-RQ-Caractérise-OPE_Animateur 

SELECT [BDD 200 OPE Auto Evaluation].ID_OPE, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].ALPHA_NBR_BUREAU, [BDD 200 OPE Auto 
Evaluation].ALPHA_NBR_HORS_BUR, [ALPHA_NBR_BUREAU]+[ALPHA_NBR_HORS_BUR] AS 
Alpha_Tot, -(([Alpha_Tot]>0))+0 AS ALPHA_0_1, IsNull([Alpha_Tot]) AS Expr1 

FROM [BDD 200 OPE Auto Evaluation]; 

4.3.2.13 ASSEMBLAGE DES DIVERS FACTEURS 

Une requête assemble les diverses requêtes partielles ayant servi à calculer pour chaque 
OPE les valeurs d’un facteur explicatif mono-thématique. Le résultat de cette requête est 
exporté pour l’analyse statistique. 

Requête : A-RQ-Caracterise-OPE 

SELECT [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE, [A-RQ-Caractérise-
OPE_C_Concert].C_CCT, [A-RQ-Caractérise-OPE_Animateur].ID_ANIM, [A-RQ-
Caractérise-OPE_Alpha].ALPHA_0_1, [A-RQ-Caractérise-OPE_C_Exp].BABC_EXPL, 
[A-RQ-Caractérise-OPE_C_Exp].BAB_PASEP, [A-RQ-Caractérise-
OPE_Carav].CARAV_O_1, [A-RQ-Caractérise-OPE_Form_Spécif].Form_Spéc_0_1, [A-
RQ-Caractérise-OPE_Manuel].MANUEL, [A-RQ-Caractérise-OPE_Nb_Mbr_CGPE].CGPE, 
[A-RQ-Caractérise-OPE_Radio].Radio_0_1, [A-RQ-Caractérise-OPE_Télé].TELE, 
[A-RQ-Caractérise-OPE_Voyage].Part_Voy_0_1 

FROM [A-RQ-Caractérise-OPE_Animateur] RIGHT JOIN (((((((((([BDD 200 OPE 
Enquete fin] LEFT JOIN [A-RQ-Caractérise-OPE_Alpha] ON [BDD 200 OPE Enquete 
fin].ID_OPE = [A-RQ-Caractérise-OPE_Alpha].ID_OPE) LEFT JOIN [A-RQ-
Caractérise-OPE_C_Concert] ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-
Caractérise-OPE_C_Concert].ID_OPE) LEFT JOIN [A-RQ-Caractérise-OPE_C_Exp] 
ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-Caractérise-OPE_C_Exp].ID_OPE) 
LEFT JOIN [A-RQ-Caractérise-OPE_Carav] ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE 
= [A-RQ-Caractérise-OPE_Carav].ID_OPE) LEFT JOIN [A-RQ-Caractérise-
OPE_Form_Spécif] ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-Caractérise-
OPE_Form_Spécif].ID_OPE) LEFT JOIN [A-RQ-Caractérise-OPE_Manuel] ON [BDD 
200 OPE Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-Caractérise-OPE_Manuel].ID_OPE) LEFT 
JOIN [A-RQ-Caractérise-OPE_Nb_Mbr_CGPE] ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE 
= [A-RQ-Caractérise-OPE_Nb_Mbr_CGPE].ID_OPE) LEFT JOIN [A-RQ-Caractérise-
OPE_Radio] ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-Caractérise-
OPE_Radio].ID_OPE) LEFT JOIN [A-RQ-Caractérise-OPE_Télé] ON [BDD 200 OPE 
Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-Caractérise-OPE_Télé].ID_OPE) LEFT JOIN [A-RQ-
Caractérise-OPE_Voyage] ON [BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE = [A-RQ-
Caractérise-OPE_Voyage].ID_OPE) ON [A-RQ-Caractérise-OPE_Animateur].IdOPE = 
[BDD 200 OPE Enquete fin].ID_OPE; 
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SECTION 5. CONCLUSION 
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La correction d’une base de données est une activité ingrate, mais essentielle. On ne peut 
qu’insister sur les mesures de prévention qui feront gagner beaucoup de temps et d’énergie. 

Dans le cas du Pasep, et rétrospectivement on peut mettre l’accent sur : 

o Un système d’identification unique 

o Un contrôle des données dès lla source, et une saisie dans une base de données 
avec des formulaires. 

o Un recours systématique aux attributs calculés 

o La mise en place de nomenclatures  
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