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PREAMBULE

Cette pulbication est le resume des travaux relatifs a la

deuxieme partie de l'Atelier de formation sur 1'execution des

recensements de. population et 1'utilisation de progiciels statisti-

ques pour les pays africains francophones $ organise du 1er au

26 octobre 1984 a Yaounde (Republique du Caraeroun ).

Elle porte sur 1'utilisation de progiciels statistiques parti-

culierement dans le cadre du traitement des donnees d'un recensement

de la population.

Un premier document sur la premiere partie du dit Atelier , a

savoir les differentes phases d'execution d'un recensement (travaux

preparatoires s denombrement , evaluation et analyse des resultats ) ,

a l'exclusion du traitement des donnees , a ete publie sous le

n° de reference ECA/STAT/TW/1.

Pourquoi deux publications ? Les raisons qui ont amene la

CEA a proceder ainsi sont a la fois de fond et de forme.

En effet , afin de permettre d'accorder a chaucune des parties

l'importance qu'elle merite et tirer le maximum d'enseignements des
experiences vecues dans les differents pays , il avait ete initiale-

ment prevu la tenue de deux ateliers distincts : l'un sur l'execution

des recensements et l'autre sur 1'utilisation des progiciels pour le

traitement des donnees issues de ces operations.

Mais pour des raisons budgetaires , il a ete decide d'organiser

ces deux ateliers l'un a la suite de l'autre. Bien que comple'inentai-
res , ces deux parties ont ete traitees separement et ont ete animees

par des instructeurs differents. De plus , les participants n'ont

pas exactement ete les memes pour les deux parties.

Une note succinte relative aux principales observations et
conclusions sur le deroulement de l'atelier figure en annexe I.

Puisse les responsables nationaux charges du traitement des

donnees des recensements des differents pays concernes , trouver

dans ce document les elements pouvant les aider dans leurs taches

en vue d'une obtention rapide et efficace des resultats des futures
operations.
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INTRODUCTION

L'Atelier de formation sur l'execution des recensements et
1'utilisation des progiciels statistiques pour les pays africains
francophones, s'est deroule du ler au 26 octobre 1984 a Yaounde

(Camerdun) dans les locaux.de l'lnstitut de statistique, de planifi-
eation et d'ecphomie a'ppliquee (ISPEA), centre qui participe au
Programme de fdrmation statistique pour 1'Af rique (PFSA) .

Cet Atelier a ete finance par le Fonds des Rations Unies pour
les'actiVi'te's en matiere de population (FNUAP) . L1 organisation et
l'execution etaient assurees par la Division de la statistique de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique CGEA). Le
Bureau de fecensement des Etats Unis, le Bureau de statistique des
Nations Unies a New York et l'Institut de formation et de recherche
demographiques (IFORD), ont apporte' leur appui technique.

II s'inscrit dans le cadre de la preparation de l'execution des
recensements de la decennie 1980-1989 en Afrique, apres le seminaire
organist par le Bureau de recensemeht des Etats Unisen mars-avril
1980 a Yaounde, etpoiirsuit les memes objectifs que celui qui s'est

'tenu'a-u Ghana en 1978 a 1' intention des pays africains anglophones.

Quinze pays africains francophones ont participe a cet Atelier.
Ce sont : Algerie, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo,
Djibouti, Gabon, Guinee, Madagascar, Mali, Rwanda, Senegal, Togo et
Zaire (voir la liste des participants en annexe II).

L'Union douaniere et economique des Etats de l'Afrique centrale
(U.D.E.A.C) avait egalement envoye un representant.

Les objectifs de l'Atelier peuvent etre ainsi definis :

appuyer les pays concernes dans leurs efforts pour la prepa

ration et l'execution des recensements de la decennie 1980-1989
par un approfondissement des techniques.

favoriser le dialogue entre demographes, informaticiens et
statisticiens en vue d'une meilleure coordination des diffe-
rentes phases du recensement.

- crder un cadre d'echanges d'experiences entre les pays de la
region sous la supervision d'instructeurs qualifies et
experimentes.



Au cours de l'Atelier de formation, toutes les operations des

differentes phases de l'execution d'un recensement ont ete abordees,
notamment les definitions et concepts, la preparation du questionnai
re et des manuels d'instructions, la formation, la cartographie,
le denombrement, 1'exploitation et le traitement (utilisation des
progiciels statistiques), l'analyse et la publication des donnees.

^ Les instructeurs de 1'Atelier (voir annexe III) etaient consti-
tues, pour la plupart de conseillers regionaux de la Division de la
statistique et de la Division de la population de la CEA, d'experts
du Bureau de recensement des Etats Unis, du Bureau de statistique
des Nations Unies a Mew York et de professeurs de l'lnstitut de
formation et de recherche demographiques (IFORD) a Yaounde.

L'allociition d'ouverture a ete prononcee par Monsieur Meka-Meka
Rene, representant du Ministre d'Etat charge du plan et.de l'amenage-
ment du territoire de la Republique du Cameroun.

Apres avoir souhaite la bienvenue a tous les participants aux
noms du President de la Republique et de son Gouvernement et de tout
le peuple camerounais, Monsieur Meka-Meka a indique que cet Atelier
de formation s'insere dans le cadre de la recherche permanente du
perfectionnement et de 1'adaptation de nouvelles methodes et techni
ques relatives a la collecte, au traitement et a l'analyse des donnees
de base sur la population. II a ensuite souligne le fait que les
ddnnees demographiques necessaires a une formulation judicieuse des
politiques des pays africa.ins en matiere de population ou en matiere
de deyeloppement tout court font encore cruellement defaut. L'une des
principales raisons de cette situation est le manque d'informations
fiables permettant aux pays africains d'etablir de maniere claire
1 etroite relation qui lie les tendances demographiques et le deve-
loppement economique et sbcial. Une autre raison est que les pays
ne disposent ni de moyens ni de personnel qualifie necessaires pour
collecter les donnees demographiques de base, les analyser et les
utiliser comme support essentiel des decisions a prendre. L'Atelier
de formation repond done aux preoccupations des pays africains de
disposer de cadres capables et aptes a maitriser la science deraogra-
phique qui donne a 1 homme sa valeur dans les differents mecanismes
du developpement.

Monsieur Nkounkou-Louya, assurant l'interim de la Direction du
MULPOC de Yaounde, a d'abord mis l'accent sur le fait que le traite
ment informatique des donnees en vue d'une utilisation ra'pide et
efficace a toujours constitue ungoulot d'etranglement dans une
operation aussi onereuse et aussi importante que le recensement

general de la population et de 1fhabitation. C'est pourquoi l'utili-
sation des progiciels statistiques, qui sont des programmes deia
concus detraitement et de tabulation des donnees, tient une place
privilegiee dans cet Atelier de formation. Monsieur Nkounkou-Louya
irVlVl a* exp"me' aux noms des participants et de la CEA, sa profonde
gratitude au Gouvernement du pays hote pour avoir bien voulu
accueillir cet Atelier de formation a Yaounde, ville situee au coeur
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de l'Afrique, et mettre a la disposition des organisateurs toutes

les facilites necessaires. II a enfin remercie le FSlUAP pour

l'appui financier qu'il a apporte pour 1'organisation de l'Atelier

de formation, ainsi que tous les organisraes qui ont fourni un support

technique pour la tenue de la reunion.



1 . GEKERALITES SUR LES ORDIITATEURS

A. CONCEPTS, DEFINITIONS, TERMIKOLOGIE

i) Lfinformatique est la science du traitement rationnel de

1'information (communique du 6 avril 1967 de I'Academie

francaise), ce traitement pouvant etre effectue par l'inter-

mediaire de machines automatiques generaleraent connues sous

le nom d' ordinateur (mot lanca en 1951 par IBM).

En informatique, le mot information designe un facteur

qualitatif reperant la position d'un systeme et qui est

eventuellement transmis par ce systeme a un autre.

Une information se presente toujours sous deux aspects :

un aspect syntaxique (ou forme) et un aspect semantique

(ou sens). Les ordinateurs actuels ne sont capables d'ope- '

rer des traitements d'Information qu'au niveau de la synta-

xe. Parmi les principaux traitements susceptibles d'etre

assures automatiquement, citons : le tri, la reproduction,

la saisie, la ventilation, le calcul, le classemiftat, la

transmission.

ii) Interet de 1'utilisation d'un ordinateur

II faut bien prendre conscience qu'un ordinateur n'est pas

"intelligent" en ce sens qu'il n'execute que ce qui a ete

prevu lors de 1'ecriture du programme (succession predeter-

minee d'operations elementaires correspondant au traitement).
Toute eventualite non prevue ne pourra pas donner lieu a un

traitement improvise par la machine , meme si pour le concep-

teur le traitement a effectuer apparalt evident compte tenu

du contexte.

Par ailleurs , un ordinateur ne peut effectuer que des opera

tions tres elementaires et les methodes de resolution sur

ordinateur different sensiblement de celles utilisees par

l'homme. Par exemple le calcul d'une integrale definie se

fait pas a pas. Mais la machine , grace a sa rapidite s

obtient le resultat beaucoup plus rapidement que l'homme.

En regie renerale , 1'intervention d'un ordinateur est souhai-

table et meme indispensable soit quand une meme operation

est a repeter un grand nombre de fois , soit lorsqu'une ope

ration peut se decomposer en un grand nombre d'operations

ident iques.

Vu sous cet angle 1'utilisation de l'ordinateur pour

Sexploitation d'un recensement est tout a fait justifiee.
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ill) Evolution historique du traitement de 1'information

De tout temps 1'homme a cherche a faire effectuer par des

machines les travaux qul visent a modifier le monde qui

l'entoure. Les travaux de traitement de 1'information

n'echapperit pas a. -ce-t-te" regie.

Les premiers elements d'une machine a traiter 1'information

remontent au boulier japoaais. Mais il faut attendre PASCAL

pour voir apparaltre une machine a calculer digne de ce nom.

Les premiers concepts d'une machine automatique sont apparus

au debut du 19e siecle avec 1'anglais BABBAGE. -

II fallut attendre un siecle et le developpement de l'electro-

nique pour que les machines prennent leur forme actuelle.

1944 : apparition de MARK I qui pouvait effectuer 10 addi

tions par seconde

1947 : la firme americaine UNIVAC commercialisait une machine

a tubes electroniques.

II faut mentionner, en parallele, les importants travaux de

HOLLERITH (fin 19e siecle), fondateur de IBM, qui, pour

depouiller une enquete, eut l'idee de representer 1'informa-

tlon sous forma de perforations : Code HOLLERITH. Ainsi

apparut la carte perforee et un certain nombre de machines

electro-mecaniques (perforatrice, trieuse, interclasseuse).

Les machines electroniques de traitement de 1'information

peuvent etre classees suivant leur periodedfapparition en

quatre generations : ;

- Premiere generation : machine a tubes electroniques

jusque vers 1958.

Deuxieme generation : machines a transistors 1958 - 1964

qui se caracterisent par une reduction de la taille de

l'unite centrale et une augmentation de la vitesse de

fonetionnement„ C'est la prise de conscience de la partie

SOFTWARE.

En effet, les constructeurs fournissaient : compilateurs,

programmes utilitaires, systeme d'exploitation. : ,

Troisieme generation : a partir de 1964, ordinateurs

actuels dont les hautes performances sont dues a :

- 1'utilisation de circuits integres;

l'existence d'un "systeme d1interruption" qui pernet

1'utilisation de la machine en multiprogrammation;

l'existence de systemes d'exploitation evolues.

A partir de 1970 tous les constructeurs ont propose une

nouvelle serie de machines (IBM 370, CIT IRIS 80, CDC 7600

etc. . ,)

Actuellement, en raison de performances accrues tant du

cote hardware que du cote software, certains estiment

que les machines des annees 80 constituent la quatrieme

generation d'ordinateurs.
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B. FONCTIONNEMEMT DES ORDINATEURS

i) Schema general d'un ordinateur— cheminement .des donnees

cheminement des commandes

Organe

d'entree
Memoire

centrale

A

Organe

de

sortie A.

Unite

d'echange

;/

/ _ . j.

Unite

de

commande

Memoire

Auxiliaire
Unite de

traitement

Base de

temps ou

horloge

Organes perpheriques Unite centrale
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ii) Unite de memoire

La memoire centrale contient deux types d'information :

les instructions du programme que la machine devra

executer;

- les donnees sur lesquelles la machine effectue les traite-

ments (sous forme binaire).

1 Une memoire est caracterisee par ;

sa capacite qui varie de quelques milliers a quelques

milliards d'elements binaires;

sa vitesse de fonctionnement caracterisee par le temps

d'acces et le temps de cycle;

son mode de fonctionnement.

Temps d'acces ; c'est l'intervalle de temps qui separe le

declenchement du signal d'action et l'instant ou l'lnforma-

tion est disponible.

Temps de cycle ; c'est le temps minimal separant deux acces

a la memoire.

iii) Unite de commands :

Elle preside au fonctionnement de la machine et gere l'encha5

nement de differentes etapes de 1'execution des instructions.

Unite de traltament :

C'est dans ce bloc que s'effectue le traitement d'une opera

tion sp^cifiee par 1'unite de commande; le resultat est

disponible a la sortie du bloc.

v) Unite d'echange (ou canal) :

Elle gere les transferts d' informations entre 1'unite cer.tra-

le et les organes peripheriques. II n'y a pas de modificatic

dii contenu des informations au cours de ces echanges mais

seulement transcodage, la representation de 1'information

etant, pour des raisons economiques, rarement la meme dans

1'unite centrale et dans les organes peripheriques.
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vi) Unites peripheriques :

II y a deux grandes classes :

-Les unites de communication (lecteur de cartes, de

disquettes, imprimante, unite de visuaMsatioti oscillosco-
pique, etc..) qui permettent le dialogue avec l'exterieur

- Les memoires auxiliaires (disques, bandes magnetiques)

qui servent a soulager temporairement l'unite centrale
ou a stocker pendant un temps relativement long des

donnees ou des programmes. Leur capacite est generale-
ment superieure acellede la memoire centrale, mais leur
temps d'acces plus long.

Disques magnetiques ; : =

L'enregistrement se fait sur une couche magnetique deposee
recto-verso sur un ou plusieurs disques solidaires du meme

axe. L'axe est anime d'un mouvement de rotation uniforme.

Les disques peuvent etre fixes ou amovibles. Chaque face
est divisee en pistes concentriques. Le nombre de pistes
peut varier entre 100 et 1000.

Capacite : jusqu'a peu pres de 450 millions d'elements
binaires.

Bandes magnetiques :

La couche magnetique oxyde est deposee sur un film de nylon.
Une bobine a une longueur d'environ 730 m et d'une bande

large de 1,27 cm (0,5 pouce). On trouve le long de la bande
7 ou 9 pistes accessibles par une rangee de tete de lecture
et d ecriture.

Capacite : jusqu'a peu pres de 13 millions de caracteres.

Disquettes :

C'est un disque de 18 cm environ en matiere plastique souple
revetu sur une surface d'oxyde magnetique et place a

demeure dans une enveloppe en carton.

.,.77 pistes environ :-. ' ^

Vitesse 360 tours/mn

densite : 3200 bits au pouce

temps d'acces moyen : 300 ms
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Imprimantes ;

Ce vocable designe lfensemble des orfanas connectees a un

ordinateur et permettant l'impression directs sur papier

des caracteres alphanumeriques issus de l'ordinateur sous

forme codee.

On distingue les imprimantes series et les imprimantes

paralleles.

. Imprimantes series : 1'impression se fait caractere par

caractere„

. Imprimantes paralleles : l'impression se fait ligne par

ligne.

Traceur de courbes :

Le principe consiste a deplacer un stylet sur une feuille de
papier. Le deplacement continu du stylet est assure grace

a une conversion numerique analogique des informations nume-

riques issues du calculateur.

Consoles de visualisation :

Elles permettent d'afficher sur l'ecran des points, des

vecteurs, des courbes obtenues par deplacement du spot

commande par l'ordinateur.

Unites a reponse vocale :

Encore peu developpees, elles offrent la possibilite de

sortie d'informations sous forme vocale. Le dispositif

d'entree est generalement un clavier alphanumerique car

il n'a pas encore ete possible de faire reconnaltre par

l'ordinateur la parole humaine avec suffisamment de

fiabilite.

Autres peripheriques :

Systeme de transmission de d'on'nees ; ce systeme permet

d'echanger a distance des informations avec un ordinateur.

Les supports de transmission utilises sont les moyens

classiques de telecommunications ; voies telephoniques,

telegraphiques, cables et faisceaux herziens.

Le modulateur sert a convertir les donnees en un signal

module capable d'etre transmis par le support de transmission,

Le demodulateur assure la conversion inverse.



vii) Base de temps (horloge)

Pour assurer le role d'ordonnancement temporel, l'unite de

commande regoit des impulsions delivrees par l'horloge.

viii) Registres et bus :

Les registres sont des organes de memorisation a lecture et

ecriture tres rapides. Un registre comprend des positions

binaires. Tous les organes principaux de la machine

comprennent un ou plusieurs registres.

Les echanges entre ces organes se font via les registres par

1'intermediaire de lignes appelees bus. Ce bus se presente
physiquement come un ensemble de fils, a raison soit d'un

fil par bit, soit 2 fils par bit, l'un portant la grandeur

vraie, l'autre la grandeur fausse.

ix) Representation des nombres

Dans les ordinateurs, les nombres sont representes soit a

partir de la numeration binaire pure, soit a partir de la

numeration decimale en utilisant une representation codee de

chaque chiffre decimal. Dans tous les cas se pose le proble-

me de la representation des nombres negatifs., ainsi que

celui de la representation des nombres fractionnaires.

Nombres entiers binaires :

Exemple de representation par valeur absolue et signe :

on represente le signe et la valeur separement. II suffit

d'un seul bit (chiffre binaire) pour representer le signe,
" ■ par exemple 0 pour + et 1 pour -«. Si on dispose de n ele

ments binairea n - 1 seront reserves a la valeur absolue.
Alnsi on pourra representer de (2» - 1) a + (2n - 1)

-zero a 2 representations possibles : +0" et -0.
. :~. ■ . ■ • t i: " ■

Nombres entiers decimaux :

Certaines machines calculent dans le systeme decimal. Les

chiffres constituant le nombre dtcimal sont alors codes

■ ■■"■■ separement ainsi que les signes.

Pour coder les 10 chiffres decimaux, 4 bits sont necessai-

res. Mais 4 bits permettent de coder 16 informations;

differentes, qui correspondent au systeme de numeration

hexadecimal.
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x) Representation des caracteres alphanumerIques '

II est indispensable de pouvoir representer, en plus des

chiffres, das caracteres alphanumeriques, les ordinateurs

ayant a travailler sur des informations autres que des

nombres.

De nombreux codes sont utilises :

- le code HOLLERITH

C'est le code utilise depuis longtemps sur les cartes

perforees.

le code EBCDIC. (Extended Binary Coded Decimal Interchange

code);

Est utilise comme code interne, code de representation

sur les bandaj magnetiques a 9 pistes ou comme code

d'echange avec les organes d'entree-sortie.

xi) Domaines d'utilisation des ordinateurs :

La coutume veut que 1'on separe le domaine d'emploi des

ordinateurs en trois ou quatre classes. II fut, en effet,

un temps ou les constructeurs proposaient une machine

adaptee a chaque classe. La tendance actuelle est aux

ordinateurs universels.

a) Problemes de gestion

Us presentent ?. caracterist iques :

- volume important de donnees i ; -

- simplicxte des operations de traitement.

b) Problemes sclent ifiques : ils se caracterisent par :

un volume plus ou mains important de donnees

- la complexite des calculs a effectuer.

L'exploitation des recensements et enquetes statistiques
entre dans cette classe parmi d'autres applications

(analyse numerique, recherche operationnelle, simulation
etc. . .)

c) Problemes en temps reel.

Un ordinfteur travaille en temps reel lorsqu'il existe

un lien impose de l'exterieur entre 1'instant ou les

donnees a. traiter sont fournies et lfinstant ou le
resultat doit etre disponible.
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d) Probleaes;id;ivferjs« ;:;:;

De par see caracteristiques, un ordinateur peut intervenir
dans des applications tres variees telles que 1'enseignement
la documentation, la traduction, la reconnaissance des forme:

xii) Systemes d'exploitation

La machine doit etre munie d'un certain nombre de programmes
auxiliaires si 1'on veut assurer 1' execution eonvenable des
programmes des utilisateurs.

Pour ameliorer le rendement de 1fordinateur, on1est amene a
rendre automatique 1'enchalnement des travaux.

Aussi, les taches d'un systeme d'exploitation peuvent se resume-
aux suivantes :

-Gestion de 1'enchainement des travaux ;

Gestion des entrees et des sorties ;

- Protection du systeme lui-meme vis-a-vis des erreurs faites
par les programmeurs ;

- Gestion des memoires centrales et auxiliaires ;

Prise en charge des erreurs detectees j

- Tenue a jour de la comptabilitJ des temps d'utilisation.

2. APPLICATION AUX RECENSEMENTS ET ENQUETES

2.1. INTRODUCTION

S'agissant, par definition, de relever des informations sur
chaque menage et les caracteristiques individuelles de chaque habitan
d un pays, le recensement general de la population est certainement
1 operation la plus vaste, la plus couteuse et la plus complexe que
devra entreprendre un service national de statistique.

Par ailleurs, le temps qui s'ecoule entre deux recensements
successifs, generalement de l'ordre de 10 ans, est trop long pour
pouvoir pleinement beneficier des experiences precedentes dans le
domaine du traitement des donnees en raison des progres technologiquer
qui s operent entre-temps entrainant une evolution du materiel et des
met nodes.

On entend par traitement des donnees la serie complete d'opera-
tions qui transforme 1'information recueillie au cours d'un recense
ment en tableaux statistiques. .

_ C'est un des aspects les plus importants-de-eette operation
d envergure. C est pourquoi il est essentiel qUe le personnel infor-
matique soit represente des le depart, dans l'equipe charges de de^in^
les objectifs et la methodologie de cette operation.
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Le calendrier des operations d'un recensement doit tenir compte

de tous les elements de la phase de traitement.

Les contraintes budgetaires, les ressources humaines a engager

et les diffe'rentes taches a accomplir doivent etre clairement defi-

nies. Le plan doit comprendre une description generale du systeme,

une indication de la fagon dont il doit etre mis en place en utili-

sant les equipements et le personnel existants, et une estimation

du temps d'analyse et de programmation necessaires„

Dans ce document, nous essaieront de considerer toutes les

etapes du traitement des donnees, depuis le dessin du questionnaire

jusqu'a la phase finale de mise en tableaux et la constitution de

la base de donnees statistiques.

2.2. - Questionnaire

Les documents de collecte de donnees sur le terrain sont des

elements-cles d'un recensement et doivent, de ce fait, etre concus

avec le plus grand soin. Us auront une incidence importante

sur le cout et la qualite de la collecte, du controle raanuel, du

codage, de la saisie et du redressement des donnees.

Le questionnaire doit repondre a trois objectifs principaux ;

- la collecte d'informations sur le terrain

le chiffrement

- la saisie (si 1'on exclut l'entree directe de donnees au

rnoyen de la lecture optique).

On evitera certainement bien des problemes en associant les

informaticiens a la conception du questionnaire, a la confection des

codes et nomenclatures, a la mise au point des specifications de

controle et a 1'elaboration du plan de tabulation.

La forme du questionnaire et un choix judicieux de codes et

nomenclatures peuvent ameliorer de facoh notable les condi

tions de travail et la qualite des taches informatiques,

sans pour autant affecter les operations de collecte.

Lorsque 1'on met au point un questionnaire, il est impportant

de savoir sur quel type de machine s'effectuera la saisie,

de facon a tirer davantage des possibilit.es offertes par

les equipements envisages et pour eviter des situations

auxquelles il sera difficile ou impossible de faire face.

Le questionnaire doit etre discute et approuve par toutes

les categories de personnel qui auront a l'utiliser a travers

les differentes etapes du traitement s agents recenseurs,

chiffreurs et personnel de saisie. Au cas ou il y aurait un

litige la priorite devrait etre donnee a la collecte sur le

terrain. Nous pensons cependant qu'il est possible de

confectionner un modele de questionnaire qui satisfasse tous

ceux qui interviennent au long de la chalne de travail.
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Le questionnaire de recensernent est souvent concu sous forme

de "feuille de menage", de facon a recueillir sur une ^ r

premiere partie les renseignements communs a tout le menage

sur une autre partie les caracteristiques individuelles de

(chacun) des membres du menage, puis sur une derniere partie

des indications sur les evenements survenus dans le menage

au' cours des 12 derniers mois precedant la date de denombre-

ment. ■ ■ ■ ,,.-. . . ,...,... ■ . .

Des bulletins individuels, c'est-a-dire un formulaire separe

pour chaque personne, ont etc utilises dans certains pays,

en France, en Republique Fedarale d'Allamagne et en Suisse

par exemple, la Republique Federale d'Allemagne et la Suisse

passant du questionnaire directement a la machine au moyen

d'un lecteur optique de marques (OMR) ou de caracteres (OCR).

L'avantage d'un questionnaire par menage est qu'il permet
de reduire le volume de documents a produire et a manipuler,

reduisant ainsi les couts sur ce chapitre et facilitant par

la meme occasion le stockage, le traitement et la verifica

tion :

En general, sur les "feuilles de menage", on prevoit un espa-

ce pour dix personnes. Pour les menages comportant plus de

dix personnes, on utilisera des questionnaires supplementai-

res en prenant soin d'indiquar qu'il s'agit de feuilles

supplementaires et en reportant sur chacun 1'identifiant

du menage.

II existe plusieurs methodes de collecte d'informations sur

le terrain. Dans certains cas, les reponses sont notees

en clair sur le questionnaire pour etre ensuite codees en

salle, soit sur le questionnaire meme si des emplacements

sont prevus, soit sur une grille intermediaire de chiffrement.

Dans d'autres cas, on a recours a la technique dite de pr6-

codage, qui consiste a ce que les reporises possibles soient

imprimees sur le questionnaire avec le code correspondant

qu'il s!agit d'entourer ou de cocher.

La methode de plus en plus utilisee, consiste a combiner

les deux precedentes : on utilise la technique de precodage

pour les questions "fermees" et on note "en clair" les

reponses aux questions "ouvertes", telles que la profession,

la branche d'activite economique, ou le lieu geographique.

L'avantage du precodage est le gain de temps de codification

qui peut etre considerable. L'inconvenient majeur est que

ce procede exige beaucoup de place, pour peu que les nomencla

tures utilisees comportent plusieurs modalites. Par ailleurs,

un questionnaire precode exige plus d'attention :de la part

du personnel d'entree de donnees reduisant airisi la vitesse

de saisie en augmentant le risque d'erreurs de report des

donnees.
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Le precodage tel que decrit ici ne doit pas etre confondu

avec le chiffrement sur le terrain qui consiste a faire

retranscrire en chiffre par l'agent recenseur la reponse

donnee par la personne intetrogee. Cette facon de proceder

est a eviter, etant trop souvent une:Gource d'erreurs. (1)

(1) Des experiences dans ce domaine auraient montre que des

agents recenseurs commettaient en moyenne deux fois et demi

plus d'erreurs que des codifieurs en salle, sur des modalites

aussi simples que le sexe$ il s'agissait d'indiquer 1 ou

2 pour masculin ou feminin au lieu de M ou E qui sont des

codes mnemoniques.

Certains responsables de recensements et enquetes statist!-

ques repugnent d'ailleurs a faire coder des informations

par des agents recenseurs ou des enqueteurs, en raison du

peu de controle qu'on peut avoir sur le personnel de terrain

qui est en general nombreux et temporaire et dont la duree

de formation est limitee. Lorsque le chiffrement est entie-

rement prevu en salle, il faut eviter de recourir a des

grilles intermediaires de chiffrement.

Le chiffrement doit, dans ce cas s'effectuer sur le question

naire meme, de preference immediatement en dessous de l'infor-

mation a coder. Pour faciliter la tache au personnel de

saisie, les grilles doivent etre groupees, et si possible

teintees, pour pouvoir guider l'oeil de l'operateur de

saisie. Lorsque les grilles de chiffrement sont separees

du questionnaire, le travail se, complique et il y a de grands

risques d'omission ou de double chiffrement. Par ailleurss

le controle devient plus difficile, deux ou plusieurs docu

ments etant en jeu. ;

2.3. Le traitement des donnees ■.:■ ; .

Le travail informatique proprennent dit, consiste en les opera

tions suivantes :

- reception et verification des questionnaires parvenant du

terrain afin de s'assurer qu' il n'en manque pas;

- verification manuellle et redressement des erreurs les plus

evidentes ;

- chiffrement ;

- saisie'des donnees sur cartes perforees, disquettes, cassette;

disques ou bandes magnetiques,

constitution de fichiers bruts sur support informatique tries

selon le decoupage administratif ;

controle de validite des donnees et de coherence des infor-

tions par ordinateur et redr'essement des donnees erronnees \

- constitution de la base de donnees, raise en tableaux et prepa

ration des publications.



- 1

- Centralisation ou decentralisation

En raison de 1'interference de toutes les activites

informatiques s il est preferable d^. les centraliser en
un seul enlroit pcur eviter les prcblemes de logistique

et autres complications. Par ailleurs, la centralisation

permet de garantir 1'uniformite des methodes de travail
et d'assurer un b.on ■ systeme de communication. Si, pour
des raisons d'espaca par exempla, la decentralisation
devient necessaire, la separation devra s'effectuer par
type d'activite.

A. LE TRAITEKENT MANUEL.

Le traitement manual est la partie de ces operations qui ne
necessity pas le recours a un materiel electronique de traitement
des donnees.

II peut etre utilise comme etape preparatoire au traitement des
donnees par ordinateur ou aetae constituer le seul moyen de traite
ment comme cela a ete le ces pour les premiers tableaux du recense-
ment de la population de l'Inde de 1971 qui ont ete obtenus a partir
d un traitement entierement manuel.

..*■) La reception et le controle

Des la reception des questionnaires a. l'Office central de
statistique, on devra proceder a un premier controle pour

s assurer que tous les questionnaires-sont renseignes pour

toutes les zones de denombrement. . On controlera l'exhausti-
vite en se referant a la liste des zones de denombrement
communiquee par le service de cartographie. Les questionnai-
res seront ensuite classes tempqrairement selon des criteres

geographiques dans des etageras soigneisement etiquetees.

Le redressement manuel et le cod age

Le controle manuel du contenu des questionnaires consistera
as assurer qu'ils sont complete., et correctement remplis.
Dans tout recensement ou enquete statistique il y a inevita-
blement des erreurs dans les informations recueillies.
S il y a generalement reu de falsifications deliberees de la
part de la personne interrogee ou da l'agent recenseur
il peut par centre y avoir des biais systematiques ou des
erreurs introduites par inadvertance lors de la collecte
Le role du redressement est de detecter ces erreurs et de
les corriger.

Dans le cas de redressemtnt manuel, on se concentre habituel-
lement sur les erreurs les plus serieuses, car une tentative
de redressement de toutes les erreurs risquerait d'etre
une operation longue et dens la plupart des cas, pas tres
err icace.
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Le codage est l'operation qui conslste a attribuer un code

5, une information relevee en clair sur.le terrain. Un

questionnaire n'est souvent jamais entierement precode et

11 y aura toujours des questions pour lesquelles il existe

une grande variete de reponses. Dans ce cas, la consulta

tion de nomenclatures est necessairepour 1'attribution de

codes. C*est le cas par exemple pour les codes geographiques

les professions et les branches d'activiteeconomique.

Des erreurs peuvent etre introduites lors de la phase de

codification. Malgre Ja formation intensive qu ' il a pu

fecevoir, le.chiffreur peut attribuer un code errone a une

information. S*il s'agit d'un depassement de valeur de codes

c'es't-a-dire si le code inscrit est en deca qu au-dela de la
fourchette des valeurs permises pour la variable en question,

cette erreur sera detectee par l'ordinateur lors du passage

du programme de controle exhaustif de validite et de cohe

rence, qu'il faudra prevoir de toutes les facons. Par
contfe, si le code errone est dans la tranche de valeurs

permises, l'erreur ne sera pas detectee, a moins que cette

valeur ne soit en contradiction avec une autre variable

concernant la meme unite statistique (menage ou individu)

et qu'un controle de coherence soit effectue sur les deux
variables considerees simulta.nement.

Si ces erreurs ne sont pas reperees, elles se retrouveront

dans les tableaux qui seront pubiies. Tpus les systemes

de traitement des donnees ont done leur systeme integre de

controle de qualite.

Le principal objectif du controle de la qualite statistique

dans ce contexte est d'assurer qu'un nombre minimal d'erreurs

apparaissent dans le produit final (les tableaux pubiies)

pour un cout determine, ou bien de determiner le cout minimum

qu'entraine le niveau de qualite souhaite du produit final.

Les codeurs doivent etre entralnes a travailler d'apres les

instructions recues, selon des normes precises de production
et de qualite. Les erreurs systematiques de codage peuvent
etre detectees aumoyende controle par sondage. Les codeurs

qui n'arrivent pas a maintenir le niveau de qualite exige,
apresun certain nombre de questionnaires, devraient etre

releves de la section.

Les codes bases sur des calculs ou ceux qui sont une synthese
de plusieurs codes, tels que celui de la categorie socio-

professionnelle (base sur la profession, la qualification et

la branche d'activite economique) seront mieux attribues par
ordinateur, qui peut effectuer cette operation sur instruc
tion programmee de faeon precise, uniforme et heaucoup plus
rapide.
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Dans le cadre des methodes traditionnelles de codage et de

verification du codage, deux techniques sont utilisees pour
detecter et corriger les erreurs des codeurs:

- La "verification dependante". Elle consiste a faire
examiner par un verificateur, on 6chantillon du travail

pour detecter les erreurs. Si le nombre d'erreurs de-
passe un niveau determine, l'ensemble du travail effectue

par le codificateur devra etre verifie integralement.

Dans la ''verification independante"9le verif icateur va
coder les informations sur une grille.de ehiffrement.
Le codificateur ne dispose pas de c&s informations et
doit chiffrer le questionnaire independamment. Apres
codage, le verificateur compare ses codes avec ceux du
codificateur.

Sur.la base du nombre d'erreurs constatees, une decision
est prise qui consiste a

re|Eaire le travail du codificateur

donner un complement de formation au codificateur
affecter le codificateur a d'autres taches

licencier le codificateur dans les cas extremes

Les controleset les redressements des donnees erronnees
doivent s'effectuer a tous les niveaux:

sur le terrain, par l'agent recenseur lui-meme qui

devra examiner son travail a la fin de chaque interview
pour sfassurer qu'il est complet et correct,

- par le controleur local, avant la transmission des
documents a 1'Office central.

L'avantage des controles sur le terrain est qu'il est
possible de revenir au, menage en cas d'erreurs ou de
doute......

- a lf Office., central, selon des instructions precises.

A ce niveau il n'est plus possible de retourner sur le
terrain et les criteres de redressement se fondent
avant tout sur le bon sens.

- le redressement par ordinateur.

Ce type de redressement est a privilegier dans un recense-
ment en raison du volume a traiter, et nous reviendrons
en detail sur cette importante methode.



E. LA SAISIE DES DONNSES

Apres le codage, l'etape suivante est la saisie des donnees sur

support informatique.

La saisie sur carte perforee,. utilisee dans le passe comme moyen

privilegie de saisie, est tombee en desuetude et n'a presque plus

cours de nos jours. Elle a ete remplacee dans plusieurs pays par

la saisie sur disquette, cassette ou directement sur disque ou bande

magnetique. II y a plusieurs types de ces machines (enregistreurs,

systemes multiclaviers sur mini-ordinateurs) dont les specifications

peuvent etre tres- variables : la longueur des enregistrements qu'ils

peuvent produire, les possibilities''d;e controle en ligne (simultane-

ment a la saisie) et le nombre de postes da travail (clavier) qu'on

peut connecter a une meme unite centrale. Bien qu'il soit possible

d'effectuer sur certains types de machines des controles sophistiques
intra et inter-enregistrementsau moment de la saisie, il n'est pas

recommande de multiplier ce genre de controles,

Le controle "en ligne" peut reduire la vitesse de saisie. De

plus, si une erreur est detectee et si elle n'est pas une erreur de

saisie (auquel cas la correction est evidente), 1'pperateur n'est pas,

dans la plupart des cas, en mesure de la rectifier lui-meme. II vaut

mieux, dans ce cas, marquer 1'enregistrement pour une correction u

ulterieure par une equipe specialisee qui etudiera le probleme a
tete reposee.

Lorsque les operations de:. codage et de saisie se chevauchent ce

qui est souvent le cas, le controls effectue simultanement a la saisie

est un bon moyen de deceler des erreurs systematiques de codage,

toujours possibles surtout au debut des operations, il peut ainsi

donner une idee de la qualite1 du chiffrement et permettre de prendre

s il le faut, les dispositions qai c'iuiposent pour rectifier le tir.

Ceci dit, le controle "en ligne" doit etre concu surtout pour

detecter et corriger les erreurs de saisie et doit etre limlte aux

controles de valldite des codes et de presence de variables-cles.

La lecture optique e.-st une autre technique d'entree de donnees.

Bien qu'elle soit utilisee dans certains pays lors de recensement
comme nous l'avqns yu, la lecture optique est generalement consideree
comme mal adaptee A ce type d'application. Les contraintes imposees

sont nonvbreuses (precisions des traces, taille et forme du papier,

encrage special, qualite du papier). Les risque.s de rejet'ou de

substitution de caractere sont importants. De plus, la necessite de

passer par une etape de codification dans le cas d'un recensement,

enleve toute sa raison d'etre a la lecture optique qui est de passer
directement de la source.a la machine.
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L un des problemes souvent rencontres en saisie des donnees est

la sous-estimation du volume du travail. Les estimations reallstes

doivent tenir compte des indications suivantes ;

nombre de machines disponibles pour le travail donne

~ nombre de vacations

- productivity des agent? en termes de frappes/heures

- nombre de questionnaires et nombre moyen de caracteres par
questionnaire

taux de verification a effectueir.

D'autres facteurs tels que pannes machines, taux d'erreurs,
absenteisme* doivent egalement etre pris en consideration et les

estimations doivent etre basees sur les conditions locales.

C. LE REDRESSEMEMT PAR ORDINATEUR

Apres le transfert des donnees sur support infbrmatique, les

fichiers^bruts ainsi constitues doivent encore subir sur ordinateur
un controle exhaustif de validite des donnees et de coherence des

informations en vue de leur redressement.

L'avantage du redressement par ordinateur est le degre de pre
cision et d'uniformite qui ne peut etre obtenu manuellement.

Cpntroler manuellement de grandes quantites de documents est

une tache ardue et qui prend du temps. Certains pays ont mis plu-

sieurs annees a redresser manuellement les donnees de leur recense-
ment en prenant le risque d'introduire d'autres erreurs.

Par ordinateur, il est possible de controler non seulement la
validite d'une donnee, mais aussi d'effectuer des tests de coherence
sur plusieurs variables liees logiquement entre elles et etudiees
siraultanement.

Dans le cas d'un recsnsement les tests a effectuer sont :

les tests de structure (coherence inter-enregistrements)
les tests de validite

les tests de coherence interne.

Les specifications pour le programme de redressement doivent

etrr- mis au point par les demographes et statisticiens experim'entes,
en collaboration avec les informaticiens responsables de la redaction
du programme. Afin d'eviter tout malentendu et des surprises
desagreables,.le programme de redressement devra etre teste sur un
jeu d essai". avant de le faire passer sur les fichiers reels.

II est fortement recomuande pour un recenSement de ne recourir
a la correction manuelle que pour tres peu de cas tels que les erreurs
sur le code geographique et les erreurs de structure qui peuvent
affecter les effectifs et leur repartition geographique. Une fois
ces erreurs redresseess les depassements de valeurs de codes et les
coherences internes doivent etre redressees automatiquement, pour
eviter de s enliser dans des cycles iteratifs saisie - traitement
rejets - correction - saisie etc...
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JusquL?3 une periods recente, les programmes de redressement

davaient etre rediges sur mesure. II existe maintenant des logiciels

de redressement tres performants. COBOL- CONCOR par exemple, mis au

point a 1'origine par CELADE en langage Assembleur - IBM, a ete

reecrit en langage COBOL par le Bureau de recensement des Etats Jnis

qui l'a revu et aiaeliore par la meme occasion en introduisant da

nouvelles fonctions. COBOL- CONCOR pertnet d'effectuer :

des tests de structure (controle de presence et multiplici-

te des enregistrements)

des controles de fourchettes (controle des depassements de

codes)

des tests de coherence

- des remplacements (les valeurs erronees peuvent etre rempla-

cees automatiquement ou manuellement).

Pour les corrections automatiques, les techniques d'imputation

peuvent etre basees soit sur la methode "Hot-Deck" soit sur la inetho-
de de "Cold-Deck".

Dans la methode de "Hot-Deck" 1'information erronee est rempla-

cee par une information plus vraisemblable. Les valeurs imputees

proviennent des enregistrements precedents dont les autres caracteri-

ristiques sont similaires a 1'enregistrement en cours. Les valeurs
de remplacement sont ainsi changees constamment, au fur et a mesure

du deroulement du fichier. Des statistiques sur les tests entrepris
et les corrections effectuees sont produites en fin de traitement

de sorte a donner a 1'utilisateur une idee de la qualite des donnees
sur lesquelles il aura a travailler.

Parmi les autres logiciels de redressement on peut citer encore :

CAN-EDIT, mis au point par le service de statistique du Canada
LEDA, produit par 1'INSEE

UNEDIT, mis au point par le bureau de statistique des Nations
Unies.

UNEDIT ne permet pas de corrections par Hot-Deck. Certains de
ces logiciels ne passent que sur un seul type de systemeJ

D. RSCODIFICATION ET CREATION DE SOUS-FICHIERS

Une fois un fichier "propre" obtenu, il sera peut-etre necessai-
re de proceder a une atape de recodification avant la phase de tabula-
tion. C est une operation qui consiste a creer de nouvelles variables
en groupant des codes ou en combinant d'autres variables. La

reduction d'une longue distribution de valeurs en un nombre plus
restreint de modalites est necessaire pour des variables telle que la
b-ranche d activite, lorsque les codes d'origine sont detailles
Durant cette etape, les donnees peuvent etre reorganises en sous-
fichiers pour faciliter la mise en tableaux par theme d'etude
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E. LA MISE EN TABLEAUX

La phase finale da traitemenc des donates est la mise en tableaux

pour la publication. II s'agit pour la majorite des tableaux du

croisement de deux ou plusieurs variables.

II exist.e des logiciels de tabulation qui reduisent considerable-

ment le temps de programmation. Le plan de tabulation doit tenir

compte des contraintes imposees par le logiciel, tels que la taille
des tableaux, e.t le nombre de variables jjouvant etre croisees simul-

tanement. Des details sur ces logiciels peuvent etre obtenus dans

les publications suivantes :

- A Comparative Review of Statistical Software, Exhibition of

Statistical program Packages, New-Dehli 1977, publie par Ivor

Francis pour l'l.A.S.C.

- Statistical Software : A Comparative Review for Developers

and Users, par Ivor Francis et Laurence Wood, El Sevier

North Holland, New-York, 1980

Ces publications evaluent ces logiciels d'un point de vue
statistique. Elles indiquent dans quelle mesure un statisticien peut

les utiliser avec peu ou sans 1'assistance d'informaticiens.

En voici quelques uns :

RGSP (Rosthamated General Survey Program)9 distribue par le

Secretariat de RGSPS Computer and Statistics Departments,

Rothamsted Experimental Station, HARPENDEN, Angleterre.

II permet de manipuler et imprimer des tableaux a partir de

donnees d'enquete.

TPL (Table Producing Language), ce logiciel a ete congu et est

distribue par le Bureau de statistique de travail des

Etats-Unis. ' Four" 1'Europe,' la distribution est assuree par le

centre informatique international a Geneve (Suisse).

Ce logiciel produit des tableaux, genere de nouvelles varia

bles par groupement de codes, suppresion et rearrangement.

II est an mesure de prendre en charge des fichiers hierarchi-

ses et complexes.

XTALLY mis au point par le Bureau de statistique des Nations

Unies, produit des tableaux a plusieurs demensions, calcule

des pourcentagess rapports, moyennes etc. II peut ponderer

les totaux a tous les niveaux de tabulation. II s'adapte sur

tout ordinateur equipe de logiciel GAP II (RPG II).

TAB - 68 : developpe par le Bureau central de statistique de

Suede. ...

LEDA : mis au;point par 1'INSEE (France)

CONCENTS ET CENTS : uiis au point par le Bureau de recensement; des

Etats-Unis, sont des logiciels de tabulation

tres utilises pour le depouillement des

recensements de la serie 1970 en Afrique.
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3. LES PROGICIELS STATISTIQUES

3.1 Exemples de progiciels de contrSle et de correction des donnees

A. INTRODUCTION AU SYSTEME COBOL CONCOR

(CONSISTENCY AND CORRECTION) .:

P^; Plus de 10 ans» le centre des programmes statistiques
internationaux (ISPC) du bureau de recensement ctes Etats-Unis met

au point et distribue des logiciels a 1"intention des organisations

statistiques des pays en develo.ppement . Dans ie! but d'ameliorer

la capacite informatique qui menacait la bonne marche des

programmes de recensement mondial, 1'ISPC a mis au point un systeme

de tabulation a entrees multiples (le CENTS) qui a ete perfectionne

d'annee en annee et est actuellemeht utilise dans plus de 90
centres informatiques dans le monde.

Afin de satisfaire aux besoins informatiques analogues du

tiers-monde dans le cadre des programmes de recensement mondial

de 1980, 1'ISPC a elabore une riouvelle version du CONCOR, programme
specialement congu pour le redressement et la correction automati-

que-des donnees de recensement et d'enquete. Le CONCOR offre un

langage de commande puissant et perfectionne qui permet au pro-

grammeur ou au speciliste d'elaborer des specifications de re

dressement executables au moyen de techniques comme 1'examen

inter-enregistrement, l'imputation "hot deck" at le controle de
tolerance.
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Le COBOL CONCOR version 2.0 a ete offet au debut de 1980. La

version 2.2, qul comprend un certain nombre d'ameliorations sur le

plan de l'efficacit^ d;ate de 1981. Le CONCOR 2.2 a ete largement
distribue parmi les organismes statistiques nationaux et utilise pour

redresser les donnees de plusieurs recensements de population

nationaux. La derniere,version en date du CONCOR, la version 2.3,

presente de nouvelles functions d'application pratique suggerees par

les utilisateurs du systeme. Le present document examine ces diffe-

rentes innovations. Le financemetit du CONCOR 2.3 a ete assure par

l'Agence des Etats-Unis pour le developpement international (USAID).

Le present document definit les principales possibilites de

redressement du CONCOR, decrit le langage et les restrictions du

systeme CONCOR et explique les imperatifs d'ordre informatique preala-

bles a son installation. II est egalement possible d'obtenir des

informations plus detaillees concernant le CONCOR 2.3, nbtamment:

- un manuel d'etnploi

un manuel de reference du systeme

un guide des messages de; diagnostic . ;f.

un manuel d'explication du systeme

un guide d'installation.

Pour obtenir cette documentation detaillee ainsi que des

Informations sur la disponibilite du CONCOR, priere de s'adresser au:

International Statistical Programs Center

U.S. Bureau of the Census

Washington, D.C. 20233

i) Principales fonctions de redressement

. La liste ci-dessous dpnne un apercu des possibilites du

: CONCOR en matiere de redressement et de correction de donnees

] Controles de structures

Ces'controles permettent de determiner que tous les

enreglstrements requis pour un type de formulaire

■ sont fournis et qii'aucun enregistrement superflu
n'est inclus.

Controles d5application

Ces controles sont destines a determiner si la valeur

d'une variable se trouve dans les limites valables
/'■■ , ou en dehors; Souvent appeles "validation des.

donnees", ces controles traitent une variable a ,1a
■.'■■': foi-s .'■■
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Controles de compatibilite '

Ces controles consistent:a comparer deux ou

plusieurs variables d'un questionnaire et a veri

fied la compatibility de leur valeur. Ces varia

bles peuvent se trouver dans le meme enregistre-

ment ou dans differents enregistrements.

Correction automatique

Lors d'un recensement ou de toute autre enquete

a grande echelle, il est fastidieux de faire les

corrections a; la main. Le CONCOR permet non

seulement de reperer les donnees incorrectes ou

contradictoires imais egalement de proceder aux

correction^ selon les specifications de 1'utili

sateur.

Fichier de sortie sans erreur

Le CONCOR permet de creer un fichier de sortie

auquel toutes les corrections conformes aux spe

cifications de 1'utilisateur ont ete apportees.

Ce fichier possede un format identique au fichier

d'entree. En fait, le CONCOR peut traiter ce

fichier de sortie et verifier si certaines contra

dictions ont ete introduites dans le passage ma

chine CONCOR initial.

Creation de fichier

Le CONCOR permet a 1'utilisateur de creer un autre

dossier de sortie qui combine des donnees d'entree

ou de nouvelles variables. Cette fonction rend

possible la creation de fichiers de derivation

contenant des donnees recodees ou reformatees.

Rapports d'erreur

Le CONCOR elabqre des statistiques completes sur

les tests de redressement realises sur les donnees

d'entree. Les, rapports de ces statistiques sont

produits a la demande de 1'utilisateur.

Le CONCOR permet de definir jusqu'a 50 types

differents d ' enregistrement,.. chacun d'entre eux

pouvant avoir un maximum de 999 occurrences dans

chaque questionnaire. Par ailleurs, il est possi

ble de definir 700 identificateurs uniques a l'uti-
lisateur.
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ii) Le langage CONCOR ^ r • <{

Le CONCOR utilise un langage de programmation simple

qui offre a 1'utilisateur la possibilite d'ecrire des

programmes structures. One analyse complete du pro

gramme de:■ I-:1 ut ilisateur est realisee afin d'identifier

et d'expliquer les erreurs et d'identifier les proble-

mes avant que le programme ne serve au traitement en

serie du fichier de donnees. Faciles a mettre a jour,

les programmes CONCOR sont a la fois a la portee des

programmeurs et des experts des sujets a etudier.

i Au ioyen du langage CONCOR, 1'utilisateur decrit le

fichier de donnees d'entree, definit les specifications

de redressement et designe le type de statistiques a

produire'. Le langage de 1'utilisateur se compose de

trois volets ;

Le volet dietionnaire

Ce volet comprend les commandes qui decrivent

.. et definissent les fichiers d'entree et de

sortie du systems, les commandes qui definis-

> sent les rubriques de donnees d'entree a

redresser et celles qui definissent les nou-

velles variables ou eventails de donnees.

Ces commandes delimitent le champ de redres-

sement de 1'utilisateuri A l'instar de

nombreux autres langages de programmation,

chaque rubrlque est assortie d'un nom. Toute

rubrique - nouvelle ou calculee - requise

pour le programme CONCOR devra egalement fi-

gurer dans le dietionnaire.

Le volet execution

Ce volet comprend les commandes destinees au

redressement effectif des doniiees. Ici aussi,

1'utilisateur doit specifier le ou les types

de statistiques erronees que le CONCOR est

cense compiler et memoriser en cours de trai

tement des donnees. Le volet execution est

de loin le volet le plus complexe et le plus

puissant des trois.

Le volet rapport

Le programme de redressement du CONCOR,

appel.e EDITOR, genereun fichier de statisti

ques d'erreur. Les instructions de commande

du volet rapport servent uniquement a permet-

tre a 1'utilisateur de produire des rapports

sur les erreurs decelees et les corrections

faites sur la base des informations continues

dans ce fichier d'erreur.
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Les informations contenues dans les trois volets du

programme CONCOR constituent des entrees au systeme

CONCOR. Le CONCOR,analyse les commandes de l'utilisa-

teur afin de s'assurer de la justesse syntaxique. Une

fois que tout est correct, le CONCOR va generer un

programme source en COBOL. Ce programme est compile et

mis en format executable. -,0n peut alors le tester au

moyen d'un echantillon de donnees de facon a s'assurer

que sa logique est,correcte et que les resultats obtenus

sont ceux attendus. La procedure de redressement, de

correctlpp et d'essai sera repetde jusqu'a ce qu'un

programme EDITOR correct ao.lt Mis au point. La version

finale du programme EDITOR pourra ensuite etre utilised

avec les donnees de recensement ou d'enquete de l'utili-

sateur, Le programme EDITOR lit les donnees non re-

dressees, les redresse selon les specifications donnees

par l'utilisateur vet produit un fichier de donnees "au
net". L'EDITOR produit egalement un fichier de statisti-
ques de redressement qui sera imprime par le biais du

volet rapport du CONCOR.

iii) CONCOR Program Outline

DICTIONARY-DIVISION:

<DICTIONARY-ATTRIBUTES-SEeTION:>

DICTIONARY-NAME:

<FILE-SECTION:>

INPUT-FILE:

OUTPUT-FILE:

WRITE-FILE:

SAVE-ARRAY-FILE:

ERROR-FILE:

<IDENTIFICATION-CONTROL-SECTION:>

AREA-CONTROL:

QUESTIONNAIRE-CONTROL:

RECORD-CONTROL:

<INPUT-RECORD-SECTION:>

DEFINE-RECORD:

<WORKING-DATE-SECTION:>

NEW-DATA;

ARRAY-DATE:

END<-DIVISION>;
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EXECUTION-DIVISION:

; DIVIDED-CHECKS;

. /^F-IE.l'p-TRUNCATION*-CHECK>; .-
......' NUMERIC-CLASS<-CHECK>;

;..,,. i SPi:CIAL-SYilBQL<:-:CHECK>|

,/ < REPORT-CONTROL-SE^CTION;> ^

GENERATE<-EDIT-STATISTICS> ;.,

COUNT-IMPUTES; . ,...,'..

.' COLLECT-FREQUENCIES;

< EDIT-SPECIFICATION-SECTION:>

' PROLOG<-ROUTINE>: •;

■ it-Vr. ' ,: :; ^ AtL09AfE i. 't/» \ <AL,LOC)
ASSERT;

CALL;

DRECODE; , (PRCD)

EXIT; -■" ■■■"■-■ ':: ■ :

GRECODE; (CRCD)

IF;

LET; .t.s.-..,..... . ., : . :,-

LIST;

OUTPUT

RANGE; . (RNG)

RETURN;

STOP;

SUBSCRIPT<-CHECK;

SUBROUTINE : (SUBR)

UNTIL;

UPDATE; (UPD)

WRITE; (WRT)

FILTER<-ROUTINE> (name-of-record-type)

ALLOCATE; (ALLOC)

ASSERT; (ASRT)

WRITE; (WRT)

EPILOG<-ROUTINE>:

ALLOCATE; (ALLOC)
ASSERT; (ASRT)

• ■ . '

a

WRITE; (WRT)

END<-DIVISION>;
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REPORT-DIVISION

< DISPLAY-CONTROL<-SECTION>:>

DISPLAY<-EDIT-STATISTICS>j

< TOLERANCE-CONTROL<-SECTION>:>

ERROR-RATE<~CHECK> %■

REJECT<-FILE>;

END<-DI,VI.SION> ;

iv) Dernlers perfectlonnements du CONCOR

Cir-dessous figure une liste des nouvelles fonctions

pr^vues dans la derniere version du CONCOR, la version

2.3:

Mpdification du sous-systeme d'analyse du langage de

commande de maniere a ce que les appels de procedure

en provenance des trois volets du langage CONCOR

puissent etre lus come un fichier enchalne simple.

Le CONCOR 2.2 necessitait 3 fichier separes, un par

volet.

Possibilite de trailer des champs de donnees et des

variables alphanumeriques d'une maniere compatible au

moyen de donnees numeriques„ Le CONCOR 2.2 avait une

capacite limitee de traiteinent des dccr.1?^ .■lt-;;.rr.".2fi-

riques.

Possibilite de sauver le contenu de series "hot deck"

d'un passage machine CONCOR a 1'autre. Ce perfection-

nement est particulierefflent utile lors du traitement

par lots.

Variables globales supplementairas, aussi appelees

identificateurs internes, permettant a 1'utilisateur

de verifier le nombre total de questionnaires et/ou

d'enregistrements traites.

Execution d'un sous-programme. Cette fonction permet

a 1'utilisateur de definir et de faire appel a des

sous-programmes de sorte que les instructions a execu-

ter depuis differents points du programme CONCOR ne

doivent pas etre repetees.

Possibilite d'entrer un code COBOL utilisateur dans

le programme CONCOR: le programme EDITOR peut ainsi

executer des fonctions difficiles a realiser avec

le langage CONCOR.



Execution de commandes permefctant a 1'utilisateur

de couper certains controles internes du pro

gramme EDITOR et d'ainsi ameliorer la vitesse

d'execution de 1' EDITOR, 'et de reduire 'son ampleur.

Possibilite de capture selective et d'indication

des distributions de frecjjyuces, des valeurs impu-

tees. Un nouveau rapport de statistiques est a

present disponibl.e qui inontre le noinbre d'entrees

pour chaque valeur ou aerie de valeurs imputees

a partir d'une serie.

Execution de controles internes permettant a

1'utilisateur d'eviter toute sequenpe erronee dans

l'execution des modules de programmes CONCOR.

Modification des routines,' d "analyses, de commandes

de maniere a uniforiniser les regies de ponctuation

pour les trois volets langage. Dans les versions

precedentes du CONCOR, les regies de ponctuation

du volet dictionnaire differaient de celles des

. autres volets.

Possibilite d ' obten.tr des identificateurs internes

CONCOR dans la liste de valeurs de la commande

RANGE (serie). Auparavant, 1'utilisateur devait

inclure un code special lorsqu'une rubrique de

donnees destinee a une serie valide de valeurs

pouvait a juste? titre etre laicsee en blanc.

- Modification du processus de generation du pro

gramme EDITOR de maniere a modulariser le contro-

le des suffixes de serie, Ce perfectionnement

permet de reduire.1'ampleur du programme EDITOR

et d'augmenter son efficacite.

v) Restrictions applicables a l'entree des donnees

Lorsqu'on cree un fichier,qui sera redresse par le CONCOR,

il importe.de tenir comp'te des restrictions suivantes :

Tous les enregistrements doivent avoir la meme

longueur. .

- Tous les enregistrements relatifs a un questionnai

re en particulier doivent etre physiquement conti-

gus sur le fichier.

-. Un code unique d'identification;de questionnaire

doit: figurer au meme endrolt sur chaque enregistre-

ment. Tous les earegistronents appartenant au

meme questionnaire doivent avoir le meme code.

On peut satisfaire a cette condition en ayant une

serie de champs qui donnent des informations de

codage geographique et un nuEero de menage unique

au niveau geographique le plus bas.
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Chaque enregistrement doit avoir un code d ' enregistre-

ment type d'une longueur determinee et a un endroit

fixe.

Si 1'utilisateur desire que le CONCOR compile des

statistiques de redressement separement pour chaque

region geographique unique,, tous les questionnaires

pour,une region particuliererde controle geographique

dpivent etre contigus sur le fichier.

vi) Informations sur le systeme

Le CONCOR se compose de plus de 20 programmes COBOL. Le

plus grand module de programme requerant un redressement

de liens dans le.systeme CONCOR necessite une capacite

de jnemoire de 128 K octets, cette derniere comprend tous 1

les modules de communication entree/sortie requis par le

programme. Cette capacite de memorisation est basee sur

'un systeme informatique IBM.370 OS modele 168. Lors du

redressement des liens, le programme EDITOR COBOL peut

neces;siter une capacite de memoire superieure a celle

des autres programmes CONCOR. Son ampleur depend du nombre

et de la cpmplexite des instructions CONCOR codees par

1'utilisateur.

line capacite minimalede memorisation sur disque de 5 mega-

octets est necessaire pour la bibliotheque du programme

qui comprend la source et l'objet des programmes COBOL,

un espace de travail pour les fichiers intermediaires et

la bibliotheque de chargement des modules de programmes

requerant un redressement de liens. Le materiel necessaire

comprend encore un.-p.oste d'entree standard (bande, disque,

lecteur de qartes), une imprimante directe et un poste de

sortie standard (bande, disques perforatrice).

vii) Materiel compatible

Le CONCOR 2.3 est actuellement disponible pour les ordi-

nateurs suivants :

IBM - OS (370,4 30.0,-3.O3.X), .

IBM SYSTEM/38

UNIVAC 1100 SERIES

Le CONCOR 2.2 est disponible pour les ordinateurs suivants:

IBM - OS (370, 4300,3O3X)

IBM - DOS/VSE

NEC 500 (ACOS-4)

HONEYWELL BULL

PERKIN-ELMER 3250 ^

WANG -VS80

UNIVAC 1100 SERIES
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B. UNEDIT

i) Introduction

Le systeme UNEDIT est un ensemble portatif de logiciel

generalise qui a ete mis au point pour repondre aux

besoins communs d'apurement correspondant a la presenta

tion en tableau des donnees de recensement et d'enquete.

L'ensemble UNEDIT utilise la langue RPG-II et peut etre
passe sur les petits ordinateurs ayant un minimum de

memoire interne de 32 K-octets.

II n'est pas exige que les utilisateurs de l'UNEDIT

connaissent bien les techniques de programmation informa-

tisee; il est preferable qu'lls soient des statisticiens

au courant des details du questionnaire, des regies de
codage des donnees et des tableaux definitifs presentant

les donnees d'un recensement cm d'une enquete.

conception du systeme UNEDIT a do tine une place de

)ix a la facilite avec iaqueile 1'utilisateur peut

la

choi

apprendre a connaltre les possibilites offertes par le

systeme, les specifications exigees et s'en servir sur

de petits ordinateurs. Les utilisateurs n'ont qu' a

remplir les feuilles a mise en page prealable des speci
fications d'edition et n'ont pas besoin d'ecrire des
info mat ions en iangue-machine.

1/UNEDIT commence par examiner les specifications de
1 utilisateur et s'il y a des erreurs de syntaxe, imprime
les messages de diagnostic. Au moment de.l!execution,
il effectue les operations d'edition en fpnction de regies
decoulant des specifications de 1'utilisateur. Durant
l'execution, il imprime les statistiquef d'erreurs par
categorie d'erreur et par zone de tionneesv

Bien que l'UNEDIT soit concu essentiellem^nt pour la pre
sentation des tableaux de recensement ou d'enquete sur

la population, on peut s'en servir pour l'edition de
donnees d'autres tableaux statistiques; en effet, l'UNEDIT
peut traiter un fichler comportant diverses categories

d'enregistrements et executer une tache d'edition quanti
tative et qualitative. De plus, etant donne que l'UNEDIT
peut facilement realiser l'edition tonformement aux

instructions du statisticien, on peut s'enservir pour
verifier et modifier les regies d'e'dition au cours des

diverses etapes de la planification et de la preparation
des tableaux, depuis 1'enquete-pilote jusqu'a la decision
definitive concernant les regies d'edition des tableaux.
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ii) Caracteres et possibilites de 1'.ensemble UNEDIT

Inscriptions n'utilisant pas la langue-machine

faciles a apprendre, faciles a utiliser et faciles a

evaluer .•■.■••■■

Afin d'employer l'ensemble UNEDITS 1'utilisateur n'a

qu'a remplir les feuilles a mise en page, prealable pour
indiquer les specifications. Ces formulaires sont les

suivants :

Formulaire 1. Formulaire des specifications de

description .du fichier,

Formulaire 2. Formulaire des specifications

d ' enregistrement d'entree-',

; Formulaire 3. Formulaire des specifications des

codes valides,

Formulaire 4. Formulaire de caicul avant I1edit ion et

Formulaire 5. Formulaire des specifications de

verification d ' incompat i'bilite .

Les specifications concernant les regies d'apurement,

telles que la verification de validite et la verifica

tion d'incompatibilite, sont portjles sur le formulaire

des specifications de telle maniere qu.'.un statisticien
puisse rediger les regies de presentation en utilisant

ses propres vocables; ces regies sont communiquees au

personnel de prpgrammation au lieu de laisscr ce dernier

les mettre dans l'ordinateur en langage de programma-
tion.

SouplesseB de la structure du fichier des donnees

d1entree-Diverses categories d7enregistrements sont acce-
acceptees. ■. ..

L'UNEDIT peut traiter un fichier d'entree comportant
diverses categories d'enregistrements. L'utilisateur

precise dans le parametre "mode" du formulaire 1 si son

fichier d'entree est un fichier a enregistrement unique
ou un fichier a enregistrements multiples. Dans ce

dernier cas, il precise si une verification entre les

enregistreraents est exigee ou non, En fait, il existe

qua.tre categories de traitement de fichier appelees

"mode", que l'utilisateur peut choisir :

Modeli: Fichier a enregistrement unique

Mode 2: Fichier a enregistrements multiples - verifica

tion entre enregistrements non exigee

Mode 3: Fichier a enregistrements multiples - verifica

tion entre enregistrements exigee
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Mode 4: Fichier de la categoifie questionnaire des

menages (fichier a deux enregistrements) dans

lequel un enregistrement pour le menage (ou

l'unite de logement) est suivi d'enregistrement

pour une ou plusieurs personnes.

Depistage des erreurs - verification de validite,

verification d'incompatibilite et verification structu-

rale.

Verification de validite r

La verification de validite doit verifier si un code

ou une valeur de la zone des donnees est un code

valide ou se trouve dans la gamme acceptable en le

comparant a une liste de codes ou valeurs que fournit

1'utilisateur. L'utilisateur se borne a dresser la

liste des codes valides ou d'une gamme acceptable de

valeurs; pair zone de donnees dans le formula ire 2,

formulaire des specifications des codes valides.

Quand on"deplete un code ou une valeur invalide,

un message d'erreur est imprime et un indicateur de

code de non validite (attribue , par 1'utilisateur)

est place dans la zone de donnee erronnee. L'utili-

sateur petit preciser soit des codes de validite

individuels soit une gamme acceptable de valeurs

(une limite inferieure et une limite superieure de la

gamme).

.Verification d ' incompat ibil.ite

La verification d'incompatibilite permet de voir si

une suite de codes ou les valeurs de plusieurs zones

de donnees sont compatibles ou non lorsqu'on les

prend dans leur ensemble, bien que chaque element

puisse etre en soi valide et acceptable. L'utilisa-

teur precise les conditions d!incompatibilite dans

le formulaire 5, formulaire des specifications de

verification d'incompatibilite.

Verification d'incompatibilite a l'interieur d'un

enregistrement

La verification d'incompatibilite a l'interieur d'un

enregistrement examine les zones de donnees d'un

mime enregistrement. L'UNEDIT execute la verifica

tion a l'interieur d'un enregistrement dans tous les

"modes".
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Verification d'Incompatibilite entreles enregistre-
ments . ———^__. —

La verification d'incompatibilite entre les ehregistre-

ments examine des zones de donnees contenues dans plus

d'un enregistr.ement. L'UNEDIT execute la verification
entre les enregistrements lorsque le "mode" du traite-

ment du fichier est 3 ou 4S c'est-a-dire lorsque

l'ordinateur traite un fichier a enregisttements
multiple ou un fichier de questionnaires de menage.

• Verification quantitative et verification qualitative

Les zones de donnees qui font 1'objet de la verifica
tion d'incorapatibilite peuvent etre quantitatives ou
qualitatives. :: ; 1

; * Calcul arithmetique et cbmparaison des zones de donnees

Dans la verification d'incompatibilite, il est parfois
necessaire de calculer des valeurs de zones ou de

comparer les valeurs de deux zones afin de determiner

la condition d'incompatibilite. UNEDIT permet de
1 effectuer en se servant du formulaire 4, formulaire
de calcul avant l'edition.

- Verification structurelle

La verification structurelle permet de voir s'il y a un
enregistrement absent, alors qu'il doit etre present
dans le f ichiejr .

Comptage a l'entree par secteur

UNEDIT imprime automatiquement le nombre d'enregistre-
ments d entree correspondant au secteur designe par
1 utilisateur, par exemple la zone de denombrement.

d'enregistrement absent

Losrqu'an traite un fichier a enregistrements multiples
tout enregistrement absent sera automatiquement depiste'
et un message sera imprime.

des enreeistrements de personnee dans l
fichier en mode 4 ': ; ■■■ ~~ ~~

Dans le fichier en mode 4; ou l'on traite un question
naire de menage, le nombre d!enregistrements de per-
sonne faisant partie d'un menage est automatiquement
compte et mis a la dispoaition de 1'utilisateur aux
fins d essais dans le formulaire 5: formulaire des
specifications de vp.tH f Nation d ' incompat ibilite
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"" Indication d'erreur

L'UNEDIT imprime les messages d'erreur et les statistiques
d'erreur suivants :

Message d'erreur sur enregistrement individuel refuse

Message de code invalide ; noa de zone, position de

zone et code invalide

Incompatibility • numero de la condition

.1;. i>: , d'incompatibilite

.,,-... • Statistiques d'erreur

A la fin de chaque secteur ; ■ : '■■>' '(

(1) Nombre total d'enregistrements d'entree

(2) Nombre d'enregistrements refuses (total)

(3) Kombre d'enregistrements refuses ayant un code
invalide

(4) Nombre d'enregistrements refuses ; ayant des codes
:'■;.;.:!... .-..:'; /. "y ' incompatibles

A la fin du fichier :

(1) Nombre total d ' enregistrements ,d'entree

(.2) Nombre d ' anregistrements refuses (total)

(3) Nombre d'enregistrements refuses ayant des codes
invalides

(4) Nombre d'enregistrements refuses ayant des codes
incompatibles

■■;■■ •■:, (5) Nombre de codes invalides par rubriques de donnees

(6) Nombre d ' enregistr einent s incompatibles par

condition d'incompatibilite.

- Correction automatique (= affectation)

L'utilisateur d'UNEDIT peut affecter un code ou une
valeur a la zone particuliere de donnees quand un ensemble
de conditions indiqu€es sur le formulaire 5 est rempli.
II peut le faire en inscrivant le nom de la zone de
donnees auquel est affecte un nouveau code a la fin de
I'ensemble de conditions du formulaire 5.
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La zone en blanc ou la zone de code d ' invalidite, depistee

durant la verification du code de validite et munie d'un

d'un indicateur d'erreur, peut egalement recevoir un

nouveau code a ce stade. . . ...

Options de sortie

L'titilisateur peut choisir les options de sortie suivantes :

(1) Messages d'erreur et statistiques d'erreur seulement

(2) (1) plus le fichier corrige

Messages de diagnostic concernant les specifications de

1'utillsateur ;

L'ensemble UNEDIT verifie en detail les specifications de

1' utilisateur et imprime le message de diagnostic concernant

les erreurs de syntaxe ainsi que les redondances et les

contradictions que renferment les ensembles de conditions

d'incompatibilite.

3.2. EXEMPLES DE PROGICIELS DE TABULATION

A. CENTS 4

i) Introduction au CENTS 4-

(Census Tabulation System Version 4)

Depuis plus de dix ans, le centre des programmes statisti

ques internationaux du Bureau de recensement des Etats-Unis,

patrone par l'Agence des Etats-Unis pour le deyeloppement

international (AID), s'attache a mettre au point des

logiciels informatiques . generalises . a 1'intention des orga-

nismes de statistiques des pays en voie de developpement.

Face aux besoins critiques, d'amelioration, de la capacite

informatique constates durant les programmes de recensement

mondial de 1970, 1'ISPC a elabore un systeme general de

tabulation a entrees multiples pour ordinateurs IBM (le.

CENTS) qui est perfect ionne d'annee en annee. Le CdCEIStTS',

un autre systeme general de tabulation, a ensuite ete mis au

point en COBOL afin de pouvoir elargir la gamme d'ordinaieurs

compatibles. Les deux systemes utilisent un langage de

commande similaire pour produire le meme type de tabulation.

II est apparu, sur la base des informations fournies par les

utilisateurs du CENTS et du COCE!JTS:, , que des ameliorations

s'imposaient en termes de flexibilite et de compatibilite.
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En 1979, un accord a ete signe avec le Departemerit des

sciences et de la technolpgie au Bureau de soutien au

d£veloppement de l'AID avec pour but de pli-nifier la

conception d'un systeme de tabulation generalise ameliores

le CENTS 4. Cette version du systeme CENTS constitue la

'■" premiere approche unifiee au systeme de tabulation CENTS/

COCENTS. Outre qu'il uniformise le iangage utilise, le

CENTS 4 apporte egalement des ameliorations importantes

par rapport aux versions precedentes du systeme. Parmi les

innovations les plus remarquables figiirent ime plus grande

flexibilite de codage ainsi que des nouvelles fonctions et

capacities dans le Iangage utilisateur qui permettent de

realiser des rapports sous forme de tableaux prets a

1'impression.

ii) Restrictions applicables a 1'entree de donnees primaires

Le CENTS 4 peut traiter efficacement de tres grands fichiers

de donnees. Aucune restriction n'existe quant au nombre

maximum de cas traites.

II est egalement possible de traiter un fichier possedant

des formats de donnees multiples. Le CENTS 4 traite les

entrees en format binaire, decimal condense c••:

sous forme de caracteres. Les donnees binaires peuvent

etre des demi-mots ou des mots entiers. II n'est done pas

necessaire de reformater la plupart des fichiers de donnees.

Toutefois, le CENTS 4 n'a pas ete concu pour traiter des

enregistrements de donnees a longueur variable on rr<* rubri-

ques de donnees d'entree a format libre (code de source et

valeur). Le CENTS 4 peut reconnaltre plus d'un cas par

enregistrement et traiter une structure hierarchique de

fichier du type habituellement: utilise dans les fichiers

sur le logement et la population. Dans la mesure ou des

rubriques de donnees d'autres enregistrements sont requises

pour un tableau, seules les rubriques necessaires au tableau

doivent etre memorisees. On peut ainsi reduire la capacite

de memoire requise pour traiter les fichiers a types

d'enregistrements multiples par observation. Les fichiers

de donnees crees par d'autres progiciels statistiques

comme le systeme de redressement des donnees et d1imputation

CONCOR peuvent -servir-d'entrees au CENTS 4.

iii) Posslbllitesde. tabulation

Le CENTS 4 permet d'obtenir un large eventail de tableaux

fondes sur de nombreux types de donnees. Par exemple, 11

est possible de realiser des tableaux en utilisant des

donnees censitaires, economiques9 agricoles, demographiques

et meme des donnees d'enquetes sur la fecondite, les menages

la nutrition, l'energie, l'education et la main-d'oeuvre.



- 39-

Les tableaux mult i-dimerisibnnels "ayant jusqu'a six

dimensions sqnt realisables avec le CENTS 4. Le langage

est concu;de telle maniere que les plans de geocodage

sont facilement manipules et permettent d?obtenir des

tableaux de totaux et d ' agregations speciales.

Dij,t.9bleau,,ne,.doit pas necessairement representer un

,simple croisement 4e deux rubriques d'information. Une

rubrique peut egalement etre tabulee en utilisant diffe-

rentes agregations ou decompositions dans un tableau

simple* De, meme,v les, rubriq^ues multiples peuvent etre

t.aJbulees, dans, le meme tableau. Le CENTS 4 est capable

degenerer des tableaux multiples en un passage machine

. simple du fichier de,;donnees.. La taille du programme

augment.e ^ mesure que .1 'ut ilisa-teur aj oute des tableaux

et des c.Qmmandes. au passage machine. Aussi, la seule

limite imposee est la capacite de l'ordinateur (memoire

primaire disponible).

Le langage du CENTS 4 permet a 1' utilisateur die recoder

les rubriques de donnees d1entree. Ce faisant, il est

ipossible de grouper des valeurs ou de creer des variables

d1index. Toute rabrique recodee peut etre memorisee
ppur ,t.ous les tableaux qui requierent cette nouvelle

' var iable,. . .-■:•;,, -, •■ ■ .;.-•.■: ■■ • . ;

Aucune restriction ne s'applique a 1'inclusion d'une

obiSe.rvat^on dans l'uniyers d' un tableau. La definition

de l'univers peut varier d'un tableau a l'autre en cours

de passage machine et depend totalement du controle de
1'utilisateur.

En pe qui concerne les fichleris.de donnees d'enquete, il

est possible de definir un facteur de ponderation ou

d^echantillpnnage pour l'ensemble du fichier die donnees
pu pour chaque cas en particulier. • Les facteurs de ponde

ration fractionnes sont plus difficiles a traiter que les

nombres entiers. Le CENTS 4 traite les donnees par

nombre entier. En consequence, si des facteurs de ponde

ration fractionnes sont utilises, il faudra modifier les
tableaux avant 1'impression.

Parmi les nouvelles fonctions du GENTS 4 figure la manipu

lation des series. L'utilisateur peut definir une se'rie

ayant jusqu'a deux dimensions et mentionner une serie dans
la plupart des commandes de tabulation. Le CENTS 4 permet

egalement de definir des sous-programmes et de proceder

a des appels conditionnels de sous-programmes. II permet

egalement d'etablir des references variables de tableaux
et de serie. La fin du traitement des fichiers a ete

simplifiee et de nouveaux identificateurs reserves ont
ete ajoutes afin d'offrir a l'utilisateur un meilleur
controle du programme.
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iv) Presentation des tableaux

Le CENTS 4 possede un sous-systeme separe destine a

i . preparer les tableaux pour 1' impression. II est ega-

lement possible d'effectuer des mesures statistiques

au cours de cette phase. La presentation des tableaux

peut etre simple ou aussi detaillee que 1'utilisateur

le souhaite. Le CENTS 4 offre une plus grande variete
d'e formats de tableaux que le COCENTS et lesversions
pre'cedentes du CENTS.

' ''La foiiction qui consiste a definir, le texte des regions
! | ' g^eographiques constitueun sous-systeme separe du

- ^^TS. **' Elle permet k 1'ut ilisateur de creer un
' fichier generalise des noms de regions susceptible

d etre utilise dans de nombreuses applications du CENTS

* A ^ l d'
pptions du CENT

... A exemple d' application serait la creation en
une seule operation d'un plan de geocodage national
informatise.

Etarit dbnne que les representations, internes du tableau
sont memorisees entre le traitement des donnees

.. d,'entr^e et les phases de presentation des tableaux,
11 est possible de reimprimer A,es tableraux avec diffe-
rents en-tetes ou notes en bas de page sans devoir

retraiter la totalite du fichier des donnees d'entree.

Cette fonction est particulierement importante si les
tableaux sont elabores a partir de donnfes; de-recense-

ment et que dps erreurs sur.viennent dans, lar denomination

des tableaux. L4 meme Ipnction permet egaAement de pro-
duire rapidement des' copies multiples;deS;tableaux
finaux.

, fe travail d^taiiie requis pour le cpd§ge de tableaux
complexes assortifes de labels cpmpliqu^s,cpnst^tuait

" 1" inconvenient majeuf du COCENTS e|t <jes versions
>:pt'S6Sdentes du CEjJTS. Le CENTS 4 rendi-.cettf tache
beaucoup moins arciue du rfait de la simplification du
laiigage d ' interface de 1 'utilisateur . Les instructions
de definition de texte per,mettent un codage et ,des
modifications tres faciles 1 executer. Le controle de
1'utilisateur sur le formatage des tableaux a ete
grandement ameliore et simplifie. L'utilisateur peut
soit definir le format des tableaux dans le detail ou

prendre les defauts de s.ysteme. Une option d'impression
en arabe a ete ajoutee et l'on prevoit d'offrir d'autres
jeux de caractefes.
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Un autrre inconvenient des progiciels de tabulation prece
dents etait qu'ils ne permettaient d'imprimer qu'un seul
chiffre apres la virgule. Le CENTS 4 prevoit 3 chiffres
apres la virgule.

v ) Mesures statistiques

Le CENTS 4 genere des mesures statistiques telles que

sommes, moyennes , medianes et distributions de porcen-age
L utilisateur decide lui-meme de l'ampleur de l'utilisa-
tion et de l'univers de ces mesures.

Pour le calcul des medianes , on utilise une technique
d approximation lineaire qui ne sera pas toujours aussi
precise que des techniques plus compliquees. Toutefois
le CENTS 4 n'est pas en mesure de produire des mesures
statistiques complexes telles que l'analyse de variance
le chi carre , la dissymetrie , etc. ' *

vi ) Caracterlstiques de langage

Le langage de commande utilise su.r le CENTS 4 constitue
une amelioration importante par rapport au COCENTS et aux
versions precedentes du CENTS. Lea noms de commande et les
identificateurs ont au plus 3 caracteres et les co-p mantes
de la commande ont un format libre , c'est-a-dire qu'elle- ne
dependent pas de colonnes. Les commentaires peuvent etre
entremeles avec les instructions de commande du CEI77q 4 .cit
sur une ligne separee soit sur la meme ligne a la droite de
1 instruction. Le langage du CENTS 4 peut etre appris moyen
nant un cours de deux a trois semaines.

vii ) La procedure CENTS 4

Les quatre sous-systemes de base du CENTS 4 sont le CENTAL
le CENCON, le CENAREA et le CEHPREP. Chaque sous-Sy 4
compose essentiellement de deux etapes. La premiere etape ,
aussi appelee demarrage ou phase 1 , consist* a lire lac '
instructions de commande source de 1'utilisateur , analyser
leur exactitude et les imprimer avec des messages do ol "

dTk ^a/T I' meSUre °5llon ne ^couvre aucun p'robleme
de la phase , la seconde etape , appelee execution ou pha e
inut U a/ealiser les operations specifies dans Ls
instructions de commande de .1f utilisateur.

Srar ,CENTAL dlabore les matrices initales de ta
bleaux. Sur la base des instructions fournies par l'utilisa
tjur.lea enregistrements des donnees d'entree ont s
tionnees pour la tabulation et les processus de trLt
des donnees sont executes. Des matrices PROVINCE son
incorporees pour creer des matrices REGION.
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Le sous-systeme CENCON n'est utilise que lorsqu'il est

necessaire de produire des tableaux hierarchiques, par

region geographique par exemple.

Les matrices initiales de tableaux sont creees par le

sous-systeme CENTAL en fonction de la plus petite

region geographique definie. Le sous-systeme CENCON

regroupe les matrices en totaux uniques afin de pouvoir

les transmettre au CENPREP. Ainsi9 si 1'utilisateur

desire creer un ensemble de tablaaux par REGION, PRO

VINCE et DISTRICT, il.lui suffit de dsfinir cette

hierarchie geographique au CENTAL et ce dernier genere-

ra des Matrices pour chaque comtinaiscn de codes

REGION, PROVINCE et DISTRICT. Le sous-systeme CENCON

creera une matrice pour chaque province mentionnee dans

les donnees en rasseablant toutes les matrices de

district pour cette province.

Le but du sous-systeme CENAREA est de permettre a 1'uti

lisateur d'assigner des noms. de regions a imprimer par

le CENPREP. Le texte du nom de region est imprime au

debut de chaqua tableau et sert a identifier 1'informa

tion du tableau avec une entite geographique. Le fichier

de noms.de regions ptoduit par le CENAREA peut etre me

morise dans la mesure oti .1' on prevoit plusieurs passages

machine utilisant le meme ensemble de valeurs de regions.

Les matrices etablies au cours des phases CENTAL et

: rCENCON sont imprimees par le CEMPREP. Les en-tetes,

intitules, legendes et notes en baa de page sont impri-

mes s'ils ont ete definis par 1'utilisateur. Le format

d'impression des-■ rangeee-j • colonnes et cellules peut

egalement etre spec ifie. Aussi, avant d'imprimer les

tableaux, on procede a la definition des matrices fina

les telles que les totaux par rangea et colonne, les

moyennes et les pourcentnges en fonction des specifica

tions de 1'.utilisateur . .

Le tableau ci-dessous montre les temps de cycle machine

. (en nanosecoiides) pour differents ordinateurs IBM. Ces

donnees ont ete publiees dans la revue Computerworld

des 13 septembre- 1983, SO.juin 19S-0 et 8 Janvier 1?79,

S Y S T E M E

IBM 3O81D IBM 3031 IBM 370/168-3 IBM 4331 IBM 4341

2 6 115 80 900 ,150-300

(per 4 bytes)
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viii) Informations sur le systeme

Le CENTS 4 regroupe 15 programmes GOBGL. Le plus

grand module de programme requerant un redressement

de liens dans le systeme CENTS 4 necessite une capa

cite de memoire de 12 8VK octets, cette derniere

comprend tbus les modules de communication entree/

sortie requis par le programme. Gette capacite de

memoire est basee sur un systeme iriformatique IBM

IBM 370 OS modele 168. Lors du redressement des

liens, le programme de tabulation COBOL genere peut

necessiter une capacite de memoire supe'rieure a celle

des autres programmes CENTS 4. Son*ampleur depend

", du nombre et de la co'mplexite des instructions CENTAL

codees par l'utilisateur.

Une capacite minimale de memoire sur disque de 4 mega-

octets est necessaire pour la bibliotheque du pro

gramme qui comprend la source et l'objet des pro

grammes COBOL, un espace de travail pour les fichiers

intermediaires et la bibliotheque de chargement des

modules de programmes requerant un redressement de

liens. Le materiel necessaire comprend encore un

poste d'entree standard (bande, disque, lecteur de

cartes)s une imprimante directe et un poste de sortie

standard (bande, disques perfpratrice). :

Du point de vue du logicielj le systeme requiert : :

un compilateur ANS COBOL et une fonction de tri. Pour

cette version du CENTS 4, qui a ete realisee sur un

systeme IBM 370 0Sa on a utilise le compilatecr

ci-dessous :

COBL - ANS X3.23-1974

a) NUCLEUS, LEVEL 1 (1 NUC 1,2)

AVOIDED USING :

ON SIZE ERROR PHRASE

ACCEPT VERB

ALTER VERB

INSPECT VERB

REMAINDER VERB

MOVE TO. IDENTIFIER-LIST

ADD LITERAL TO IDENTIFIER-LIST

7 7 LEVEL DECLARATIONS

ADDED TO NUCLEUS :

PERFORM ... UNTIL

PERFORM ... VARYING
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b) TABLE HANDLING, LEVEL 1 (1 TBL 1,2)

RESTRICTED TO :

NO INDEXING ;. . . .

NO IJSE OF SET .,. ..,

MAXIMUM, OF TWO (2} SUBSCRIPT LEVELS

c) SEQUENTIAL I-D, LEVEL 1 (1 SEQ 1,2);

ADDED : . .

RESERVE NO ALTERNATE AREAS ,,

WRITE BEFORE IDENTIFIER LINES

d) RELATIVE/INDEXED I-D

THIS RELEASE OF CENTS 4 REQUIERES DIRECT ACCESS/

RELATIVE ORGANIZATION, BUT THE SYSTEM CAN EASILY BE

MODIFIED TO USE RANDOM OR INDEXED SEQUENTIAL ACCESS

METHODS.

THE CENTS,, 4 PROCESS

CENTAL

COMMAND

STATEMENTS

INPUT

DATA

FILE

CENTAL

SUBSYSTEM

TALLY

RECORDS

CENAREA

COMMAND

STATEMENTS

CENCON

COMMAND

STATEMENTS

CENCON

SUBSYSTEM

CENAREA

SUBSYSTEM

TALLY

RECORDS

AREA

NAMES

FILE

CENPREP

COMMAND

STATEMENTS

\V

CENPREP

SUBSYSTEM

STATISTICAL

TABLES
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Materiel pour lequel CENTS 4 est disponible

IBM - OS (370, 43OOs 3O3X)

IBM - DOS/VSE

HDNEYWELL BULL

PERKIN-ELMER 3250

WANG - VS80

UNIVAC 1100 SERIES

IBM SYSTEM/38

NCR - 8500

Ducumentation disponible

SYSTEM REFERENCE MANUAL

DIAGNOSTIC MESSAGE GUIDE

SYSTEM INTERNALS MANUAL :; '/

Pour de plus amples informations ;

TELEX : 892360

PHONE : (301) 763-2750

Ecrire a l'adresse suivante :

Assistant Chief for Data

Processing Activities

International Statistical

Programs Center

Bureau of the Census

Washington D.C. 20233
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B. XTALLY et COXTALLY

i) XTALLY

Introduction

XTALLY est un ensemble de logiciel pprtatif permettant

d'elaborer des matrices ayant un titre et comportant
jusqu'a 7 dimensions et 100. 000 cellules, dont chacune
resume 1 ou 2 variables.Leg totaux partiels sont aussi

presentes. XTALLY fournit des pourcentages du total

general ou de n'importe quel niveau d,e total partiel et

donne une inflation/deflation automatique des valeurs en
fonction d'un ou deux totaux generaux indiques a l'avance.
II est egalement possible de faire des sommes, des diffe
rences, des :.,produits ou des quotients des deux variables
resumes a multiplicateurs des cellules.

XTALLY a ete employe pour presenter sous forme de tableau
des donnees de recensement et d'enquete ou des donnees
administratives a l'occasion d'un nombre de projets de
cooperation technique realises dans des pays en developpe-
ment avec l'appui du Bureau des statistiques de 1'Organisa
tion des Nations Unies. Le systeme n'exige pas une compi
lation sur place et tous les programmes sont disponibles
en forme 'interpretative". Les instructions d'utilisation
sont conservees sur le disque, la disquette ou la bande

magnetique XTALLY, ce qui permet d'obtenir sur place les

instructions d'utilisation pliaque fois qu'on a besoin d'un
exemplaire. Gomme 1'emploifd'XTALLY n'entraine ni compi
lation ni tri et n'utilise !que A types d' Instruction et
seulement 3 procedures principales, les utilisateurs
peuv^nt apprendre a se servir d'XTALLY eh quelques heures

seulement. XTALLY est congu expressement pour etre employe
r par des non programmeurs de fagon que des "statisticiens
ou d autres techniciens puissent organiser directement
leurs donne'es en tableau.

L'utilisation d'XTALLY se fait en trois grarides etapes :

Etape 1 : Definir la teneur et la presentation de l'enre-
gistrement des donnees a la source et definir
les ensembles de categories - groupes de valeurs
dont se servent les matrices. •

Etape 2 : Indiquer une matrfce particuliere en fournissant
a. Les noms, pslr ordre hierarchique, des

ensembles de categories de la colonne 1 a la
colonne 3

b. Les noms, par ordre hierarchique, des
ensembles de categorie de la rangee 1 a la
rangee 4

Les noms de deux rubriques de donnees quanti-
tatives dont les valeurs doivent etre resu-
mees dans la matrice comportant 2 a 7
dimensions.

c.
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d. II est possible, le cas echeant, de speci

fier des totaux genaraux arbitraires pour

l'une ou l'autre des deux rubriques quanti-

tatives de fagon a obtenir une expansion

proportionnelle de tous les totaux

secondaires.

Et'ape 3 : Indiquer, le cas Echeant, une fonction supple-

: meritaire part iculiere du tableau en four.-

nissant : .

a. Le nom de la fonction (A, B, AfB, A-B,

A/B, A*B, B-A B/A, %A, %B) :

d. Des mult iplicateurs arbitraires pour 1 ou

2 variables fonctionnelles A ou B

c. Si l'on souhaite une fonction en pourcenta-

ge, indiquer les ensembles de categories

., qui forment la base des pourceritages.

Dans le cas de systemes d'ordinateur a dialogue, tels que

IBM S/32 ou S/34, 1'utilisateur d'XTALLY peut realiser

tputes les etapes precitees en se servant du pupitre ou

du terminal de 1' ordinateur. Dans le cas de systemes a

traitement par lot, tel que IBM S/3S 1'utilisateur etablit

des specifications sous forme de cartes perforees, de

disquette magnetique ou de cassette. Dans- les deux cas,

l'etape 1 qui fournit le dictionnaire de donnees et

d'ensembles de categories ne doit etre realis£e qu'une
seule fois pour preparer n'importe quel noaibre de matri

ces. L'etape 2, elaboration, dematrice, fournit le ta

bleau resume sur ledisque magnetique de fafcon r. co Eiu^on
puisse elaborer. rapidement, si on le souhaite'^ un certain
nombre d'exemplaires imprimes. L'etape 3, production
d une fonction du tableau resume, peut done etre repetee

aussi souvent qu'on le veut pour obtenir diverses

fonctions et pourcentages qu'on pourrait souhaiter, sans
avoir a repeter l'etape 2, elaboration du talbeau resume.

Definition des enregistrements de donnees et des ensembles
de categorie

Definition des donnees.

II s1 ag.it d'identifier, les rubriques de 1' enregistrement
de donnees qui serviront d'une facon ou d'une autre a

elaborer les tableaux. Les rubriques qui ne doivent pas
etre utilisees n'ont pas besoins d'etre definies; par

exemple, le nom de famille n'est pas employe dans la

presentation des donnees de recensement et sa position

dans l'enregistrement ou les valeurs qu'il prend n'ont pas
pas beso-in d'etre etablis pour preparer les tableaux.
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Les rubriques qui dolvent etre nominees et dont les

positions de depart et fin dans 1'enregistrement doivent

etre identifiees sont celles qui sarvent dans l'une des

deux modalites suivantes :

(a) variables d'accumulation •■: rubriques quant itatives

par exemple, nombre d'enfants nes, somme gagnee

ou depensee, nombre de jours de travail, etc.) qui

peuvent etre resumees

(b) variables de categorie ; variables quantitatives

ou qualitatives dont les valeurs individuelles

(ou ensemble de valeurs) identifient les categories

dans lesquelles on pourrait accumuler des sommes

ou des comptages.

Une rubrique unique, telle que l'age, les depenses, les

revenus, ou le nombre d'enfants nes, peut servir a la

fois de variable d'accumulation et de variable de cate

gorie. Une rubrique de donnees peut faire partie d'une

variable a deux chiffres, tel que l'age en annees, peut

etre une rubrique de donnees tandis que les deux chiffres

peuvent represented une autre rubrique de donnees.

- Presentation de definition des donnees.

Chaque rubrique servant de variable d'accumulation ou de

variable de categorie doit recevoir un nom qui lui est

propre. Ce nom doit comporter trois caracteres alphabe'-

tiques. La presentation permettant d'affecter des noms

de rubrique de donnees et d'indiquer les positions de

depart et de fin de 1'enregistrement est la suivante :

Position Teneur

'-3 nom de variable a 3 caracteres

4-5 position de depart dans lenre-
gistrement (01-99)

6-7 position de fin dans 1'enregistre
ment (01-99)

8 * (indiquer s'il s'agit d'un enre
gistrement de definition de

donnees)
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Regies ;

a) Ne pas employer les carscteres '*' ou '/' dans nn

nom de rubrique de donnees,

b) La longueur des rubriques de donnees employees pour

' \ identifier les linrites de categoric iig doit pas

depasser 4 caracteres; les zones condensees ou

binairas ne sont pas permises.

C;) La longueur des rubriques quant it at ivcs employees

... ,.• : pojir les accumulations., de. tableau ne vaut pas

df passer 6 chiffr.es. (8 chiffres sign if icat if s

sonfc imprimes pour ; chaqu e variable d ' accu'nulr.t d or,

dans chaque cellule; on.' aliwiae les rtroc ■;".e tete.

Les valours zeros ne sonc pas iuprinoec-; .)

d) flommer jusqu'a 31 rubriques de dounc.es. T.I n'est

pas neces; lire de nomaeu les ruoriouea dont on ne

sie sert pas, mais il faut Stre sur d'identifier les

rubriques susceptibles de servir h definir des ca

tegories 6i a accumuler destotavix.

ft) Les emplacements de plusrsours rubriqucc

de donnees peuvent chevuu'.her. Par r.x!.i:.rrpla. les

tableaux utilisant des codes d' indujt^ie --.omms cati-

gories peuvant employer up ccd^ .?< '> chrlffre pour

certains tableaux et un coclt a 3 c.hii;: rer po^ir

d'autres, en pareil ce.1., les endjf. ^ \ et 3 chiffr^s
doivent etre definis comnie ■lea:i';;\ib:ici-s ?ep;irees
de donnees. ■

Definition d'un ens emb1e d e categories,

Une categoric unique fist conctiLu, e par uno. valeur de

classification (ou ensemble d>i Vaieurs) dp. i'une dor,

variables de categorie. Pai cxemple, use categoric pe it

comporter les valeurs 00s 0 1, 02, 03 et 04 pour un« ru ■

briq.ue de donnees de deux chiffrer appclee AGE; un.; au :re

autre categorie pen: etre coapoodp. de 1?. valeur AAI'B

pour une rubrique da donnees dt k caracteres appeloe

COD. Un ensemble da ratego^-'i^s c-st un ensemble de cat -

gories separees et d~.istinc.teR quis daxis ],eiv; totalita,
representsnt toutes les valour;1 possibles do 1'unc doe
variables de categori; de telle fecon qu^ r/l^j.....

quelle valeur particuliere de la variable se trouvu da s

une categorie de lfensemble et seulenent dans une rate o-
rie. Par exemple, l»s 20 categories quinquennalen

d'age 00-04, 05-09, 10-14 ... 95-99 peavtnt etre uu
ensemble de categorie de la variable AGE. Un autre

ensemble de categorie de la variable. AGE peut etre les
cents categories ii valeur unique 00, 01, 02, ... 99.

Un troisieme ensemble de categories de la mbne variabl
AGE pourrait etre -0-13, 14, 15, IS, 17. ... 39 40-4"
46-99. ' ' '
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Un seul ensemble de categories classe les dpnnees sur une

dimension. Deux ensembles de categories classerit les

donnees sur deux dimensions de telle facon qu'un, ensemble

de 20 categories d'age, par exemple, et un ensemble de 4

categories de situation de famille donnent 80 matrices

ou cellules. Si l'on emploie JCiALLY, on peut utiliser

jusqu'a 7 ensembles differents de categories; pour etablir

les matrices d'un tableau quelconque qui comporte

jusqu'a 99 , 999 cellules; chaque cellule peut contenir

des sommes de valeurs correspondent a un ou deux varia

bles d'accumulation, a une variable d'accumulation et a

un. comptage d'enregistrement, ou au seul comptage d'enre

gistrement .

D'ordinaire, il est souhaitable d'inclure des totaux

partiels dans les matrices. Par exemple, une matrice

faisant apparaltre le nombre de personnes par sexe, age

et situation de famille comporte d'ordinaire non seule-

ment les sommes d'hommes jamais maries de chaque tranche

d'age. C'est pourquoi chaque ensemble de categories

XTALLY est automatiquement prolongs de facon a inclure

une categorie representant un "total". Tous les totaux

partiels et les totaux generaux sont automatiquement

elabores; pour chaque ensemble de categorie utilise dans

un tableau les sommes accumulees de chaque categorie

individuelle sont additionnees de maniere a obtenir le

"total" de l'eneemble des categories.

- Presentation de la definition d'un ensemble de categorie

Une definition d'un ensemble de categories exige un

enregistrement pour chaque interfile de valeur apparte-

nant a l'une des categories de l'ensemble, du fait que

plusieurs intervalles differents peuvent etre groupes

dans une seule categorie. II est possible d'inclure dans

un ensemble de categories jusqu'a 126 intervalles qui

sont chacun a distinguer par leur valeur superieure.

Les enregistrements de specification doivent etre organi

ses en fonction des valeurs croissantes des valeurs supe-

rieures et doivent etre presentes de la maniere suivante:

POSITION TENEUR

1~3 Nom de la variable de categorie

4-5 Identificateur de 2 caracteres (alpha-
nuaserique) de l'ensemble de categories

(de cette maniere les positions 1-5

constituent un seul nom pour l'ensemble

de categorie).

6-9 Valeur superieure de 1-.'interval le
(cadree a droite).

10-13 Position relative de la rangee/colonne
de cette categorie (cadrees a droite)

de gauche a droite ou de haut en bas.

1^-17 Titre de 4 caracteres a imprimer au
sommet de la colonne ou a gauche de la

rangee de cette categorie.
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Regies :

a. Les categories doivent s'exclurent mutuellement et

doivent epuiser toutes les valeurs possibles de la

rubrique de donnees. Par exemple, un ensemble des

categories d'age correspondant a une rubrique d'age

de 2 chiffres doit correspondre. a toutes,les valeurs

possibles d'age, 00-99; .<-.-,',*'"■■.

hi Si la sequence de valeurs appartenant a une categorie

est interrompue par des valeurs appartenant ,;a une

autre categorie, faire pour chaque sous-sequence

interrompue une inscription faisant apparaltre leur

caractere commun en indiquant leur position et titre

identiques dans le tableau.

Par exemple,ij XXX01 A 1 ODD .

:, XXX01 B 2 EVEN : ,
XXX01 C 1 ODD

.:: XXX01 D 2 EVEN

XXX01 est 1'ensemble de categories

A, B, C, et D sont les valeurs possi

bles de la rubrique de donnees XXX.

A et C appartiennent a la categorie

dont le titre est 'ODD' et B et D

appartiennent a 'EVEN1.

'ODD' precede;'EVEN' dans la colonne
ou la; rangee.

c. Si certaines valeurs doivent etre exclues de l'ensembe

de categories (par exemple, des ages inferieurs a

quatorze ans), la position relative occupee dans les

colonnes 10-13 doit etre laissee en blanc ou fixee a

. 0;.. , . , .. , . , - . ;

Par exemple : AGE 15 13 0 ;,

AGE 15 13 1 - 14

d. Definir jusqu'a 126 intervalles de valeurs pour un

ensemble quelconque de categories.

e. Definir jusqu'a 63 ensembles de categories. Un nombre

quelconque de ces ensembles de categories peut corres

pondre a une seule rubrique de donnees. Par exemple,

AGE peut rentrer dans les tranches d'age de 5 ans ou

dans les annees particulieres en utilisant des

ensembles de categorie denommes AGE05 et AGE01; les

mois de l'annee peuvent etre des categories indivi-
duelles ou etre groupes en trimestres par des

ensembles de categories appeles M0N12 et MONQR.
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- Procedure jnformatisee pour placer les definitions de

donnees et~d'ensemble de categories dans le dictionnai-

re XTALLY.

Cette procedure varie selon le systeme de fonctionne-

ment de 1'ordinateur et les dispositifs d'entree dont

dispose 1'utilisateur. Dans le cas du IBM S/3, la

procedure est la suivante si l'on utilise le lecteur

de carte d'entree.

.//.. QALL DEDATA, R1

// RUN

Enregistrement de definition de la ru'brique de

donnees.

Enregistremeivt de definition de l'ensemble de

categories; tous les enregistrements de chaque

ensemble de categories doivent etre reunis et

, en sequence en fonction des valeurs des positions

6-9.

,/*. . . . :

Cette procedure fournit egalement une liste des

definitions d'ensemble de categories. La liste

est ensuite verifiee afin de s'assurer que les

npms et les definitions sont corrects^ S'il y a

des erreurs ou des modifications, on repete la

procedure. La liste sert ensuite de reference

lorsqu'on veut identifier les ensembles de cate
gories et les rubriques de donnees pour etablir

les matrices decrites ei-dessous.

Matrices

Une fois les definitions des donnees et des ensembles

de categories placees dans le dictionnaire XTALLY, on
indique les matrices en designant les ensembles de

categories et les variables particulieres dont on doit

se servir pour 1 ' elaboration du tableau dans une

instruction de controle et fournir un titre du tableau

, daiJs la deuxieme instruction de controle. La rangee
hierarchique et la composition des cblonnes du tableau
sont indiquees par les positions relatives ou se trou-

vent les noms des.ensembles de categories. Dememe,
la position d'impression (haut ou bas dans la cellule)
pour les variables d'accumulation ou le comptage est
indiquee par la position de la carte du controle ou
figure le nom de la variable.
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Presentation des specifications de matrice La carte de

controle se presente de la maniere suivante :

Position Teneur

1-5 nom de l'ensemble de categories de colonne
superieure, le cas echeant,

6 ' , '

7-11 nom du deuxieme ensemble de categories de
colonne, le cas echeant

12 • , ■•

13-17 nom de l'ensemble le plus bas ou du seul ensemble
ensemble de categories (ne doit pas etre laisse
en blanc)

26-28 nom de la variable d'accumulation A ou blanc
en cas de comptage

30-32 nom de la deuxieme variable d'accumulation, le
cas echeant, ou repetition du nom de la varia

ble A (ou blanc) s'il y a une seule variable
d'accumulation

33-37 nom de l'ensemble de categories de la rangee
superieure, le cas echeant

38 ' '

39-43 nom de l'ensemble de categories en troisieme
position depuis le bas, le cas echeant

44 ' s '

45-49 nom de l'ensemble de categories en deuxieme
position depuis le bas, le cas echeant

50 ' , '

51-55 nom de l'ensemble de categories de la rangee
ou de la seule rangee

65-72 total general arbitraire des sommes d'inflation/
deflation de la variable d'accumulation A, le
cas echeant

73-80 total general arbitraire des sommes d'inflation/
deflation de la variable d'accumulation B, le cas
cas echeant (laisser un blanc s'il n'y a qu'une
seule variable d ' accumulation.



L'enregistrement du titre peut Contenir. n ' importe . quel t itre
alphanumerique de 96 caracteres, mais ne doit pas renfermer

1',' dans.les positions 6 ou 12. .

a) Le nombre total de cellules d'un tableau matrice"n# doit pas

depasser 99,999. Le nombre total de cellules du tableau

est egal au produit des dimensiptis d' ensembles de cate

gories qui figurent sur la carte du controle. II faut

noter que la categorie totale est automatiquemtent incluse

dans les categories iftdividuelles que definit la proce

dure DEDATA. Par exemple, une matrice des donnees du

recensement de la population pourrait etre SEXOL (nomme +

femme + total = 3) par annee individuelle d'age (100 ages

+ total = 101) par situation de famiile (jamais gafieea;
marie; veuf; divorce ou separe; f total x 4 categories

de realisation d'education + total donne un tableau de

101 x 101 x 5 = 51,005 cellules.

b) La somme du nombre de categories d'ensembles' de cate
gories sur tro^.s colonnes et des ensembles de categories

des 3 rangees supierieures ne doit pas depasser 118 et le

nombre de categories de la categorie de la rangise infe-
rieure ne doit pas depasser 126.

Indiquer jusqu'a deux var iables, ;d,'accumulation dans les posi-
t:*TOins 26-28 et 30-32, separees par une virgule.

a) Si l'on doit accumuler les valeurs d'une seule rubrique
de donnees, indiquer la rubrique de donnees a la ifois
dans 26-28 et 30-32.

b) S'il faut accumuler seulement une variable mais s'il
faut egalemerit faire le total du nofflbre d'enregistrements,
laisser en blanc soit 26-28 soit 30-32.

c) S'il faut uniquement faire le total du nombre d'enregistre
ments, laisser en blanc a la fois 26-28 et 30-32.

Si les donnees sont jugees representer un echantillon d'apres

lequel il faut calculer des valeurs estimatives, indiquer la
valeur totale generale estimee de la variable d'accumulation

A (colonnes 26-28) dans les positions 65-72 et le total esti-
matif de la variable B (colonnes 30-32) dans les positions
73-80. On fait ainsi elaborer et imprimer un tableau des
valeurs estimatives ponderees qui suit le tableau original
et le tableau des pourcentages, qui sont toujours e\labores.

Par exemple, une enquete par echantillon sur la population
pourrait fournir120,000 enregistrements de donnees dont
chacun contient les donnees concernant une seule personne.
Si l'on place la valeur 00400000 en position 65-72 et si on
laisse en blanc les variables d'accumulation 26-28 et 30-32,
tous les totaux de 1'echant illon du premier tableau d^e sortie
seront majores en proportion pour donher les totaux estimes

dans un tableau additionnel qui est iraprime apres le tableau
des pourcentages.
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Si l'on se sert de.moins de 7 ensembles de categorie, laisser
les parametres inutilises en blancs mais^etUer a indiquer
la categorie de la colonne la plus basse,'dans', .les colonnes
13-17 sans quoi il se produira un H1 HALT; veilier a ajouter
les virgules dans;les colonnes 6, 12, 38, 44 et 50 de la

carte. Des erreurs d'orthographe ou de position des noms

'd'ensemble,de categories provoquent un H2 HALT.

Normalement deux arrets seulement sont possibles, H1 et H2,

tous deux provoques par des specifications incorrectes de
l'enregistrement de controle. S'il se produit un arret H1 ou
H2, anniiler l'operation et la recommencer apres avoir corrige
l'enregistrement de controle.

a) HI indique qu'il n'y a pas d'ensemble de categories vala-
ble dans la colonne inferieure du 13-17.

b) H2 indique qu'un ou plusieurs noms des autres ensembles
de categories indiqueesne sont pas valables, (ne se
trouvent pas dans le dictionhaire XTALLY >.

c) Corriger les erreurs de presentation ou d'ortfiographe et
proceder a un nouveau passage. S'il le faut,' recommancer

la procedure pour placer les definitions de donnees

d'ensemble de categories dans le dictionnaire XTALLY afin
de designer les nouveaux ensembles de categories ou defi-
nir les nouvelles variables.

~ Procedure informatisee produisant les matrices.. ' ;

La procedure varie selon le dispositif d'entree utilise et le
systeme d'exploitation. Dans le cas du IBM S/3, on se sert

; de la procedure suivanfce :

// CALL XTALLY , R1

// FILE NAME-INDATA, UNIT-XX, PACK-YYYYYY, LABEL-ZZZZZZ
(fournir le cas echeant, les para-

. i metres X,Ys;Z pour le fichier de

donnees) , .

1 . CONTROL RECORD

2. TITLE RECORDFOR TABLE (jusqu'a 96 caracteres de

/* longueur)

Cette procedure fournit la matrice indiquee pour tous les
enregistrements qui sont contenus dans le fichier des donnees
particulieres. Le tableau est presente sous forme hiefarchi-
que; les titres des ensembles de categories du niveau le plus
bas sont repetes dans les titres des ensembles de la categorie
du niveau superieur pour les colonnes et les rangees jusqu'a
ce qu elles soient toutes equisees. Tous les totaux partiels
sont imprimes pour les hierarchies de rangees et de colonnes.

i:,Le total partiel de n'importe quel ensemble de categories se
trouve a droite pour les colonnes et au bas pour les rangees.
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Les lignes continuent sur le plan vertical jusqu'a ce qu'elles

aolent teatss imprimees sans tenir compta d 'one limite-l- quel-

conquaiconeernant ■ le riombre?de lignss - par page!d'ifepr iinant a.

Les lignes du "total" correspondant aux membreSde categories

de la rangee principale sont precedees d'un ©space et suivis

d'une ligne horizontale.de ". . „ "j les lignes du total de

l'ensemble categories de rangee sccondaire sont precedees d'un
espace et suivies d'une ligne ds "r---". Si l'on demande deux

variables dTaccumulation, le titra de la rangee est repete pour

chacijne des deux lignes iraprimees pour chaque cellule.

Lorsqu'un tableau a plus de 15 cblonnes de largeur, des pages

supplementalrea sont automatiquement elaborees afin de renfer-

ier ces colonnes supplementaireS. Les tetes de colonne

continuent d'une page a l'autreet les tates des rangees et

les nqms des variab3.es d'accumulat ion sont repetes sur chaque

page. "Un tableau de 60 colonnes et de 1000 rangees avec deux

variables d'accumulation "aurait pour largeur 4 pages de

papier d'imprimante et aurait en longueur d'au moins 20 pages

de papier d1imprimante.

Apres le tableau d'accumulation (sommes), l'ordinateur

fournit aurtomatiquement un tableau de presentation identique

contenant les•pourcentages du total general. Si la carte de

controle fournit les valeurs estimatives de l'une ou de l'autre

variable d'accumulation, un tableau de presentation identique

des valeurs estimatives est fourni apres le tableau das pour
centages .

- ,gonpC ion 4q, la matrice

Apres qu'un.e matrice ait ete elaboree et imprimee,' le tableau
reste sur le disque XTALLY jusqu'a cc qu'un autre tableau soit

elaboree. II est done possible d'impr'imer des exemplaires

s,upplementaires du tableau ou d' ob.t enir des fonctioris du

tableau,, si on le souhalta par exemple, divers poure'entiages

quotient®:, ou moyennes de; cellules.

Des, exemplaires supplementairis du tableau sont imprimes uti-

lisantune procedure specials qui n'exige aucune car'te de

controlej les pourcentages et autres fonctions sont imprimes

sous une presentation identique a celle du premier tableau

avec les memes titres de colonne et de rangee, raais avGc un

titre qui est fourni accompagne del'enregistretnen-t'de contro

le de la. specification de fonction. ■' i"

( :■;..■
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- Presentation des specifications de fonction.

Les pourcentages ou autres fonctions sont precises en se

servant de la presentation suivante de 1'enfegigtrement
de controle : :

Position Tenauf ; .

1-3 XFX code d* identification.de 1'enregistremcnt

4-12 un multiplicateur a 8 chiffres de la variable

■ r.- superieure appele "A : contenant 3 chiffres

de fraction.

13-21 multiplicateur de 3 chiffres pour la variable

inferieure appelee "3" contenant 3 chiffres

de fract ion.

22-24 : un code de 3 earacteresichoisi parmi les

■ ■■::. suivants : (AfB, A*?. s A/B, A-B, E-A, B/A,

A, B, %s %A, %S) f-.:.-;, - ; -.-■

31—65 Si l'ori demande una fonction de pource'ntage,
les noras des ensembles de categories qui

identifient le denominateur a utiliser

; (les noins d ' ensemble da' categories, dpivent
etre separes des noiitd suivants par un trait

ou une virgule.

Pourcentages.

Apres avoir elabore une matrice multi-dimensionnelle, il

peut etre souhaitable d'elaborer un ou plusieurs tableaux

de pourcentages dans lesquels le content! de chaque cellule

est convert!-.- en pourcentage du total partiel approprie

ou du total general. Cette conversion tie somraes en pour

centages est facile a faire et n'exige'que I.1 ident if icat ion
du niveau des totaux partiels ou des totaux generaux en

employant les noms des ensembles de categories qui indi-

quaierit le tableau orisinal qui raside sur le dls.que.

On peut se faire des pourcentages XTALLY pour n'importe

qu.el niveau de la matrice mult i-dimensionnelle. Le nombre

d'ensembles de pourcentages disponiblas pour une matrice
donnee est 2 a la puissance 'N1, dans laquelle 'N1 = le

nombre de dimension. Par exemple, il existe 4 ensembles

de pourcentages pour un tableau bi-ditaensionnel z 8 ensembles

existent pour un tableau tri-dimensionnel;■ 120 ensembles

differents sont disponibles pour un tableau a 7 dimensions.

Un pourcentage est une fraction inferieure ou egale a '100'.

Le numerateur de la fraction est un raembre d'un ensemble

de quantites dont la somme generale est egale au denomina

teur. II est possible d'elaborer un grand nombre de

tableaux de pourcentages a partir d'une matrice. Dans cha

que tableau de pourcentages le numerateur est toujours le

nombre contenu originalement dans la cellule, mais le denomi

nateur est la colonne ou la rangee appropriee du total partiel



ou du total general. (Comme une matrice XTALLY contient

tbujburs tous les totaux partiels et lesitoj^jux g:enerauxs

chaque total .par.t..i.el....ou__ig&n(e.r:6rl--...SQra egalemenfc c;onv:erti

en pourcentage dans le tableau de pourcentages; les totaux

partiels ou generaux employes pour calculer les pourcentages

figurent bien sur sou>s forme de 100%).

Un tableau particulier de pourcentages se distingue par

l'ensemble de denominateurs qui sert a calculer les pour

centages. Par exemp.le, si un tableau tri-dimensionnel a

ete elabore dans lequel le seul ensemble de categories dss

colonnes est AGEO5 et les ensembles hia-rarchiques de catr-

gorie des rangees sbnt MARST et SEXKAF, dans cette ordre,

les 8 ensembles de pourcentages possibles sont identifies

par les ensembles de categories combines de aaniere a

indiquer les denominateurs :

Ensemble Ensembles de categories'

Indlquant les denominateurs

Observat ions

Aucun Le total general (total AGE05

x total,■■•KARS-! x total SEXKF) sert

de denominateurs commun a chaque

cellula. chaque cellule contient

% du total general.

AGE05 Les denoiT.inateurs sont des valeurs

individuelles de AGEO5 x total

HARLJT x total SEXMF. Total MA2ST

x total SEX;:!F = 100% pour chaque

categoria de AGE05j chaque cellule

contient % du total'de la colonne.

AGE05, KARST Les dinominateurs sont des valeurs

individuelles da AGE05 x valeurs

individualles de IIARST x total

SEXMF. Total SEXMF = 100% pour

chaque categorie de AGE05, chaque

cellule contient % du total

partiel dans la colonnei

MARST Les ilanominateurs sont des valeurs

individue 1 les: de; liARST-, ix!i-t.ota 1

S-EXKF X total AGE05... Total S.E-XMF

x total AGE05 = 100% pour chaque

iAR.Sf'j chkque celluia

totals partiels

categorie

contient

de }

coldnna/rarigee.
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Ensemble Ensembles de categorie

. indiquant les denominateurs

■bservat ion

SEXMF Les denominateurs sont des valeurs

individuelles de'SEXMF x total
MARST x:. total. AGE05 . ; Total MARST

x total AGE05 =' 100% *pbur chaque

categorie da SEXMF; chaque cellu

le contient 7J de totals partiels

colonne/rangee. ' l

''MARST, SEXMF Les denominateurs sont des valeurs

individuelles de MARST. x valeurs

individuelles de SEXKF x total

AGE05. Total AGE05 =100% pour

chaque catagorie de MARST et cha

que categorie de SEXMFj; chaque

cellule contient % des, totauxr

rangee. '■ ; > .f

AGEO, SEXMF Les danomiaateurs sont les valeurs

individuelles de AGE05 x valeurs

individuelles de 5EXKF x total

MARST. Total MARST = 100% pour

chaque categorie de AGE05 et cha

que categorie de SEXMF, chaque

cellule contient % des totaux

partiels de colonne.

AGE05, KARST, SEXMF Le cas sirorle. Les ila.-i^vt^atouro

sont des valeurs individuelles de

AG.E05 x valeurs individuellss de

MARST x valeurs individuelles de

SKXHF.. ainsi chaque denominateur

est identlque a la valeur portee

dans la cellule. Chaque cellule

(non-vide) contient 100%.

Planification et preparation des tableaux XTALLY.

Les tableaux que I1 oh souhaite obtenir d'un fichier de dotineos son4;

souvent specifies par- des descriptions proforaa ou narratives, Ces

speci-fications servent facilement de base pour remplir les formules

XTALLY concernant la definition d'ensemble de categories ou la spe

cification du tableau, mais elles ne sont pas nacessaires. Les

mesures suivantes concernant la planification et la preparation des

tableaux peuvent contenir des references a des specifications tra-

ditionnelles telles que le proforma mais un diagramme de preparation

de tableaux peut aussi etre elabore afin d'assurer la conformite

avec les possibilites et limitations de KTALLYo
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Preparation d'un diagramme de tableau.

Pour plariifier at pr£parer l'emploi d'XTALLY, 11 eat utile

d'exprlmer les tableaux souhaites sous forme de diaigramme

Connie suit :

1. Etiqueter les colonnes du diagramme avec les nume"ros

d'identification ou les codes de divers tableaux de facon

que chaque colonne soitidentifiee a un tableau.

2. EtiqUeter les rangees du diagramme avec ies noms des divers
ensembles de categories sulvis ties noms des diverges varia
bles d'accumulation, A cote du nom de chaq'ue categorie,

indiqtler le noiffbre (comptage) da diverses categories de

1'ehsemble plus 1 (total)*

3. Specifiex; la presentation et la composition de chaque

tableau. :! ;:

a. indiquer les intersections de la colonne du tableau et

des rangees etiquettees avec les ensembles de categories

qui figurent dans le tableau et les variables d'accuffiu-

;/: lation, dont la somme figure au tableau^

b. pour chaque ensemble de categories utilise dans le

tableau, indiquer par R ou C son emploi comme'titre de

rangee ou comme ensemble de categories titre de colonne,

et indiquer sa position hierarchique dans un titre

de rangee ou de colonne par 1, 2, 3 ou 4 apres R' ou C;

c. pour chaque variable d'accumulation dont le tableau

presente la somme, indiquer sa position relative '■

imprlmee dans les cellules du tableau par 1 (haut).ou

2 (bas).

4. Calculer le nombre total de colonnes du tableau, qui est

le produit des nombres (consignes en 2 ci-dessus) a cote

des noms des ensembles de categoric de colonne <C1, 6k ou
C3) .

5. Calculer le nombre total de rangees du tableau qui est le

produit des nombres places a cote des noms des ensembles

de categories de rangee (R1, R2, E3 ou R4). n .

6. Calculer le nombre total de cellules du tableau qui est le
produit du total de colonnes x le total de rangees. (Ce-

chiffre ne doit pas depasser 99.999 et un HALT apparalt
s'il en est ainsi) . .<-->■-■■
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, l2LS££i±; •' Supposonsque AGEOl est un ensemble ade categories
de 100 annees individuelles .d1 age 9 at AGEQ5 ast: un eriiemfale
de categories de 20 tranches d'age de 5 anss SEX01 ;resi? un
ensemble de aategorie de deux categories de sexe; MAR01 est
u.n ensemble ..de categories de 5 codes, de isttuatidn- de famille
EDU01 eSft. un ensemble ,de categories de-quafcre codes de '
niveau d education; OGC,01 est un ensemble de categories de
30 groupes de code de profession: IHD01 est un ensemble de
categories de &0 group.es -ie code Industrie!; STAOt est un
ensemble de categories,de quatre groupes de status d'activi-
te. Supposons que DAW est une variable d'accumulation mesuran
mesurajit, le nombre de jours travailles pendant la derniere
semaine et CHB est une variable d ' accumulation exprimant le
derniere semaine et CEB est une variable d'accumulation
expriip.ant ?l,e nombre d ' enf ants, nes . Un diagramme pour un

ensemble de tableaux utilisant ces -nsembles devfcategories
et ces variables 1'accumulation pourrait se presenter comma
suit .

Ensemble de

categories

AGEOl (101)

AGE05 ( 21)

SEX01 ( 3)

MAR01 ( 6)

EDU01 ( 5)

0CC01 (81)

IND01 ' ( tii)

STA01 ( 5)

Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tabl^n U Tableau 5

C2- .:
;■- .J; J .

G2

R1

I ; ■

R1

C1

R2

R1

C1

C1

C2

R1

C1

R2

Variables ace.

DAU

GEE :.,;.'.. ;: ;.;i- ,.

Personne (compage

enregistrements) 1

Total

Total'

Total

colonnes:

rangees

cellules

. ;. 1.fl .

505

9,090

15

61

915 24

61

405

.705 5

63

81 ; -,,

.103 S

21

405

.505
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- Las instructions de controle XTALLY utilisees pour elaborer les tableaux

saraient les suivantes :

Tableau 1

Tableau 2

qOLOIINES

(1-17)

SEX01 ,,...

STA01

RAISES

(33-55)

VARI.ABLi

A.CC.

(26-32)

,'-., MAR01 EDUO1 ,'...'., , AGEC1 ,■

.., SEXO1 9OCCO1 , DAW.CEB

Tableau 3 , , INDO1 OCCOI s EDUOl .

Tableau 4 AG:iO5, 8SEXO1 „ SOCCO1 ,

Tableau SEXO1 OGCO1 s. ,STAO1

R2MRQUES

les cellules contiendront

le comptage d'enregistrements

sh?que cellule contiendra

. deux somes jours de travail

et erifants nes

»D/J.T - chaque cellule contiendra

daux s'ommes, comptage

d'enregistrements et total

jours de travail

- les cellules contiendront

la comptage d'enregistrements

,,DAU - chaque cellule contiendra

"ieux sommes; comptar,e d'enre-

gistrenents et nombre de

jours de travail.

Four les tableaux 3 et 5, il peut etre souhaitabls d'obtenir des coefficients

faisant apparaltre le nombre de jours de travail par personnel dans les deux cas

une instruction de controie indiquant qu'on souhaite le quotient DA/... (... re-

presente norabre d'enresistrements) provoquera 1'elaboration du tableau contenant

ces coefficients. L'instruction de controle prendrait la forme suivante j

Position^ Teneur Remarques

1- 3 XFX code d'identification

4--12 — aucun multiplicateur necessaire

13-21 — aucun multiplicateur necessaire

22-24 E/A quotient de variable P. at variable A

(avoyenne de cellule) est souhaite;

... 31-55 : — utilise 'settlement pour les fonctiohs de pourcentage

IT est possible qu'on souhaite avoir les pourcentages des totaux de rangees pour

le tableau 4. L'instruction de controle contiendrait les elements :

RemarquesPosition

i *- j

4-12

13-21

22-24

31-65

Teneur

OCCO1

coda d'identification

auctin multiplicateur necessaira

aucun multiplicateur necessaira

une variable seulament (comptage) est totalisee

dans le tableau. Par consequent, il n'est pas necessaire

d'indiquer ni %A ni %B.

base de % est l'ensemble de ca£eo;ories d'occupation qui

correspond aux totaux de rangee (OCCOI doit etre place

en position 31-35)



COXTALLY

Introduction : . vr.. i

COXTALLY est la version C030T du logiciel XTALLY.

XTALLY est un logiciel generalise qui permet la production

de tableaux statistiques a partir da parametres simples,

sur tous las inodelas d ' or.dina.t aiir s, des plus petits aux...;

plus gros.

Les programmes formant le logiciel XTALLY sont rediges

en RPG-II. L!ensemble de ce logiciel a ete concu et

developpe par Monsieur Michael R., Lackener de 1'Office

de la statistique des Nations Unies a New - York.

Le package XTALLY produit des tableaux statistiques au

moyen de quatre (4) cartes paratnetre3.

COXTALLY a ete redige en COBOL en n'utilisant que las

instructions admises par les standards CODASYL, ce qui

rend cetta nouvelle version des plus compatibles sur tous

les types d ' ordinateurs.

Lorsque nous avons decide de reecrire XTALLY en COBOL, les

principef direc.teurs etaient :

a) 1'utilisation des parametres de XTALLY.

b)l'augmentation des' pos.sibilites du logiciel

c) de. r.endre 1 ' impression des tableaux statistiques plus

flexible.

Ces trois yoints najeurs ont ete enticrement satisfaits.

Le logiciel COXTALLY eraploie douc las meiaes parametres que

le.logiciel XTALLY pour la description des variables Je

classification; pour la description des categories et

finalement pour.la description des tableaux a produire.

II est bien evident que pour augmantar les possibilites

du systeme il nous a fallu ajoutar de nouvelles cartes

parametres „ '■-■-.■■ ■ • . ■ ::: • ;'-:

De ce faits trois types de cartes parwetres ont etc

ajoutees en ce qui concerne 1!impression des tableaux, et

une lors de la selection des tableaux statistiques a

produire. : ; . • : : • .. ■
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Possi'bilitesdu logiciel COXTALLY %

aucun tri necessaire

description d'un maximum de 33 Variables de classifi

cation

description d'un maximum de ,2. variables d' addition par
tableau statistique

description id'un maximum de 999 categories par variables

de classification

description d'un tres grand nombre d'intervalles par

categories, le maximum etantiie 99.999 pour I1 ensemble

- description d'un maximum de 65.535 tableaux statistiques

production d'un maximum de 99 tableaux statistiques par

passe sur ordinateur

jusqu'a un maximum de 12 conditions de rejet par tableau

produit pour la selection des enregistrements.

jusqu'a un maximum de quatre caracteres pour les

Variables de classification i

jusqu'a un maximum de huit (3) caracteres pour les
variables d'addition •-.■•:

jusqu'a un maximum de 99.99S compteurs par tableau
P r O d U i t ' ' ' '■'-,'■. •;■•' : .•;-:.;■... . :

jusqu'a un maximum de 7 variables de classification par
tableau produit (7 dimensions)

option de generation automatique des:titres des colonnes

ou des ligneSj 6u insertion de ces titres au moment de

~1' impression

- aucune limitation quant au nomlre de pages de largeur du

tableau statistique produit

impression des totaux suivis de detail

lecture des donnees de 1'utilisatsur au moyen d'une

routine de lecture.

Toutes les etapes du logiciel COXTALLY sont nominees de la

facon XTALLYnn ou 'nn' est le numaro sequentiel de. l'etape
exectitee .

XTALLYO1 : Cette etape est la premiere du logiciel COXTALLY

et permet de decrire les variables de classification

ainsi que les categorise nacessaires a la production

de tableaux statistiques.
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NOTE: Cette etape detruit les ahciennes descriptions

s'll y a lieu,

a) Description des variables de classification :

Une variable de classification ast un noni donne a un

element de 1' enregistreraent..' "[

Position •: Contenu;

1 - 3 nom de la variable de classification

4-5 position de die-but de la variable de classifi

cation a 1 ' inter i.eu.r de 1' enreg istr ement

6-7 position de fin de la variable de classifica

tion a 1'interieurde 1 *enregistrement

C - 8 toujours le caractere '*'

decrire jusqu'a un maximum de 33 variables de
classification.

le nom de la variable de classification peut etre
forme de n'importe quel caractere.

les positions de debut et de fin de la variable de

classification doivent etre numeriques

les emplacements des variables peuvent se chevaucher

■-■'■■■ la longueur d'uae variable de classification ne

devrait pas depasser quatre (4) caracteres sinon le
systeme n'utilisera que les quatre■ de,rniers caracte
res de. la variable 1 orsqu ' i 1 1' ut i,lisera .

la position 3 doit obi igaco ireraent' oontenir un

jasterisq.ue ■'*', ce qui indique au systeme qu'il
s'agit d'une description de variable de classifica-

' t Ion . r . .: : .

b) Description des categories :

Une categorie est 1'ensemble des valeurs, intarvalles,
d une variable de classification necessaires a la venti
lation des donnees lors de la production d'un tableau
statistique. Exemple : 0 a 5 ans, 6 a 14 ans, 15 a

49 ans et So-ans et plus,■pourraient etre les quatre
intervallas d 'tine categorie pour I'1 age.
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Position

1 -

4 -

6 -

10 -

- 3

- 5

- 9

- 13

17 - 36

Conteim

nom d'une variable ,de, classification

suffixe qui attache au nom de la variable de

classification cree un nom de ■categorie

valeur la plus haute do l'intervalle

position d'impression ou numcr-o.de comptaur

a l'interieur de la categorie

titre applicable a l'intervalle ou au numero

du cotapteur.

REGLES

le nom de la variable de classification doit avoir

ete decrit precedeaient

- le suffixe peut etre coaposa de n'importe quel

caractere '

la valeur inscrite doit avoir la meme longueur que

la variable et etre cadree a droite.

'Ui* n'est pas equivalent a '1tf'.

- la position d'impression ou numero de compteur dolt

etre numerique et different de '0' et aussi cadre

a droite, les '0' de debut etant facultatifs.

les valeurs de la categorie doivent etre en ordre

croissant et doivent inclurs toutes les faleurs

possible de la variable de classification.

- le titre peut avoir 30 caracteres mais seulement

les douze premiers caracteres seront imprimes si le

titre est utilise en colonne ou pour la categorie

ayant la plus basse hierarchic pour les lignes.

II est recommande de cadrer les titres a droite sur

les douze premiers caracteres lorsque l'on desire

les utiliser en colonnes.

XTALLY02 : Cette etape periaet de decrire les tableaux statisti-

ques que 1'on voudra produire. Cette etape peut

etre effectuee autant de fois qu'on le desire pour

"ajouter de nouvelles descriptions de tableaux

.statistiques.

NOTE ; Lorsque l'on ajoute de nouvelles descriptions

de tableaux statistiquess l'on fera attention

de ne pas utiliser des noms de tableaux

statistiques deja utilises,, sinon le systene

lors de la production cles tableaux statistiques

utilisera la premiere description.
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a) Descriptions des parametres servant a la description des
tableaux statistiques.

Contenu

nom du tableau

nom de categorife!utilisee en colonne

inutilise (ou ' , ')

nom de categorie utilisee en colonne

inutilise (ou ',8)

nom de categorie utilisee en colonne

' inutilise (ou ',')

nom de categorie utilisee en ligne

inutilise (ou '/) . :; ■

-noun de categofie utilisee en ligne

inutilise (ou ','>

nom de categorie utilisee an ligne

inutilise (ou ','■)

nom de categorie utilisee en ligne

inutilise

nom de la variable 1 d'addition dont le

contenu doit etre cumule.

position de debut de la variable 1 d'addi

tion a l'interieur de 1'enregistrement„

position de fin da la variable 1 d'addition
a l'interieur de 1'enregistrement

inutilise (ou ',')

nom de la variable 2 d'addition dont le

contenu doit etre cumule

position de debut d« la variable 2 d'addition

a l'interieur del'enregistrement

position de fin de la variable 2 d'addition

a l'interieur de 1'enregistrement.

Position

1 -

•■ 3 *

8 -

9 -

14 -

15 -

20 -

21 -

26 -

32 -

33 -

A8 -
39 -

44 -

50 -

53 -

55 -

57 -

58 -

61 -

63 -

2

7

8

13

14

19

20

25

26

• 32 •'

37

38

43

49

52

54

56

57

60

62

64
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REGLES > , -n^,. ..<:»■• *..-■ ■:■ •,

le nom-'du tableau peu$ eonten&r n' imports quel caract&re

d&crlr'e autant de tableaux;statistiqUes que l'on veut

les noms de categorie doivant avoir ete definis dans

la premiere etape (XTALLYO1)• Le tableau est rejete

lorsqu'une categorie est introuvee

au moins une categorie doit appr>raitre dans les

emplacements prevus pour les categories utilisees pour

les lignes et pour les colonaesV Une pour les lignas

et une pour les colonnes

II est suggero de nettrc da.3 ',* dans les ; pplcca-ient s

indiques comme tel pour une meillaure apparence lors

de l'impression des tableaux acceptes

la hierarchie des categories sc fait de gauche a droite,

ce qui veut dire que la catogoiie apparaissant en

premier, soit pour les lignes, soit pour les colonnes,

recoit la plus haute hierarchie

le nom des variables d'addition peut etre forme de

n'importe quel caractere

les positions de debut et de fin des variables d'addi-

tion doivent etre nuraeriques, sinon la variable

d'addition est rejetee sans avertissement et le

tableau accepte

la meme variable d'addition peut apparaltre et dans

la variable 1 d'addition et dans la variable 2 d'addi

tion simultanement

la longueur des variables d'addition ne devrait pas

depasser huit (8) caracteres, si cela se produit

le systeme n'utilisera que leg huit (8) derniers

caracteres lors de sa iaanipulat ion

si un nom de variable d'addition est present pour la

variable 1 et que rien n'est Inccrit pour la variable

2, le systeme cuinulera le contcnu de la variable

seulement (un comptcur contenant la somme).

si un nom de variable d'addition est present pour la

variable 2 et que rien n'eot inncrit pour la variable

1S le systeme cumulera la frequence et le contenu.

(deux compteurs sont crees, un pour la frequence et

un pour la somme).

si un nom de variable eat present, et dans la variable

1, et dans la variable 2 d'addition, deux compteurs

sont crees, (un compteur pour la somme de la variable 1

et un compteur pour la somme da la variable 2).

si rien n'est inscrit dans les variables d'addition,

le systerae ne fera que compter la frequence (un seul

compteur nontenant la frequence).
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- le systeme imprime la liste des tableaux acceptes avec

le nombre de compteurs necessaires a chacun des

tableaux. L'utillsateur devrait normalement y referer

pour savoir- si les variables d'addition pnt ete

acceptees.

- le nombre de compteurs pour un tableau donne est le

produit entre eux des nombres de compteurs pour

chacune des categories utilisees dans les tableaux,

ce nombre est multiplie par deux lorsque la variable

2.d'addition est presente.

XTALLY03: Cette etape permet la production de tableaux statisti-

ques. Les tableaux a produire sont selectionnes parmi

les tableaux statistiques acceptes lbrs de l'etape

XTALLY02. A ce point-ci de la production des tableaux

1'utilisateur peut choisir les enregistrements qui
doivent etre exclus du traitement.

a) Description des parametres pour la selection des
tableaux statistiques a produire.

Position Contehu

1-2 nom du tableau a produire

3 - 15 condition 1 de rejet :.

16 - 28 condition 2 de rejet

29-41 condition 3 de rejet

42 - 54 condition 4 de rejet

55 - 67 condition 5 de rejet

68-80 condition 6 de rejet

NOTE Chacune des conditions de rejet a le format suivant :

1 - 2 debut des donnees a comparer pour la selection

•.. 3.-4 fin des donnees a comparer pour la selection

5 - 5 type de comparaison a effectuer sur les donnees

6 - 9 valeur 1 a utiliser pour la selection

10 -13 valeur 2 a utiliser pour la selection.
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REGLfcS

le noro du tableau a produire doit etre eelui d'un

tableau ac.cepte par XTALLYO2.

deux articles (cartes) peuvent etre utilises par

tableau a produire donnant ainsi la possiblite

d'avoir un maximum de 12 conditions de rejet.

introduire jusqu'a un maximum de 99 noms de tableaux

a produire.

les conditions de rejet ne sont acceptees que -a*i- les

positions de debut et de fin sont numeriques.

- le tableau est produit meme si les conditions de rejet

sont invalides du fait de leur localisation.

un "OU" est applique entre chacune des conditions

de rejet. Ceci veut dire qu'aussitot qu'une des

conditions de rejet est satisfaite, 1' enregistrement

est rejete sans examen des autres conditions.

- les conditions de rejet peuvent apparaitre dans

n'importe lequel des emplacements prevus a cette effet.

-. la longueur des donnees a verifier pour la selection

ne devrait pa8 depasser quatre (4) caracteres sinon

le systeme n'utilisera que les quatre derniers caracte

res de la donnee.

inscrire dans le type de comparaison un des deux

caracteres suivants :

"E" si l'on desire rejeter 1'enregistrement lorsque
les donnees de 1'enregistrement sont egales a la

valeur inscrite dans valeur 1 de la condition.

"B" si l'on desire rejeter 1'enregistrement lorsque
les donnees de 1'enregistrement sont egales a la valeur

inscrite dans valeur 1 ou qu'elles sont egales a la

valeur 2 de la condition, ou finalement si les donnees

de 1'enregistrement sont comprises entre la valeur
1 et la valeur 2 de la condition de rejet.

les valeurs 1 et 2 doivent etre cadrees a droite.

lors de l'impression des tableaux, le nombre d'enre-
gistrements rejetes est mentionne.

il est aussi possible d'avoir un listing des enre-

gistrements rejetes (voir la procedure de controle).
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XTALLY04 : Cette etape permet 1'impression des tableaux pro-

duits par XTALLY03. Contrairemerit a la precedente

etape elle ne permet 1'impression que d'un seul

tableau statistique a la fois. L'utilisateur devra

done effectuer cette etape autant de fois qu'il aura

produit des tableaux statistiques lors de 1'execution

de l'etape precedente (XTALLYO3).

Cette etape peut recevoir trois (3) types de para-
metres.

a) Parametres type 1 : Ce premier parametre est obligatoire et
indique au systeme le tableau a impriraer. II indi-

que au systeme les espaces a inserer lors de

J';' ] 1' impression .

Contenu

nom du tableau a imprimer

itiutilise

nombre de lignes par page

option ppur la generation des titres

caractere de saut applicable a la

- premiere categorie utilisee pour les

lignes. ;

11 - 11 caractere de saut applicable a la

deuxieme categorie vt±~.±'jc ~ ■:,-:.:. ".r..-

lignes

12 - 12 caractere de saut applicable a la troi-

sieme categorie utilisee pour les lignes

13-13 caractere de saut applicable a la

quatrieme categorie utilisee pour les

lignes

14 - 25 titre utilise pour le premier compteur si

une variable 2 d'addition a ete

mentionnee lors de XTALLYO2 ' ;

26 - 37 :titre utilise pour le deuxieme. compteur

,. si une variable 2 d'addition a ete

mentionnee lors de XTALLY02.

Position

1 -

3;'-

6 -

9"'-
10 -

,o2

5

8

10
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REGLES s

le nom du tableau doit etre un nom de tableau produit

: • lors de 1'execution de l'etape 2TALLYO3

ce parametre est obligatoire

'•*■■' lenombre de lignes par page doit etre numerique, sinon

i la valeur par defaut est - ut'iiisee, soit 60 lignes par
page -

les caracteres de saut permettent d'indiquer le nombre

lignes a blanc que le sySteme doit laisser lorsqu'il

: : doit imprinter un titre de lijne

un caractere de saut doit etre numerique et different

de "0", sinon la valeur "1" est utilisee

- si le caractere "N" est inscrit dans l'option des

titres, cela veut dire que le systeme generera les

titres des colonnes et des lignes de facon automatique

en se servant des titres mentionne's lors de la descri

description des categories & l'etape XTALLY01, sinon

; 1'utilisateur doit prevoir les titres de colonnes lors
de 1'utilisation du parametre suivant, type 2, et les

titres des lignes avec 1'utilisation du parametre

r type 3

les caracteres de saut sont applicables aux deux

opt ions

:.;•■■• -. les titres utilises lors d'une mention d'une variable

:■ 2 d'addition ne sont valables que pour l'option de
■: : generation automatique. Ces titres ne devraient

contenir que onze (11) caracteres et etre cadres a

droite pour une meilleure apparence.

- a noter que 1'utilisateur devrai" toujours utiliser

■ ; : 1 option de generation des titres automatique,

lorsqu'il y a plus d'une page de largeur pour un tableau

car le systeme ne prevoit pas la possibilite d'intro-

,v^ ( duire des titres generaux ayant plus de 132 caracteres
. de long ..'■■■■■

b) Parametre type 2: Ce parametre permet I1introduction des
titres generaux du tableau a imprimer, ou plus genera-

lement appeles titres principaux, soit les en-tetes.

Position Contenu

1-2 nom du tableau a imprimer

3-3 toujours le caractere "T'r

A - 4 numero de la ligne du titre

5 -70 contenu du titre
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REGLES :

- deux articles, (cartes) peuvent etre utilises par titre

dormant ainsi la possibility d'ecrire 132 caracteres

de titre par ligne

le numero de la ligne du titre dolt etre un nombre

; : ;; de "0" a "15" donnant ainsi la possibilite d'avoir
six (6) lignes de titres par tableaux statlstiques

imprimes

- le premier caractere d'un titre peu.t servir de caracte-

re de saut de ligne. Ce. caractere servira de saut de

ligne s'il est nuinerique et different de "0", sinon un

saut de une (1) ligne, sera genera avant l'ecriture

du titre , " .

- la regie precedente ne s'applique pas lorsqu'il s'agit

de la ligne. denuiero. "O':,. celle-ci etant toujours

imprimee du fa.it qu'elle contient la: date d'impression

et le numero de page du tableau-; ; - ■ ■-.

- le titre residant sur le numero de;ligne "0" ne peut

contenir que 112 caracteres '. ,

- si 1'utilisateur n'utilise pas la generation automati
que des titres, il doit utiliser ce parametre pour

introduire les titres de ses colpnnes- :

si 1'utilisateur utilise la generation automatiques des
titres, le nombre de lignes disponib, les ; est six (6)

moins le nombre de categories etilis«es en colonne.

Si une variable 2 ' d.'addition ast presentee, il doit
encore soustriire 1 au nombre de lignes disponibles5

le systeme utl.lisant ces lignss.

c) Parametres type 3 : Ce parametre permet 1-insertion des
titres des colonnes et des lignes si 1'utilisateur a

choisi 1'option d'introduiro les titres au moment de
. 1'impression. Si 1'utilisateur a choisi l'option de

generation automatique, il peut utiliser ce parametre

pour remplacer le mot "TOTAL!l genere par le systeme

par un autre titre de ligne lorsqu'il s'agit d'imprimer
la ligne total. , ; .

Position Contenu. ■•■!■

1-2 nom du tableau

3 - 4 toujours le caractere "r"

4 - 4 numero hierachique de la categorie a

laquelle doivent s'appliquer les titres

5-34 titre de ligna

35 - 64 titre de ligne
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REGLES :

- les numeros hierarchiques doivent etre numeriques,

superieurs a "0i! et inferieurs a '5"

les numeros hierarchiques doivent etre introduits par

ordre croissant

le numero hierarchique indique a

liste de titre doit s'appliquer :

quelle categorie la

il y a deux titres de ligne par carte. Le premier

titre s'applique toujours a la ligne total de la cate-

. govle„ le deuxieme titre s'applique au premier compteur

de.•• la categorie et ainsi de suite dans l'ordre que les

titres apparalssent sur. les cartes-

si 1'utilisateur choisit d' introdiiire les titres a

cette etape de la production des tableaux statistiquess

il doit s'assurer d'introduire dans le systeme autant
de titres qu'il y a de compteurs dans chacune des

■ ■: categories utilisees pour les lignes

si 1'option de generation automatique des titres est
utilisee, cette carte est optionnelle■et peut servir

pour introduire un titre pour le total.

XTALLY05 : On se sert de cette etape une fois qu'un tableau

statistique a ete imprime par l'etape XTALLYO4 de facon

a pouvoir manipuler les donnees du tableau. Elle permet

done de calculer des pourcentages, des moyennes, des
inflations etc.

Les calculs peuvent etre appliques soit a des variables

de classification (compteurs de frequence), soit a des

variables d 'addition (compteurs de somme).

Les cartes paraiaetres sont identiques a celles utili-

: sees par XTALLYO4, exeption faite de la carte type

1 qui se voit ajouter les parametres necessaires a

l'execution des calculs a effectuer.

a) carte parametre type 1

Position Cont enu

1 - 37

38 - 33

3 9 - 4 8

4 7 - 47

48 - 55

56 - 56

identique a la carte type 1 de XTALLYO4

inutilise

variable "A" de calcul

inutilise

variable "R" de calcul

inutilise
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Position Contenu

57 - 59 operation demandee

60 - 60 inutilise

' 61 - 67 specification de pourcentage

REGLES :

le tableau doit obligatoirement avoir franchi l'etape

de 1'impression

- les variables "A" ou "b" de calcul peuvent contenir

chacune uh nombre de huit (8) chiffres dont les trois

' ■"• derniers sont la partie deciiale du nombre.

Ex: 1 s'ecrit tOOO, alors que , 001 s'ecrit 1

les ndnbres inscrits dandies' variable "A" ou "B" de

• c-alcul doivent etre cadres a droite9 les "0" de tete

etant obligatoires '

un tableau comportant deux compteurs par classification

est dit avoir un compteur !Ar et un compteur "3"

pour un tableau ne comportant qu'un seul compteur par

classification, le nom du coniyiteur importe peu

- les operations suivantes peuvent etre utilisees :

% calcul du pourcentage pour tous les compteurs du
■"■'■"■ tableau

% calcul du pourcentage pour Its compteurs "A"

seulement

%B calcul du pourcentage pour les compteurs "3"

seulement

•■■.•.■-'■ A*B multiplication de A par B, A etant le resultat

A/B division de A par B, A. >kant le risultat

AS-3 addition de A et B, A etant la resultat

A-B soustraction de 3 de A, A etant le resultat

B/A division de B par As B stant le resultat

E-A soustraction de A de B, 3 etant le resultat

%, %A, %1 ou espace, ont la raeiiae signification pour un

tableau ne comportant qu'un seul compteur par classifi

cation.
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si aucune variable de calcul n'est inscrite sur la

carte parametre, les deux compteurs de chacune des

classifications sont utilises.

- la regie duresultat ne s'applique que si l'operation

utilise des compteurs du tableau, sinon le resultat

est toujours un compteur du tableau

lorsqu'un nombre est inscrit sur la carte parametre

dans les variables "A" ou "B" de calcul, ce nombre

a priorite sur le compteur de meme nom du tableau

r, , -r. pour leg tableaux ne comportant cfu'un fseul compteur

par classification, il faut faire attention lors de

1'utilisation des operations "/" et "-", et inscrire

le nombre dans la bonne variable de calcul de la carte

parametre

Exemple '. L'operation "A/B" devient: le compteur du

tableau est divise par le nombre de la

carte parametre si celui-ci apparalt dans

la variable B

Si le nombre:de la carte parametre apparalt

dans la variable A, alors le nonbre de la

carte parametre est divise par le compteur

du tableau

- 1'element de specification de pourcentage comprend

sept (7) positions, ce qui permet d'indiquer les

niveaux de pourcentage a calculer pour les categories

- le nombre de positions utilisees correspond au nombre

de categories utilisees pour un tableau, si un tableau

contient 3 categories seulement, alors seulement les

trois premieres positions de 1'element specification

de pourcentage seront utilisees

si l'element de specification de pourcentage est

laisse en blanc, et qu'une operation de pourcentage

est demandee, le pourcentage est alors calcule a

partir du grand total

un "Y" doit etre inscrit dans la position correspondant
a la categorie dont on veut calculer le pourcentage

plus d'une position de l'element specification peut

contenir un "Y" a la fois

le noiabre de possibilites de calculs differents de

pourcentage est 2n> ou "n" est le nombre de categories
utilisees pour la production du tableau.

NOTE : II est fortement suggere a 1 !utilisateur de se referer

aux exemples en annexe.
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Utilitaires du logiciel COXTALLY :

Les programmes utilitaires suivants, XTALLYC6, XTALLYO7
XTALLY98 et XTALLY99 servant a donner a l'utilisateur une plus
grande flexibility ceux-ci n'ont aucunemeiit besoin de cartes
parametres,exception faite de XTALLY9S qui utilise les memas
cartes parametres que le programme XTALLYO4

a) XTALLYO6 : : .

Cette etape permet de cumuler un, ou deux memes tableaux
statistiques de facon a avoir les memes tableaux statistiques
a un niveau plus aleve. i

Un exemple est la production de tableaux statistiques pour
chacun des districts d'un pays, si l'on execute XTALLYO6
apres le passage de chacun des districts on aura finalement
un tableau au niveau du pays.

b) XTALLYO7 ■:■■■'

Cette etape contrairement a XTALLYO6, permet de soustraire
un tableau statistique d'un niveau plus eleve.

c) XTALLY98 ;

Ce programme ecrit les tableaux statistiques sur un fichier
sequential de la meme facon que XTALLYO4 le fait em««pte

,.; que les compteurs ne sont pas formates (edites) donnant ainsi
le^loisir de pouvoir lanipuler les compteurs de la maniere
qu on le desire. Chaque enregistrement sur le fichier de
sortie a le format suivant :

1 - 1 . caractere de saut (0 signifie saut de page)

2-13 titre s'il y a lieu

14 -103 10 compteurs de 9 positions chacun s'il y a lieu

104 -132 inutilise

d ) XTALLY99 :

Ce programme permet de creer un fichier sequentiel a partir
du dictionnaire de l'utilisateur. Ce fichier contient le
dictionnaire sous la forme des parametres necessaires
1 etape XTALLY01.
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Procedures d'execution du logiciel COXTALLY :

Les procedures qui sulvent sont utilisees pour l'exectttion des

differentes etapes necessaires a la production des tableaux

statist iques

Les procedures mentionnees sont eqrites specifiquement pour le

systeme d'operation GCOS utilise par les ordinateurs Honeywell-Bull
Bull modele 62, et DPS-4.

A chacune des etapes de la production de tableaux statistiques

correspond une procedure d'executions celle-ci porte le meme

nom que l'etape qu'elle sert a executer.

Chaque procedure d'execution comporte des parametres de controle

qui sont soit pbligatoires\ soit qul ont des valeurs par defaut

que l'on peut modifier selon les besoins.

Les parametres decrits ci-dessous sont communs a toutes les

procedures d'execution et ne sont pas documentes lors de la
description de chacune des procedures.

Parametres communs a toutes les procedures de controle :

Parametre Contenu

USE Ce parametre est obligatoire pour toutes les

procedures de controle du logiciel COXTALLY.

II permet au systeme d'identifier l'utilisa-

tion.

Le nom indique doit etre le meme tout au long

de la production des tableaux statistiques.

Ce nom doit avoir un maximum de huit (8)

caracteres alpha-numeriques, dont le premier

est obligatoirement alphabetique.

IN Indique au logiciel COXTALLY 1'emplacement des
cartes parametres necessaires a l'execution

de l'etape.

La valeur par defaut indique que les cartes

se trouvent entre les $ input et $endinput9

■<■ ■■■.-: soit avec le JCL,

WRK Sert a indiquer au systeme le disque ou resi
de le dictionnaire COXTALLY de 1'utilisateur.

La valeur par defaut implique que le diction

naire de 1'utilisateur reside sur le disque
du systeme d'operation de 1'ordinateur.
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Parametres Contenu

OUT Permet a 1'utilisateur de specifier la

disposition a prendre avec les listings

■■-■'■'■ produits par le logiciel COXTALLY.

La valeur par defaut indique que le logi

ciel COXTALLY ecrira les listings produits

sur le SPOOL, ce qui est la faeon habi-

tuelle.

DVC Ce parametre definit le type d'imprimante

sur laquelle sont imprimes les- listings

produits par COXTALLY. m

La valeur par defaut de ce parametre

: mentionne une imprimante "PRU002" (e'est

le type d'imprimante ut ilisiee a 1' INSAE) .

Procedure de controle XTALLY01 :

Cette procedure permet 1'execution de l'etape XTALLY01.

Format : 2XTALLY01

parametres

SP

USE

9IN

,WRK

SSP

SOUT

SDVC

S

- util

11

(fd)

SD

nom du

2_0

espace

OUT

(urd)

PRU002

type d

ert a ii

isat ion

disque

'imprimante

contenu

ndinuer au swst-

l'espace necessaire du fichier qui devra
contenir le dictionnaire COXTALLY de

1 'utilisateur

Cet espace est exprime en terme de pistes

allouees

La valeur par defaut, soit 20 pistes, est

amplement suffisante pour permettre la pro

duction de tres nombreux tableaux statisti-
ques.
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Procedure de controle XTALLYO2 :

Cette procedure permet I1execution de l'etape XTALLYO2 qui intro-

duit la description des tableaux statistiques de l'utilisateur.

Format : 2XTALLYO2

'\

USE

,OUT=

,DVC=

,WRK

IN

(fd)

OUT

(urd)

PRUOO2

type d

SD

nom du

1imprimante

disque

NOTE : Tous les parametres sont expliques dans la presentation

des procedures en page 79.
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Procedure de controle XTALLY03;

Cette procedure permet la tabulation des donn^es de l'utilisa-

teur d'apres les specifications entrees via les etapes prece-
dentes. s

Format : $XTALLYO3 USE = nom de 1'utilisation

,PGM = nom du programme

,IN = (fd)

9DATA = (fd)

XTALDATA

9DDN =

nom interne de fichier

SD

,WRK =

: , . nom de disque

SD

,TBL =■

; •.. :.• ; nom de disque

,VN »

9SP =

9PRINT

,OUT =

, DVC =

numero

IQl

espace

NO

=

YES

OUT

(urd)

PRU002

type d'

0000000

,REST

numero

de version

imprimante

de reprise
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Parametres

PGM

DATA

DDN

TBL

VN

SP

PRINT

REST

Contenu

not du; programme resultant de 1* execution

de la procedure XTALLYNK..

parametre servant a indiquer 1'emplacement

des donnees de 1'utilisateur qui doivent

servir a la production des tableaux statist!-

ques.

indique le nom interne du fichier. C'est

le meme nom que celui apparaissant dans la

clause "assign" de la routine de lecture de
1 'utilisateur.

indique le nom du disque oii doivent resider

les tableaux bruts une fois termines.

sert a donner un numero de version aux pro

ductions de tableaux et ainsi avoir

plusieurs passes sur ordinateur pour une

meme application.

indique l'espace necessaire pour le fichier
contenant les tableaux bruts. Le norabre

inscrit exprime des pistes allouees sur

disque. Le nombre de pistes necessaires

est calcule de la facon suivante : il faut

prendre la somme des compteurs des tableaux

a produire diviser par 1454, le resultat

etant arrcnii a l'entier suivanc.

indique au programme de tabulation si l'on

desire le listing des enregistrements

rejetes ou non.

YES : le listing des enregistrenients rejetes

est produit

NO : il n'y a pas de listing des enre

gistrements rejetes.

ce parametre permet de relancer la tabula

tion a partir d'un enregistrement precis.

ce parametre est le complement a la methode

d'arret d'urgence du programme de tabulation.
Cette procedure est expliquee en annexe.
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Procedure de controle XTALLYO4, XTALLYO5 et

Toutes ces procedures utilisent les laemes parametres du fait
qu elles servent a imprimer les tableaux statistiques, exeption
faite de XTALLY93 qui doit recevoir une description de fichier
pour le parametre OUT.

Format : S$XTALLYO4 USE = nom d 'ut ilisat ion
ou $XTALLYO5

ou $XTALLY98 SD

,WRK =

,TBL ="

nom de disque

SD

nom de disque

,.VN =

OUT

,DVC

,SP =

,1

numero

O_UT

(urd)

PRUOO2

type d'

5

espace

N

de version

imprimante

Parametres

TSL

VN

SP

Contenu

voir explication dans XTALLYO3

voir explication dans XTALLYO3

permet de specifier l'espace disque du

fichier de travail lorsque 1'utilisateur
desire intrbduire les titres de colonnes et
de lignes. L'espace est ejcprime en piste
et il peut y avoir 228 titres par piste.

permet de choisir entre un fichier total ou
detail.

N : fichier detail,

T : fichier total
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Procedure de controle XTALLYO6 et XTALLY07 : .

Ces deux procedures permettent de soustraire ou d'additionner des

des tableaux statistiques dang un fichier total.

Format : gXTALLYOG USE = not de '1'utilisation

ou gXTALLYQ7

£

,VN =

numero de version

0

9 TN =; numero de version

SP .-££. espace

,T3L =

not de disque

N_0

,NEW =

YES

Parametres Contenu

VN voir explication dans XTALLY03

TBL voir explication dans XTALLY03

TN ce parametre a la meme signification que le

parametre VN, sauf qu'il s'applique a la

version du fichier contenant le cumul des

tableaux.

SP indique l'espace n?lcessaire lors de la crea

tion du fichier total. Ce nombre doit etre

identique a celui utilise lors de la pro

duction de'XTALLY03.

NEW ce parametre est utilise seulement par

XTALLY06s et indique si le systeme doit creer

le fichier total.

YES : creation du fichier total.

NO : le fichier total existe deja.
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Procedure de controle XTALLY99 :

Cette procedure nermet do vider le dictionnaire COXTALLY de

l'utilisateur sur deux fichiers ' sequentiels le premiar contenant
la description des variables dc classification et des categories

sous la forme des parametres de XTALLYQ1 ■„•' le deux'ieiae contenant

la description d-2S tableaux statistiques sous la forme des

pararaetres de XTALLY02.

Format : gXTALLY99 USE = nom de 1'utilisation

,X01 « (fd)

9XO2 = (fd)

YES

, DELETE =

NO

Parametres Contenu

X01 Description du fichier qui doit recevoir les

descriptions de variables de classification

ainsi que les descriptions des categories.

NOTE : Le RSZ doit etre 80

xo2 Description du fichier qui doit recevoir les
descriptions des tableaux statistiques.

NOTE : Le rsz doit etre 80.

DELETE Sert a indiquer si le dictionnaire de l'utilisa

teur doit etre detruit ou non.

YES : Destruction du dictionnaire

NO : Le dictionnaire est conserve
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Utilisation de la procedure XTALLINK t

Cette procedure permet de creer le programme principal de

tabulation de 1' ut 11 isateur . .':-■. ;

Format ; gXTALLINK PGK =■ programme, RTN = routine;

PGM indique le noin du programme.de tabulation de

l'utilisatsur qui est forme de la routine de

lecture et du programme de tabulation du logiciel

COXTALLYi

RTH nom de la routine de lecture des donnees a. traite

traiter. Cette routine est ecrite par l'utili-

sateur.

Sxemple de routine de lecture ; . •

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID nom.

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SOURCE-COMPUTER, LEVEL-62.

■ -...-,,- OBJECT-COMPUTER. LEVEL-62.

, . . ■' INPUT-OUTPUT SECTION. ■ ' ■
FILE-CONTROL. • .

SELECT fichier ASSIGN TO xtaldata.

DATA DIVISION.

FILE SECTION. :

FD fichier LABEL RECORD STANDARD„

01 enregistrement PIC X (nnn).

WORKING-STORAGE SECTION.

01 SWT-OPEN PIC X (001) VALUE LOW-VALUE

LINKAGE SECTION.

01 PASSED-RSCORD PIC X (099).

PROCEDURE DIVISION USING PASSED-RECGP.B. ■

IF SWT-OPEK = LOW-VALUE

OPEN INPUT fichier

MOVE HIGH-VALUE TO SWT-OFEN.

READ fichier E.ECORD INTO PASSED-RECORD AT END

KOVFr'HISH-VALUE TO PASSED-RECORD
HOVE LOW-VALUE TO SW-T-OP-EN

CL0S2 fichier.

END-ROUTINE.

EXIT PROGRAM.

L'utilisateur n'a besoin que de modifier les endroits soulignes,

11 est bien evident que ce genre de routine peut devenir plus

complexe du fait des fichiers a traiter.



Exemple de production de tableaux statistiques ;

Dans cette annexe nous montrerons les differents parametres

necessaires a la production de quatre tableaux statistiques

differents, seit ,:

a) No.mbre de manages et leur population selon le type de
menage (ordinaire cu collectif) et le nombre de

personnes par menaga.

b) Population totaie selon les groupes d!age, le sexe et
l'etat matrimonial.

c) Population des menaces ordinaires selon le sexe, l'etat
matrimonial et la lien de parente avec le chef de

menage„

d) Population de six (6) ans et plus selon le saxe, les

groupes d'age et 1'aptitude a.lire et ecrire.

De facon a bien illustrer nos exemples, nous assumons que le

fichier avec lequel nous travailions contient trois (3) types

d ' enregistrement s differents qui cont iennent" un 'M''./ un "P" ou un
"C" dans la premiere position de 1' enregistrement,

a) M enregistrement contsnsnt 1'information sur les lenages,

dont le type de menage en position 25, et le nombre de

personnes dans le menage dans les positions 26S27 et 28.

b) ? enregistrement contenant les informations sur les

personnes dont le ssixe'en position 13 s l'age en position

1 9 et 2GS le lien, de parente en position 17 et un code

de derniere classe suivie en positions 32 et 33.

c) C enregistrement contenant les informations sur les
personnes vivaat dans les menages 'collectifn, Les

informations sbnt'las memes que pour les enregistrements

de type P„

NOTE i Tout au long, des exemples, les caracteres ecrits en

MAJUSCULE font partie des cartes parametres alors qua

■: les caracteres an minuscule sont des commentaires. Les

lignes de. chiffres indiquent les positions sur la carte

parametre
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I) Description des parametres necessaires dans XTALLY01

00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555

123456780O1234-56789O123456739O123456789O123456789O1234567S9

IDE0101*

TYM2 52 5*

NBR2 623*

ETA2121*

LIE-717*

SEX1810*

AGE192O*

DCL3 23 3*

-:....■ X

0

2

9

001

TYM01

TYM01

TY1101

NBR01

KBR01

NBR01

NBRO1

'NBRO1

NBR01

N-BR01

HBR01

.NBRO1

'NB R01

NBR01

SSX01

SEX01

ETA01

ETA01

ETA01

ETA01

ETA01

LIE01

LIE01

LIE01

LIE01

LIE01

LIE01

AGE01

AGE01

AGE01

AGE01

AGE01

AGE02

AGE02

AGE02

AGE02

DCL01

DCL01

DCL01

DCL01

002

003

004 !

005

006

007

008

009

01 G

999

1

2

X

0

5

6

7

1

2

3

4

9

XX

05

14

49

99

XX

14

49

99

XX

00

93

9 3

3

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

10

1 1

1

2

5

1

2

4

5

1

2

4

3

4

1

2

3

4

4

1

2

3

4

1

2

3

type d'enrsgistrement

type tie menage

nombre de personnes par

etat matrimonial

lien da parante

seke de la persortne

age de la personne

derniere classe suivie

U01Z DECLARE :- ■
COLLECTIF

ORDIHAIREi

COLLECTIF

PSRSOITNE

PERSOKNES

PERSOKIISS

menage

UNE

2

3

4

5

6

7

■€■

9

10

PERSONNSS

FERSONNES '

PERSONNES

PERSONNES

PSRSONNES

PERGOimES

PLUS DE 10

KASCULIN:

FSMININ

NON DECLARE:

CELIEATAIRE.

MARIE

•■ VEUF

DIVORCE

NON DECLARE

CHEF

EPOUSE

AUTRE

ENFANT

AUTRE

NON DECLARE

0-- 6 AHS

14

49

DE

AKS

ANS

50

6—

15--

PLUS

NON DECLARE

6-- 14 AKS

15-- 49 AITS

PLUS DE 50

NON DECLARE

AI1ALPHABETE

SCOLARISE

LANG„ NAT.
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II ) Description des parametres necessaires dans ZTALLY02 :

00000000011111111112 222222222333333333344444 4444 4 55555555556666666

123456789012345676901234567SS0123456789012345G7S901234567390123456

TATYM01, NBR01, '".PER2628
TBETA013 AGE01, SEX019

TCETA01„ LIE01s SEX01,

TDDCL01s AGE02, SEX01,

III) Descriptions des parametres necessaires dans XTALLY03 :

0000000001111111111222222222233333333334444444444

12345673 S0123455789012345678901234567S9O123456789

TA0101E P 0101E C- '-

TB0101E H

TC0101B CM

TD192OB 00 050101E M

On notera que pour le tableau TD la premiere condition de rejet

se fait sur l'ages ceci vient du fait que nous assumons que notre
fichier contient plus d'enregistraments sur des personnes de 0 a 5

ans qua d'enregistrements sur las menages, comme 1'enregistrement
est rejete aussitot qu'une condition est satisfaite, on sauvera du

temps machine a l'execution. Le meme principe est applique pour
le tableau TA, nous supposons qu'il y a plus d'enregistrements

concernant les personnes des r-snages ordinaires que d' enregistre-

ments concernant les parsonnes des menages collectifs.

IV ) Description des parametres necessaires dans XTALLY04 pour
Is impression du tableau TA

000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666

1234567890123456739O123456709O1234567S9O123456789O1234567S90123456

TA O6OH2 KBR MENACES POPULATION ;:

TAT12 TABLEAU GENERAL 1 : NOMSRE DE MENAGES ET LEUR POPULATION SELON

TAT1 LE TYPE DS MENAGE ET LE FOMBRS DE FERGONNE PAR MEKAGE
TAT22 TOUT L^ FAYS

TAR1 TOTAL

V) Description des parametres necessaires dans XTALLY04 pour
1' impression du tablaau T3 : ..

000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666

123456789012345578901234567890123456789012345678901234567890123456

TB O6ON21

TBT12 TABLEAU GENERAL 2 : POPULATIOH TOTALE SSLON L'ETAT MATPIMONI^L
TBT1, LES GROUPES DfAGE ET LE SEXS

TBT22 POUR LE FAYS

TBR1 POPULATION TOTALE

TBR2 TOTAL



VI) Description des r«aram?.tres necsssaires dan:. 7.TALLY04 pour

1' impress ion. du tableau TC i

00000000C1 111111111222222222233333333334444444444555555555566::S666

1234567o9G123456739012345G7S9O1234^t7"9012345673901234567S9O123456

TC O6OK21

TCT12 TABLEAU -GENERAL 3; POrUL.irpIGB DES MEKAGE3 ORDIKAI^EG SsLOlI

TCT1 L'ETAT MATRIMONIAL, LE LX-2'.-: T.': PARENTS KT LE . ZXB

TCT2 2 POUT, 1,3 PAYS'

TCR1 POPULATION TOTALE

TCR2 TO T A L

VII) Pefee-rrpt iort des pa::aaetres necessaires dans I-fTALLYQ4 pour

1'impression rlu tableau ID s

000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556G&6&S0

12345678901234537890123456739C123^.r 0709012345678901234 5u73?O12345 6

TD 0G0H2 1

TDT12 TABLEAU GENERAL 4 ; PO? j"LATIO!:~ DE CIX (6) ANS ET J:LU>7 GELOW

TDT1 "L'APTITUDS A LIRE ET A SCLir:;!:, LES ^IIOUFSG D'AT?; ET LS SEXE

TDT2 2 POUR LE PAYS

TDR1 POPULATION DE 6 ANS ET FLU;:

TDR2 T G T A L

VIII) Description des Tarcvvi tree nececsaires dans ATALLY05 ;

a) Calcul du nombrc tojan de personnes par manage du
tableau TA ;

0000000001 11111111 1222222222233333333334444444444555555::55ji6G.J66G

12345 678 9012 34 567S9O12345G7G9O1?. 345 Q-; 33012 34 5o7C3012345 67CgQ1 2 345G

TA O5On2 HBP. 1IENAGEG POPULATION P/A

b) Calcul du nourcentage !e la r>o-ulatiori cu tablsau TAs

TA 0 6On2 FPR KET.IAr.SS POPULATION %b

c) Calcul du pourcentage de la jo:;uoation selon la repartition
d'apres le total general du. talleau TS :

T3 O6On2 1 %

d) Calxicul du pourcentage de. la rf-partion dec homraeo £t dan famines,
les compteursdu tableau T" sol. un tourcentage

l

Gpit :iu /-rand

total laasculin, soit du srano. total f em in in.

e) Calcul flu pourcantage da la riv.artior. dc la population dans
chacun -ias groupes d'age :U?. tableau TB „

TB O6On21 % v^jj

f) Calcul du pourcentage de la repartition de la population dans
chacun das sous groupes age/stat matriaonial „

TB
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IX) Apparence Jes tableaux produits salon 3_3
qui cnt ett introduites dans le logiciel

a) Tableau ATA s

Tableau general 1 s noiabre ue menagefs

pour 1e pays

s cartes paramitre;

at leur population

menages

Total

Total nsnnN

Une personne 11, nnn

2 personnes nsnnn

Plus de 1 G nsiinn

b) Tableau TE ;

Population

Total

nn,nnn

nn s nnr.

nn s nnii

nn,nnn

:■ /. .■':. menage;

Ordinaire

n ,. n n n

n, nnn

n , n i'i n

Population

Ord inaire

nn,nnn

nn,nnn

tin. nnn

Tableau general 2% population selcn

pour le pays
1'etat Matrimonial

Total

Population totale

Total n snnn

Masculin n,nnn

Fcminin n,nnn

0-5 ans n,nnn

Total nsnnn

Masculin n,nnn

Celibataire

Non declare

Total

u, nnn

Masculin a,nnn

n , nnn

n , nnn

n s nnn

n , nnn

n, nnn

n j nnn

n s nnn

n s. nnn

n , n n n

n, nnnFern in in n.nnn

Records Read/Suregistrenents lus ; nn

Marie

n, nnn

n 9 nnn

n 9 nnn

ii s nnn

n, nnn

n s nnn

n s nnn

n s nnn

n s nnn

n, nnn

nnn Rejected/Rejetci
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c) Tableau TC ;

Tableau general 3 population des K

pour le pays

orrtinaires

Total

Population totale

Chef

Total

Mascuiin

Feiainin

Total

Mascuiin

.Feminin

Non declare

Total

Mascuiin

Feminin

nn.nnn

nn,nnn

Celibs.t-.ai

nn,nnn

nn,nna

nn.nnn

nn,nnn

nn,nnn

an.nrir.

nn/unn

nn, r.nu

nn,nnn

nn,n;:n

Marie

nn,nnn

nnsnnn

nn,nnn

nn,nnn

nn s nnn

nnsnnn

nn^nnn

nn,nnn

Records Reacl/Snregistrements Lus ; nrai9nnn Rejected /Rajatss
Jin

I) Tableau TB s

Tableau ge.naral 4 ; population de six (6) ans et plus

pour le pays

Analphab&te

Population de 6 ans et plus

Total

Mascuiin

Feniinln

6-14 ans

Total

Mascuiin

Feminin

Non declare

Total

Mascuiin

Feminin

nn,nnn

nn.nnn

nn s nnn!

nn,nnn

nnsnnn

nnsnnn

nnsnnn

nn,nnu

Scolarise

nnsnnn

nnsnnn

nnsnnn

nn 3 nnti

nn,nnn

nn,nnn

nnsnnn
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e) Tableau TA apres l'operation Is/A

Tableau general 1 ? -nombre de nvanagea et leur population

pour 1e pays

NBR menages Population HEH aenages Popu. .•••■-.

Total Total Ordinaire Ordin.

Total nn,.nnn rooyenne nnsnnn moyenne

Une personne- nnsnnn raoyenne nnsnnn moyenne

2 personnea nn, nnn raoyenne nn,nnn moyenns

Plus de 10 nn,nnn moyeniie nnsnnn raoyenne

Records Read/Snreg istr anent s Lug s tin, nnn Rejetctecl/

Rej etes n

f) Tableau TA apres 1'operation %B 1

Tableau general 1 ; nombrr: de menages et leur population

pour le pays

N B R ei a n a g e s

Total

Total nn,nnn

Une personne nnsnnn

2 personnes nn,nna

Plus de 10 nn,nnn

Records Read/Enregistrements Lus : nnsnnn Rejected/

Eejetes n

g) Tableau TE apres 1'operation % t

Tableau general 2 ; population selon l'dtat 'matrimonial

pour 1e pays

^ W X Ci. «- J- V i.i

rotale

100.00

X%

x%

Ordi

nn

nn

nn

nn

naire

, nnn

,nnn

, nnn

9 nnn

Ordin.

X%

x%

v W

Total

Population totale

Total 100.

Masculin

Feminin

0 - 5 ans

Total

Masculin

Feminin

00

X%

X%

X%

x%

x%

Celibate

X%

X%

x%

x%

x%

x%

Karie

X%

X%

X%
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Total Celibataire Marie

1-1 on declare

Total X% X% X%

Ilasculin X% X" X%

Fen in it. X% X% X%

Records Read/'Enre£istremcnts Lus - nn,nnn Rejected/

Rej etes n

h) Tableau TB apres 1'operation % at specification "JiYtf"

Tableau general 1 ; population, salon I'etat matrimonial

pour le pays

Total Celibataira Marie

Population totals 100.00 X% X%

Total 100.00 X% X%

Masculin 100.00 X% X%

100,00 X% X%

0 ™ 5 ans

Total X% X% X%

Masculin X% X% X%

Feninin X% X%„ X%

Non declare

Total X% X% X%

Masculin X% X% X%

Records Recd/Hnregistrements Lus ; rin,nnn Reject&d/

Rej etes n

i) Tableau TB apres 1' operation % et specification "Y}5)S :

Tableau general 1- population selon i'etat matrimonial

Dour le nays

Total Celibataire Marie

Population totale

X%

x%

x%

X2

X°?

xotai

Masculin

Feminin

0 -- 5 aus

Total

Kasculin

100.00

x%

x%

100.00

V 7

x%

x%

X2

x^

x;;

X/£

>""

x^

V "7
A./o
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Tot~l Celib.?.tair= Uarie ,....

I!on d•.;clare

Total 100.00 Z% YiT,

Hasculin XI X" X%

Feisinin Z% Z% X%

Records R'--.£j/?nrsgistreffients Lus : ntl.nnn Rejected/

Rej etes n

j) Tableau 7C acres 1'operation % =:t specification ;'Yl5Y "

Tableau general 1: population selor:. l'etat r.iatrimonial
pour la pays

Total Celibataire Marie

Population totale

Total 100.00 1C0.C0 100.CO

Hasculin X% X% X%

Fenin in X% z% x%

Uon declare-

Total 100,00 100.00 100.00

hasculin X% X% X%

F am in in X Z X Z X %

Records Keai/Knrogistreir.ents Lus ; r,r,,nnn Rejected/

P.eietes n
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LES "SWITCHES '

I) Le logiciel GOXTALLY -.ermet da coxmuniquer avec l'utilioa-

teur au moysn de "switches' et c'est a partir de la conso

le de l'ordinatcur.

Nous ailons ici decrire les trois ''switches'1 utilisees dans

le logici-1 CGZIALLY,

Ces trois "switches" soct utilises oar le programme de. ta

bulation (XTALLYO3), du fait qua c'ast la programme qui est

le plus lon^ h executers ayant a lira les donnees de I!uti
sateur.

: a-a) 'SWITCH 1" ; Cette ''switch';" pertset au programme d

bulation de savoir s'il doit impriaar les

enregistrement? rajp.tes ou non, Si elle

est 'OF'1 il n5y a pas d'impression das

enreg istrements reJEtts.

b) "SWITCH 2S; % Cette ''switche" permet a 1' ut ilisat eur de
savoir a quel anregistrernent le programme

de tabulation est arrive. Lorsque cette

"switche" est misc 011'% le programme de

tabulation ecrit a la console le nuaerc

sequent iel de I ' ear agistreiaent ou ' il visnt

tout juste de lira, Cette '' sx<ritche"! est

remise sur ' O^F'1 aussitot que 1 ' information
demandte est donnas a 1 ' utilisateur.

c) "SWITCH 3:i : Cette "switche:! pernit a 1 ' ut il isat eur de
stopper le progra-srae de tabulation de facon

noraale, c'est a lire que tous les fichiers
sont femes at jus le travail effectue

n'est pas perdu„ Lorsque cette "switch^"
est raise a 3'0V; 4 1- programme de tabulation

in d i q u a 1 e n u iu £ r o sequential d u d e r n i a r

enregistrement qui r. etc traita au coE-ie£s

fernre tous les fichiers at s'arrete ncrna•-

1ement.

II) Kathode de taattre les "switches" sur "OK" lorsqua le logi
ciel fonctionne sur ur. ordinateur HI: -52 ou DPS-4.

a) II s'ac-;it d'effectuer la coiiisan-vi suivante sur la conso
le ; SETS Jnnns SWx = 0i"]

"nnn" est le nuraero du JOB executant le programme d-a ta

bulatiorio "x1' est le numero de In ''switche'1 que 1 ' on
veut aettre "'CM".

Lorsqui^la "x'" est i^al a ''3" le programme de tabulation
est arretSj et iiuniediatement £jr»s le job est cancel;

(avorte)0 Pour relancer le programme de tabulation vcir
la procedure de controls :1s execution XTALLY03 en pa ,2 82.



RESUME DES
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4. Discussions

A. SUIVI DES PKACE£ DU TRAITEKETT

Gencraleiaent;, a fin de peraettre la constitution du lot a

traiter a l'etape suivante, leo princiy&xas phases du traitement

d = s dormeeo, a savoir le codage, la sKisie, Is traiteaent sur

ordinateur, demarrent avec un dtcalage p-orcprie. Far la suite,

elles sont executes a ds f aeon concovait t ant e:, ce qui impose une

organisation et un auivi aucsi minutieux qua possible. De ca

fait, les debats ont v-ortc sur ies d is r. ::■ sit i f a a aettre en placs

en vue d 'assurer une gestion efficace :le ceo taches. En particulier.

trois points ont :.ttire l'attention des participants ; la circu

lation des dossierss le control?: de la production et le controls

:! ' exhaust ivite. II en est ressorti les conclusions suivantes ;

Circulation des dossiers :

Pour assurer une tonne circulation des docunetitss ceux-ci

doivent nacessairtasnt etre rtgroupes par zone de denorabrement

(ZD) , element de basa du traitement. rJu r. fiche suiveuse pourrait

etre collee ou agrafee sur chanue dossiar d-j. 21D contenant les

informations analytiques sur 1 ' ident if ic?.t ion geographique 5 la

nature des taches, les dates de debut at us fin d'execution des

taches, le noabre de questionnaires de \ii:iages et d'indiviluss

les visas des responsables.

Les nuraeros des dossiers transmis par lots d'un groupe a un

autre seront consirncs dans des registres exclusiveaent

tenus par les res ronsables de groupis qui er. assurer aient le rstour

e&. salle d'archives.

Au niveau du traiteraent sur ordinateur, on veillera a produire

pour chaque ZDS des statistiques pernettant, apres confrontation

avac les inforr.ationa da la fiche suivtuse, dc decider que la

dossier est complat eman t traits'-.

Controle de production

Les productions las agents codeurs '■ t Ies opdrateurs de. saisie

devront etre relevess a la fin de chaque vacation. II imports

i'en faire une evaluation hebdoraadaire \.ar rapport aux provisions

at aux scheances. On pourrait metae envisager la prise en charg-

d'un tel suivi par une chaine infornatiquef lorsque le nonbre

c' 'agents est assez slave.

Exhaust ivite

II a ate consailli de confectionner u-e sorte de tableau de

bord ou, pour chaque LL". , on rnarquerait la fin nornale de chaqus

etape du traitement. On s'assursra nlors qu'une phase ei:.t entie-

rament achevde par la noircisseaent cora::.-t ds la parti: corrss ■

jondante dudit tableau.



B „ DETSRIIIKATIO'I DTI ITQI1SSE u'-l POSIES D/; EAISIiv -■■■.'■.

Ce calcul a fait I'objet de debats trss interessants1. . Utie

raethode de calcul a ete etudice qui prend en compte les elements

■ s.aiv-ants i ■■■■■■ : '■■■■ .• ■ ■

C .1 volume du fichier (en ;caractc't£a ou frappes)

If i nbraVre de acis da. travail (en n;cis)

S ; noKibre: de seraaina de travail par raois (en semaines/mois)

J ; nonbre da jours da travail par stnaina (en jours/semaine)

K : nombrc: d.'hj.ur.as .de travail oar. jour (en heures/jours

. V ; vittGEfi 'iiioj-anne de saisie (en f r'ac :-es /houres)

G s nombre de groupes de travail

' ■ ■' ' p ■; nombre'' a'p^roximat if de .postes de saisie

P est obtenu par la formule : .

oil T reoresante le pourcentag" da la partie du fichier qui

est souaise k la verification. Das examples ont permis

d'illustrsr ce calcul.

Les parficipantG se sont en particulier interesses a la quali-

te et aii mode d'.acquisition Jes p.rog iclels - ■: .; :' -■ "

Plusieurs cri::ar;s de choix de progiciels ont ete exposes.

Dans le cadre du t::ai.teaent les recenseaeats. les produits-program>-

ies seront choisis su fonction .: .

■.;.•■ - des facilites qu'ils offrent notauimenf: a la production des

tableaux et a 1'analyse statistique

des aspectr techniques de iisc en oauvre (exigence en

logiciel et liardwar.es methods d ; &cce c »!es f ichier s etc);

.-. des possibij.iHs; da maintenance

ie:la documentation, d ' accornpagnament ' ■: ■ :-

du ccut,

Des indications ont etc donn-'-es a ^ro-os uas organisnes

aupres dasqu^Iles les progiciels peuvint atra obtenus.
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D. METHODE DE REDRESSEMENT DES ERREURS - HOT DECK ET COLD DECK

Cette methode di correction a attire 1'attention de la majorite

des participants qui en entendaient parler pour la premiere fois.

Ils ont pu suivre avec beaucoup d'interet les explications sur la

demarche theorique de la methode. Dc nombreux exemples ont ete
traites de fajon detaillee sur Ieur damande.

Tout le long de& debats sur ce point cependant , quelques parti

cipants ont fait part d'une certaine apprehension sur 1'utilisation

de cette methode s car dis.ent-ils , elle fournit des resultats diffe-

rentes selon la maniere dont les donnees sont classees et , qui plus

est , une meme valeur a une probability non negligeable d'etre imputee

sur une grande partie du fichier , ce qui aboutit a la concentration

des resultats sur quelques modalites des variables.

Des explications supplementaires ont ete fournies sur la carac-

tere aleatoire des imputations et sur le classement apropries des

donnees avant Ieur soumissions a la correction par hot deck.

Enfin , les participants ont manifeste le desir d'etudier de facon
plus approfondie , cette methode de correction.

En revanche s la methode cold deck , par son approche conceptuelle
Ieur a paru familiere. Toutefois , sa mise en oeuvre requerant da-

vantage de temps de traitenent du fait de la double lecture des

donnees , les participants ont emis des doutes sur son utilisation.

E. DEBAT SUR LES PROGICIELS

Les exposes sur les progiciels ont en general suscite de

nombreuses questions sur Ieur fonetionnement , les possibilites
offertes , les avantages des uns par rapport aux autres.

Les travaux pratiques initialemont prevus auraient permis de
repondre plus concretement a :jrtaines questions. Malheureusement
ils n ont pas pu avoi:: lieu pour deux raisons :

- les progiciela n'ont pas ete installes a temps

- les versions XiALLY at UNEDIT installes sur l'lBM/32 local
etaient incompletes.

Les participants ont neaimoins pu examiner les resultats de ces
progiciels sur l?s 11 sfi.ngs produits a New York.

II est revenu au cours des debats que le temps accorde a cette
partie du seminaire est tres insuffisant , les participants ayant

marque , de par leurs interventions , une importance toute particuliere
a chacun des - o£icie!s

Certains ont meme emis le souhait de voir cette partie du semi

naire constituer un atelier distinct tandis que dautres, relevant

1'interact ion entre I1execution des recensements et Ieur traitement

informatique ont emis uu voeu contrtire, Mais ils ae sont accordes

a suggerer que la periode reservee a l'etude des progiciels soit

allongee lors des piochains seninairis qu'ils encouragent vivement

la CEA a organiser.
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1. OBSERVATION DES PARTICIPANTS SUR L'ORGANISATION ET

L'EFFICACITE DE L'ATELIER

La derniere seance de l'atelier a ete consacree a l'audition

des participants pour qu'ils expriment leurs observations et leurs

suggestions sur les sujets traites ainsi que sur son organisation.

Des observations emises, il ressort que les participants sont

satisfaits du deroulement.de l'atelier dans son ensemble. L'initiati-

ve prise d'organiser l'atjelier a ete qualifiee de positive notamment
le choix du moment qui correspondait approximativement au demarrage

de la deuxieme serie de recensements de.bon nombre de pays africains

francophones et la pertinence des sujets.

Ils ont ainsi exprime des remerciements a l'endroit du Gduverne-

ment camerounais, de la CEA, du FNUAP, du Bureau de statistique des

Nations Unies et du Bureau de recensement des Etats Unis et propose

qu un tel atelier de formation soit organise periodiquement tous les

deux ans par exemple.

Les participants auraient egalement souhaite connaltre et discu-

ter plus amplement de l'experience et des difficultes rencontrees

par certains pays dans l'execution des precedents recensements.

Par ailleurs, ils ont emis des critiques et fait' des suggestions

visant a ameliorer 1'efficacite des futurs ateliers eventuels, parmi
elles, pn't peu citer :

1'absence, de demonstration, a partir de donnees reelles, sur
1Vutilisation des progiciels etudies en vue d'un choix plus
consequent.

- l'inadaptatipn de l'expose sur-1'analyse des donnees du
recensement.a l'auditoire de l'atelier compose en partie

d1informaticiens et de statisticiens.

.- la necessite d'approfondir les themes abordes en separant les

informaticiens des statisticiens et des demographes.

le choix d'un seul participant par pays, a la charge de la

; CEA; Hst la cause de l'heterogerieite des disciplines repre-
''' seritees. - . ■

~ i'.arrivee tardive des invitations de certains participants
a egalement ete d^ploree.

Enfin, les participants ont tout de meme reconnu la necessite
'die -fee dialogue entre inf ormaticienens, statisticiens et demographes.
Ils ont recommande l'assistance mutuelle entre les pays en develop-
pement dans l'execution des recensements et dans 1'utilisation des
progiciels statistiques.
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L'.equipe de coordination a pour s'a part , fourni des elements
de reponses aux questions •soulevees par les participants.

En ce qui concerne les modalites de 1'organisation > plusieurs

parties etaient impliquees,; : la, CEA charge de 1' executton du projet s

le FNUAP qui. f inanccaf s le Bureau de recen'sement, des Etats Unis , le

Bureau de statistique, des Nat ions Unies qui, devaient metre des

instructeurs a la .dispositions de l'atelier pour la partie informati-

que , l'lFORD et enfin le pays hote. > o ; ,

Les consultations entre ces differents part.ies ne sont pas

toujours ^isees „ compte tenu,des preoccupations, de chacune d'elles.

? 'agissant ,,d.e la demonstration sur 1'utilisation des prbgiciels ,
le manque de logiciel adequat , sur place s a empeche la tenue de

cette seance. II a fallu recourir a la presentation des exemples de

programmes sur des listings tires a H^-wr,York. : ■..•;■■

2. CONCLUSION" ^ ,; ;

L'atelier de formation sur 1'execution des recensements de la
population et..§uj:: i.1 utilisation des prpgiciels statistiques organise
sous l'egide de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA) s'est deroule , conformement au calendrier preetabli.

Les participants se sont beaiacoup interesses. aux sujets traites ,

ce dont tenoigne la pertinence des points de discuxssion qu'ils ont

souleves et leur assiduite aux seances.

A cause de ,1a,diversite des;disciplines;scientifiques d'appar-

tenance des participants (demographers statisticiens et informati-

ciens ) il n'a pas ete possible d'approfondier les aspects techniques

de certains sujets nptamment 1'analyse .des donnees et les mecanismes
des progiciels CONCOR et CENTS-4* . ;D'autant plus que les seances

d'utilisation pratique de ces progiciels n'ont pas eu lieu.,

„ Neanmoins , les explications fournies par les differents enca-

dreurs , faisant surtout ressortir les aspects pratiques des problemes
abordes , ont periais de combler toutes ces lacunes.

II faut rappeler que l'un des qhjectifs de cet atelier etait

de sensibiliser les responsables des futurs recensements generaux

de la populations, sur les techniques d' execution de toutes les

phases , pour qu'ils puis.sent aborder , en inities , les problemes que
rencontrent leutjs , proches 'Gollaborateurs . :
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De ce point de vue, l'atelier a connu un succes total tel que

I exPrim^ les participants qui ont manifeste un serieux et un inte-
ret particuliers tout au long de son deroulement.

Cependant, si l'atelier a atteint tous ses objectifs, il le

doit egalement a la disponibilite des Autorites camerounaises a
travers la Direction de l'lnstitut de statistique, de planification

et d'economie appliquee (I.S.P.E.A.) et la Direction de la statisti
que et de la comptabilite nationale. Ces deux institutions ont mis

a sa disposition tous leurs moyens materiels et humains.

En outre, l'apport obtenu d'autres organismes en production de
documents et en techniques d'exploitation et de traitement des donnees

des recensements, a ete determinant pour le succes de l'Atelier.

Les organismes et institutions representes etaient le Bureau de

recensement des Etats-Unis, le Departement de la cooperation technique

pour le developpement (DTCD) le Bureau de statistique des Nations

Unies, le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et

l'lnstitut de formation et de recherche demographique (IFORD).
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ATELIER DE FORMATION SUR L1EXECUTION D'UN RECENSEMENT ET L'UTILISATION

DES PROGICIELS STATISTIQUES 3(YAOUNDES i-2o Octobre 1984)

Liste des participants

N° d'ordre NOMS ET PRENOMS PAYS FONCTION ET ADRESSE

1. Mr. SAHI FATAH L

2. Mr. BRAHIMI RABAH 1

3. Mr. HOUSSOU RAYMOND D.

4. Mr. OUEDRAGO T. MATHIEU

5. Mr. HAKOUA AMBROISE

6. Mr. AHANDA JEAN MARIE

7. Mr. BACKINY YETNA P.

8. Mr. MOUSSIKA JEANNOT

9. Mr. ALAM EMMANUEL

10. Mr. TCHUINOU DAVID

11. Mr. MIROIDI ALLAOUI

12. Mr. BITEMO MICHEL 2

13. Mr. KIMBASSA MOUKALA J. 2

14. Mr. DERKAN YOUSSOUF

15. Mr. KAIRE ALI ARREH 1

16. Mr. MAGAYA JEAN PAUL

17. Mr. LEVY NTEM ALLOGO

18. Mr. KABA MAHMOUDOU

19. Mr. RABEMANANTSOA

20 Mme KONARE KADIDIA

1 : Ayant pris part a

2 :Ayant pris part a

ALGERIE

ALGERIE

BENIN

BURKINA FASO

CAMEROUN

COMORES

CONGO

it

DJIBOUTI

GABON

GUINEE

MADAGASCAR

KALI

la premiere

la deuxiema

Chefs Departement informatique O.N.S. 8 et

10, rue des Moussebilines - ALGER

Chef, Departement analyse donnees demogra

phiques O.H.S. 8 et 10, Rue des

Moussebilines ALGER

Chef9 Centre informatique INSAE, BP. 323

COTONOU

Adjoint Chef, service statistique sociale

3P. 374 - OUAGADOUGOU

Chef, service informatique a la Direction

de la statistique - YAOUNDE

Demographe, Direction de la statistique

MINPAT

Statisticien, service informatique

YAOUNDE

Cadre B.C.R.E., Direction statistique

YAOUNDE

Demographes Direction statistique

YAOUHDS

Cadre au B.C.R.E. MINPAT - YAOUNDE

Sociologues Direction de la statistique

BP. 131 MORONI

Directeur de la demographie, Direction

generale de la statistique

Informaticien O.C.I. BRAZZAVILLE BP. 2031

Statisticien economiste au B.C.R.

Directeur B.C.R. BP. 1732 - DJIBOUTI

Directeur statistiques demographiques

BP. 5402 - LIBREVILLE

Chefs Departement ressources humaines,

PDG5 BP. 268 - LIBREVILLE

Chefs, service exploitation et analyse

donnees, BP. 221 - CONAKRY

Chef, service technique recensement,

BP. 465 IKSRE - ANTANANARIVO

Superviseur regional, Division enquete

BP. 12 - BAMAKO

partie seulement

partie seulement
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N° d'ordre NOMS ET PRENOMS PAYS FONCTIOIT ST ADRESSE

2t Mr. NARAMBA TELESPHORE RWANDA

22. Mr. SADIO ABDOULAYE SENEGAL

23. Mr. AFODAH.K. EGUIDA TOGO

24; ; Mr. KASHALA MUKENDI ZAIRE

25. Mr. PAUL THEODORE MBAGUIA UDSAC

Chef; Division statistiquescourantes"

BP. 46 - KIGALI

Chefs service statistiques socio-

demographiques BP. 116 DAKAR

Charge exploitation recensement,

BP. 520 - LOME

Responsable informatique plan,

BP. 7893 - KINSHASA 1

Expert demographer UDEAC - CREP,

3P. 1418 BANGUI
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ATELIER DE FORMATION SUR L'EXECDTION DfUN RECENSEMENT

ET L'UTILISATION DES PROGICIELS STATISTIQUES.

Liste des animateurs

a ) Premiere partie

1 . Mr. Abdou Karim DIOP

2. Mr. Oumar BOCOUM

3. Mr. Antoine SlMONPIETRI

4. Mr. Pierre FOKOK

5 Mr. Hamady SOW

6. Mr. Julien AMEGANDJIN

7. Mr. HOUEHOUGBE

8. Mr. MFOULOU

b ) Deuxieme partie

1 . Mr. Michel LACKNER

2. Mr. Manuel CHUA

3. Mr. Jean Marc HIE

4. Mile Nina BERLET

5. Mr. D.E.BENZINE

- Coordonnateur , conseiller

regional en Etat civil CEA

- Conseiller regional en cartogra-

phie CEA

- Conseiller technique principal-

projet UDEAC/CREP-CEA

- Conseiller regional en demogra-

phie CEA

- Conseiller regional en statisti-

ques demographiques - CEA

- Directeur - IFORD

- Professeur - IFORD

- Professeur - IFORD

- Bureau statistique ONU

- Charge de progiciels utilises

en Chine projet INT/83/P56

- Directeur , Bureau de recensement

du Cameroun

- Bureau de recensement des Etats-

Unis

■- Conseiller regional en informa-
tique CEA




