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Introduction

1 Aujourd'hui I1information chiffre'e occupe une place tres importante dans tous
lea domaines. La demande de statistiques s'accroit sans cesse, et devient ainsi
de plus en plus exigente. Le de'veloppement de l'informatique. permet.de sos Jourfl,

de disposer d'une information quasi ple'thorique. Un controle de qualite s'impose

qui ne peut se faire sans une activite de recherche.

2. Au-dela de la donne'e brute qui peut Stre fournie a l'utilisateur, il^s'agit
de lui communiquer une information accessible, qu'il puisse 'lire •. La necessite
de ^'analyse s1impose dans les travaux des.services statistiques.

3 - Ge' texte se propose d'introduire la reflexion sur les problemes qui peuvent se
ioser aux services de statistiques peu "developpes", devant cette exigence permanente
de la-recherche, et des travaux d'analyse. II rassemble et degage les idees forces
deja presentee dans des rapports qui traitent de la ra^mequestion.

li.. Nous examinerons successiveraent les problemes de definition, de champ couyert
par la recherche et- 1'analy.se, et d«organisation de-celles-ci au sein des services
statistiques des pays eh developpement en particulier.

Definition

5. Le document des Nations-Unies B/CM3A95 elabore lors de la dix-neuvieme session

de-la Commission statistique tenue en novembre .1976, definit la recherche comme
"one"'activite qui vise a acquie'rir.de nouvelles connaissances, ce qui i^1^ d or-
dinaire des etudes, des essais et des experiences considerables . (point 9* du
document). Le document poursuit : "le processus d'experimentation, d'evaluation et^
de production des resultats de la.recherche implique necessairement un certain degre
d'analyse, mais le mot analyse est souvent applique aux produits statistiques .
L'auteur du document reconnatt ensuite que la distinction entre recherche et analyse
est arbitraire ; cependant "il est commode d'appliquer le terme recherche au proces

sus d'e'laboration et de production des statistiques et le terme analyse aux opera

tions sur les donnees memes qui en resultent".

6. Kbus sommes dTaccord sur l'ambiguite' du mot recherche et l'arbitraire qu'il y

aurait a distinguer recherche et analyse.

7. Sn effet dans la recherche, il y a. indubitablement un volet d'analyse des mate-
riaux de recherche pour aboutir a cette "connaissance nouvelle" qui est le resuitat
de la recherche. Par exemple lorsque la recherche^orte sur 1'applicabilite d une
me'thode d'analyse elle passe par 1*analyse de donnees deja produites laquelle pourra,

en retour, deceler les insuffisances eventuelles de ces donnees.

8. D'un autre c^te, il y. a un type d'analyse faite .dans le but de decouvrir des lois
nouvelles - tout au moins des permanences - liant des variables, expliquant une evolu

tion etc... ce qui prend alors I1 allure d'une recherche. ' ■ ■'
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Types de recherche et d'analyse

q Le couple "impirisme/formalism^' est generalement present^dans lestravaux de
recherche et d'analyse et explique le champ couvert par ceux-ci, a sayoir,

- I1etude theorique

■■* 1' amelioration des methodes

- la critique des donnees

- 1'approfondissement des faits

etc....,, .

10 Le chemin qui mene de 1'observation des faite a la production active de modeles
p^r e2en£e%t Jalxmne' de themes de recherche. La recherche prise dans 1'acception
qui nous interesse ici est inseparable des deux types d'analyse: suivants : .

I'analyse explicative "des changements intervenus dans 1 * evolution de donne'es
" et Ws reStions I la lumiere^d'e'venements associes dans le but interpreter

l it"l/leur i

; - I«analyse interpretative "illustree par des monographies ou des etudes sur les
sujets particuliers..., qui implique la synthese et le.filtrage des grandee
masses de donnees tire'es des recensements, des enqu^tes et d'autres sources 1/,

11. -Par contre deux autres types d'analyse se distinguent de la recherche. II s'agit

-de l^analyse qui est faite aux differentes etapesydu processus de production
statistique dans le sens d'une "verification systematique de coherence 1/,
d'une description litteraire des resultats etc...

.. de 1-analyse qui permet de "degager les conclusions essentielles^es resultats
"statistiquesh \j pour mieux "transmettre 1'information au public 1/.

12. Ce dernier type d'analyse revet deux aspects :

- un aspect "technique" qui doit permettre d'indiquer l'eclairage necessaire

quant a la methode utilisee dans 1(elaboration de la donnee statistique afxn

dfen determiner les limites

- un aspect purement analytique peut-on dire, qui fait ressortir i;essentiel des
conclusions que l'on peut degager suite a 1'examen del'information chiffree.

1/ Document E/CH.-3A95 - francais prepare lors de la 19eme session de la ^
Commission statistique du Conseil e^onomique et "social:des Nations Unies, tenue a

New Delhi du 9 au 19 novembre 1976-
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15 "Ce type d'analyse doit echapper a la controverSe et pourtant-e'viter la fadeur,
c^'qui estin objectif difficile I atteindre" l/. ,Impartialite et objectivite cons
tituent la base de confiance- qu'il faut. a tout, pi-ix preserver, ■ •

Place, de la recherche et des trkvaux d'analyse

ill Les alternatives sont nombreuses mais nous les examinerons par rapport a la
situation des services statistiques "peu developpes", ou les facteurs limitants con-
ditionneront'ie choix d'un"du~plusieurs types,d*organisation. Le facteur. humain

pose id un problems. II est tres difficile de conduire une recherche dans les ser-
vices de statistiques lorsqu'on note une insuffisance et une instability des personnes

IiF^"iHiF^-'t cette situation que l'on rencontre dans la plupart,gusceptibIi

des services statistiques d'Afrique.

15 Pour les travaux d1analyse, les solutions-sont moins complexes - En effet, les
travauxd'analyse dite.de base, doivent etre faits de mniere decentralisee au sein

meme des cellules qui produisent les donnees.

16. Le deuxieme type d'analyse unreu plus complexe necessite selon les cas une
centralisation plus ou moins poussee des travaux - Les etudes monograpniques necessi-

tent une specialisation; par centre les travaux de synthese devront etre menees de
mniere tres centralisee.- II n>est pas exclu pour ce deuxieme type d'analyse de faire

appel 1 la collaboration d'autres institution^.

17. Ces travaux peuvent faire partie des travaux courants duservice statistique -

(syntheses e'eonomiques par exenrple), ou £tre faits a 1'initiative d'agents du service
de statistique dans le but de re'pondre a un besoin - Cette formale peut engendrer des
conse'quences be'nefiques au service de statistique, dans la mesure ou elle motive
certains membres du personnel qui nauront plus 1'impression de gerer le quotidien.
Dans certains pays, les jeunes statisticiens fraichement sortisdes ecoles, avec une

bonne formation the'orique, dedaignent les t^ches courantes de production statistique -
Si nous e'tablissons des travaux d'analyse dans le service statistique, ils seront plus
motives pour y faire carriere. Ces travaux sont prioritaires sur la recherche qui est
souvent presentee comme un luxe. II faut pourtant maintenir la recherche comme un

'luxe necessaire'

18. Tout d'abord le mot recherche est souvent utilise dans un sens large et inclut
certaines emugtesijui, en .fait, devraient etre me"nees par tous les services statis
tiques selon leur moyens, afin de disposer des series statistiques de base necessaires

dans tout pays. Nous retiendrons le sens restreint de la recherche qui exclut ces
enquetes meme si elles debouchent sur une "connaissance^nouvelle". La recherche dont
nous parlons est celle qui ameliore les methodes utilisees dans les travaux courants
du service statistique, en l'occurence los methodes d'enqugte, celles qui mettent au

1/ Document E/CN.5A95 - fran^ais prepare lors de la 19eme session de la

Commission statistique du Conseil economique et social des Nations Unies, tenue a

New Delhi du 9 au 19 novembre 1976.
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point de riouveaux systemes de traitement, de stockage et de gestion des donnees de plus.

en plus plethorique. Cette recherche do.it. surtout s!orienter vers une reflexion appro-

fondie sur les presupposes theoriques de's.outiIs statistiques, trop souvent ignoreg.

Ce serait une sorte de metalangage"! En effet la rigueur du formalisme mathematique est

souvent l'oripeau qui pertnet de justifier maintes conclusions souvent erronees lorsqu'on

les generalise - Or "la finalisation de la theorie ne doit pas servir a parfaire la

theorie pour elle-meme" .• 2/

19. Uh equilibre doit cependant etre trouve entre ces types de recherche, car ces

travaux-doivent avant tout servir a ameliorer, voire creer des methodes plus aptes

a produire- une information statistique plus fiable, rapidement disponible, bien

presentee, plus explicative des phenomenes sociaux, economiques..., pour les besoins

des utilisateurs - Pour atteindre cet objectif, il faut qu'une partie au raoins de la

recherche se fasse dans le service statistique, au nxveau de ses divisions ou dans ^

une cellule de recherche - Les deux formules presentent des avantages et des inconvenients

- le personnel de chaque division est engeneral tellement absorbe par les

travaux courants que la recherche peut etre negligee;

- ^la coordination des recherches des divisions peut s'averer difficile;

- :'ia cellule de recherche risque de ne pas participer suffisamment. a la produc

tion statistique;

- un elitisme dangereux peut sfinstaller au sein du service statistique ou

la cellule de recherche pretendrait avoir affaire a des connaissances scienti-

fiquesalors que les divisions feraient de la "cuisine";

etc. ■ ■

20. Le dosage a faire sera fonction des tnoyens materiels et surtout humains de chaque

service statistique, du niveau de la formation de ses cadres' et de la diversite de son

personnel.

21. Les possibilites de collaboration avec les centres de formation existent dans les

pays africains. La filiere de formation des statisticiens froncophones se fait princi-

palement dans des-centres de formation distincts des universites. La disponibilite des

enseignants et parfois des eleves"-fete- ces centres doit 8tre mis a profit pour trouver

le comple'ment d^ffectif necessaire au service statistique et developper ces travaux

de recherche :

- permettre aux enseignants-statisticiens d'etre en rapport constant avec les

praticiens pour mieux'coritiattre les conditions d'accueil.futures de leurs

eleves;

- initier les eleves a la pratique professionnelle, des leur entree a l'ecole.

2/ Proces verbaux des "journees pe*dagogiques de la formation statistique en
Afrique" organise'es par le C.S.S.D - Paris, du 7 au 11 juillet I98I.
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22. Par ailleurs, du fait que ces centres sont en general des centres de formation

regionaux ou sous-regionaux, ils deviennent un creuset pour une cooperation sud-sud

dans le developpement de la statistique. En faisant participer des ressortissants

de divers pays aux travaux de recherche du service statistique du pays d'accueil,

on trace les jalons d'une cooperation regionale qui devra se developper.

23. Une autre cooperation devra etre recherchee avec les autres services de I1admi

nistration (services du plan, de la prevision-, etc..) et les uoiversites. II faudra

alors une instance de coordination. Dans certains pays le Ministere de la Recherche

Scientifique joue ce role de coordination mais la recherche en statistique ne sTy

trouve pas toujours bien integree.

"Conclusion

24. Les travaux de recherche et d1analyse sont in&Ispensables dans tout service"

statistique. Cependant pour qu'ils soient pertinents il faut que le statisticien

garde a I1esprit :

- que sa vocation est de fournir. des dpnnees necessaires a l'entreprise, a

I1administration pour I1elaboration de sa politique de developpement, le suivi,

la realisation et 1'evaluation de celle-ci, etc...

- qu'il ne doit pas perdre la perspicacite qui lui permet les anticipations pour

le developpement de sa discipline.

25. La que^e de l'originalite de la recherche ne doit pas se faire au detriment des

besoins prioritaires du service statistique. II sTagit alors de trouver un equilibre

certes difficile mads indispensable- pour repondr.e a. des objectifs qui peuvent paraitre

contradictoires.
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implique necessairement une bonne part de travail de routine.
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96. Parmi les recherehes. .que. peut effectuer un service de statistique, on peut citer

les travaux visant-a ameliorer.la /conception des mo&eles d'enque'te et de reeensement,

a. mettre an point des systernes- de traitement des donhees par ordinateur generalise.

a. rechercher des methodes pour evaluer.les renseignements Sur de'petit.es regions, a

rechercher des methodes pour etablir/ou etudier'les'corrections saisonnieres des series

chronologiques et a effectuer des-recherch.es et des projections, demographiques. Depuis

qu'on accorae plus d'attention a la planification?- il'est de plus en plus demande a de

nombreux services de statistique.de fournir des projections de population, de main-

d'oeuvre et d'effectifs ... scolaires. Etant donne que les projections' sont essentielle-

ment fondees, il- est indispensable que ces dernieres soient aussi realistes que possi

ble, ce qui lmplique.de vastes recherehes sur chacun des elements qui composent les

projections-; a savoir les tendances de la mortalite, de la fecondite, de 1'immigration

et de Immigration etc..

",97. Nous pass.ons -a.,la question de l'eridroit ou doit se faire la recherche. La ou il

n'y a que peu de personnes disponibles pour ce travail., ±e choix est limite j le tra

vail devra ne'cessairement etre, realise dans un etablissement central. Meme si le grou-
pe se developpe, des considerations, pratiques iniportarites peuvent exigerque cette

fonction'demeure centralisee, a.u. moins pour!un temps. La recherche doit franchir un

certain minimum pour depasser la "masse critique" et pour -que son influence se fasse

sentir dans toute 1'organisationf Des considerations vde carriere auss.i bieji que

d'economie peuvent rendre plus' realiste .la centralisation.' Un autre facteur qui milite

contre la decentralisation dans les premieres phases de devolution statistique tient

a. ce que la pression du travail courant-dans les divisions tend a. absorber le personnel

de recherche dans des activites puremeht.prdductives; La1centralisation,fournit une

certaine^protection contre cette tendance,. Il'est cependantd1une importance capitale,

qu^uhe telle protection ne se traduise pas. par un iso^ement'■ ;■ ceux qui sont engages dans

la recherche au centre doiyerxt .travalllei1 en etroite collaboration avec les specialistes

des divers domaines sur despro'jets donnes, Tou's les efforts- dibivent §tre faits pour

que la recherche soit utile et ait un but■ ■. ■ , .

98. Quand les ressources deviennent suffisantes^ i] faut de'velopper un potentiel de
recherche dans les diverseb. divisions. Comme pour les autres fonctions, le point opti

mal d'equilibre entre la concentration de ressources limitees de recherche au centre et

dans- les' divisions change lorsque .^'organisation grandit et qu;e- les ressources en spe

cialistes augmentent. Dependant, la necessite d'une foi-te influence-d.'integration et

de -coordination ssaccroit a tnesure que les activites■de recherche deviennent plus im-

portantes dans les divisions. Q,uoi qu!il en soit, le deyeloppement et l'adaptation

d*instruments dlintegration tels que les corrections saisonnieres impliquent une recher

che centralisee. La centralisation est egalement plus' pratique dans le cas d'une re

cherche concernant la mise.au point de methodes nouvelles et plus efficaces de collecte,

de traitement, d'extrac.tion et de .diffusion, des dbnnees. " .

99- L'-elabbration de statistiques fiables en vue. de leur publication implique des

analyses, meme si les resultats de ces analyses ne sont pas publies en tant que tels.

Aux diverses etapes du processus statistique, des jugements doivent et.re portes sur la

valeur des resultats obtenus-jusque-la. ce.qui implique'souvent une. verification syste-

matique de la coherence des. donnees. .Gette,verffication devient particulierernent cri

tique dans les phase? qui .precedent, la publication. Manifestement, c'est dans les

diverses divisions■par domaine que ^ce type d'analyse pent etre .fait le mieux.
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travaux su? ia comptaBllite nationale et la balance dee

" ■ '" ■ ? ■ 102. Un type semblable, ^"■■p^^W^»^'^^^r^ga^1|^^tS W-

domaine, selon le su^efet lefl ■ eirconstances.

re .1 xe ^on^y ^^

S5£

de oeux des.pays developpes sont lncaPableS. a=^^ffi|^e eXe'cute' le plus efficacement
>ite qui-, ^.^^S^SSS!ciP:SnniSLntr:Cc!rf^voL, considerable
dans le semcetdefl£ f^ * c Jcette activite d'analyse explique en partie
de renseignements detaillen. L absence ae c +T,HValiier dans les services de
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ces travaux d'analyse ne devraieat en aucun cas le retarder lorsqu'il doit tran3-

raettre les statistiques de base aux utilisateurs exterieurs.

loU. II faut noter enfin que les decisions sur les priorites que prend le service
des statistiques ont une influence considerable, voire decisive, sur le type d1analyse

que les utilisateurs seront a meme d'entreprendre dans l'avenir^ Afin que ces deci

sions soient prises en connaissance de cause, il est de l'interet des utilisateurs

comme des statisticiens que le service de statistique soit bien familiarise avec

devolution qui prevaut dans l'analyse. La meilleure fagon dTy ^arvenir est que^le

service de statistique soit a meme de faire une certaine quantite d*analyses, mais

si ce n'est pas possible, il doit s'efforcer de participer aux analyses effectuees

par dfautres administrations pour tirer au mains un certain profit de ces^activites.

Four cela, il faut que le service de statistique ait du personnel qualifie travaillsnt

au centre.




