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Le CEPED dans le domaine méthodologique (Champ IV Méthodologies : collecte et 
analyse) a pour objectif de soutenir et stimuler la réflexion autour des concepts, des 
systèmes d’observation et des outils d’analyse.  
 
Valérie Golaz et Éva Lelièvre (INED) sont coordinatrices du Champ IV. 
 
Les activités du Champ IV rassemblent des chercheurs autour de la mise en œuvre et 
l’évaluation d’outils d’analyse, mais aussi de la réflexion sur le développement de 
méthodes spécifiques, nouvelles ou alternatives, pour permettre la meilleure 
exploitation des sources variées existantes. Il s’agit, entre autres, d’aborder la question 
centrale du traitement du temps, mais également de l’introduction de la référence 
spatiale et du niveau d’agrégation dans l’analyse démographique.  
 
Ces activités se déclinent également par source de données. On doit en effet faire le 
constat que l’exploitation des recensements reste parcellaire et surtout que l’accès aux 
données est difficile. Le CEPED voudrait contribuer à renforcer les capacités nationales 
d’analyse et d’expertise dans ce domaine, visant leur valorisation sur des analyses 
thématiques. De même, le CEPED met en œuvre des collaborations sur des activités 
innovantes concernant les analyses secondaires des enquêtes et l’approche des faits de 
population par le biais des suivis démographiques.  
 
Les activités du Champ IV se concrétisent sous différentes formes : groupes de 
réflexion, séminaires, activités d’appui à la formation, expertise et publication des 
manuels dans la série « les Clefs pour ». 

 
 
 
 
 

La série « les Clefs pour » dans Les Collections du CEPED 
 
 
Cette série, initiée sous la responsabilité des coordinatrices du Champ IV 
Méthodologies : collecte et analyse, est destinée à la diffusion des méthodes et des 
pratiques de recherche auprès des chercheurs, des praticiens et des étudiants 
s'intéressant aux questions de population. 
 
La série méthodologique répond à une demande concrète des chercheurs confrontés 
aux contraintes spécifiques de leur terrain, à l'adaptation d'outils et de concepts, à la 
nécessaire valorisation des données disponibles, aux limites et potentiels des collectes 
spécifiques et la priorité d’innover et d’utiliser au mieux les avancées développées 
dans des contextes divers.  
 
Ces contraintes appellent des solutions précises, des innovations méthodologiques et 
des discussions conceptuelles dont la diffusion permet l’avancée plus rapide des 
concepts et des méthodes. 
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Introduction 

L’objectif de cet ouvrage est de présenter, de façon pratique, les transformations 
nécessaires de la structure des données d’une base relationnelle en vue de leur analyse 
biographique, notamment à l’aide de modèles de durée. Il s’agit pour cela, à partir des 
fichiers collectifs issus du suivi de la population d’une zone, de reconstituer des 
trajectoires individuelles. La phase d'analyse proprement dite n'est pas l'objet de ce 
manuel, aussi l'analyse biographique n'y sera pas abordée. Pour les mêmes raisons, la 
description des SSD ne sera faite que succinctement dans le premier chapitre. 
Le présent ouvrage s’adresse tout particulièrement aux personnes confrontées à 
l’utilisation de données issues d’un Système de Suivi Démographique (SSD) désirant 
réaliser des analyses de durée de type biographique. L’utilisation d’un langage de 
programmation standardisé de manipulation des données (SQL) donne à chaque 
lecteur la possibilité d’adapter et d’appliquer les exemples de ce manuel à son propre 
Système de Gestion de Base de Données Relationnelles (SGBDR1). 
Une première partie introductive est consacrée à présenter brièvement ce qu’est un 
SSD. Nous abordons les principes de son fonctionnement et présentons quelques outils 
de gestion de ces données.  
Le deuxième chapitre est plus particulièrement consacré aux biais, écueils et 
précautions à prendre en vue de l’analyse. Reconstituer des trajectoires individuelles 
correspond à récupérer et ordonner les événements survenus à un même individu de la 
zone d’observation. Or cette reconstitution requiert une structuration des données 
particulière qui s’éloigne parfois assez fortement de la structure de stockage dans les 
bases de données des SSD dont la logique est évidemment très différente. 
Aussi, l’objectif du troisième chapitre, consacré au langage SQL, est de fournir les 
bases d’un outil permettant ce changement de structure. Les principales fonctions du 
langage SQL sont présentées. Cette partie est conçue comme une introduction et ne 
saurait constituer une véritable formation au langage SQL et aux bases de données. En 
conséquence, il ne dispense pas le lecteur de se documenter par la lecture d’ouvrages 
plus spécialisés. 
Le dernier chapitre met en application ce qui a été développé dans les parties 
précédentes. On trouvera ici des exemples de programmation permettant de 
transformer les données issues d’un SSD en histoires individuelles. 
 

                                                 
1 On se référera au début du chapitre 3 pour une définition plus précise de la notion de base de 
données relationnelles. 





 

1. Qu’est-ce qu’un Système de Suivi 
Démographique ? 

Un Système de Suivi Démographique (SSD) est un dispositif d’enquête prospectif qui 
permet de suivre l’évolution d’une population sur un territoire précisément délimité. 
Cette observation continue est exhaustive. 
Au cours des enquêtes à passages répétés conduites régulièrement (selon un rythme 
qui varie selon les dispositifs et est susceptible d’évoluer pour un même SSD selon les 
époques), un certain nombre d’événements est recueilli systématiquement auprès des 
individus (incluant au minimum les naissances, les décès et les migrations). 
L’objectif d’une telle collecte est de produire une observation fine qui permet de 
mesurer les changements, dans leur nature comme dans leur intensité. Les indicateurs 
de niveaux des phénomènes démographiques peuvent être calculés précisément sur de 
courtes périodes et témoigner des fluctuations annuelles. Néanmoins, l’avantage de ce 
type d’observation est de pouvoir suivre un phénomène sur une longue période 
(parfois plusieurs dizaines d’années) et donc de dégager des tendances à plus long 
terme. Il constitue également un ensemble de données qui potentiellement permettent 
de reconstruire des trajectoires individuelles. 
Souvent associées à des études épidémiologiques, les SSD servent, par exemple, à la 
mise en place de politiques de santé publique, d’infrastructures sanitaires, scolaires ou 
culturelles ou bien encore à l’étude de l’évolution de certaines maladies ou 
comportements sociaux. 
Cette présentation est bien sûr générale dans la mesure où la diversité des 
problématiques d’études, des conditions de collecte, des moyens mis en œuvre, la 
taille du SSD ou le type même de ce dernier (rural ou urbain) peut faire varier les 
critères de sélection de la population et les types d’événements collectés (voir 
Annexe 1).  
Les domaines d’études auxquels les systèmes de suivi démographiques s’intéressent 
sont principalement l’évolution de la population et son suivi sanitaire. Ces deux 
domaines représentent des champs d’études assez variés. En effet, le suivi de la 
population fait intervenir des aspects démographiques au travers de la fécondité, de la 
nuptialité, de la mortalité ou encore des phénomènes migratoires. En ce qui concerne 
les aspects de santé, la médecine et l’épidémiologie prennent une part non négligeable 
dans la recherche et l’organisation du SSD. A ce titre, il n’est pas rare de voir associés 
aux passages réguliers des campagnes de vaccinations des essais thérapeutiques ou de 
sensibilisation de la population sur des thèmes sanitaires.  
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De nombreux systèmes de suivi démographique existent dans le monde avec des 
caractéristiques assez diverses. Ils sont organisés en réseau depuis 1998, par 
l’Organisation Non Gouvernementale internationale INDEPTH : An International 
Network of Field Sites with Continuous Demographic Evaluation of Populations and 
Their Health in Developing Countries (www.indepth-network.org). Ce réseau compte 
33 sites dont 22 en Afrique. 

1.1. Plan de sondage et collecte, quelques définitions… 

Une fois l’aire géographique précisément définie, un premier recensement exhaustif de 
la population est effectué. Il permet d’identifier les individus, d’enregistrer leurs 
caractéristiques socio-démographiques (plus ou moins détaillées) et parfois de relever 
leur passé matrimonial, génésique, voire résidentiel. A chaque individu résidant dans 
les limites de la zone de suivi démographique au moment du recensement initial sont 
attribués un identifiant et le rattachement à un ménage (unité de production et de 
consommation) et à une unité d’habitation. 
Puis le suivi de la collecte des données s’effectue en procédant régulièrement à une 
mise à jour des informations. A chaque passage d’enquête, les nouveaux résidents et 
les absents sont enregistrés, ainsi que tous les événements survenus entre 2 passages. 
Le dénombrement initial et les passages successifs faits par les enquêteurs repèrent la 
population résidente et les événements leur étant survenus. Une série de règles 
(variables selon les SSD) va donc s’appliquer afin de statuer sur le fait qu’un individu 
présent lors du passage est bien un résident et réciproquement qu’un absent l’est 
momentanément (donc appartient toujours à la population résidente) ou définitivement 
(il est sorti de la population résidente). 
Beaucoup d’autres éléments constitutifs du SSD doivent être précisément définis tels 
que l’unité d’habitation ou la notion de chef de ménage par exemple, mais également 
la zone d’étude. Ces définitions peuvent varier d’un SSD à l’autre en fonction des 
objectifs, du domaine d’étude ou de la finalité intrinsèque du suivi (aider à des 
politiques de santé publique, fournir des données pour la recherche, …). Du fait de la 
durée d’existence de certains systèmes de suivi démographique, les définitions ont 
quelquefois évolué dans le temps, ce qui constitue une difficulté dans la reconstruction 
de certaines histoires individuelles (histoire migratoire en particulier si le repérage de 
la population résidente a changé ou même lorsque la périodicité du recueil est 
modifiée au cours du suivi). 
Ces différences de repérage sont également à prendre en compte lorsque l’on veut 
effectuer des analyses comparatives entre systèmes de suivi démographique. 
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Les enquêtes ponctuelles 

Dans de nombreux SSD, à l’occasion de la collecte périodique, des enquêtes 
ponctuelles sur des sujets précis sont également effectuées. L’objectif de telles études 
est d’approfondir un thème grâce à un questionnaire plus complet et détaillé que celui 
du passage périodique. Les données du SSD servent alors de base de sondage pour 
réaliser l’échantillon d’individus à enquêter. 
Les thèmes de ces enquêtes complémentaires sont très variables mais touchent de 
manière générale soit à la santé, soit à des phénomènes socio-démographiques voire 
socio-économiques. On peut trouver, à titre d’exemple, l’étude de la couverture 
vaccinale, le sida, le paludisme, l’allaitement ou la mortalité maternelle pour la santé et 
la scolarisation, l’habitat, les pratiques culturelles, l’emploi ou les migrations pour les 
autres sujets d’étude. 
La réalisation d’enquêtes complémentaires est également l’occasion pour des équipes 
de recherche externes de pouvoir bénéficier des données, de l’expérience et du réseau 
d’enquêteurs du SSD. Pour l’équipe gérant le SSD c’est également une manière de 
valoriser l’ensemble des données accumulées depuis la mise en place de 
l’observatoire. 

1.2. La gestion des données 

Contrairement à une enquête classique, pour laquelle les données représentent une 
situation à un moment donné ou la reconstitution des informations concernant toute 
une période, les données d’un SSD sont en perpétuelle évolution. Elles sont organisées 
sous forme de bases de données relationnelles. La gestion de ce type de données 
demande une structuration et une organisation particulière. Afin de gérer une telle 
masse de données, il existe différents types d’outils, cela va de la base de données 
simple exploitée avec Dbase® ou MSAccess®, qui toutefois reste limitée dès que la 
taille de la base ou le nombre d’utilisateurs du système augmente. Dans le cas de SSD 
de grande taille ou contenant une masse de données importante, il est conseillé 
d’utiliser des Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles2 (SGBDR). Il 
existe également des SSD utilisant une application spécifiquement développée pour 
l’occasion. On peut ainsi citer ici principalement le logiciel Hrs2 développé par Bruce 
Macleod dont un certain nombre de SSD du réseau INDEPTH font usage. 
 

                                                 
2 On trouve divers systèmes de gestion de base de données payants ou libres de droits. Parmi ceux-
ci, on peut citer Postgres®, Mysql® pour les systèmes libres et SQL Server de Microsoft®, Oracle® pour 
les systèmes payants. 
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Par ailleurs, les systèmes utilisés pour la saisie des données et pour la gestion de la 
base principale peuvent être différents. Certains utilisent le logiciel MSAccess® pour 
la saisie des données et SGBDR Postgres® pour la gestion des données. Ailleurs le 
logiciel Hrs23 est utilisé pour la gestion de ses données, mais la collecte de 
l’information est faite sur un système CAPI (Computer Assisted Personal Interview) 
développé sur Pocket PC. Le mode de collecte CAPI, très utilisé par beaucoup 
d’instituts de sondage français, permet de rationaliser les coûts de collecte et de saisie 
en effectuant ces deux opérations en une seule. De plus, la récupération des données 
dans le système de gestion est très rapide et quotidienne. Cela a également pour 
avantage l’introduction de contrôles directement lors de la collecte ce qui évite 
beaucoup de retours sur le terrain ou de nombreuses vérifications a posteriori. 

L’utilisation de la cartographie 

La cartographie est un outil très intéressant pour les SSD dans la mesure où il apporte 
une aide tant dans la gestion de la collecte que dans les analyses réalisées par l’équipe 
de recherche. L’aboutissement de l’outil cartographique pour un SSD est la mise en 
place d’un Système d’Information Géographique (SIG) avec lequel il est possible de 
cartographier les données sur la population. 
La construction d’un fond de carte peut être réalisé selon plusieurs méthodes. Le fond 
peut être disponible sous forme électronique auprès de l’institut national géographique 
du pays où se situe la zone d’observation ou bien basé sur une image satellite de la 
zone d’étude dont la précision peut descendre au mètre. L’avantage de ce type d’image 
est qu’elle permet, outre de repérer précisément l’emplacement du bâti, des routes et 
autres infrastructures, de disposer de facto d’un système de coordonnées pour 
l’ensemble des éléments de la carte. Ces coordonnées peuvent donc par la suite être 
directement intégrées dans le SIG. 

                                                 
3 Le logiciel Hrs2 est développé par Bruce Macleod sous Visual Foxpro®. Vous trouverez en 
bibliographie l’adresse du site Web. 



 

2. D’une base de saisie à un fichier 
d’analyse de trajectoires 

2.1. Problématique de la reconstruction  

Ainsi que nous l’avons décrit précédemment, des passages sont effectués 
régulièrement auprès des ménages de la zone couverte par le SSD. 
 

Cette actualisation concerne : 

• L'information sur les événements survenus depuis la dernière collecte auprès des 
membres des ménages déjà recensés par le passé : nouveau mariage, nouvelle 
naissance, décès… 

• L'arrivée de nouvelles personnes, par naissance ou immigration, et le relevé des 
caractéristiques qui les décrivent.  

Lors de la saisie, les informations seront empilées aux différentes dates de relevé, par 
événement ou type de personne renseignée. Ainsi pourront par exemple être constitués 
un fichier enfants et/ou un fichier décès cumulant toutes les informations recensées au 
cours des différentes années d'observations. Entre la collecte et la saisie, on est ainsi 
passé d'un recueil par ménage à un "stockage spécialisé" par entité ou événement 
d'observation, en mode cumul. Ainsi, dans la base de données figureront des tables 
distinctes recensant les informations recueillies sur les décès, les naissances, les 
caractéristiques des ménages … 
Néanmoins ces bases permettent également, moyennant une extraction et un formatage 
particulier, de reconstituer pour chaque enquêté la suite des événements collectés qui 
constituent alors sa trajectoire.  
Afin de reconstruire la trajectoire des individus, et notamment de procéder à 
l’ordonnancement des différents événements cela nécessite d'extraire au sein des 
différents fichiers les informations relatives à une même personne depuis qu'elle est 
entrée en observation. Bien évidemment, seuls les événements qui ont été collectés 
peuvent constituer les échéances des trajectoires reconstruites.  
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Selon les dispositifs d’observation les histoires seront plus ou moins riches : dans 
certains cas seules des histoires génésiques peuvent être obtenues, dans d’autres cas 
elles seront enrichies d’histoires matrimoniales, migratoires, ou même d’activité, etc. 
CETTE RESTRUCTURATION INFORMATIQUE PARTICULIÈRE EST L’OBJET DE NOTRE 
PRÉSENTATION. 
Elle consiste à passer de tables d’événements à une table individuelle. La 
reconstruction va replacer l'individu au centre de l'étude, et va obliger à procéder à un 
ordonnancement des différentes occurrences des événements au cours de la période 
d'étude. Cette restructuration des bases va permettre de passer de tables 
événementielles à une table individuelle. 

2.2. Stabilité de la définition des concepts  

Le caractère longitudinal des données et les analyses qui vont être conduites 
nécessitent une bonne cohérence des données reconstruites et des unités observées, 
ainsi que des définitions utilisées. 
Voici quelques-uns des écueils qui peuvent rendre la reconstitution des trajectoires, et 
donc leur analyse, problématique.  
La qualité de cette reconstitution, sinon sa validité, dépend (1) de la stabilité des 
critères de collecte, (2) de la constance des durée de référence et enfin (3) de la 
complétude de l’information collectée, en particulier concernant les événements 
survenus en dehors de la zone de l’observatoire.  
 
1. Stabilité des critères de collecte : si seules les personnes d'âge adulte constituent la 

population de référence de notre étude, la définition même de "personne adulte" 
doit recouvrir un référentiel identique. Il ne faudrait pas, sous peine de biaiser 
l’analyse, que ce terme désigne des personnes de plus de 21 ans à certaines dates de 
collecte, et des personnes de plus de 18 ans à d'autres dates de collecte.  
De même, la définition de ce qui constitue la population résidente doit être stable 
sur l’ensemble de la période. 

2. Stabilité de l'unité de temps : la précision de datation des événements doit être 
connue, et doit être la même sur toute la période et pour tous les événements. 
L'analyse sera en effet faite suivant une horloge constante au cours de la fenêtre 
d'observation. Changer d'horloge, par exemple passer d'un recueil de l'information 
de la précision du mois à la précision de l'année peut avoir des conséquences 
irréversibles sur l'analyse. 
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Une modification du rythme de la collecte (qui d’une périodicité trimestrielle passe 
à une collecte annuelle, par exemple) affecte également de manière importante la 
continuité temporelle dans les trajectoires4. 

3. Information lacunaire en dehors de la zone d'observation : l’intégralité du 
déroulement d'un processus doit être connu (ensemble des naissances, par 
exemple). L'information nécessite d'être collectée dans sa globalité. Il est biaisé 
d'analyser l’histoire génésique d'une personne si l’information est manquante sur 
toutes les périodes que l'individu a passé en dehors de la zone d'étude. Cela remet 
en cause l’utilisation de ces trajectoires tronquées. Cela obligera dans un certain 
nombre de cas à réduire soit la population d'étude, soit l'objet même de l'étude sur 
une "fenêtre d'observation presque sûre". Ce phénomène est connu sous le terme 
"censure à gauche" dans certaines analyses5. 

L’effort de mise en forme des données n’est donc à pratiquer que si la qualité des 
trajectoires finalement reconstituées permet d’envisager des analyses spécifiques de 
type biographique. En conséquence, les différents aspects décrits ci-dessus sont à 
examiner en amont d’une reconstitution des histoires individuelles car la présence de 
tels problèmes rend difficile sinon impossible l’analyse des trajectoires. 

2.3. De la saisie à l'analyse 

De manière générale, la collecte est organisée de manière thématique, par ménage puis 
par individu, et répondant à une certaine logique. Selon la réponse des individus 
enquêtés, des filtres permettent de ne pas remplir certaines parties du questionnaire 
alors sans objet, ou au contraire d’accéder à d'une fiche de renseignements 
supplémentaires (une fiche accouchement, par exemple). Cette approche 
événementielle va guider le processus de saisie et de stockage des données.  

Collecte année N  
 
 
 
 
Pour chaque individu, on collecte une information organisée en plusieurs fiches, 
relatives à plusieurs domaines (ainsi, on peut collecter des informations sur les 
accouchements et les migrations). 

 
                                                 
4 Voir "l’observation continue des mobilités à Niakhar", Valérie Delaunay et Daniel Delaunay (IUSSP, 
2005). 
5 On pourra notamment se reporter au Manuel d'Analyse Démographique des Biographies, 1989, 
D. Courgeau et E. Lelièvre, coll. de l'INED/PUF, Paris. 

Fiches relatives à différents 
EVENEMENTS 

INDIVIDU 



RECONSTITUER DES HISTOIRES INDIVIDUELLES… 

 

18

Saisie année N  
 
 
 
 
Pour tout type d'événement, on crée un fichier séparé qui recense tous les individus 
ayant connu ces événements. Un individu qui connaît plusieurs fois un événement 
(individu marié plusieurs fois, individu ayant occupé plusieurs emplois …) apparaît 
plusieurs fois, une fois par occurrence de l'événement, avec les caractéristiques s'y 
rattachant. Inversement, un individu enquêté qui n'a pas connu cet événement est 
absent de ce fichier.  
Il paraît évident à ce niveau qu'un identifiant unique doit être défini. Cet identifiant 
peut combiner l'identifiant individuel et un rang d'observation en regard de 
l'événement considéré. Pour illustrer simplement ceci : si on considère tous les enfants 
de l'individu enquêté, on créera un fichier ENFANT contenant les caractéristiques de 
chaque enfant. Un identifiant unique permettra de relier ce fichier et le fichier 
principal, où auront été consignées toutes les caractéristiques du parent enquêté. Si un 
individu a eu plusieurs enfants, chacun de ses enfants constitue une observation de ce 
fichier avec ses caractéristiques (sa date de naissance, son lieu de résidence, son 
éventuelle date de départ du domicile parental, …).  
Inversement, l'identifiant d'un individu enquêté sans enfant n'apparaîtra pas dans ce 
fichier.  

Stockage de la base de données  
 
 
 
 
 
Les fichiers sont spécialisés et les informations collectées chaque année y sont 
empilées, afin de construire le suivi démographique de la population pour chaque type 
d'événement.  

QUESTIONNAIRES 
+ FICHES 

TABLES 
EVENEMENTS 

STOCK DES EVENEMENTS SUR 
L’ENSEMBLE DES ANNEES 

EVENEMENT POUR 
UNE ANNEE DONNEE 
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2.4. Principes d’une organisation de fichier par individu 

 
 

 
La reconstruction va porter sur le séquençage et l'ordonnancement de différents 
événements, répétés ou non répétés, survenant systématiquement ou 
occasionnellement. Ainsi, la trajectoire d'un individu pourra, par exemple, comprendre 
dans un premier cas plusieurs mariages, plusieurs accouchements, mais un seul 
premier emploi, ou un seul mariage, pas encore d'enfants, et trois emplois dans un 
deuxième cas.  
Il faut distinguer à ce niveau les termes état et événement. Nous désignerons comme 
événement une échéance ponctuelle, datée, elle peut survenir une seule fois (par 
exemple un événement tel que le décès), ou de façon multiple (par exemple les 
naissances des enfants de l’enquêté). Un état correspond à la situation dans laquelle se 
trouve un individu, depuis un événement déterminé et en attente d'un éventuel nouvel 
événement qui le placera dans un autre état.  
Il va donc falloir réorganiser l'information, dans une perspective dynamique, en 
replaçant l'individu au centre de l'analyse.  
Dans ce processus de reconstruction, chaque événement va être typé 
(Mariage / Naissance / Séparation / Migration), et daté. Il pourra être répété et exclusif, 
par exemple une mise en union (dans une société monogame), et sera alors repéré par 
une date de début d'union. L'individu qui entre dans un état donné (marié), sera alors 
stabilisé dans cet état jusqu'à un prochain événement de type séparation, divorce ou 
décès (qui lui aussi sera daté). Ce processus est nettement plus complexe dans le cas de 
sociétés polygames où le mariage peut être répété et non exclusif, comme également la 
naissance des enfants. Les événements pourront aussi être uniques tel que le premier 
emploi. 
L'information, issue de plusieurs fichiers de saisie (par exemple le fichier des individus 
recensés, le fichier des migrations, le fichier des accouchements) va être rassemblée de 
manière homogène (même unité de temps, structuration similaire des données), et 
ordonnée, ceci pour chaque individu. On pourra donc parcourir, pour chaque individu 
enquêté, la suite chronologique des événements auxquels il aura été confronté. 
Ceci nécessite  

• soit de créer un fichier événementiel avec une observation par événement, 
chaque information étant typée et datée,  

• soit de créer un fichier individuel avec une double série, séries de types 
d'événements et de dates d'apparition de l'événement.  

TABLE 
INDIVIDUS 

TABLES 
EVENEMENTS 
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Conséquences d'une saisie incomplète 

Dans le cas d’une imprécision sur une date, qui peut être d'autant plus importante que 
l'événement considéré est loin de la période de recueil, une imputation peut être 
effectuée afin de corriger cette information lacunaire, et permettre le séquençage et la 
datation des événements.  
Du fait de régularité de la collecte des données d'observatoire, l’imputation de dates 
est minimale, et les imprécisions concernent principalement le mois ou le jour. Elle 
peut par exemple concerner aussi l'année pour les informations antérieures à la 
résidence sur le lieu d'observation. 
Si cette imprécision se révèle sur le jour, on pourra effectuer une réaffectation aléatoire 
par exemple en imputant systématiquement un nombre tiré d'une loi uniforme, compris 
entre 1 et 30 ou 31 selon le mois.  
L'imprécision sur le mois nécessite plus de réflexion. Il est possible soit de réaffecter 
de la même manière une valeur aléatoire, soit de tenir compte des valeurs connues au 
sein de la population en réaffectant un mois tel que la structure générale des valeurs 
connues pour cette variable ne soit pas modifiée. On peut alors utiliser des techniques 
de type hotdeck, qui permettent de prendre la valeur de l'individu "le plus proche". Ce 
terme de proximité peut simplement signifier "individu dont l'information sur le mois 
ne manque pas et le plus proche dans le fichier", ou signifier "individu dont 
l'information sur le mois ne manque pas, et qui possède un certain nombre de 
caractéristiques identiques à l'individu pour lequel la date est imprécise". 
L'information lacunaire concernant la période précédant l’arrivée dans la zone 
d'observation peut entraîner l’ignorance de certains événements, ce qui est beaucoup 
plus dommageable. Plus important qu'un problème de précision sur une datation, à 
laquelle il est possible de remédier, la non-prise en compte d'une information a priori 
inconnue peut fausser l'analyse. Le processus est ici tronqué à gauche. Ainsi, l'étude de 
la fécondité peut être mise à mal si les naissances avant l’arrivée dans la zone 
d'observation sont inconnues (par exemple celles qui ont eu lieu dans le village 
d'origine, avant une migration de la personne dans le village d'étude). Cela entraîne des 
erreurs sur le rang des naissances, etc. On parlera alors de censure à gauche. 
De manière générale, la présence de données lacunaires représente un problème 
important. Il convient au chercheur de s'assurer préalablement de la bonne qualité de 
ses données d'une part, de la globalité du recueil de l'information d'autre part.  
Même si un individu sort d'observation pendant une certaine durée, il convient de 
s'assurer du recueil rétrospectif de l'information pendant cette absence.  
Pour effectuer les extractions, les sélections, les ordonnancements nécessaires à ce 
passage des tables événementielles à une table individuelle, nous allons à présent 
présenter les outils de manipulation des données avant de les appliquer à des cas 
concrets. 



 

3. Le modèle relationnel 

3.1. Évolution des modèles 

Le stockage de bases de données a historiquement connu plusieurs formes. Les 
modèles hiérarchique6 et en réseaux7 dont l’essor se situe dans les années 1970 ne 
sont, aujourd’hui, plus utilisés. Dans les années 1980 les laboratoires d’IBM mettent 
au point le modèle relationnel dans lequel les données sont structurées dans des 
tableaux à double entrée, reliés entre eux par un système de clés, et pour lesquels la 
manipulation se fait par la théorie mathématique des relations (algèbre relationnelle8). 
Ce type de base de données est aujourd'hui encore le plus répandu. 
Le modèle relationnel représente donc un stockage informatique sous forme de tables, 
dont les éléments assortis de clés permettent d’apparier les informations concernant un 
même individu. Ceci suppose l'unicité des clés d'une part, et l'utilisation d'un langage 
d'extraction pour construire des tables synthétiques qui reprennent des informations 
issues de plusieurs tables existantes d'autre part. 

Quelques définitions de base  

- SGBDR (Système de Gestion de Base de Données Relationnelles Système qui 
permet de décrire, modifier, interroger et administrer les données d'une base de 
données.  
- Base de données : Ensemble d'informations exhaustives, non redondantes, structurées 
et persistantes. 
- Table : Ensemble de données relatives à un même concept. Par exemple dans notre 
cas, on peut citer la table des accouchements, la table des migrations, etc.… 
                                                 
6 Les données étaient structurées dans des hiérarchies, comparables à l'organisation des répertoires 
sur un PC. Mais certains problèmes de stockage ont mené à utiliser (et donc à inventer) des bases de 
données de type réseaux. 
7 Comme le modèle hiérarchique, ce modèle utilise des pointeurs vers des enregistrements. Toutefois 
la structure n'est plus forcément arborescente dans le sens descendant. 
8 E. F. Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, CACM 13, 6 (June 1970). 
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- Colonne : Élément vertical d’une table, représentant l’ensemble des valeurs d’une 
variable, mesure ou caractéristique (l’identifiant, le nom, le prénom, le sexe, etc.). On 
parle aussi de champ. 
- Ligne ou enregistrement : Élément horizontal dans une table, représentant une 
énumération des valeurs des différents attributs (colonnes) pour un même 
enregistrement. Par exemple ici les informations décrivant l’accouchement d’une 
femme (identifiant de l’enfant, la date d’accouchement, le lieu, …). On parle aussi de 
tuple. 

3.2. Un langage spécifique : SQL 

Afin de travailler sur ces bases de données relationnelles, il a fallu définir et 
normaliser un langage adapté, indépendant de toute plateforme matérielle, indépendant 
de tout stockage physique des données.  
 

Ce langage d'extraction, aujourd'hui normalisé, se nomme SQL (Structured Query 
Language). 

- Ordre ou commande SQL : On appelle ordre ou commande SQL une instruction 
permettant d'effectuer une opération, par exemple, la modification des données ou la 
modification de la structure d’une table. On parle aussi d'instruction SQL. 
 

Ce langage permet les opérations suivantes :  

- Opérations globales sur les tables : SQL est un langage de définition de données. Il 
permet de créer des tables (commande CREATE TABLE), d’en modifier la structure 
(commande ALTER TABLE) ou de les supprimer (DROP TABLE).  
- Opérations locales sur des tables : SQL est un langage de manipulation de données, 
cela signifie qu'il permet la sélection (SELECT), l’insertion (INSERT), la 
modification (UPDATE) ou la suppression (DELETE) des données dans une table 
prédéfinie. 
- Opérations de sécurité des données : SQL permet également la gestion des accès aux 
tables pour la lecture/écriture et la gestion des droits des utilisateurs. Nous 
n'aborderons pas cet aspect dans la suite de cet ouvrage. 

Quelques définitions supplémentaires   

- La clause : La clause est une partie optionnelle ou obligatoire d’un ordre SQL. On 
peut par exemple citer la clause FROM de l’ordre SELECT (clause obligatoirement 
présente). Par contre la clause WHERE, permettant une sélection des enregistrements, 
est optionnelle. En son absence, l'ensemble des enregistrements sera sélectionné, sinon 
seuls ceux correspondant à cette clause WHERE seront gardés.  



A. BRINGÉ et R. LAURENT 

 

23

- Le prédicat : Construction logique dont la valeur peut être évaluée comme étant 
« Vrai » ou « Faux ». Il s’agit, par exemple, de la condition que l’on trouve après la 
clause WHERE. Elle permet notamment de sélectionner des enregistrements 
répondant à certains critères. 
- La requête : C'est un ensemble d'instructions qui permet soit de maintenir une base de 
données, soit de rechercher une information dans une base de données. Un exemple de 
requête sera constitué par les mots clés SELECT-FROM-WHERE. 
 
Quelques consignes sur la syntaxe SQL 

• Toutes les commandes SQL doivent se terminer par un point-virgule (;).. 

• Le nom des colonnes doit être écrit sans espace. 

• Toutes les valeurs caractères doivent être entourées par des apostrophes (simple  
quote en anglais). 

 
Remarque 

La valeur NULL : Le langage SQL utilise, pour signifier l’absence de valeur dans un 
enregistrement, la valeur NULL. Cette valeur particulière n’a aucun type et ne peut 
être utilisée dans une comparaison qu’à l’aide d’opérateurs spéciaux (is NULL , is not 
NULL , …). 

3.3. Les données  

En préambule, indiquons simplement que les données peuvent être de plusieurs types : 
numérique (une quantité, un âge), caractère (une caractéristique ou un nom de village), 
voire date (une date de naissance, la date d’un événement). Ce dernier type de variable 
exige une précision (jour, mois, année) pas toujours disponible dans les données 
recueillies. Nous utiliserons donc par la suite uniquement des variables de type 
numérique en nous limitant à l’année comme niveau de précision du recueil de 
l’information.  
Par ailleurs, il peut être utile de définir le type des variables en fonction de leur 
nature9. On typera donc les variables en numérique quand le calcul d’un indicateur 
statistique (la moyenne, par exemple) sur la variable a un sens, sinon le type sera 
caractère. 
 
 
                                                 
9 Il s’agit ici d’une simple convention qui n’a aucun caractère obligatoire. 
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Nous allons illustrer notre propos avec trois tables : 
 
- Une table POPULATION constituée de l’ensemble des individus recensés sur la zone 
et pour la totalité de la période d’étude : 
 
colonne description type valeurs 
idpop Identifiant de l’individu Caractère  
prenompop Prénom de l’individu Caractère  
lieunaispop Lieu de naissance de 

l’individu 
Caractère '1' Zone d’étude 

'2' Hors zone d’étude 
annaispop Année de naissance de 

l’individu 
Numérique  

lieuhabpop Lieu d’habitation Caractère  
sexepop Sexe de l’individu Caractère 'H' Masculin 

'F'    Féminin 
 

- Une table FEMMES constituée de toutes les femmes recensées dans la zone 
d’observation. Elle comporte les colonnes suivantes :  

 
colonne description type valeurs 
idFemme Identifiant de la femme Caractère  
prenomF Prénom de la femme Caractère  
lieunaisF Lieu de naissance de la 

femme 
Caractère '1' Zone d’étude 

'2' Hors zone d’étude 
annaisF Année de naissance de la 

femme 
Numérique  

lieuhabF Lieu d’habitation Caractère  
poids Poids de la mère Numérique En kg 
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- Une table ACCOUCH, recensant tous les accouchements de ces femmes et qui 
comporte les colonnes suivantes : 
 
colonne description type valeurs 
idenfant Identifiant de l’enfant Caractère  
idmere Identifiant de la mère de 

l'enfant 
Caractère  

prenomE Prénom de l’enfant Caractère  
rangE Rang de l'enfant dans sa 

fratrie 
Numérique  

lieunaisE Lieu de naissance de 
l'enfant 

Caractère '1' Zone d’étude 
'2' Hors zone d’étude 

annaisE Année de naissance de 
l'enfant 

Numérique  

sexeE Sexe de l’enfant Caractère 'H' Masculin 
'F' Féminin 

issueE Issue de la grossesse Caractère '1' vivant 
'2' mort-né 
'3' avortement 

poids Poids de l’enfant à la 
naissance 

Numérique exprimé en grammes (ex : 
3562 gr) 

idpere Identifiant du père Caractère  

3.4. Introduction aux outils  

Cette partie est conçue comme une courte introduction à l'utilisation de commandes 
SQL qui permettent d’aborder les manipulations nécessaires à la restructuration des 
données et la création de fichiers individuels, ce qui est l’objet de ce manuel. Elle ne 
prétend pas se substituer à des manuels complets dont quelques références figurent en 
fin d’ouvrage. 
Nous allons donc survoler un certain nombre de commandes SQL afin d'effectuer des 
manipulations locales sur les tables (commandes utilisateur), et des manipulations 
globales (commandes d’administration) à l’aide d’exemples appliqués.  
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3.4.1. La sélection ou l’extraction des données : l’ordre SELECT 

Les requêtes utilisées dans cette partie sont dites monotabulaires, ce qui signifie 
qu’elles ne concernent qu’une seule table. On verra un peu plus loin dans ce chapitre 
les requêtes multitabulaires (sur plusieurs tables). 
Nous allons examiner plus particulièrement l'instruction SELECT qui permet 
d'effectuer des extractions à partir de données préexistantes et structurées, dont les 
colonnes sont nommées et typées (numérique, caractère, date, …). 
 
SELECT liste de colonnes 
FROM TABLE  
WHERE prédicat 
ORDER BY liste de colonnes ; 
 
Le rôle principal de cette commande SQL est d’extraire des données depuis une table 
fournie en arguments de la clause FROM. Cette sélection est ensuite restreinte par le 
prédicat précisé dans la clause WHERE. Il est également possible de demander un tri 
sur une ou plusieurs colonnes à l’aide de la clause ORDER BY. 
Le résultat de cette requête peut être affiché à l'écran ou stocké dans une nouvelle 
table. Dans ce dernier cas, on se reportera à l’instruction CREATE TABLE plus loin 
dans ce chapitre. 
 

Exemple 1   

SELECT idEnfant, annaisE, sexeE FROM ACCOUCH WHERE sexeE='H' 
ORDER BY idEnfant ; 
 
Cette requête sélectionne et affiche à l’écran les colonnes « idEnfant », « annaisE» et 
« sexeE » de la table ACCOUCH triées par ordre croissant d’identifiant de l’enfant, en se 
limitant aux enfants de sexe masculin (sexeE='H' mentionné dans la clause WHERE). 
 
Exemple 2  

SELECT idFemme, prenomF, FROM FEMMES WHERE annaisF=1980 AND 
(prenomF=’Lise’ OR prenomF=’Marie’) ; 
 
Cette requête sélectionne et affiche à l’écran les femmes (de la table FEMMES) nées en 
1980 et qui se prénomment « Lise» ou « Marie». Cet exemple montre de quelle 
manière il est possible d’utiliser les opérateurs logiques AND et OR.  
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Précisions syntaxiques  

• Pour sélectionner l’ensemble des colonnes d’une table, on utilisera 
l’opérateur * (étoile). 

 
Exemple 1  

SELECT * FROM FEMMES ; 
 
• Une variable peut être renommée dans une commande SELECT. Cette syntaxe 

(SELECT ancien_nom AS nouveau_nom), nommée alias, est également très utile 
pour nommer le résultat d’un calcul. On verra la notion d’alias un peu plus loin 
dans ce chapitre. 

 
Exemple 2  

SELECT idEnfant, prenomE, sexeE AS genre, AVG(poids) AS 
poids_moyen FROM ACCOUCH ; 

 
Cette requête sélectionne 3 colonnes de la table ACCOUCH , renomme la colonne 
« sexe » en « genre » et crée une 4ème colonne (qui calcule le poids moyen de 
l’ensemble des enfants) nommée « poids_moyen». L'utilisation d'une telle fonction est 
vue ici uniquement à titre pédagogique et sera abordée plus longuement dans la suite 
de ce chapitre. 
 

• L’opérateur DISTINCT permet d’éliminer les doublons lors d’une sélection. 

SELECT prenomE FROM ACCOUCH ;  
 

Cette requête sélectionne et affiche à l’écran la colonne « prenomE », soit la liste de 
toutes les lignes enregistrées dans la table par ordre de saisie :  

pierre 
éric 
pierre 
martin  

   … 
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La commande suivante, sélectionne et affiche à l’écran la même liste expurgée des 
doublons. 
 
SELECT DISTINCT prenomE FROM ACCOUCH ;  

 
pierre 
éric 
martin 
 

Nous venons d'examiner l'instruction SELECT qui permet d'effectuer une extraction à 
partir de données préexistantes et structurées, dont les colonnes sont nommées et 
typées (numérique, caractère, date, …). Nous allons maintenant étudier les instructions 
qui permettent de créer un nouvel ensemble de données. 

3.4.2. La création de table : l’ordre CREATE TABLE  

L'instruction CREATE TABLE permet de définir la structure d'une table qui peut être 
faite in extenso ou par référence à une table existante.  
 
CREATE TABLE NOM DE TABLE 
( colonne1 type10, 
 colonne2 type, 
 … 
 colonnex type 
) ; 
 
Exemple 1  

CREATE TABLE INDIVIDUS 
(nom VARCHAR (30), 
prenom VARCHAR (25), 
sexe CHAR (1), 
datnais DATE) ; 
 
Cet exemple crée la table INDIVIDUS contenant 4 colonnes. Il faut toutefois remarquer 
que l’exécution de cette commande ne fait que créer la structure de la table. 
L’insertion de données s’effectue grâce à l’ordre INSERT (voir plus loin). Il est 
toutefois possible d’insérer des données dans une table lors de sa création. Cette 
opération peut être réalisée par une combinaison des commandes CREATE TABLE 
et SELECT. 

                                                 
10 Pour la liste des différents types, se référer à la documentation de votre SGBDR. 
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Exemple 2  

CREATE TABLE INDIVIDUS AS SELECT * FROM FEMMES ; 
 
Dans ce cas est créée une table nommée INDIVIDUS reprenant l’ensemble des colonnes 
de la table FEMMES, puis les données y sont insérées. A l’issue de cette commande, on 
obtient une copie conforme de la table FEMMES. 
Il est toutefois possible d’ajouter dans l’ordre SELECT une clause WHERE afin 
d’effectuer une sélection. 
Exemple 3  

CREATE TABLE FEMMES AS SELECT idpop AS idFemme, prenompop AS 
prenomF FROM POPULATION  
WHERE lieunaispop='1' ; 
 
Ces instructions créent une table FEMMES  en ne sélectionnant que les femmes nées 
dans la zone d’étude. 
 
Précisions syntaxiques   

Il est possible de définir ce qu’on appelle des contraintes de colonnes (clé primaire, 
valeur de contrôle…), mais nous renvoyons le lecteur vers des ouvrages traitant plus 
spécifiquement du langage SQL.  

3.4.3. L’insertion de données dans une table : l’ordre INSERT  

Cette commande permet d’insérer des lignes dans une table. Il est toutefois important 
de respecter quelques consignes pour le bon fonctionnement de la commande. 

Syntaxe 1   

INSERT INTO NOM DE TABLE (colonne1, colonne2, colonne3, …, 
colonnex) 
VALUES (valeur1, valeur2, valeur3, …, valeurx) ; 

 
• L’insertion de données simultanément dans plusieurs tables avec une même 

commande INSERT n’est pas possible. 

• Le nombre de colonnes dans la première partie de la commande doit être égal 
au nombre de valeurs dans la seconde partie de la commande. 

• Les valeurs insérées doivent respecter les contraintes définies sur les colonnes 
lors de la création de la table. 
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Exemple 1.1   

INSERT INTO FEMMES (idFemme, prenomF, lieunaisF, annaisF) VALUES 
(’1250’,’magali’,’1’,1985) ; 
 

Dans cet exemple, l’instruction insère dans la table FEMMES une ligne dont les valeurs 
sont précisées après la clause VALUES. 
 

Exemple 1.2   

INSERT INTO FEMMES (identF, prenomF) VALUES (’1695’,’lucie’) ; 
 
Cet exemple insère uniquement les colonnes « idFemme» et « prenomF » dans la table 
FEMMES. Les colonnes non sélectionnées auront un état NULL. L’état NULL indique 
une valeur manquante quand la colonne en question n'est pas référencée et qu'aucune 
valeur ne lui a été attribuée. 
 
Syntaxe 2  

INSERT INTO NOM DE TABLE SELECT liste de colonnes FROM NOM DE TABLE 
WHERE prédicat ; 
 
Cette syntaxe permet l’insertion simultanée de plusieurs lignes à l’aide d’une sous-
requête. Les noms des colonnes peuvent être différents dans les deux tables, mais les 
types de données doivent être les mêmes. Le nombre de colonnes à mettre à jour doit 
être inférieur ou égal au nombre de colonnes de la table de destination des données. Si 
ce nombre est inférieur, les colonnes non sélectionnées lors de l’insertion recevront la 
valeur NULL. 
 
Exemple 2.1   

INSERT INTO FEMMES SELECT * FROM POPULATION WHERE 
prenompop=’Pascaline’ AND sexepop=’F’ ; 
 
Cet exemple permet d’insérer toutes les colonnes de la table POPULATION dans la table 
FEMMES pour les femmes qui se prénomment « Pascaline ». L’utilisation de l’étoile, en 
lieu et place de la liste des colonnes, suppose que le nom des variables, ainsi que la 
structure des tables FEMMES et POPULATION soient identiques. Dans le cas contraire la 
requête pourrait par exemple s’écrire comme ceci : 
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Exemple 2.2 

INSERT INTO FEMMES SELECT idpop AS idFemme, prenompop AS prenomF 
FROM POPULATION WHERE prenompop=’Pascaline’ AND sexepop=’F’ ; 

3.4.4. La mise à jour d’une ligne : l’ordre UPDATE  

Cette commande permet de mettre à jour les colonnes d’une ou plusieurs lignes d’une 
table. Il est toutefois important de respecter quelques consignes pour le bon 
fonctionnement de la commande. 
 
UPDATE NOM DE TABLE SET colonne1=valeur1, colonne2=valeur2, 
colonne3=valeur3, …  
WHERE prédicat(s) ; 

 

• La modification de plusieurs tables à l’aide d’une seule commande UPDATE 
est impossible. 

• Il est possible de modifier plusieurs lignes simultanément avec une seule 
commande UPDATE. 

• Les nouvelles valeurs doivent respecter les contraintes définies à la construction 
de la table. 

 
Exemple 1   

UPDATE ACCOUCH SET sexeE='H' WHERE prenomE=’Jean’ ; 
 
Cet exemple va mettre à jour la colonne « sexeE » de la table ACCOUCH avec la valeur 
'H' pour toutes les lignes où le prénom est égal à ‘Jean’. Cette requête est donc 
susceptible de mettre à jour plusieurs lignes dans la table. 
 

Exemple 2   

UPDATE ACCOUCH SET sexeE=’F’, prenomE=’vanessa’ WHERE 
idmere='1000' ; 
 
Si l’on suppose que la colonne « idmere » représente le numéro unique de chaque 
mère dans la table, cette requête ne mettra à jour que les informations de la ligne dont 
la colonne « idmere » est égale à '1000'.  
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3.4.5. La suppression d’une ou plusieurs ligne : l’ordre DELETE  

Cette commande permet de supprimer une ou plusieurs lignes en fonction des 
conditions précisées dans la clause WHERE. 
 
DELETE FROM NOM DE TABLE WHERE prédicat(s) ; 
 
Exemple  

DELETE FROM ACCOUCH WHERE sexeE=’H’ AND prenomE=’jean’ ; 
 
Cette requête supprime de la table ACCOUCH les lignes pour lesquelles la colonne 
« sexeE » a la valeur ‘H’ et la colonne « prenomE » la valeur ‘jean’. 

3.4.6. Les requêtes multitabulaires  

On appelle requête multitabulaire une commande SQL dont le traitement fait appel à 
plusieurs tables. L’avantage principal de ce type de requête est de pouvoir regrouper 
au sein d’une même entité (table ou affichage à l’écran) des données issues de tables 
différentes, ce qui arrive souvent lorsque que l’on réalise des analyses. Il nous faut 
alors fusionner ces informations, grâce à une clé présente dans chacune de ces tables.  
 
Nous avons alors besoin de spécifier :  

• Les colonnes à extraire de chacune des tables, 

• Les tables à partir desquelles notre extraction va être faite, 

• Les relations que l'on va indiquer sur les clés pour mettre en commun les 
enregistrements issus de chaque table. 

La seule commande SQL permettant les traitements sur plusieurs tables est l’ordre 
SQL SELECT. Les traitements multitabulaires font appel à plusieurs notions que nous 
allons définir de manière assez sommaire. Il s’agit plus particulièrement des notions de 
« surnommage », de « jointures » et de « sous-requête ». 
Pour mieux expliquer ces différentes notions, nous allons partir d’un exemple et 
définir au fur et à mesure les techniques utilisées pour le traitement multitabulaire. 
Il existe différentes manières de travailler avec plusieurs tables, soit en utilisant la 
syntaxe SQL de base vue au début de ce chapitre, soit en utilisant les jointures, soit en 
utilisant les sous-requêtes. 
Nous allons, dans un premier temps, partir des connaissances déjà acquises au début 
de ce chapitre pour montrer comment utiliser les données issues de tables différentes. 
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Exemple 1  
Dans cet exemple, on souhaite afficher la liste des enfants dont la mère est née dans la 
zone d’étude. 
 
SELECT prenomE, idFemme FROM ACCOUCH, FEMMES WHERE idmere=idFemme 
AND lieunaisF='1' ; 
 
Cet exemple appelle plusieurs remarques  

Dans la syntaxe utilisée ci-dessus, on ne distingue pas à quelle table appartiennent les 
différentes colonnes. Dans notre exemple, cela n’a pas une grande importance, puisque 
parmi les colonnes sélectionnées dans chaque table, aucune ne porte le même nom. On 
voit par ailleurs, dans la clause FROM la syntaxe d’appel des différentes tables 
séparées par une virgule. Et pour finir, la clause WHERE se décompose en deux 
parties, la liaison (jointure) entre les tables (idmere=idFemme) et la condition de 
sélection des données (lieunaisF=’1’). 
La première remarque va nous permettre d’introduire la notion de « surnommage ». 
Comme on vient de le voir, si les colonnes de deux tables différentes portent le même 
nom leur sélection simultanée dans une requête pose un problème de syntaxe au 
SGBDR. Illustrons ce propos par l’exemple suivant : 
 
Exemple  

SELECT idEnfant, annaisE, idFemme, annaisF, poids, poids FROM 
ACCOUCH, FEMMES WHERE idmere=idFemme AND annaisF=1958 ; 
 

Il est bien évident que la colonne « poids », présente dans les deux tables, va poser un 
problème dans la mesure où il est impossible de déterminer à quelle table cette colonne 
appartient. Pour résoudre cette ambiguïté, il existe deux possibilités.  

• D’une part, on peut préfixer le nom des colonnes par le nom de la table,  

• D’autre part, la technique du « surnommage » permet de préfixer le nom des 
colonnes par un nom de table choisi arbitrairement.  

Un court exemple valant mieux qu’un long discours, illustrons tout de suite ceci par 
les exemples suivants. 
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Colonnes préfixées par le nom de la table  

SELECT ACCOUCH.idEnfant, ACCOUCH.annaisE, ACCOUCH.poids, 
FEMMES.idFemme, FEMMES.annaisF, FEMMES.poids FROM ACCOUCH, FEMMES 
WHERE ACCOUCH.idmere=FEMMES.idFemme AND FEMMES.annaisF=1958 ; 
 
La syntaxe est assez simple puisqu’il suffit de préfixer le nom de la colonne par le nom 
de la table à laquelle elle appartient, les deux éléments étant séparés par un point. Cette 
manière d’écrire peut parfois s’avérer un peu contraignante si le nom de la table est 
long et si, de plus, le nombre de colonnes sélectionnées est important. On utilisera 
alors à ce moment le « surnommage ». 
 
Le « surnommage »   

SELECT A.idEnfant, A.annaisE, B.idFemme, B.annaisF, A.poids, 
B.poids FROM ACCOUCH A, FEMMES B WHERE A.idmere=B.idFemme AND 
B.annaisF=1958 ; 
 
On voit ici tout l’intérêt de cette technique, puisqu’elle raccourcit considérablement la 
longueur de la commande SQL. Concernant la syntaxe, la déclaration de l’alias se fait 
au niveau de la clause FROM en ajoutant après le nom de la table, séparé par un 
espace, le nom de l’alias identifiant cette table. 

3.4.7. L’utilisation d’une forme normalisée pour l’expression des jointures 

Il existe principalement en SQL deux types de jointures que sont les jointures internes 
et externes. La différence entre ces deux catégories réside dans la manière dont les 
données vont être traitées.  
En effet :  

• Concernant la jointure interne, seules les données satisfaisant la relation de 
jointure sont retenues.  

• Dans le cas d’une jointure externe, les données obtenues après exécution de la 
requête SQL ne se limitent pas uniquement aux données satisfaisant la relation, 
mais incluent également en partie ou en totalité les données qui n’y satisfont 
pas. 

Un exemple simple nous aidera à comprendre cette différence. En présence d'une table 
FEMMES et d'une table ACCOUCH, l'objectif est de créer une nouvelle table contenant 
l'année de naissance du premier enfant de chaque femme.  
La table résultante pourra ne comprendre que les femmes ayant eu au moins un 
premier enfant (obtenue par une jointure interne entre les deux tables), ou l'ensemble 
des femmes, y compris celles n'ayant jamais eu d'enfant. 
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Dans ce dernier cas (obtenu cette fois ci par une jointure externe) les femmes sans 
enfant seront incluses dans le fichier, mais la variable contenant l'année de naissance 
du premier enfant sera bien évidemment non renseignée. 
A l’intérieur de ces deux types, on peut distinguer des variantes ou sous-types tels que 
l’équijointure, l’autojointure ou la non-équijointure pour les jointures internes, et la 
jointure droite, gauche ou complète pour les jointures externes. 
On évoquera également dans cette partie d'autres opérations permettant une synthèse 
des données, ainsi les sous-requêtes qui parfois sont une alternative aux jointures, les 
regroupements, les fonctions de calcul ainsi que les opérateurs ensemblistes. 

Les jointures internes 

Equijointure   

L’équijointure consiste à opérer une jointure avec une condition d’égalité. Cette 
jointure ne porte pas nécessairement sur les clés primaires définies lors de la 
construction de la table. 
 
SELECT idEnfant, sexeE, idFemme, lieunaisF FROM ACCOUCH INNER 
JOIN FEMMES ON lieunaisE=lieunaisF and idFemme=idmere ;   
 
Cette requête sélectionne la liste des enfants nés dans la même zone que leur mère 
(soit tous deux dans la zone d'étude, soit tous deux hors de la zone d'étude). Les 
champs sélectionnés seront, outre les identifiants de l'enfant et de la mère, le sexe de 
l'enfant et le lieu de naissance. 
On notera qu'en raison de l'unicité des noms des variables par rapport aux tables, il n'y 
a pas besoin de les préfixer par le nom de table dont ils sont issus.  
Seuls les enfants dont la mère est née dans la même zone seront retenus. Si une valeur 
de lieu de naissance est différente, ou vide (valeur NULL), l'information ne sera pas 
retenue. Ce qu’il est important de noter, dans cette syntaxe, est que si l’une des 
colonnes de la jointure est vide (valeur NULL) pour une ligne, cette dernière ne sera 
pas retenue. L’hypothèse sous-jacente est que l’absence d’information est un critère de 
discrimination pour la sélection. 
Ainsi, dans notre exemple, les enfants dont la mère ne figure pas dans le fichier 
FEMMES, et les femmes sans enfants ne seront pas sélectionnés. 
Ceci peut être une contrainte trop forte dans certains cas, nous verrons par la suite 
comment contourner cet obstacle grâce aux jointures externes. Par ailleurs, il faut 
également noter que la clause INNER n’est pas obligatoire dans nombre de SGBDR. 
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Autojointure ou jointure réflexive  

L’autojointure consiste à mettre en relation les données d’une table avec elle-même. 
L’intérêt de ce type de jointure est de pouvoir comparer les valeurs des 
enregistrements d’une table avec d'autres enregistrements de la même table. 
Le mécanisme va découler de ce qui a été vu précédemment en déclarant deux fois 
dans l’instruction FROM la même table sous deux alias différents. Ce type de jointure 
est l’exemple caractéristique ou le « surnommage » est obligatoire. 
 
Exemple   

SELECT A.idEnfant AS aine, B.idEnfant AS enf_choisi, A.annaisE 
AS annais_aine, B.annaisE AS annais_choisi 
FROM ACCOUCH  A INNER JOIN ACCOUCH  B ON A.idmere = B.idmere  
WHERE B.idEnfant =’9452’ and A.idEnfant<>B.idEnfant 
GROUP BY A.idmere, B.idmere, B.annaisE, A.annaisE 
HAVING B.annaisE>MIN (A.annaisE) ; 
 
Dans cet exemple, le programme sélectionne tous les frères et sœurs (demi-frères et 
demi-sœurs) aînés de l’enfant dont l’identifiant est le 9452. On supposera, compte tenu 
des variables dont on dispose et par souci de simplification, que deux enfants non 
jumeaux ne peuvent pas être nés la même année. 
Afin d’expliquer le fonctionnement de cette requête, il est intéressant de la 
décomposer ligne par ligne : 

1. La commande SELECT sélectionne divers champs dont certains sont renommés. 
2. Comme on vient de le voir pour l’équijointure, la clause FROM réalise la jointure 

de la table ACCOUCH sur elle-même avec comme clé une égalité sur la colonne 
« idmere ». Il s’agit bien ici de ne prendre que les frères et sœurs (demi-frères et 
demi-sœurs), puisque la mère de 9452 doit être la même pour les autres enfants.  

3. La clause WHERE effectue un filtre sur l’identifiant de la personne pour laquelle 
on recherche les frères et sœurs (B.idEnfant =’9452’) et l’exclut de la liste de 
résultats (A.idEnfant<> B.idEnfant).  

4. La clause HAVING va ajouter un filtre sur le résultat de la requête en 
sélectionnant uniquement les frères et sœurs pour lesquels la date de naissance est 
postérieure à celle de 9452. 

5. La clause GROUP BY va permettre de calculer des statistiques, en regroupant les 
observations. En effet, la table va être subdivisée en groupes, chaque groupe étant 
l'ensemble des lignes ayant le même ensemble de valeurs communes pour les 
variables précisées dans la clause GROUP BY, qui sera donc suivie du nom de 
chaque colonne sur laquelle on veut effectuer des regroupements. 

6. La statistique MIN au niveau de la clause HAVING va être calculée par rapport 
aux sous ensembles définis par la clause GROUP BY. 
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Tableau 1 – Résultat de l'autojointure 

aine enf_choisi annais_aine annais_choisi 
1659 9452 1992 1993 
19855 9452 1988 1993 
8562 9452 1986 1993 

Les jointures externes 

Une jointure externe permet de garder non seulement les enregistrements issus de la 
mise en relation des deux tables qui satisfont aux conditions de filtre, mais en plus, si 
la jointure est externe gauche (respectivement externe droite), les enregistrements de la 
table de gauche n’ayant pas de correspondance dans la table de droite (respectivement 
les enregistrements de la table de droite n’ayant pas de correspondance dans la table de 
gauche). Toutes les variables ne satisfaisant pas la condition de jointure auront alors 
systématiquement des valeurs NULL. 
 

Exemple 1 

SELECT A.*, B.sexeE AS enf1sexe 
FROM FEMMES A LEFT JOIN ACCOUCH B 
ON A.idFemme=B.idmere  
WHERE rang=1 ; 
 
La requête sélectionne toutes les colonnes de la table FEMME, ainsi que le sexe des 
enfants de ces femmes. La clause WHERE restreint la sélection aux enfants de rang 1. 
Dans un premier temps sont extraites les données qui correspondent à la condition de 
jointure (les femmes ayant au moins un premier enfant). Dans un second temps, sont 
ajoutées les femmes qui n’ont aucun enfant, la colonne « enf1sexe » ayant alors une 
valeur NULL. 
 
Exemple 2   

SELECT A.*, B.lieunaisF  
FROM FEMMES B RIGHT JOIN ACCOUCH A  
ON A.idFemme=B.idmere ; 
 
La requête sélectionne toutes les colonnes de la table ACCOUCH, ainsi que le lieu de 
naissance de la mère de ces enfants. Dans un premier temps, sont extraites les données 
qui correspondent à la condition de jointure (les enfants pour lesquels on possède une 
information sur leur mère dans la table FEMMES). Dans un second temps, sont ajoutés 
les enfants pour lesquels on ne possède aucune information sur leur mère dans la table 
FEMMES. La colonne « lieunaisF » sera alors mise à NULL pour ces enfants. 



RECONSTITUER DES HISTOIRES INDIVIDUELLES… 

 

38

Il existe également une jointure externe complète (FULL OUTER JOIN) dont 
l’action est de rassembler les données satisfaisant à la condition de jointure, ainsi que 
les données ne satisfaisant pas à la condition de jointure de chacune des tables de 
gauche et de droite. Il est à noter que ce type de jointure n’est pas supporté par 
l’ensemble des système de base de données (comme MSAccess® par exemple). 

Les sous-requêtes 

Le mécanisme des sous-requêtes est une fonctionnalité extrêmement puissante du 
langage SQL. Exécuter une sous-requête consiste à effectuer une requête à l'intérieur 
d'une autre. La requête imbriquée est exécutée préalablement, puis les résultats de 
cette requête sont utilisés comme condition d'extraction pour la seconde requête.  
L'avantage de ce mécanisme est d'éviter de faire appel à des opérations complexes et 
multiples de type unions ou jointures. Il faudra donc s'interroger avant de traduire 
toute demande complexe d'extraction d'information si celle-ci ne peut pas se faire 
simplement par le biais d'une sous-requête. 
Une sous-requête peut donc être placée à la suite d'une clause SELECT11, FROM, 
WHERE ou HAVING et sera exécutée prioritairement par rapport à la requête 
principale.  
 
SELECT * 
FROM ACCOUCH 
WHERE idmere in (SELECT idFemme  FROM FEMMES WHERE 
lieunaisF='1') ;  
 

Dans cet exemple, nous sélectionnons l'ensemble des enfants dont la mère est née dans 
la zone d’étude. Dans un premier temps, nous allons, dans la sous-requête, sélectionner 
l'ensemble des femmes nées dans la zone d’étude. 
Puis dans un second temps, sélectionner l’ensemble des enfants dont l’identifiant de la 
mère a été retenu dans la sous-requête. Les données obtenues décrivent l’enfant 
(niveau enfant12). 

                                                 
11 Attention toutefois dans le cas d’une sous-requête dans un ordre SELECT le résultat ne doit 
renvoyer qu’une seule valeur (un calcul par exemple). 
12 Dans la constitution de fichiers de données, il est souvent fait référence à la notion de « niveau 
statistique ou unité statistique ». On peut définir l’unité statistique comme étant l’unité d’observation ou 
de mesure pour laquelle les données sont recueillies. 
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Pour effectuer la même extraction, nous détaillons ci-dessous une syntaxe SQL faisant 
appel à un mécanisme de jointure.  
 
SELECT ACCOUCH.* 
FROM ACCOUCH A JOIN FEMMES B 
ON B.idFemme=A.idmere  
WHERE B.lieunaisF=’1’ ; 

Les regroupements 

Dans les exemples qui suivent, nous allons voir comment utiliser le regroupement 
grâce à l’instruction GROUP BY, comment filtrer les données à l’aide de l’instruction 
HAVING, ainsi que l’utilisation de fonctions mathématiques simples dans les 
requêtes. Ce mécanisme a été aperçu précédemment, et va être ici expliqué sur un 
exemple plus simple.  
 
Exemple 1  
Dans cet exemple, nous allons calculer le nombre d’enfants par femme, pour les 
femmes dont l’identifiant est supérieur à 5000. 
 
SELECT idmere AS mere, COUNT (idmere) AS nbenf 
FROM ACCOUCH   
WHERE idmere > ’5000’ 
GROUP BY idmere ; 
 
Afin d’expliquer le fonctionnement de cette requête, il est intéressant de la 
décomposer ligne par ligne : 

1. La commande SELECT sélectionne l’identifiant de la mère et crée un champ 
calculé nommé « nbenf » contenant le nombre d’enfants de chaque femme.  

2. La clause WHERE ne retient que les mères dont l’identifiant est supérieur à 
5000. 

3. La clause GROUP BY va regrouper le nombre d’enfants calculé dans la 
variable « nbenf » par mère. Si nous avions omis la clause GROUP BY la 
variable « nbenf » aurait contenu une ligne représentant le nombre total 
d’enfants présents dans la table (donc une valeur indiquant le nombre de lignes 
de la table résultante). 

4. Enfin, la fonction COUNT utilisée dans le calcul pour la création de « nbenf » 
permet de compter le nombre d'observations, c'est à dire le nombre de fois que 
l’on rencontre l’identifiant de la mère ce qui revient implicitement à compter le 
nombre d’enfants. 
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Tableau 2 – Exemple de résultat 

mere nbenf 
5201 2 
10058 6 
12025 8 
8542 1 
6955 3 

 
Exemple 2  
Dans cet exemple, nous allons calculer le nombre d’enfants par femme, pour les 
femmes dont l’identifiant est supérieur à 5000 et ne retenir que les femmes ayant au 
moins 3 enfants. 
 
SELECT idmere AS mere, COUNT (idmere) AS nbenf 
FROM ACCOUCH   
WHERE idmere > ’5000’ 
GROUP BY idmere 
HAVING count (idFemme) >=3 ; 
 
La clause HAVING permet d’appliquer un filtre supplémentaire non plus sur les 
données de la table (ce qui est le cas du WHERE), mais sur les résultats de la requête. 
Dans la pratique, la requête est exécutée sans la clause HAVING et donne le résultat 
présenté à l’exemple 1, puis la clause HAVING impose une sélection supplémentaire 
sur les lignes créées par la requête. 

Tableau 3 – Résultat de la requête 

mere nbenf 
10058 6 
12025 15 
6955 3 

Les agrégations statistiques ou le calcul dans les requêtes 

Comme on l’a aperçu dans les exemples précédents, il est possible dans une requête 
d’effectuer un certain nombre de calculs. Pour ce faire, il existe en SQL différentes 
fonctions mathématiques telles que la moyenne, la valeur minimale ou maximale. Il est 
à noter que la syntaxe et la présence de ces fonctions peuvent varier d’un système à 
l’autre, nous invitons le lecteur à se reporter à la documentation de son SGBDR. 
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Dans cet exemple, nous allons calculer le poids moyen à la naissance des enfants de 
chaque femme. 
 
SELECT idmere AS mere, AVG (poids) AS poidmoy 
FROM ACCOUCH   
GROUP BY idmere ; 

Les opérations ensemblistes 

Il est possible d’enchaîner les séquences d’instructions SQL, par utilisation des 
opérations ensemblistes telles que l’intersection, l’union ou la différence. Ces 
opérations ne se conçoivent que pour des tables de même nature, composées de 
variables similaires. 
Ainsi, l’UNION des résultats de deux instructions SELECT correspondra aux lignes 
issues du premier ordre SELECT et du deuxième ordre SELECT.  
 
SELECT idEnfant, sexeE, annaisE, rangE, idmere 
FROM ACCOUCH  
WHERE rangE=1 
 
UNION   
 
SELECT idEnfant, sexeE, annaisE, rangE, idmere 
FROM ACCOUCH  
WHERE rangE=2 ; 
 
La première clause SELECT extrait les enfants de rang 1 du fichier ACCOUCH, la 
seconde extrait les enfants de rang 2, et le résultat de l’opérateur UNION permet 
d’afficher cet ensemble d’enfants de rang 1 ou 2. 
Attention : Cette extraction n’est pas similaire à celle de l’exemple sur l’autojointure, 
où les enfants de rangs 1 et 2 apparaissaient sur la même ligne, alors qu’ici, un enfant 
et un seul apparaît sur chaque ligne.  
De la même manière, il existe les opérateurs INTERCEPT qui ne sélectionne que les 
observations correspondantes des deux ensembles et EXCEPT qui ne sélectionne que 
les observations du premier ensemble qui ne figurent pas dans le deuxième ensemble. 
Il faut toutefois savoir que tous les SGBDR ne supportent pas ces instructions à l’instar 
de Microsoft Access®.  
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3.5. Mise en œuvre des outils  

Cette syntaxe SQL peut se mettre en œuvre de deux façons distinctes :  

• soit directement, par utilisation d’un langage de commandes,  

• soit par utilisation d’interface utilisateur appropriée, permettant de construire 
graphiquement son modèle de données.  

Concernant les outils de bases de données proprement dits, nous pouvons citer le 
logiciel Microsoft Access® qui supporte le langage SQL tel que décrit dans ces pages, 
et qui possède une interface graphique destinée à faciliter la construction et la gestion 
des bases de données. 

Exemple de requête construite avec le requêteur interactif 

Figure 1 – Réquêteur interactif de MSAccess® 

 
 
Il faut également signaler, qu’un logiciel comme MSAccess® peut être utilisé comme 
une IHM (Interface Homme-Machine). Cette configuration a plusieurs avantages. 
D’une part MSAccess® n’a comme rôle que le développement d’interfaces conviviales 
pour la gestion des données. D’autre part, la gestion des données est assurée par un 
vrai système de gestion de bases de données tel que MSSQL de Microsoft®, 
Postgre SQL® ou Oracle® par exemple. 
Nous pouvons aussi mentionner le SGBD MySQL, qui fournit un environnement de 
bases de données principalement utilisé pour le traitement de données via le Web. Ce 
système distribué sous licence GPL peut être installé librement sous Linux ou 
Windows. Les personnes intéressées pourront se référer au site Web 
http://www.mysql.com/ ou http://www-fr.mysql.com/ 
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Nous pouvons aussi citer le logiciel Postgre SQL, qui est aussi un outil libre, et délicat 
à mettre en œuvre. Les personnes intéressées pourront se référer au site Web 
http://www.postgresql.org/ ou http://postgresqlfr.org/ 
Au niveau des logiciels statistiques usuels, le logiciel Sas® possède une procédure 
permettant l'exécution de séquences d'instructions SQL dans une syntaxe similaire à 
celle vue dans ce chapitre. Néanmoins, quelques détails, dans Sas® comme de 
nombreux logiciels de ce type, permettent l'exécution d'instructions supplémentaires, 
non universelles et non standardisées.  
Enfin, le logiciel Stata® ne possède pas d'implémentation directe du langage SQL, 
mais certaines instructions, qui lui sont propres, permettent dans certains cas des 
traitements comparables. Nous étudierons ces capacités au cours du dernier chapitre.  





 

4. Application à des exemples concrets 

 
Nous allons construire au cours de ce chapitre des trajectoires individuelles à partir de 
bases de données, en travaillant sur les fichiers fictifs présentés précédemment.  

4.1. Reconstitution des histoires génésiques des 
femmes enquêtées 

 
Dans un premier exemple, nous allons montrer comment créer un fichier reconstituant 
la suite des naissances successives qu'a connue chaque femme présente en 2004 dans 
la base de données.  
 
Cet exemple fait appel à trois tables distinctes : PRESENCE – INDIVIDU – ACCOUCH 

• Une table PRESENCE , contenant l'ensemble des individus présents enquêtés au 
moins une fois, c'est à dire recensés au moins une fois dans la zone de 
l'observatoire. Chaque individu, de sexe masculin ou féminin, apparaît donc dans la 
table autant de fois que d'années où il est présent dans le suivi du recueil dans le 
SSD.  
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Tableau 4 – Extrait de la table PRESENCE 

ident an_presence 
101 1995 
101 1996 
101 1997 
101 1998 
101 1999 
101 2000 
101 2001 
101 2002 
101 2003 
101 2004 
102 2000 
102 2001 
102 2002 
102 2003 
102 2004 
103 1991 
103 1992 
103 1993 

 
Dans le cas présenté ci-dessus, en faisant l'hypothèse que la table est triée par 
identifiant et par année de présence croissante, nous trouvons un individu dont 
l’identifiant est égal à 101, présent dans la zone depuis 1995. 
Par contre, n’y figure aucune des caractéristiques de ces individus, ni leur sexe, leur 
année de naissance, leur éventuelle année de décès ou leur lieu de naissance...  
 
Deux solutions s'offrent alors à nous :  

• La première consiste à répéter toutes ces informations dans le fichier précédent, ce 
qui signifie que l'information va être dupliquée sur l'ensemble des enregistrements 
correspondant à l'ensemble des années où un individu est présent. Ce qui implique 
aussi que toute modification d'une information (année de naissance par exemple) va 
devoir être répercutée sur l'ensemble des enregistrements concernant cet individu.  

• Une solution alternative consiste à créer une autre table contenant toutes ces 
caractéristiques. Cette table, la deuxième utilisée dans notre analyse, que l'on 
nommera INDIVIDU, contiendra un enregistrement pour tout individu recensé au 
moins une fois dans le village. Elle contiendra donc moins d'observations que la 
table PRESENCE.  
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Tableau 5 – Extrait de la table INDIVIDU 

ident sexe_individu annee_naissance lieu_naissance13 annee_deces 
101 F 1970 1  
102 F 1982 2  
103 F 1965 1  

 
Dans ce cas, chaque individu est référencé une seule fois. Ainsi l'individu 101 est une 
femme née en 1970 dans la zone d'étude. 
Pour traiter ce premier exemple, nous allons aussi utiliser une troisième table recensant 
l'ensemble des accouchements, et permettant de relier chaque enfant à sa mère. 
Certains enfants peuvent ne pas être nés dans la zone d’étude, mais peuvent avoir été 
recensés a posteriori. 

Tableau 6 – Extrait de la table ACCOUCH 

idenfant idmere annaisE sexeE rangE andecesE lieunaisE destinE 
219 101 2000 F 1 2003 2 V 
220 101 2002 M 2  1 D 
221 101 2004 M 3  1 V 
222 102 2002 F 1  1 V 
223 103 1992 F 1  1 V 

 
Ainsi, la femme numérotée 101, dont nous avons les caractéristiques par ailleurs dans 
le fichier INDIVIDU a eu trois enfants, nés en 2000, 2002, 2004. 
Par souci d’homogénéité avec le chapitre précédent, nous avons essayé de conserver 
des noms de variables similaires.  
Cette table contient une variable nommée « rangE » qui est essentielle, et qui contient 
le rang de naissance de chaque enfant. Cette variable sera capitale pour nos 
exploitations. Elle peut être créée au sein de différents SGBD si elle n’existe pas, de 
manière plus ou moins immédiate. Nous verrons cela en fin de chapitre. 
Afin de créer une table synthétique contenant des indications sur un certain nombre de 
naissances successives d'une femme (sexe de l'enfant et année de naissance de chacun 
de ces enfants par exemple), nous allons préalablement extraire des tables provisoires, 
que nous nommerons A1 à A5, contenant les informations à recueillir pour chaque 
enfant d'un rang déterminé.  
Nous allons ainsi extraire les informations pour les enfants de rang 1 (que nous allons 
stocker dans la table A1), puis les informations de rang 2, que nous allons stocker dans 
la table A2, etc. ... 
Dans une deuxième étape, nous allons agréger ces 5 tables afin de constituer notre 
frise relatant les différentes naissances d'une femme. Cet exemple se veut avant tout 
pédagogique, et montre ici ses limites. 

                                                 
13 Rappel des codes : 1 = Zone d’étude, 2 = Hors zone d’étude 
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En effet, il faudrait étendre la programmation à un nombre quelconque d’enfants, et 
non pas uniquement à cinq enfants au maximum. Ceci dépasse l’approche de ce 
manuel. Nous montrerons à la fin de ce chapitre, comment des logiciels tels que Sas® 
ou Stata® permettent de résoudre ce problème facilement.  
 

Programme 1 

CREATE TABLE A1 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais1, sexeE AS sexeenf1  
FROM ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE WHERE 
an_presence=2004) AND rangE=1 ; 
 
CREATE TABLE A2 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais2, sexeE AS sexeenf2  
FROM ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE WHERE 
an_presence=2004) AND rangE=2 ; 
 
CREATE TABLE A3 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais3, sexeE AS sexeenf3 
FROM ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE WHERE 
an_presence=2004) AND rangE=3 ; 
 
CREATE TABLE A4 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais4, sexeE AS sexeenf4 
FROM ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE WHERE 
an_presence=2004) AND rangE=4 ; 
 
CREATE TABLE A5 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais5, sexeE AS sexeenf5  
FROM ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE WHERE 
an_presence=2004) AND rangE=5 ; 
 
CREATE TABLE ACCOUCH_FEMME AS  
SELECT  
A1.idmere,  annais1, annais2, annais3, annais4, annais5,  
sexeenf1, sexeenf2, sexeenf3, sexeenf4, sexeenf5 
FROM A1  
   FULL OUTER JOIN A2 ON (A1.idmere=A2.idmere)  
   FULL OUTER JOIN A3 ON (A2.idmere=A3.idmere) 
   FULL OUTER JOIN A4 ON (A3.idmere=A4.idmere) 
   FULL OUTER JOIN A5 ON (A4.idmere=A5.idmere) ; 
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Le traitement que l'on veut effectuer revient à créer un fichier ayant la structure 
suivante :  

Tableau 7 – Résultat du programme 1 

idmere annais1 annais2 annais3 annais4 annais5 sexeenf1 sexeenf2 sexeenf3 sexeenf4 sexeenf5

101 2000 2002 2004   F M M   

102 2002     F     

 
Remarques   

• On extrait donc les informations pertinentes au niveau de l'enfant (Sexe et Année de 
naissance, instruction SELECT) dans une table provisoire AI (instruction 
CREATE TABLE), en ne sélectionnant que les enfants dont la mère est présente 
en 2004 (instruction WHERE), ce qui nous oblige à utiliser une sous-requête (donc 
exécutée prioritairement), qui renverra à la requête principale les identifiants des 
femmes concernées. 

• Afin de fusionner les tables temporaires, on utilise une jointure externe complète. 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3, la propriété d’une telle requête est de 
joindre l’ensemble des enregistrements des deux tables (ceux qui concordent 
comme ceux qui ne concordent pas). La variable « idmere » étant présente dans plus 
d'une table au niveau de la jointure, il est nécessaire de la faire précéder d'un nom 
de table d'où elle sera extraite (la valeur étant la même pour toutes les tables 
puisque cette variable est la clé permettant la  jonction). 

• De la même manière, une relation entre fiches peut être stockée, puisque par le 
même mécanisme, nous pouvons établir dans un enregistrement femme les numéros 
des identifiants permettant de retrouver les enregistrements de ses enfants. Il suffit 
d'ajouter la variable « idenfant » dans le programme précédent, de la même manière 
que nous avons traité la variable  « sexeE». 

• Puisque l'individu 103 n'est pas présent en 2004, les informations le concernant ne 
sont pas stockées dans le fichier produit. 
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Ce mécanisme a d'autre part quelques contraintes   

• Le nombre d'éléments à prendre en compte doit être fixé à l'avance, et le traitement 
doit être adapté en fonction du nombre d'éléments. Ici, seuls les cinq premiers 
enfants de chaque femme ont été pris en compte.  
Une programmation sous la forme de boucles n'est guère possible pour un 
utilisateur novice sous SQL. Il faut alors passer à un langage de programmation 
structuré, ce n'est pas ici le but de ce manuel, et nous n'aborderons pas cette 
programmation avancée. 

• Si ce stockage permet de regrouper une série d'informations pour chaque femme, il 
présente une contrainte importante. En effet, un même nombre de colonnes doit être 
réservé pour chaque femme. Ainsi, qu'une femme ait eu 0,1, 2 ou 5 enfants, le 
nombre de colonnes sera identique. Il en résulte une proportion importante de 
valeurs NULL, correspondant à des femmes non concernées, et donc un espace de 
stockage important pour une table de ce type, bien que le nombre d'éléments vides 
soit important. 

Nous pouvons effectuer une variante de cet exemple, en ne sélectionnant que les 
enfants des femmes nées après 1975. Nous allons donc faire intervenir la table 
INDIVIDU décrite précédemment (table non utilisée jusqu’à présent), qui est la seule 
à contenir l’année de naissance des mères. 
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Programme 2 

CREATE TABLE A1 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais1, sexeE AS sexeenf1 FROM 
ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE, INDIVIDU WHERE 
PRESENCE.ident=INDIVIDU.ident AND an_presence=2004 AND 
Annee_Naissance>1975) AND rangE=1 ; 
 
CREATE TABLE A2 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais2, sexeE AS sexeenf2 FROM 
ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE, INDIVIDU WHERE 
PRESENCE.ident=INDIVIDU.ident AND an_presence=2004 AND 
Annee_Naissance>1975) AND rangE=2 ; 
 
CREATE TABLE A3 AS 
SELECT idmere, annaisE AS annais3, sexeE AS sexeenf3 FROM 
ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE, INDIVIDU WHERE 
PRESENCE.ident=INDIVIDU.ident AND an_presence=2004 AND 
Annee_Naissance>1975) AND rangE=3 ; 
 
CREATE TABLE A4 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais4, sexeE AS sexeenf4 FROM 
ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE, INDIVIDU WHERE 
PRESENCE.ident=INDIVIDU.ident AND an_presence=2004 AND 
Annee_Naissance>1975)  AND rangE=4 ; 
 
CREATE TABLE A5 AS  
SELECT idmere, annaisE AS annais5, sexeE AS sexeenf5 FROM 
ACCOUCH  
WHERE idmere IN (SELECT ident FROM PRESENCE, INDIVIDU WHERE 
PRESENCE.ident=INDIVIDU.ident AND an_presence=2004 AND 
Annee_Naissance>1975) AND rangE=5 ; 
 
CREATE TABLE ACCOUCH_FEMME AS  
SELECT A1.idmere,   
annais1, annais2, annais3, annais4, annais5,  
sexeenf1, sexeenf2, sexeenf3, sexeenf4, sexeenf5 
FROM A1  
   FULL OUTER JOIN A2 ON (A1.idmere=A2.idmere)  
   FULL OUTER JOIN A3 ON (A2.idmere=A3.idmere) 
   FULL OUTER JOIN A4 ON (A3.idmere=A4.idmere) 
   FULL OUTER JOIN A5 ON (A4.idmere=A5.idmere) ; 
 
Ainsi, les trois premiers enfants ne seront pas sélectionnés car leur mère est née en 
1970. Elle ne figure donc pas dans la liste des femmes à retenir.  
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4.2. Reconstitution de trajectoires individuelles plus 
complexes 

Cette manipulation peut évidemment être généralisée pour reconstituer des trajectoires 
plus complexes pour lesquelles l’ensemble des échéances datées concernant chaque 
personne est extrait et ordonné. Nous pourrions étendre ce mécanisme, et essayer de 
prendre en compte un certain nombre d'événements auxquels va être soumis un 
individu.  
Ces événements peuvent être de plusieurs types :  

• Des événements de type Migration, effectuée par l'individu depuis un lieu de 
résidence antérieur. Cette migration peut être effectuée dans la zone d'étude 
(notée I comme migration Intérieure à la zone), ou hors de la zone (notée E 
comme extérieure). 

• Des événements de type Union, avec un double identifiant individuel, mari et 
femme, permettant d'obtenir les caractéristiques des époux à partir de la table 
INDIVIDU, ainsi que des dates de début et de fin d'union. 

• Des événements de type Santé, indiquant pour chaque individu une liste de 
problèmes de santé auxquels il a été confronté. Un individu peut apparaître sur 
plusieurs enregistrements, si plusieurs problèmes de santé ont été relevés, ou 
inversement ne pas apparaître si aucun événement de santé n'a été collecté.  

Ce qui correspond à des tables supplémentaires dont nous avons une représentation ci-
dessous, et pour laquelle une fois encore nous affichons les premiers enregistrements :  

Tableau 8 – Table MIGRATION 

ident an_mig 
(année de 
migration) 

lieures 
(lieu de 

résidence après 
migration) 

 

type_mig 
(type de 

migration) 
 

101 1993 110 I 
101 2003 10 I 
102 2000 11 I 
103 1990 15 I 
103 1994 120 E 

 
Ainsi, l'individu 101 a effectué deux migrations internes à la zone d’étude, en 1993 et 
2003. 
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Tableau 9 – Table UNIONS 

idmari idfemme an_debunion an_finunion rang_union 
315 101 1995 1998 1 
517 101 2001  2 
257 102 2000  1 
424 103 1988 1993 1 

 
Ainsi, l'individu 101 a été deux fois en union, la première fois de 1995 à 1998 avec 
l'individu 315, la seconde, en 2001 avec l'individu 517 toujours en cours à ce jour. 
L'individu 102 est toujours en union depuis 2000 avec l'individu 257. Par souci de 
simplification, nous ne prendrons pas en compte, pour cet exemple, les unions 
polygames. 

Tableau 10 – Table SANTE 

ident maladie an_sante 
101 A 1997 
102 B 2001 
102 C 2003 
102 C 2004 
103 B 1991 

 
Ainsi, l'individu 101 a contracté la maladie A en 1997. L'individu 102 a lui contracté la 
maladie B en 2001, et la maladie C à deux reprises en 2003 et 2004. 
A partir de ces différents fichiers, notre problématique va être la suivante : créer un 
fichier d'analyse permettant de reconstituer une frise chronologique des événements 
survenus pour une femme depuis sa 1ère mise en union. Par souci de simplicité nous 
prendrons les événements dont l'année est strictement postérieure à l'année de première 
union. 
On gardera uniquement la date de l’événement et le type d’événement, en adoptant le 
code suivant :  

Tableau 11 – Code des Evénements 

code libellé 
MI Migration 
DU Début d'union 
FU Fin d'union 
NS Naissance d'un enfant 
SA Evènement Santé 
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Les étapes seront les suivantes :  

1. sélection des migrations postérieures à la date de première union, 
2. sélection des naissances postérieures à la date de première union, 
3. sélection des fins d’unions postérieures à la date de première union, 
4. sélection des débuts de nouvelles unions postérieures à la date de première 

union, 
5. sélection des événements de type santé postérieurs à la date de première union, 
6. fusion de toutes les informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en œuvre des 5 premières étapes donne lieu à la programmation SQL 
suivante : 
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Programme 3 

CREATE TABLE MIGR AS  
SELECT MIGRATION.ident, an_mig AS anevt, 'MI' AS typeevt 
FROM MIGRATION FULL JOIN UNIONS ON MIGRATION.ident=UNIONS.idFemme 
WHERE MIGRATION.an_mig>UNIONS.an_debunion AND UNIONS.rang_union=1 ; 
 
CREATE TABLE NAISS AS  
SELECT ACCOUCH.idmere AS ident, annaisE AS anevt, 'NA' AS 
typeevt 
FROM ACCOUCH FULL JOIN UNIONS ON ACCOUCH.idmere =UNIONS.idFemme  
WHERE UNIONS.rang_union=1 AND ACCOUCH.annaisE>UNIONS.an_debunion ;  
 
CREATE TABLE FINUNION AS  
SELECT a.idFemme AS ident, b.an_finunion AS anevt, 'FU' AS 
typeevt 
FROM UNIONS AS a FULL JOIN UNIONS AS b ON a.idFemme=b.idFemme 
WHERE a.rang_union=1 AND b.an_finunion>a.an_debunion AND 
a.rang_union=1 ; 
 
CREATE TABLE DEBUNION AS  
SELECT a.idFemme AS ident, b.an_debunion AS anevt, 'DU' AS 
typeevt 
FROM UNIONS AS a FULL JOIN UNIONS AS b ON a.idFemme=b.idFemme 
WHERE a.rang_union=1 AND b.an_debunion>a.an_debunion ; 
 
CREATE TABLE EVTSANTE AS  
SELECT ident, an_sante AS anevt, 'SA' AS typeevt 
FROM UNIONS FULL JOIN SANTE ON UNIONS.idFemme=SANTE.ident 
WHERE SANTE.an_sante>UNIONS.an_debunion AND UNIONS.rang_union=1 ; 
 
CREATE TABLE TOTAL AS 
SELECT * FROM MIGR  
UNION 
SELECT * FROM NAISS  
UNION 
SELECT * FROM DEBUNION  
UNION 
SELECT * FROM FINUNION  
UNION 
SELECT * FROM EVTSANTE 
ORDER BY ident, anevt ; 
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Remarques  

Au terme de cette étape, et avant de transformer ces informations au niveau individuel, 
il nous manque un élément. En effet, la chronologie des différents événements, pour 
un même individu, doit être marquée, physiquement, par une variable permettant de 
positionner chaque événement au sein de la chronologie. Ce positionnement va se faire 
par l’adjonction d’une variable de Rang indiquant la chronologie de survenue de 
l’événement au sein de la séquence pour un individu donné. Cette variable de RANG 
peut-être calculée dans un grand nombre de cas, nous verrons cela ultérieurement. 
Considérons simplement ici, dans une première étape, que cette variable existe, et a été 
créée. Nous avons donc la table TOTAL suivante, en fin d’étape 5 :  

Tableau 12 – Résultat du programme 3 

ident typeevt anevt rang 
101 1997 SA 1 
101 1998 FU 2 
101 2000 NA 3 
101 2001 DU 4 
101 2002 NA 5 
101 2003 MI 6 
101 2004 NA 7 
102 2002 NA 1 
102 2003 SA 2 
102 2004 SA 3 
103 1990 MI 1 
103 1991 SA 2 
103 1992 NA 3 
103 1993 FU 4 
103 1994 MI 5 

 
La succession des événements pour l’individu 101 est donc la suivante :  

1. Evt santé (SA) 
2. Evt fin d’union (FU) 
3. Evt naissance (NA) 
4. Evt début d’union (DU) 
5. Evt naissance (NA) 
6. Evt migration (MI) 
7. Evt naissance (NA) 
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Afin de connaître le rang maximal, il est nécessaire de connaître le nombre 
d’événements maximum que connaît un individu dans le fichier. Cette statistique est 
obtenue en affichant la valeur maximale de la variable « rang » rencontrée dans le 
fichier. 
 
SELECT max(rang) FROM TOTAL ;  

 
La dernière étape va alors consister à sélectionner successivement tous les événements 
de rang1, puis de rang2, puis de rang3, ceci jusqu’à atteindre le rang maximal. 
Nous admettrons dans le programme suivant, qu’un maximum de 7 événements 
distincts a été recensé dans les fichiers. 
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Programme 4 

CREATE TABLE EVTRG1 AS  
SELECT ident, typeevt AS typeevt1,anevt AS anevt1 FROM TOTAL  
WHERE rang=1 ; 
 
CREATE TABLE EVTRG2 AS  
SELECT ident, typeevt AS typeevt2,anevt AS anevt2 FROM TOTAL  
WHERE rang=2 ; 
 
CREATE TABLE EVTRG3 AS  
SELECT ident, typeevt AS typeevt3,anevt AS anevt3 FROM TOTAL  
WHERE rang=3 ; 
 
CREATE TABLE EVTRG4 AS  
SELECT ident, typeevt as typeevt4,anevt AS anevt4 FROM TOTAL  
WHERE rang=4 ; 
 
CREATE TABLE EVTRG5 AS  
SELECT ident, typeevt as typeevt5,anevt AS anevt5 FROM TOTAL  
WHERE rang=5 ; 
 
CREATE TABLE EVTRG6 AS  
SELECT ident, typeevt AS typeevt6,anevt AS anevt6 FROM TOTAL  
WHERE rang=6 ; 
 
CREATE TABLE EVTRG7 AS  
SELECT ident, typeevt AS typeevt7,anevt AS anevt7 FROM TOTAL  
WHERE rang=7 ; 
  
CREATE TABLE EVT AS  
SELECT typeevt1, anevt1, typeevt3,anevt2, typeevt3,anevt3, 
typeevt4,anevt4, typeevt5,anevt5, typeevt6,anevt6, 
typeevt7,anevt7 
FROM EVTRG1  
FULL JOIN EVTRG2 ON EVTRG1.ident = EVTRG2.ident 
FULL JOIN EVTRG3 ON EVTRG1.ident = EVTRG3.ident 
FULL JOIN EVTRG4 ON EVTRG1.ident = EVTRG4.ident 
FULL JOIN EVTRG5 ON EVTRG1.ident = EVTRG5.ident 
FULL JOIN EVTRG6 ON EVTRG1.ident = EVTRG6.ident 
FULL JOIN EVTRG7 ON EVTRG1.ident = EVTRG7.ident ; 
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Tableau 13 – Résultat du programme 4 
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101 SA 1997 FU 1998 NA 2000 DU 2001 NA 2002 MI 2003 NA 2004

102 NA 2002 SA 2003 SA 2004  .  .  .  . 

103 MI 1990 SA 1991 NA 1992 FU 1993 MI 1994  .  . 
 
Remarques  

1) Evénements « simultanés »   
Afin de faciliter la programmation et les concepts, nous n’avons pas évoqué ci-dessus 
le cas où plusieurs événements ont lieu la même année. Il est alors impossible de 
déterminer a priori l’ordonnancement des deux événements : ceci peut être dû à 
l’horloge utilisée (horloge en année, alors qu’une horloge en mois aurait permis de 
positionner un des deux événements par rapport à l’autre), ou à une indétermination 
(problème de mémoire de l’enquêté, entraînant une datation imprécise). 
Afin de pallier ce problème, on peut arbitrairement fixer un ordre dans la séquence des 
événements (se fonder sur l’ordre alphabétique de référencement des événements ou 
tout autre ordre arbitraire), et indiquer dans une séquence annexe si un (ou plusieurs) 
autres événements ont lieu dans la même unité de temps. 
Afin de détecter les identifiants pour lesquels plusieurs évènements ont lieu au même 
élément temporel, on peut utiliser une programmation du type :  
 
CREATE TABLE X  
AS SELECT ident, anevt, COUNT(*) AS nbevts 
FROM TOTAL 
GROUP BY ident, anevt ; 
 
2) Calcul du rang14  

Il existe dans tous les SGBDR la possibilité d’utiliser un type de données « auto 
incrément » variant de 1 à N qui attribué à chaque enregistrement de la table détermine 
l’ordre dans lequel les enregistrements ont été insérés dans la table. Ce type de 
données va nous servir à construire un rang avec certaines précautions que nous 
verrons plus loin. 
Il faut dans un premier temps ajouter une variable que l’on nommera « compteur ». 

                                                 
14 Nous remercions T. Vischnevskaia pour ses conseils sur ce problème technique. 
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La syntaxe de création de cette variable peut-être légèrement différente selon le 
SGBDR utilisé, mais se réalise en général à l’aide de l’instruction ALTER TABLE 
que nous avons vu au chapitre 3. 
Dans un second temps, on détermine la valeur minimale de cette variable « compteur » 
pour chaque individu de la table, puis on crée une variable contenant la différence 
entre le compteur courant et le compteur minimal de l’individu +1. 
 
Ce qui implique le code suivant  

Programme 5 

CREATE TABLE R_01_min_compteur  
AS SELECT ident, Min(compteur) AS Mincompteur 
FROM EVT 
GROUP BY ident 
ORDER BY ident, compteur ; 
 
SELECT *, compteur-Mincompteur+1 AS rang  
FROM EVT INNER JOIN R_01_min_compteur  
ON EVT.ident = R_01_min_compteur.ident ; 

 
Dans le cas de cet exemple, le programme calculera correctement les rangs. 

Tableau 14 – Résultat du programme 5 

ident evénement année compteur rang 
101 SA 1990 1 1 
101 MI 1993 2 2 
101 DU 1995 3 3 

 
Si par contre nous sommes amenés à ajouter un enregistrement supplémentaire pour un 
l’individu 101, le rang calculé vaudra 7 et non 4 comme souhaité (compteur courant –
 compteur minimal +1, ici 7-1+1). 

Tableau 15 – Résultat après ajout d’un nouvel événement 

ident événement année compteur rang 
101 SA 1990 1 1 
101 MI 1993 2 2 
101 DU 1995 3 3 
102 SA 1985 4 1 
102 SA 1987 5 2 
102 SA 1989 6 3 
101 FU 1998 7 7 
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Ceci implique que le processus de création de la variable nommée « compteur », et de 
la variable nommée « rang » soit fait de manière globale, et que les deux opérations ne 
soient pas dissociées. En effet, toute modification de la table nommée TOTAL, par ajout 
d’observation entre l’étape de création de « compteur » et l’étape de création de 
« rang », entraînerait une incrémentation automatique de la variable « compteur » pour 
les nouvelles observations à partir de la dernière valeur précédemment affectée, et 
donc un calcul erroné de la variable « rang ». Il faudra donc veiller à ce que ce 
processus soit fait de manière globale. Sinon il faudrait supprimer la variable 
« compteur », trier la table par « ident » et « année », puis recréer la variable 
« compteur ». 

4.3. Traitement sous Sas
®
  

Le logiciel Sas possède des fonctionnalités de type SQL, analogues à celles que nous 
venons de décrire, qui peuvent être directement exécutées sur des tables Sas. En effet, 
une procédure, nommée PROC SQL, possède des instructions comparables à celles 
vues au chapitre 3. Une autre procédure Sas, la PROC TRANSPOSE, permet, en 
vectorisant une variable évènementielle, d’effectuer de manière nettement plus 
efficace et rapide les transformations vues dans le présent chapitre. 
 
Syntaxe de la procédure PROC TRANSPOSE 

PROC TRANSPOSE  
DATA=table_en_entrée  
PREFIX=préfixe_générique  
OUT=table_en_sortie(DROP=_name_) ; 
BY variable_représentant_une_observation_en sortie ; 
VAR variable_a_vectoriser ; 
RUN ; 
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Tableau 16 – Signification des options 

DATA= Nom de la table lue 
PREFIXE= Préfixe générique des variables créées 
OUT= Nom de la table créée 
DROP= La variable _name_ est créée automatiquement par Sas, et est inutile pour la 

plupart des traitements. 
BY Représente la variable identifiant les observations dans la table créée. La 

table doit auparavant avoir été triée (on se reportera à l'utilisation de la 
procédure SORT). 

VAR Variable à vectoriser. Ce doit être une variable numérique 
 

Programme 6 

PROC SORT DATA=ACCOUCH ; BY idmere ;  
 
* Création du vecteur des années de naissance ;  
PROC TRANSPOSE DATA=ACCOUCH PREFIX=an OUT=a1(DROP=_name_) ;   
BY idmere ; 
VAR annais ;  
RUN ;  
 
* Création du vecteur des identifiants ;  
PROC TRANSPOSE DATA=ACCOUCH PREFIX=id OUT=a2(DROP=_name_) ;    
BY idmere ; 
VAR idenf ;  
RUN ;  
 
PROC SORT DATA=a1 ; BY idmere ;  
PROC SORT DATA=a2 ; BY idmere ;  
 
* Fusion des informations ;  
DATA a3 ;  
MERGE a1 a2 ; BY idmere ; RUN ; 
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Tableau 17 – Résultat du programme 6 

Obs    idmere    an1     an2     an3    id1    id2    id3 
1       101     2000    2002    2004    219    220    221 
2       102     2002       .       .    222      .      . 
3       103     1992       .       .    223      .      . 

 
 
Inconvénient  

Cette procédure ne peut s'appliquer que variable par variable. En conséquence, si l'on a 
une série de variables à vectoriser, il faudra réitérer le processus sur l'ensemble des 
variables, et fusionner les tables résultantes. Ainsi, pour vectoriser un fichier ACCOUCH 
contenant des variables renseignant l'année de naissance, le sexe et le lieu de naissance 
des enfants, et le ramener au niveau mère, il faudra trois itérations du processus, une 
pour l'année de naissance, une pour le sexe de l'enfant, et une dernière pour son lieu de 
naissance, ces trois variables étant successivement placées au niveau de l'instruction 
VAR. 

4.4. Traitement sous Stata
®  

Sous Stata, il existe une procédure similaire avec l'instruction RESHAPE, qui permet 
de passer d'un fichier détaillé à un fichier agrégé.  
 
Syntaxe  
La syntaxe de la commande est la suivante :  
. reshape nom_de_variable, id(nom_de_variable) j(nom_de_variable) 
Ce fichier doit comprendre 3 variables :  

• Un identifiant au niveau agrégé (indiqué dans l'option id) 

• La (ou les) variable(s) à vectoriser  

• Une variable de tri des observations, pour un même individu. Les valeurs de 
cette variable serviront à suffixer les noms des variables créées (indiquée dans 
l'option j). 
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Programme 7 

. USE ACCOUCH 

. DROP idEnfant enfdeces lieuacc destin 

. RESHAPE wide annais enfsexe, id(idmere) j(enfrang) 

 

Tableau 18 – Résultat du programme 7 

 idmere    annais1   enfsexe1   annais2   enfsexe2   annais3    enfsexe3 
 101       2000      F          2002      M          2003       M        
 102       2002      F          .                    .                       
 103       1992      F          .                    .                       
 

 
Remarques importantes  

• Le fichier produit vient remplacer le fichier en mémoire 

• Contrairement à Sas, plusieurs variables peuvent être vectorisées simultanément 
(exemple ici des variables « enfsexe » et « annais ») 

Les variables autres que nécessaires doivent préalablement être supprimées du fichier 
en mémoire (instruction DROP). 



 

Conclusion 

Nous avons vu dans ce manuel le cheminement permettant de reconstituer des 
trajectoires individuelles à partir d'informations collectées dans le cadre d'un suivi 
longitudinal exhaustif de données. Ce cheminement est difficile, ceci d'autant plus que 
la variété des informations collectées est large. A ceci s'ajoutent des incertitudes liées 
au recueil même de l'information. Ainsi une datation insuffisamment précise, une 
horloge de collecte changeante ou une population résidente non-homogène dans le 
champ de l'étude peuvent nuire à la qualité de cette reconstitution.  
La mise en forme informatique peut sembler lourde à mettre en œuvre. Pour justifier 
notre choix de l’utilisation du langage SQL, plusieurs arguments peuvent être avancés. 
Tout d’abord, la gestion d’une masse importante de données structurées ne peut 
s’opérer sans l’utilisation d’un SGBD et donc du langage SQL. De plus, la 
standardisation de ce langage permet son utilisation dans des logiciels autres que les 
systèmes de bases de données (on peut ici citer Sas® ou Spss®), ce qui permet une 
adaptation facile des procédures présentées dans ce manuel. 
Le langage SQL permet donc de s’affranchir du contexte logiciel utilisé dans les SSD 
pour ce concentrer sur la transformation des données elle-même. Afin de ne pas trop 
compliquer les choses, nous nous sommes limités à des fonctionnalités standards du 
langage SQL, qui ne devront être que sensiblement adaptées selon les spécificités de 
l’application utilisée pour la transformation des données. 
Certains logiciels de statistiques, tel que Sas®, Spss® ou Stata®, possèdent également 
des procédures spécifiques permettant une transformation plus aisée des données, 
comme nous l'avons vu en fin d'ouvrage. Cependant si ces langages sont ceux de 
l’analyse, ils ne sont pas les langages du gestionnaire de Système de Suivi 
Démographique (SSD). 
Nous avons étudié dans les exemples de ce manuel des cas simples, auxquels nous 
conseillons au lecteur de se reporter souvent afin de bien comprendre les mécanismes 
utilisés. Les problèmes supplémentaires (par exemple les évènements simultanés), 
doivent être résolus préalablement.  
Dans les SSD, un outil d'analyse couramment utilisé est le logiciel HRS2. Ce logiciel 
est basé sur le SGBDR Foxpro, ancien système de bases de données de Microsoft, qui 
à ce titre permet l'utilisation de fonctionnalités SQL. 
Enfin, l'utilisation de logiciels libres, comme R au niveau statistique ou un serveur de 
base de données libre (MySQL ou PostgreSQL par exemple), devrait offrir à moindre 
coût des possibilités de traitement à un plus large public. Ces logiciels maintenant 
développés sous différents systèmes d’exploitation (Windows, Linux, …) aux 
fonctionnalités étendues et dont la prise en main commence à devenir plus aisée 
devraient représenter dans un avenir proche une forte potentialité pour notre domaine 
d’étude. 
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Annexe 1 
 
 

Qu’est-ce qu’un Système de Suivi Démographique ? 
 
 
V. Delaunay, A. Marra et P. Lévi. 
Extrait de Analyser la fécondité à partir des données de suivi démographique,  
Les collections du CEPED, série les Clefs pour « à paraître » (2005). 

 
1. Définition 

Un Système de Suivi Démographique (SSD) est un dispositif d’enquête exhaustive qui 
permet de suivre l’évolution d’une population géographiquement circonscrite. Cette 
population se définit selon certaines règles de résidence et l’on enregistre les 
événements vécus par ses individus au cours de leur(s) séjour(s) dans la zone 
d'observation (incluant au minimum les naissances, les décès et les migrations). Les 
événements sont saisis par des enquêtes à passages répétés, dont les intervalles varient 
et, pour certains, par des enquêtes complémentaires spécifiques. L’enregistrement se 
fait au niveau individuel mais aussi parfois au niveau du ménage ou de l’unité 
d’habitation. 
Ce dispositif permet un suivi longitudinal de population par un enregistrement continu 
des événements qui s’inscrit dans une certaine durée. Il s’agit donc d’une fenêtre 
d’observation à la fois géographique et temporelle. Contrairement à un suivi de 
cohorte, un tel système offre un suivi exhaustif d’une population dans un espace 
donné. 
Un SSD se caractérise selon certains critères : 

- Les frontières de la zone d’étude 
Il s’agit de limites géographiques qui suivent généralement un découpage administratif 
(commune, département, communauté rurale…) ou un découpage par quartier comme 
on le voit dans le cas de SSD en milieu urbain. La zone d’étude peut reposer sur une 
seule aire géographique ou bien en rassembler plusieurs. 
Les frontières de la zone d’étude peuvent évoluer dans le temps en raison de 
contraintes scientifiques ou financières. 
- Le début de l’observation 
Il s’agit de la date de mise en place de l’observation suivie. Elle marque le début de la 
mesure des phénomènes démographiques. 
- Les règles de résidence 
Elles définissent le statut de résidence d’un individu, c’est à dire les conditions selon 
lesquelles un individu devient résident de la zone d’étude et selon lesquelles il est 
considéré comme émigré. 
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- La périodicité des enquêtes 
Elle définit le laps de temps qui s’écoule entre deux passages d’enquête. Elle varie 
généralement entre trois mois et un an. Selon les besoins des programmes de 
recherche, elle peut parfois être plus courte. 
- Les procédures de terrain 
Il s’agit tout d’abord d’un recensement initial qui permet d’identifier les individus, 
d’enregistrer leurs caractéristiques socio-démographiques (plus ou moins détaillées) et 
parfois de relever leur passé matrimonial, génésique, voire résidentiel. 
Ensuite, à chaque passage d’enquête, les nouveaux résidents sont enregistrés, ainsi que 
tous les événements survenus entre 2 passages. 
A chaque individu est attribué un identifiant et le rattachement à un ménage (unité de 
production et de consommation) et une unité d’habitation. 
 
2. Les SSD à travers le monde 

Les premiers systèmes de suivi démographiques ont été mis en place dans les années 
1950 en Zambie (Gwembe - Projet de recherche de Gwembe Tonga, 2003), puis dans 
les années 1960 au Sénégal (Niakhar - Garenne et Cantrelle, 1997 ; Delaunay, 2002 ; 
Delaunay et al., 2003) et au Bangladesh (Matlab – Aziz et Mosley, 1997 ; Razzaque et 
Streatfield, 2003). 
Si le nombre de sites de suivi démographique est longtemps resté modeste en raison de 
leur coût élevé et de leur non-représentativité, ils se sont multiplié depuis la fin des 
années 1980. Cela en réponse à deux besoins : une meilleure connaissance de la santé 
des populations et un manque de données précises sur les niveaux et tendances 
démographiques en raison de l’incomplétude des données d’état civil (Pison, 2004). 
La plupart des sites de suivi démographique sont aujourd’hui associés à des 
programmes de santé ou des essais cliniques et thérapeutiques et assurent aussi un 
suivi épidémiologique. Ils sont organisés en réseau. Il s’agit de l’organisation 
INDEPTH : An International Network of Field Sites with Continuous Demographic 
Evaluation of Populations and Their Health in Developing Countries dont l’objectif 
est de mettre en réseau des sites d’études qui sont en mesure de surveiller la situation 
sanitaire et démographique de populations géographiquement circonscrites 
(www.indepth-network.org; Sankoh et al., 2004). 
Créé en 1998 avec 17 sites, INDEPTH est déclaré ONG Internationale en 1999. Il 
compte aujourd’hui 33 sites dans 18 pays différents. Parmi ces sites, 22 se trouvent en 
Afrique, neuf en Asie, un en Océanie et un en Amérique centrale (carte 1). 
La taille des sites membres du réseau varie entre 7500 personnes à Mlomp, Sénégal et 
220000 personnes à Matlab, Bangladesh, avec une moyenne de 67000 personnes. Les 
sites sont relativement jeunes (huit d’entre eux ont moins de 5 ans) mais plus de la 
moitié ont plus de 10 ans d’existence (tableau 1). 
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Les différents SSD ont en commun l’enregistrement des événements vitaux, à savoir : 
les naissances, les décès et les migrations. Ces données sont souvent complétées par 
des bases de données variées permettant de renseigner le contexte économique et 
social des populations étudiées. Certains sites enregistrent des informations plus 
complètes sur les décès afin de pouvoir établir les causes probables de décès, souvent à 
partir de questionnaires d’« autopsie verbale ». Un grand nombre de sites enregistrent 
les mariages et divorces. D’autres événements sont enregistrés par les sites, selon leurs 
intérêts de recherche, tels que les changements de chefs de ménage, la formation et la 
dissolution de ménage, la scolarisation des enfants (Sankoh et al., 2004). 

 

Carte 1 – Répartition des pays dans lesquels se trouvent des SSD 
participant au réseau INDEPTH (mai 2004) 

 
Source : Sankoh et al., 2004 
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Tableau 1 – Sites de suivi démographique membres du réseau INDEPTH, 
janvier 2005 

site pays année 
Population suivie en 

2002 (en milliers) 
périodicité 

(mois) 
Durée du suivi 

(année) 
Afrique de l’Est      

Ethiopie Butajira 1987 40 nd 18 
Kenya Kinsumu 2001 135 4 4 
Kenya Nairobi 2000 60 4 5 

Ouganda Rakai 1988 42 10 17 
Tanzanie Ifakara 1996 60 4 9 
Tanzanie Magu 1994 28 4 11 
Tanzanie Rufiji 1998 85 4 7 

Afrique Australe      
Afrique du Sud ACDIS (Hlabisa) 2000 85 4 5 
Afrique du Sud Agincourt 1992 67 12 13 
Afrique du Sud Dikgale 1995 8 12 10 

Malawi Karonga 2002 20 nd 3 
Mozambique Manhiça 1996 36 4 9 

Afrique de l’Ouest      
Burkina Faso Nouna 1992 55 3 13 
Burkina Faso Ouagadougou 2002 nd nd 3 
Burkina Faso Oubritenga 1993 100 12 12 

Gambia Farafeni 1981 16 3 24 
Ghana Kintampo 2003 145 nd 2 
Ghana Navrango 1993 141 3 12 

Guinée Bissau Bandim 1978 100 3 27 
Sénégal Bandafassi 1970 10,5 12 35 
Sénégal Mlomp 1985 7,5 12 20 
Sénégal Niakhar 1962 30 3 43 

      

Asie      
Bangladesh HSID (ORP) 1982 127 3 23 
Bangladesh Matlab 1966 220 1 39 
Bangladesh Watch 1995 90 nd 10 

Inde Ballabgarh 1965 77,5 1/2 40 
Inde Vadu 2003 nd nd  

Indonesie Purworejo 2003 50 3 2 
Thailand Kanchanaburi 1999 45 12 6 
Viet Nam FilaBavi 1999 52 3 6 
Vietnam Chililab 2003 64  (pilote:9,5) 3 2 

      

Océanie     
 

Papouasie Nvelle Guinée Wosera 1990 12 1/2 15 
      

Amérique Centrale      
Nicaragua Leon 2004 nd nd 1 

  1990 67  14 
nd : non disponible      

 
3. Les apports des SSD 

3.1. En termes de données 

- Qualité des données 
Les systèmes de suivi démographique fournissent d'une manière générale des données 
d'excellente qualité pour plusieurs raisons :  
a) les événements, enregistrés à chaque passage, sont datés de manière d'autant plus 
précise que les passages sont rapprochés ; 
b) les omissions d'événements sont minimisées par la fréquence des passages, surtout 
dans le cas d'événements éphémères et facilement oubliés (ou tus). 
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L'enregistrement ne fait appel à la mémoire des enquêtés que sur une courte période 
(intervalle entre deux passages). Ceci est particulièrement vrai pour les décès précoces, 
les mort-nés et avortements ; 
c) les fausses déclarations sont réduites par les tests de cohérence qui peuvent se faire 
sur le terrain, au moment de l'enquête (les enquêtes se font en général sur la base des 
informations déjà enregistrées). Par exemple, une femme enceinte lors d'un passage 
devra déclarer l'issue de sa grossesse au bout d'un certain nombre de mois (naissance 
vivante, mort-né, avortement, spontané ou provoqué ou décès précoce). 
d) les passages répétés offrent la possibilité de vérifier ou de compléter une 
information lors d'un passage ultérieur. En effet, c'est souvent au moment de l'analyse 
des données que l'on est confronté à certaines incohérences ou données manquantes. 
Les retours sur le terrain permettent de les corriger ou de les compléter. 
- Possibilités d'exploration plus approfondie 
Certains événements ou comportements atypiques demandent souvent une approche 
plus approfondie et plus qualitative. Le fichier de population permet de retrouver 
facilement les individus concernés et il est donc possible de les interroger de manière 
plus précise lors d'un passage ultérieur ou bien d'organiser des entretiens particuliers, 
adaptés au sujet traité. Par exemple, si l’on s’intéresse aux problèmes de stérilité, il est 
aisé de sélectionner des femmes d’un certain âge sans enfant afin de les interroger sur 
les causes probables de cette stérilité. Ou encore, si l’on étudie la mortalité néonatale, 
on pourra identifier les mères ayant vécu le décès d’un nouveau-né et avoir un 
entretien avec elles. Ainsi, de nombreux domaines d’étude méritent un 
approfondissement qualitatif qui permet une meilleure compréhension des 
phénomènes. Ceci constitue un atout majeur des SSD. 
 
3.2. En termes de résultats 

- Mesurer les changements 
L'enregistrement continu des données permet de mesurer les changements, dans leur 
nature comme dans leur intensité. Les indicateurs de niveaux des phénomènes 
démographiques peuvent être calculés par année et témoigner des fluctuations 
annuelles et des tendances à plus long terme, ce qui est particulièrement important 
dans l'analyse de la dynamique démographique (Pison, 1986). 
- Établir un ordre temporel 
La précision des dates permet d'établir une chronologie entre les événements 
enregistrés, même lorsqu'ils sont rapprochés. Ceci est particulièrement intéressant 
lorsqu'un événement est qualifié en fonction d'un autre (les naissances sont qualifiées 
en fonction de leur position par rapport au mariage : prénuptiales ou maritales, par 
exemple). 
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- Émettre des interprétations causales 
C'est aussi cet ordre temporel qui permet d'établir des relations causales. Une relation 
causale est nécessairement définie dans le temps : on observe l'apparition successive 
de deux événements, l'événement antérieur étant la cause, l'autre l'effet.  
La qualité de l'enregistrement de la chronologie des événements est alors 
fondamentale. Tout comme les enquêtes biographiques, où l'on retrace différentes 
dimensions de la vie d'un individu avec un attachement particulier à la chronologie, et 
même peut-être de manière plus précise, l'observation continue des individus permet 
d'analyser les relations de causalité (effet d'une grossesse sur le sevrage de l'enfant 
précédant ou inversement, effet de la migration sur les comportements de fécondité ou 
de santé, par exemple). 
 
4. Particularités des données d’un SSD 

4.1. Les données minimales 

Les individus résidant dans les limites de la zone de suivi démographique au moment 
du recensement initial sont identifiés par l’attribution d’un identifiant (souvent un 
numéro composé de différentes zone permettant de retrouver son adresse : numéro de 
village + numéro de concession + numéro individuel par exemple). On enregistre leur 
sexe et l’on estime leur date de naissance. 
L’enregistrement minimal requis pour un système de suivi démographique est ensuite 
celui des entrées et sorties qui permettent de faire état de la population résidente à tout 
moment de l’observation. Il s’agit, pour les entrées : des naissances et immigrations, 
pour les sorties : des décès et émigrations. On attribue aux nouvelles entrées un 
identifiant selon les règles de la base de données et l’on enregistre la date de 
l’événement. Les naissances sont rattachées à l’identifiant de la mère. Les sorties sont 
rattachées à l’identifiant de l’individu sortant et l’on enregistre la date de sortie. 
Ces données minimales qui se résument à l’enregistrement des événements vitaux 
permettent une mesure générale de la mortalité, de la fécondité et de la migration 
En effet, une analyse fine de la population résidente par le calcul des personnes-années 
vécues (voir plus loin) est possible ainsi que le calcul des taux bruts de mortalité, de 
natalité et de migration (rapport du nombre d’événements sur la population à risque). 
Ces données permettent aussi une analyse de la mortalité par sexe et âge. En effet, on 
connaît précisément la date du décès et, par différence avec la date de naissance, l’âge 
au décès ainsi que le sexe de l’individu décédé.  
Quant à la fécondité, ces données minimales permettent aussi de calculer les taux de 
fécondité par âge ; de la même manière, on déduit l’âge de la mère à la naissance par 
différence des dates de naissance.  
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4.2. Les données complémentaires 

Cependant, pour répondre aux différentes questions de recherche qui justifient ce type 
d’observation, il est nécessaire de disposer d’informations complémentaires. Ces 
informations varient selon les programmes de recherche qui se développent autour du 
suivi démographique. 
Certaines informations complémentaires se rapportant aux événements vitaux peuvent 
être collectées. Ainsi, à l’enregistrement d’une naissance, on peut enregistrer 
l’identifiant du père, les conditions de l’accouchement (lieu, assistance, coût..). Les 
décès sont parfois documentés de manière plus précise par l’enregistrement des 
circonstances entourant le décès, l’itinéraire thérapeutique et l’histoire de la maladie. 
On parle alors de questionnaire d’« autopsie verbale » (Gray et al., 1990 ; Snow et 
Marsch, 1992) dont la finalité est de pouvoir établir une cause probable du décès. Les 
migrations peuvent être enregistrées avec le lieu de destination ou de provenance et le 
motif du déplacement. 
La prise en compte du contexte social et économique nécessite l’enregistrement de 
caractéristiques individuelles telles que l’appartenance religieuse, le niveau 
d’instruction, l’activité économique, ou de caractéristiques du ménage, telles que les 
équipements sanitaires ; le matériel agricole , etc… 
Par ailleurs, la connaissance des histoires individuelles permet de mieux expliquer les 
comportements des individus. Dès lors que l’on s’intéresse aux comportements, qu’il 
s’agisse de comportements sanitaires (prévention et recours aux soins) ou de pratiques 
migratoires, agricoles, éducatives, etc., il est important de recueillir des informations 
du passé, allant au-delà de la fenêtre d’observation. Il s’agit du recueil biographique 
d’histoires résidentielles, génésiques, matrimoniales, professionnelles, scolaires, 
contraceptives, etc. Ces informations permettent de retracer les événements passés, qui 
sont ensuite suivis par le système de collecte. 
 
5. L’organisation des données 

Les SSD rassemblent des données recueillies de manière prospective, selon le principe 
de passages rapprochés multiples, et des données recueillies de manière rétrospective 
par des enquêtes à passage unique.  
Les données prospectives sont aujourd’hui généralement organisées sous forme de 
base de données relationnelles. Chaque événement enregistré fait l’objet d’une table, 
organisée autour d’une table centrale qui représente les différents séjours de résidence 
des individus. Le lien entre les différentes tables étant l’identifiant des individus 
(figure 1). 
Les bases de données ainsi constituées sont traitées sous l’environnement d’un logiciel 
gestionnaire de base de données, tel que Dbase, VisualFoxpro, Access, et certaines 
utilisent une application développée spécifiquement pour ce type de données (Hrs215). 

                                                 
15 Household Register System  
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Figure 1 – schéma d’une base de donnée 
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6. L’utilisation des SIG 

De plus en plus de SSD utilisent un SIG (Système d’Information Géographique) afin 
de représenter sur cartes les différents indicateurs et de permettre une analyse spatiale 
des données. 
Le principe consiste à représenter les données par différentes couches sur des fonds de 
carte : limites administratives, réseaux de routes, coordonnées géographiques des 
équipements sociaux et collectifs, coordonnées géographiques des lieux d’habitat, etc. 
Ceci permet de localiser les équipements de manière précise, de permettre des calculs 
de distance, des tracés d’itinéraires, aux fins d’analyses spatiales :  

- mesurer l’accessibilité à certains services ; 
- évaluer la zone d’attraction de certaines infrastructures 
- déterminer l’organisation spatiale de certains phénomènes étudiés comme par 

exemple les modes de propagation de certaines épidémies ; 
- analyser les interactions entre différents lieux étudiés, etc. 
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Annexe 2 
 

Sites Internet 
 
SQL  

• SQL facile : http://www.toutestfacile.com/phpinit.php?tef_site=sql 
• SQL pro : http://sqlpro.developpez.com/ 
• Cours en ligne du SERIG : http://cerig.efpg.inpg.fr/tutoriel/bases-de-donnees/ 

Microsoft Access  

• The Access Web : http://www.mvps.org/access/ 
• OfficeSystem.access : http://officesystem.access.free.fr/index.htm 
• Les news Groupes de Microsoft France : 

http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx 
PostgreSQL  

• Le site officiel de PostreSQL : http://www.postgresql.org/ 
• Le site français : http://postgresqlfr.org/ 

MySql   

• Le site officiel : http://www.mysql.com/ 
HRS2   

• Le site officiel : http://www.popcouncil.org/hrs/hrs.html 
SAS   

• Sas France : http://www.sas.com/offices/europe/france/ 
STATA   

• http://www.stata.com/ 
• http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/default.htm 

Logiciel statistique R  
• http://cran.r-project.org/ 
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Liste des sigles utilisés 

CAPI : Computer Assisted Personal Interview 
CEPED : Centre Population et Developpement 
GPL : General Public License 

IHM : Interface Homme-Machine 

INDEPTH : An International Network of Field Sites with Continuous Demographic 
Evaluation of Populations and Their Health in Developing Countries.  
SGBDR : Système de Gestion de Base de Données Relationnel 
SIG : Système d’Information Géographique 
SQL : Structured Query Language 
SSD : Système de Suivi Démographique 
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