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1. Guide de collecte de données 

Observatoire de la transition socio-écologique en Franche-Comté (OTSE-FC) 
IDENTIFICATION 

 
PRESENTATION DE L’ENQUÊTE 

Bonjour, je suis (Prénom NOM). Dans le cadre d’un projet de recherche de (organisme), je réalise une enquête sur 
l’évolution de vos modes de consommation face à la crise économique, sociale et énergétique actuelle. 
Je vous remercie de me consacrer une vintaine de minutes pour un questionnaire. 

INFORMATIONS GENERALES 

[9.] Quel est votre sexe ? ○ Masculin ○ Féminin 

[10.] Quelle est votre classe d’âge ? ○ 15 à 29 ans ○ 30 à 44 ans ○ 45 à 59 ans ○ 60 ans et plus 

[11.] Evaluez-vous que votre qualité de vie actuelle est plutôt ? ○ Bonne ○ Mauvaise 

[12.] Pensez-vous qu’il vaut mieux à présent, investir :      
 □ Dans de nouvelles centrales nucléaires 
 □ Dans des sources d’énergies non consommatrices de ressources fossiles 
 □ Je n’ai pas d’avis sur cette question 

[13.] Est-il important de prendre soin de l’environnement ? ○ Oui  ○ Non 

[14.] La protection de l’environnement peut-elle être un moteur de développement ? ○ Oui ○ Non  

[15.] A votre avis, quelles sont les plus grandes menaces pour l'environnement ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses 
dans la liste suivante) 
 □ Le traitement des déchets □ L’utilisation de produits chimiques par l'homme 
 □ L’émissions de gaz à effet de serre □ La gestion irrationnelle des ressources naturelles 
 □ L’abattage des forêts 

[16.] Qui devrait lutter contre les causes des problèmes environnementaux ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses) 
 □Chacun de nous □Les gouvernements □ Les entreprises 

 □Les institutions internationales □Les organisations environnementales 

[17.] Dans votre commune, la pollution est-elle une menace pour vote santé ?  ○ Oui ○ Non 

[18.] Face à l’épuisement des ressources fossiles, devons-nous réduire notre consommation d’énergie ? ○ Oui ○ Non 

[19.] Vivez-vous ?  ○ En couple (avec ou sans enfant) ○ Seul (avec ou sans enfant) 

[20.] Avez-vous des enfants à charge (dont vous assurez les besoins) ? ○ Oui ○ Non 

[21.] Quel est votre statut d’occupation de votre logement ? (une seule réponse possible)  
 ○ Propriétaire ou accédant (à la propriété)  ○ Locataire (sous-locataire, cohabitant)  
 ○ Hébergé par ma famille (des proches, ou une institution) 

[22.] Quel est le niveau d’enseignement le plus élevé que vous avez suivi ? 
 ○ Ecole primaire ○ Premier cycle de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, Licence)  
 ○ Collège ○ Second (master) et troisième cycle (doctorat) de l’enseignement supérieur
 ○ Lycée 

[23.] Avez-vous le permis de conduire ? ○ Oui ○ Non 

[24.] Quelle est votre situation actuelle (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante) ?   
 □ Etudiant □ Demandeur d’emploi (inscrit) 
 □ Salarié (ou aide familial rémunéré) □ Retraité, (pré-retraité ou invalide)  

[1.]	  Structure	  :	  (code	  structure)	  ∟∟∟∟………………………………………………………………………….………………...	  

[2.]	  Enquêteur	  :…………………………………………………………….....	   [3.]	  Date	  de	  l’entretien	  :	  .…./……./2014	  

[4.]	  Département	  :	  	   □	  Doubs	  	   □	  Haute-‐Saône	  	   □	  Jura	   □	  Territoire	  de	  Belfort	  
[5.]	  Commune	  :	  ……………………………………………………………….	   [6.]	  Code	  postal	  :	  ∟∟∟∟∟	  

[7.]	  Rue	  :	  (numéro,	  voie,	  nom)	  ……………………………………………………………………………………………………............	  

[8.]	  Numéro	  de	  téléphone	  :	  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟	  
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 □ Travailleur indépendant, profession libérale □ Sans activité professionnelle (ou sans emploi) 

 [25.] Parmi les situations suivantes quelle est celle qui correspond le mieux à votre passé professionnel ? 
 ○ A toujours travaillé (y compris une courte interruption)  ○ N’a jamais travaillé 
 ○ Alternance emploi-chômage 

[26.] Quelles sont les sources de revenus actuels de votre ménage ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste 
suivante)  
 □ Salaire ou revenu du travail □ Revenu de solidarité active, aide sociale 
 □ Pension de retraite □ Revenu de propriété immobilière ou mobilière 
 □ Allocation de chômage □ Autres revenus, subsides, pensions ou bénéfices réguliers 
 □ Allocation familiale □ Pension d’incapacité permanente (invalidité, handicap, AT, MP)
 □ Pension alimentaire ○ Sans revenus    
 ○ Ne sais pas ou ne souhaite pas répondre 

[27.] Quels biens possédez-vous au sein de votre ménage ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante)  
 □ Maison principale □ Terrain à proximité du lieu d’habitation  
 □ Appartement □ Terrain éloigné du lieu d’habitation 
 □ Logement secondaire □ Jardin privé (ou collectif) 
 □ Une automobile □ Chaîne hi-fi   
 □ Plusieurs automobiles □ Liaison internet 
 □ Réfrigérateur □ Téléphone portable (Smartphone)   
 □ Lave-linge □ Téléphone portable (Non smartphone) 
 □ Four □ Console de jeux   
 □ Four à micro-onde □ Ordinateur 
 □ Lave-vaisselle □ Home cinéma  
 □ Congélateur ○ Aucun 
 □ Téléphone fixe 

 SITUATION DU MENAGE 

[28.] Combien de personnes, vous inclus, partagent de manière régulière votre habitation ?  ○ 1 ○ 2 ○ 3 ou plus 

[29.] Des adultes économiquement à charge, partagent-ils de manière régulière votre habitation ? ○ Oui ○ Non 

[30.] Des adultes physiquement à charge, partagent-ils de manière régulière votre habitation ? ○ Oui ○ Non 

REVENUS 

[31.] Quel est le montant des revenus nets mensuels de votre ménage ? 
 ○ Moins de 649 € ○ De 950 à 1100 € ○ De 1501 à 2200 € ○ 4401 et plus  
 ○ De 650 à 949 € ○ De 1101 à 1500 € ○ De 2201 à 3300 € ○ Ne sais pas ou ne souhaite pas répondre 

[32.] Eprouvez-vous un sentiment d’insécurité financière ? ○ Oui ○ Non 
SANTE 

[33.] Consultez-vous régulièrement un professionnel de santé, même en l’absence de problème précis ?  ○ Oui ○ Non 

[34.] Souffrez-vous d’un problème de santé qui dure depuis plus de 6 mois ? ○ Oui ○ Non 

[35.] Au cours des 6 derniers mois, avez-vous été limité dans votre travail ou dans les tâches quotidiennes à cause d’un 
problème de santé ? ○ Oui ○ Non 

[36.] Souffrez-vous d’un handicap, d’une invalidité ou d’une maladie professionnelle officiellement reconnue ?  
 ○ Oui ○ Non 

[37.] Êtes-vous préoccupé par ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante) 
 □ Votre poids □Votre cholestérol 
 □ Votre taux de sucre (glycémie) □ Des dépendances (alcool, tabac…)  ○ Aucun  
[38.] Suivez-vous un régime pour une raison médicale ? ○ Oui ○ Non 

[39.] Suivez-vous les incitations à manger ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante) 
 □ Moins de viande □ Moins de sucre et de nourriture sucrée □ Conseillés par les diététiciens 
 □ Plus de poisson □ Moins de gras    □ Cinq fruits et légumes par jour 
 □ Moins de sel ○ Aucune 
[40.] Estimez-vous disposez de suffisamment de temps libre ? ○ Oui  ○ Non 

[41.] Avez-vous pratiqué une activité physique la semaine dernière ? ○ Oui  ○ Non 

[42.] Souffrez-vous de la solitude ou de l’isolement ? ○ Oui  ○ Non 

LOGEMENT 

[43.] Dans quel type de logement vivez-vous actuellement ? 
 ○ Une maison unifamiliale ○ Un logement collectif 
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 ○ Un appartement ○ Un logement mobile ou précaire 
[44.] Rencontrez-vous une des difficultés suivantes au niveau de votre logement ? (Vous pouvez choisir plusieurs 
réponses dans la liste suivante) 
 □ Mauvaise isolation □ Ventilation des pièces insuffisantes □ Installation de chauffage déficiente 
 □ Mauvaise étanchéité □ Loyer et charges trop élevés ○ Aucune difficulté 

[45.] Réalisez-vous vous-même les travaux d’entretien courant de votre logement ? ○ Oui ○ Non 

[46.] A quelle température votre logement est-il chauffé en hiver ? 
 ○ 19 degrés et moins ○ Plus de 19 à 21 degrés ○ Plus 21 à 23 degrés ○ Plus de 23 degrés 
 ○ N’y porte pas attention 

[47.] Pouvez-vous maîtrisez la température de votre logement ? ○ Oui ○ Non 

[48.] Votre logement répond-il à une norme énergétique (HQE, BBC) ? ○ Oui ○ Non  ○ Je ne sais pas 

[49.] Utilisez-vous une source d’énergie renouvelable ? ○ Oui ○ Non  ○ Je ne sais pas 

[50.] Faites-vous attention à votre consommation d'électricité chez vous ?  ○ Oui ○ Non 

[51.] Si oui, de quelle manière ? 
 □J'éteins la lumière dans les pièces non utilisées □J'utilise des ampoules basse consommation 
 □Je profite des tarifs d'énergie économiques 

[52.] Laissez-vous vos équipements en veille ? ○ Oui ○ Non 

[53.] Recherchez-vous un autre logement ? ○ Oui ○ Non 

ENVIRONNEMENT 

[54.] Souffrez-vous de nuisances sonores ? ○ Oui ○ Non 

[55.] Souffrez-vous de problèmes de voisinage ou d’incivilités (manque de respects des réglementations) ? 

 ○ Oui ○ Non 

[56.] L’aspect de votre environnement doit-il être amélioré ? ○ Oui ○ Non 

MOBILITE 

[57.] Avez-vous acheté votre voiture principale neuve ? ○ Oui  ○ Non 

[58.] Entretenez-vous vous-même votre (vos) voiture(s) ? ○ Oui  ○ Non 

[59.] Avez-vous limité vos déplacements personnels pour les loisirs ou les congés ? ○ Oui ○ Non 

[60.] Avez-vous envisagé de vendre définitivement votre auto ? ○ Oui  ○ Non 

[61.] Quel est votre moyen de déplacement le plus courant pour vous rendre à votre travail ou en formation ? (une seule 
réponse possible) 

 ○ Automobile personnelle (ou véhicule motorisé)  ○ A pied (ou en vélo) 

 ○ Covoiturage ○ En bus (ou en train) 

[62.] Quel est votre moyen de déplacement le plus courant pour faire vos courses et vos activités de temps libre ?  
 (une seule réponse possible) 

 ○ Automobile personnelle (ou véhicule motorisé)  ○ A pied (ou en vélo) 

 ○ Covoiturage ○ En bus (ou en train) 

[63.] Quel est votre moyen de déplacement le plus courant pour vos congé ? (une seule réponse possible) 

 ○ Automobile personnelle (ou véhicule motorisé)  ○ Train (ou bus) 

 ○ Covoiturage  ○ Avion 

[64.] Rencontrez-vous des difficultés de déplacements ? ○ Oui ○ Non 

AUTONOMIE INDIVIDUELLE ET SOCIALE 

[65.] Pratiquez-vous d’autres langues que le français ? ○ Oui ○ Non 

[66.] Appartenez-vous à une association ou un groupe ayant des activités communes ? ○ Oui  ○ Non 

[67.] Pratiquez-vous régulièrement une activité de loisir ? ○ Oui ○ Non 

[68.] Exercez-vous une activité bénévole ? ○ Oui ○ Non 
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[69.] Avez-vous utilisé Internet à domicile la semaine dernière ? ○ Oui ○ Non 

[70.] Qu’avez-vous fait principalement ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante) 
 □ Courrier électronique et navigation □ Réseaux sociaux  
 □ Téléchargement et streaming (film, vidéo, musique, audio) □ Démarches administratives  
 □ Achats 

[71.] Estimez-vous qu’il y a une utilisation excessive de l’ordinateur, consoles de jeux, smartphones au sein de votre 
ménage ? ○ Oui ○ Non 

[72.] Vous êtes-vous déplacé en France métropolitaine hors de la région au cours des 4 dernières semaines ?  
  ○ Oui ○ Non 

[73.] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous voyagé à l’étranger ? ○ Oui  ○ Non 

[74.] Quels moyens d'informations utilisez-vous régulièrement ? 
 ○ Journal quotidien national ○ Journal quotidien régional   ○ Journaux communautés   
 ○ Magazines ○ Radio   ○ Télévision     
 ○ Internet 

SCOLARITE, FORMATION, EMPLOI 

[75.] Suivez-vous une formation professionnelle hors cursus scolaire actuellement ? ○ Oui ○ Non 

[76.] Recherchez-vous un travail actuellement, éventuellement un autre travail ? ○ Oui ○ Non 

[77.] Vos conditions de travail actuelles sont-elles bonnes ? ○ Oui ○ Non 

[78.] Estimez-vous être surqualifié par rapport à votre emploi actuel ? ○ Oui ○ Non 

[79.] Estimez-vous que votre emploi est menacé dans les 12 mois à venir ? ○ Oui ○ Non 

MODE DE CONSOMMATION 

[80.] Laquelle de ces affirmations corresponds le mieux à ce que vous pensez ? 
 ○Je voudrais consommer moins mais mieux  ○ Je voudrais consommer autant mais mieux  
 ○ J’aime la façon dont je consomme et ne souhaite pas en changer  ○ Je voudrais consommer plus 

[81.] Vous sentez-vous incité à la surconsommation ? ○ Oui ○ Non 

[82.] Utilisez-vous des sacs réutilisables pour faire les courses ? ○ Oui ○ Non 

[83.] Produisez-vous vous-même certains de vos biens alimentaires ? ○ Oui ○ Non 

Si non,  
[84.] Si vous en aviez la possibilité, seriez-vous prêt à :   
 □ Cultiver vos légumes □ Elever des animaux ○ Aucun des deux 

[85] Produisez-vous vous-même certains biens de consommation (vêtements, mobiliers, produits d’entretiens, etc) 
 ○ Oui  ○ Non 

[86.] Votre famille ou vos amis vous procurent-ils certain biens de consommation qu’ils produisent eux-
mêmes (alimentaires, autres) ○ Oui ○ Non 

[87.] Où faîtes-vous vos courses habituellement ? (Indiquez toutes vos sources d’approvisionnement) 
 □ Chez des producteurs locaux □ Dans des commerces de proximité  
 □ Dans une grande surface □ Sur les marchés locaux 
 □ Dans des commerces spécialisés  □ Chez les discounters (Lidl, Norma, Aldi, Ed) 
 □ Dans des foires, des braderies □ Dans une grande surface 
 □ Je commande sur Internet □ J’utilise le drive 

[88.] Indiquez les produits que vous évitez d’acheter en grande surface : 
 □ Légumes □ Epicerie  □ Entretien du véhicule 
 □ Viande □ Vêtements  □ Mobilier 
 □ Fruits □ Produits d’hygiène et cosmétiques □ Bricolage 
 □ Fromage □ Quincaillerie  □ Livres 
 □ Poisson □ Equipement ménager  □ Disques, CDs, DVD 
 ○ Aucun  

[89.] Etes-vous inscrit à un groupement d’achat (Association, Comité d’établissement, Amap, Cocagne) ?   
 ○ Oui  ○ Non 

[90.] Etes-vous attentifs à acheter des produits ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante)   □ De marque □ Halal ou cachère  □ Lights ou maigre 
 □ Biologiques □ En vrac  □ De saison 
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 □ Labellisés □ Emballage réduit  □ Du commerce équitable 
 □ Conseillés par les diététiciens (Oméga 3, Iso 4, …) □ Emballage recyclable 
 □ Produits en France □ Produits localement □ Sans sucre  
 □ Sans sel ○ Aucune attention particulière 
[91.] Evitez-vous systématiquement ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante)  
 □ Les produits de distributeurs ou sans marque  □ Les produits contenant trop de sel 
 □ Les produits ne provenant pas de Franche-Comté  □ Les produits trop gras 
 □ Les produits importés  □ Les produits d’origines animales 
 □ Les produits hors-saisons  □ Les fruits et légumes traités avec des pesticides 
 □ Les produits contenant trop de sucre  ○ Aucun produit évité 

 [92.] Quelles sont les informations que vous consultez avant de choisir un produit ? (Vous pouvez choisir plusieurs 
réponses dans la liste suivante)  
 □ Ingrédients □ Apports en sel □ Temps de cuisson 
 □ Composition diététique □ Date de péremption □ Conseils de préparation 
 □ Provenance □ Labels de qualité □ Prix unitaire 
 □ Apports en calories □ Labels écologiques □ Prix au kg ou au litre 
 □ Apports en sucre □ Empreinte carbone ○ Aucune 

[93.] Au-delà de la publicité, comment vous informez-vous sur les produits de consommation ? (Vous pouvez choisir 
plusieurs réponses  dans la liste suivante)  
 □ Presse, revues □ Reportages télévisés   
 □ En écoutant des émissions de radios □ En consultant des sites internet ○ Ne se renseigne pas 

[94.] Vous estimez-vous suffisamment informés sur les produits de consommation ? ○ Oui ○ Non 

[95.] Appartenez-vous à une association de consommateurs ?    
 ○ Oui ○ Non 

[96.] Votre comportement de consommateur a-t-il évolué vers un approvisionnement de proximité au cours des deux 
dernières années ? ○ Oui ○ Non 

HABITUDES DE CONSOMMATION 

 
[97.] Comment dînez-vous le soir ? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste suivante)  
 □ Je cuisine mon repas à la maison □ Je mange un snack (sandwich, kebab…) 
 □ Je fais réchauffer des conserves, des plats congelés ou des plats préparés  
 □ Je vais dans un fastfood □ Je mange à la cantine ou au restaurant d’entreprise 
 □ Je vais au restaurant □ Je mange une soupe     
 ○ Je ne mange pas 
      
[98.] Etes-vous prêt à payer plus cher pour consommer des produits (Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste 
suivante) : 
 □ Meilleurs pour la santé  □ Meilleurs au goût 
 □ Respectueux de l’environnement  □ Plus simples à utiliser 
 □ Socialement responsable    
 □Produits localement  ○ Non, je ne veux pas payer plus cher 

GESTION DES DECHETS 

[99.] Avez-vous l’habitude de donner les objets que vous n’utilisez plus à des associations caritatives, des parents ou des 
amis ? ○ Oui ○ Non 

[100.] Triez-vous les déchets chez vous ? ○ Oui ○ Non 

[101.] Pensez-vous que votre foyer produit trop de déchet ? ○ Oui ○ Non 

[102.] Déposez-vous les bouteilles, pots et bocaux en verre dans un point de collecte ? ○ Oui ○ Non 

[103.] Déposez-vous les bouteilles et flacons en plastique, cartons d'emballage et briques alimentaires dans un point de 
collecte ? ○ Oui ○ Non 

[104.] Déposez-vous les piles, accumulateurs, et batteries usés dans un point de collecte ? ○ Oui  ○ Non 

[105.] Pratiquez-vous le compostage ? ○ Oui ○ Non 

[106.] Déposez-vous les déchets verts dans un point de collecte ou une déchetterie ? ○ Oui  ○ Non 

[107.] Utilisez-vous une boîte jaune ou bien, rapportez-vous les médicaments périmés en pharmacie ? 

○ Oui  ○ Non 

[108.] Offrez-vous de préférence des cadeaux respectueux de l’environnement ?  ○ Oui  ○ Non 
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[109.] Accepteriez-vous d’être contacté ultérieurement afin d’approfondir les résultats ?  ○ Oui  ○ Non 
[110.] Quelles sont vos remarques ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
 
 
 
          
	   	   	   	   	  

[111.]	  Remarques	  personnelles	  (enquêteur)	  :	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….	  
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2. Poster Webmapping 

	  

Sources : INSEE - Réalisation: Geowise, J.- J. Girardot, A. Crozet © ODIT, MSHE  Ledoux

Sources : INSEE - Réalisation: Geowise, J.- J. Girardot, A. Crozet © ODIT, MSHE  Ledoux

Sources : INSEE - Réalisation: Geowise, J.- J. Girardot, A. Crozet © ODIT, MSHE Ledoux

Prototype pour la diffusion 
de données économiques, sociales et écologiques 

en Franche-Comté
GIRARDOT Jean-Jacques - jjg@mshe.univ-fcomte.fr

L’outil Instant Atlas, élaboré dans le 
cadre de l’OTSE, permet de diffuser 
en ligne l’ensemble des indicateurs 
socio-économiques disponibles 
actuellement (et dans le futur) 
au niveau des communes en direc-
tion des élus, des acteurs locaux 
et des citoyens.

Plusieurs modes de représentation permettent de 
mettre en évidence des phénomènes comme 
la concentration des revenus d’activité en zone 
frontalière (fig. 2) et d’étudier la situation d’une 
commune comme Villers-le-Lac au regard de 
l’ensemble des indicateurs (fig. 1).

On peut étudier la dispersion naturelle des mesures 
d’un indicateurs ou utiliser des outils statistiques 
pour avoir une représentation plus nuancée (fig. 3).

Les élus et acteurs locaux peuvent ainsi disposer d’une information qui reste trop souvent accessible seule-
ment aux niveaux national et régional. C’est utile pour développer des initiatives locales en tenant compte 
d’un état de la situation au niveau régional. D’autre part, les élus régionaux disposent d’une analyse d’impact 
des politiques régionales au niveau local. 

Instant Atlas, développé par Geowise, est une interface 
géomatique qui intègre des outils cartographiques 

et statistiques accessibles en ligne. Il peut être rapidement 
mis en œuvre et est ensuite accessible à tous pour consulter 

des données, pour les étudier ou les télécharger.

Fig.3: Part des révenus d’activité selon les  selon les  intervalles naturels 
en Franche-Comté

Fig.2 : Part des révenus d’activité selon les  selon les  quantiles en Franche-Comté

Fig.1 : Part des révenus d’activité dans la commune de Villers-du-Lac en 2012
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3. La modélisation de OTSE-FC 
Catalyse propose une méthode et des logiciels qui permettent de partager de l’information et 

de réaliser des actions coopératives à un niveau local. Catalyse a fait l’objet d’importants 
développements depuis sa création et est utilisée dans de nombreux projets d’observatoires. La valise 
catalyse a évolué pour prendre en compte l’augmentation de ses utilisateurs (acteurs de terrains) et les 
développements des technologies informatiques en particulier les développements web.  

L'action modélisation a été lancée pour définir un modèle complet d’un système 
d’intelligence territoriale coopératif et participatif  qui prend en compte toutes les évolutions et les 
nouveaux besoins des utilisateurs. Cette action a débuté dans la phase finale de "European Network of 
Territorial Intelligence" UE FP6 caENTI FP6 (2006-2009). Elle s'est poursuivie dans le groupe de 
recherche international INTI - International Ntework of Territorial Intelligence - et dans le cadre du 
projet FEDER " Monitoring Observatory of the Industrial and territorial Dynamics " (ODIT). 

La modélisation permet d’établir les spécifications des outils et des systèmes selon des 
langages compréhensibles par les informaticiens qui seront chargés des développements logiciels. Elle 
garanti l’évolution et la pérennité des outils et des systèmes, dans un contexte d’innovation. 

Elle consiste à créer une représentation simplifiée et abstraite d’un domaine du monde réel, 
ici les systèmes d’intelligence territoriale coopératifs et participatifs. La conception de modèles permet 
de décrire, visualiser, expliquer et simuler le système informatique à réaliser.  

Dans une optique de développement durable de la plateforme, une approche de modélisation 
basée sur la séparation des préoccupations a été utilisée : l'approche MDA (Model Driven 
Architecture), proposée par l'OMG en 2000. Ce type d'approche permet de bien séparer les données 
métiers de celles dépendant d'une technologie informatique. Les données métiers correspondent au 
domaine de l'application, dans notre cas l'intelligence territoriale. Il s'agit ici de décrire les concepts 
spécifiques à l'intelligence territoriale sans se soucier des aspects liés à l'informatique : plate-forme, 
langage informatique, système d'exploitation. MDA préconise la modélisation des exigences du client, 
de l’application indépendamment de la plateforme visée, puis de l’adaptation de l’application à cette 
ou ces plateforme(s) cible(s). 

La démarche MDA se base sur l’utilisation de divers modèles pour représenter les différents 
aspects d’une application. Elle propose de diviser l'activité de modélisation en trois grandes étapes qui 
chacune génère un modèle :  

- La première consiste en une représentation des exigences du client, indépendante de la 
réalisation et de la plate-forme cible appelée Computation Independent Model ou 
CIM.  

- La seconde permet une représentation de l’application et de sa réalisation, tout en faisant 
abstraction des spécificités de la plate-forme cible, appelée Platform Independent 
Model ou PIM.  

- La dernière modélise les spécifications de l’application vis à vis de l’utilisation de la 
plateforme cible nommée Platform Specific Model ou PSM.  

Ce bilan de l'action modélisation présente les principaux résultats des travaux réalisés, à 
savoir la construction du modèle de données correspondant à un questionnaire en UML (partie 2) et la 
description du processus de réalisation d'un projet en intelligence territoriale avec BPMN (partie 3) ; 
ces deux parties se basant sur le vocabulaire définissant les principaux concepts manipulés.  

3.1. Les modèles de données liés au questionnaire  
La modélisation est principalement justifiée par la complexité de concevoir des systèmes 

informatiques. Un modèle est l’abstraction d’un système réel. Dans un modèle, seuls les éléments 
importants sont pris en compte. Le modèle ainsi créé simplifie le système réel qu’il représente et aide 
à sa compréhension. Il est plus facile à manipuler et permet une communication entre les personnes 
responsables de la modélisation et celles du domaine concerné.  

Un langage de modélisation permet la description du modèle. C’est une notation sémantique 
(pseud-code, représentation graphique) définie par un méta-modèle du langage. Le langage standard 
de modélisation est UML (Unified Modelling Language). 
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Nous avons choisi ce langage pour notre modélisation,  mais pour des raisons pédagogiques, 
nous n’utiliserons pas UML pour expliquer notre travail mais des schémas plus simples. En effet, les 
modèles réalisés en UML sont relativement complexes et donc difficilement lisibles par des non-
informaticiens. 

Lors de notre travail de modélisation, nous avons utilisé des termes pour nommer les objets 
modélisés. Ainsi, un vocabulaire de base informatique a été introduit pour décrire une partie du 
domaine modélisé. La confrontation de ce vocabulaire informatique avec les thématiciens nous a 
montré qu'il était très difficile de définir un vocabulaire commun informaticien/thématicien. Un travail 
de définition ou re-définition des termes principaux du domaine a donc été réalisé. Pour chacun des 
termes définis nous proposons deux définitions une thématique et une informatique.  

3.1.1. Modélisation des questions   
Les questions sont les éléments de base d’un questionnaire. Une question est définie par sa 

formulation qui définit son sens. 

Définition thématique : Une question est une phrase qui exprime une interrogation. 

Définition informatique :   Elle est définie par un texte, des modalités et un type de réponse 
possible. 

 

Nous proposons dans la figure 1 une vue simplifiée du modèle de question. 

 Une question dans un questionnaire est construite en prenant en compte des critères tels que 
les sociétés, les modes de vie et d'autres paramètres qui sont spécifiques à un territoire. Un territoire 
est relié à  une zone géographique et un langage. Une question peut avoir une question « équivalente » 
liée à un autre territoire. 

Les réponses possibles à une question peuvent prendre trois formats de réponse: 
- Les modalités : qui sont formées par une liste des réponses possibles quand la question 

est « fermée ». 
- La réponse à une « question ouverte » peut être contrainte par un masque. Par exemple 

un numéro de téléphone est limité à 10 chiffres ; le nombre d’enfants est un entier … 
- Les modalités obligatoires sont proposées aux utilisateurs pour chaque question. Pour le 

moment, deux modalités obligatoires sont proposées : « Sans Réponse » et « Sans 
Objet ». Ces modalités expriment respectivement le fait qu’il n’y a pas de réponse à une 
question et que certaines questions sont posées en fonction de la réponse à une autre 
question. 

Quand une modalité est associée à une question, on lui attribue un type de modalité qui peut 
être : exclusive, unique ou multiple. 

	  
Figure 1: Les questions 
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3.1.2. Modélisation d’un questionnaire  
Définition thématique : un questionnaire est une liste structurée de questions. Ces questions 

sont toutes posées à toutes les  personnes, dans le même ordre et selon la même formulation afin que 
toutes les personnes soient interrogées de la même façon. 

Définition informatique : un questionnaire est un ensemble de questions ordonnées et 
organisées en blocs thématiques. 

Pour être capable de définir de façon complète et exhaustive un questionnaire et pour être 
capable de le manipuler de façon automatique avec des outils informatiques, il est nécessaire de 
décrire ses questions mais aussi la façon dont elles sont organisées. Notre modélisation propose une 
description de l’organisation des questions dans un questionnaire qui facilite sa ré-utilisation et son 
utilisation par des outils informatiques. 

La notion de bloc est introduite dans notre modélisation pour décrire l’organisation d’un 
questionnaire. Cette notion de blocs n’existait pas dans les outils Catalyse. Nous distinguons deux 
types de blocs : 

- Les blocs de construction qui aident à construire un questionnaire d’un point de vue 
opérationnel. Ces blocs seront utilisés par le logiciel pour composer un questionnaire. 

- Les blocs thématiques : qui aident à concevoir un questionnaire d’un point de vue 
thématique. 

Les blocs de construction: 
Il y a trois types de blocs de construction : les blocs simples, , les blocs alternatifs et les 

blocs itératifs . 
- Le bloc simple : est constitué uniquement de questions, chaque question a un rang dans 

ce bloc. 
- Le bloc alternatif : les questions de ce bloc sont proposées à l’individu interrogé 

seulement si une réponse spécifique à une question précédente a été faite. Un bloc 
alternatif est constitué d’une condition et d’un ensemble structuré de blocs de 
construction. Il ne peut pas contenir directement des questions.  

- Le bloc itératif : les questions de ce bloc peuvent être posées plusieurs fois selon la 
réponse à une question précédente. Ainsi, un bloc itératif est lié à une question qui donne 
sa valeur d’itération. Comme le bloc alternatif il est composé d’un ensemble organisé de 
blocs de construction.  

Les blocs thématiques : 
Définition thématique : Un bloc thématique est un ensemble de questions ordonnées et 

structurées correspondant à un thème. 

Définition informatique :  Un bloc thématique est l’élément de base d’un questionnaire. 

Un bloc thématique (Figure 2) correspond à un élément structuré qui présente les questions 
selon un ordre précis, en relation avec le thème qu’il gère. Un bloc thématique est constitué de blocs 
de construction rangés dans un certain ordre.  

	  
Figure 2 : Les blocs thématiques 
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3.1.3. Les pools d'éléments de construction d'un questionnaire : 
Les éléments permettant la construction d’un questionnaire sont proposés aux concepteurs de 

questionnaires sous la forme de pools d’éléments de construction de questionnaire. De cette façon, 
chaque élément d’un questionnaire pourra être ré-utilisé dans d’autres questionnaires. 

Les outils Catalyse ne prenaient pas en compte ces pools. L’introduction de ces pools dans 
notre modélisation a eu pour objectif la prise en compte de ces pools par les outils Catalyse. 

Les pools de questions : 
Ils correspondent à un ensemble de questions à partir desquelles il est possible de construire 

un questionnaire ou une partie de questionnaire. La modélisation du pool de questions prend en 
compte : 

La considération des territoires : des questions attachées à différents territoires peuvent être 
déclarées équivalentes. 

La classification des questions : on peut associer un thème ou des mots clefs à une question. 
Cette classification permet la recherche de questions dans le pool. 

Le cycle de vie des questions : Les éléments d’un pool de questions doivent pouvoir évoluer, 
mais il est important de conserver toutes les versions des questions du pool. Cela permet de voir 
l’évolution des questions dans le temps mais aussi de comparer certaines questions. 

Les pools de blocs thématiques type: 
Un bloc thématique type peut être considéré comme un bloc thématique, conçu par des 

experts du domaine, indépendant de tout questionnaire. C’est un bloc de référence au regard du thème 
dont il dépend, il est lié à un territoire. 

Un bloc thématique type est une « partie » de questionnaire qui est proposée aux concepteurs 
de questionnaires. Il peut être ré-utilisé dans différents questionnaires. Il est composé de plusieurs 
blocs de construction. Ces blocs de construction contiennent des questions concernant un unique 
thème et un unique territoire. 

3.1.4. Bilan : 
La conception des modèles de données a abouti à une modélisation des questionnaires très 

complète. D'un point de vue informatique de nombreuses possibilités de construction de questionnaire 
(boucle, condition, …) sont prises en compte. Elle permet d'autre part la construction informatique 
systématique de questionnaire, les bases de données ainsi que les classes objet des programmes 
d'applications pouvant être générés de façon automatique à partir des modèles UML. D'un point de 
vue thématique, la modélisation a permis de formaliser la ré-utilisation de questions ou de parties de 
questionnaire grâce à l'introduction des questions et blocs thématiques modèles. 

3.2. Modélisation d’un projet d’intelligence territoriale à l’aide de BPM 
Nous précisons dans un premier temps les termes principaux, ainsi que  les langages utilisés 

dans la description du processus de réalisation d'un projet en intelligence territoriale.   

3.2.1. Vocabulaire : 
Projet : 
Définition thématique : Un projet se fonde sur un partenariat d’acteurs, qui définissent 

ensemble un objectif et qui réalisent de façon collaborative les tâches nécessaires à la réalisation de cet 
objectif, en partageant leurs ressources. Un projet s’appuie sur un système d’information partagé, qui 
regroupe des indicateurs d'une part et des informations collectées au moyen d'enquêtes. 

Définition informatique : Un projet est composé principalement d'un ensemble d'enquêtes,  
d’un objectif,  de la référence à un administrateur de projet. 
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Enquête 
Définition thématique : Une enquête est une démarche qui s'appuie sur un questionnaire et 

est réalisée sur une période donnée. Elle englobe la création du questionnaire, la collecte, le traitement 
des informations collectées et la publication des résultats des traitements. Cette démarche permet une 
collecte rigoureuse de données orientée vers l’analyse.  

Dans Catalyse, les enquêtes correspondent généralement à des diagnostics visant à identifier 
les besoins d’un groupe d’individus et à répertorier les services qui peuvent satisfaire ces besoins. Une 
enquête s’appuie sur un guide, mais les réponses sont formalisées au moyen d’un questionnaire.  Une 
partie des acteurs participe à la collecte, à la gestion et à l’analyse des données, puis à leur publication, 
avec l’aide d’un système d’information (observatoire). 

Définition informatique : Une enquête s'appuie sur un questionnaire, une logique de 
collecte (dossier d'individu, guide, questionnaire), un animateur de questionnaire, un ou plusieurs 
coordinateurs de collecte, un ou plusieurs coordinateurs d'analyse. 

3.2.2. BPM et BPMN 
Un processus métier est une suite de tâches qui systématise l'organisation et la politique 

d'une organisation dans le but d'atteindre certains de ces objectifs. 

Un processus métier (Business Processus) est un ensemble d’activités qui organise le travail 
des acteurs pour répondre à des objectifs, il donne lieu à un ou plusieurs processus de système 
d’information et il peut être décomposé en plusieurs sous processus.  

BPMN est une notation graphique standardisée qui permet de modéliser des processus 
métier. Elle a été développée par le BPMI - Business Process Management Initiative - et est maintenue 
par l'OMG - Object Management Group - depuis 2005. L'objectif principal de BPMN est de fournir 
une notation compréhensible pour tous, depuis les analystes jusqu'aux développeurs et les utilisateurs 
finaux dans l'entreprise. 

L'outil Bonita est utilisé pour la représentation de nos modèles en BPMN. 

Une partie des acteurs participe à la collecte, la gestion et l'analyse des données, enfin leur 
publication, au moyen d'un système d'information appelé observatoire. 

3.2.3. Description d'un projet avec BPMN 
Nous présentons les différents rôles intervenant dans la réalisation d’un projet d’intelligence 

territoriale avant d’en décrire la réalisation à l’aide du langage BPMN. 

Définition des rôles  
Le modèle BPMN de la figure 3 représente de façon globale les différentes activités à 

exécuter pour réaliser un projet en intelligence territoriale. 

Les rôles sont répartis dans différents pools du diagramme BPMN. Chaque rôle peut 
exécuter les activités qui sont décrites dans son pool.  

Le modèle BPMN permet de mettre en évidence les interactions entre les différents acteurs 
divers intervenant dans la réalisation du projet. Le diagramme contient autant de pools que de rôle. 
Dans certains cas, le pool est lui-même  décomposé en "lane" pour décrire les activités diverses liées 
au rôle.  

Pour illustrer le travail de modélisation réalisé nous présentons dans la suite en détail deux 
rôles : celui de l'administrateur de projet et celui de l'administrateur d'enquêtes. 
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Figure 3 : Les rôles dans la réalisation d'un projet en intelligence territoriale 

 

Le rôle d'administrateur de projet 
Dans le diagramme BPMN, le premier pool créé (cf. Figure 4) correspond au rôle de plus 

haut niveau dans la réalisation d'un projet. ce rôle se nomme administrateur de projet 

	  
Figure 4 : Description du rôle d'administrateur de projet 

L'administrateur de projet lance le projet (Fig 4-1) en définissant l'objectif général du projet 
en collaboration avec les différents partenaires divers du projet. Pour répondre à cet objectif, 
l'administrateur de projet commence par définir un ensemble d'enquêtes (Fig 4-2). La définition d'une 
enquête est définie dans le sous-processus présenté dans la figure 5. 

	  
Figure 5 : Sous-processus de définition d'une enquête 

Pour chaque enquête, l'administrateur de projet spécifie son nom, son objectif général (Fig 5-
1) et son administrateur d'enquête (Fig 5-2). Il envoie une notification à chaque administrateur 
d'enquête du projet, avec le nom de l'enquête et l'objectif global (Fig 5-3). Ensuite il se met en attente 
de la notification de fin de toutes les enquêtes du projet (Fig 4-3). Quand toutes les enquêtes sont 
achevées (Fig 4-4), il vérifie les résultats (Fig 4-5). Si l'objectif de projet n'est pas atteint il peut lancer 
une ou plusieurs nouvelles enquêtes (Fig 4-2). Si les résultats sont satisfaisants il propose la 
publication des résultats du projet (Fig 4-6) et clôture le projet. 
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Le rôle d'administrateur d'enquête 
Le travail de l'administrateur d'enquête démarre à la réception de la notification N1 (Fig 6-1). 

Cette notification est envoyée par l'administrateur de projet (Fig 5-3). L'administrateur d'enquête crée 
alors l'enquête et définit un ensemble d'objectifs à atteindre (sous la forme d'un journal de bord par 
exemple, ...) (Fig 6-2) et nomme un animateur de questionnaire (Fig 6-3) dont le rôle est de gérer et 
coordonner la construction collaborative du questionnaire associé à l'enquête. 

L'administrateur d'enquête attend alors le questionnaire définitif créé par l'animateur de 
questionnaire (Fig 6-4). Après réception du questionnaire, il nomme les coordinateurs de collecte (Fig 
6-5) et lance la collecte des données d'enquête (Fig 6-6). Il attend toutes les notifications de fin de 
collecte (Fig 6-7) et ferme la collecte de données pour cette enquête (Fig 6-8). Il nomme des 
coordinateurs d'analyse (Fig 6-9) et leur demande la réalisation de certains traitements (Fig 6-10). Il 
attend alors le retour de tous les coordinateurs d'analyse (Fig 6-11). Il ferme l'enquête (Fig 6-12) et 
envoie les résultats à l'administrateur de projet (Fig 6-13). 

	  
Figure 6 : Description du rôle d'un administrateur d'enquête 
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4. Développement de nouveaux outils d’observation 
OTSE-FC a permis d’enrichir la méthode Catalyse avec de nouveaux outils, notamment le 

tableau d’échantillonnage et le tableau de profils. Le tableau de données a été totalement repositionné 
comme standard. Le bilan a été dynamisé pour être l’outil de processus de qualification jusqu’à se 
muer en tableau de données. Les logiciels epragma et Anaconda ont fortement évolué, notamment la 
visualisation 3D des résultats de l’analyse factorielle et de la classification. 

4.1. Tableau d’échantillonnage 
Un tableau d’échantillonnage a été ajouté aux outils logiciels. 

Il permet de calculer l’échantillon théorique, c’est-à-dire la répartition de la « taille » de 
l’échantillon, à savoir le nombre d’individus interrogés. C’est la taille qui fixe la marge d’erreur, ici 
5% pour 400 individus. A titre indicatif elle serait de 3% en interrogeant 800 individus. La 
représentativité de l’échantillon dépend également de sa composition qui doit être réalisée au hasard 
dans l’absolu. En pratique, comme un tirage aléatoire est très difficile à réaliser, on utilise de méthodes 
garantissant une bonne représentativité, dont la méthode des quotas. Elle consiste à calculer la 
composition de l’échantillon en fonction de trois variables connues sur la population enquêtée. 

Dans notre cas nous avons combiné un tirage au sort sur une base d’enquête téléphonique et 
la méthode des quotas, sur la base du sexe, de l’âge et du département. 

 
  Hommes Femmes 
  15-29 30-44 45-59 60 et + 15-29 30-44 45-59 60 et + 

  

Doubs 22 22 21 22 22 22 22 27 180 
Haute-Saône 8 10 11 11 8 10 11 14 83 
Jura 9 10 11 13 8 11 11 16 89 
Territoire de Belfort 6 6 6 6 5 6 6 7 48 
TOTAL 45 48 49 52 43 49 50 64 400 

Figure 7 : Tableau d’échantillonnage Catalyse 

Ce tableau sert aussi pour en cours de collecte de données pour comptabiliser les enquêtes 
réalisées et informer les enquêteurs sur les cases du tableau qui sont complètes et celles qui restent à 
compléter. 

	  
Figure 8 : Tableau d'échantillonnage OTSE-FC 

4.2. Tableau de données 
Le tableau de données constitue pratiquement une spécification. C’est un outil générique qui 

schématise l’ensemble des données à tous les stades d’évolution des données, de façon à permettre la 
synthèse des analyses quantitative, qualitative et spatiale, que nécessite l’observation territoriale. 

C’est un standard au format d’un tableur qui peut être lu, complété, illustré et partagé, avec 
les outils bureautiques, en particulier un tableur, à présent disponibles sur tout ordinateur personnel et 
qui existent sous forme de logiciels libres. Il correspond aussi bien en une base de données, qu’un 
fichier booléen indispensable pour réaliser une analyse factorielle ou une classification et qui sera 
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également exigé pour alimenter un Système d’Information Géographique (SIG). 

Ce tableau représente en ligne les individus, ici ceux de notre enquête, et en colonnes les 
caractères qui sont issus des modalités des questions. Une ligne indique l’ensemble des réponses d’un 
individu, également appelé le profil de cet individu. De même une colonne exprime le profil d’un 
caractère, à savoir l’ensemble des individus qui le possède. Lignes et colonnes sont statistiquement 
indépendantes, autrement dit il n’est pas possible de déduire les réponses d’un individu d’après celles 
d’un autre individu, ni les données d’un caractère en fonction de celles d’un autre caractère. La 
première ligne est réservée pour indiquer les identificateurs des caractères, généralement formé de 
deux lettres (une majuscule et une minuscule) qui désignent la question d’origine du caractère, et de 
deux lettres (éventuellement des chiffres) qui indiquent la modalité. De même la première colonne 
contient les identificateurs des individus, formés d’un code de groupe (lettres) et d’un numéro d’ordre. 
La dernière ligne, appelée marge, peut totaliser les fréquences absolues des caractères (nombre 
d’individus le possédant). C’est le profil de l’ensemble des enquêtés, qui définit le centre de gravité du 
graphe factoriel. La marge droite totalise le nombre de caractères possédé par chaque individu. 

Notre exemple est un tableau booléen qui représente l’étape finale, qui permet de réaliser 
l’analyse qualitative et la représentation spatiale. 

	  
Figure 9 : Tableau de données 

Le tableau initial contient les données telles qu’elles ont été saisies dans la base de données. 
Nous avons démontré qu’il existe trois types de données : valeurs, codes et données booléennes. Les 
valeurs sont les réponses aux questions ouvertes. Ce sont des textes, des échelles ou des mesures. Les 
mesures ou les échelles sont de nombres ordonnés, comme l’âge : 20, 44, 88. Les textes s’expriment 
avec un ou plusieurs mots et ne sont pas ordonnés, comme les professions : secrétaire, fraiseur, 
plâtrier-peintre, etc. Les codes sont généralement des chiffres utilisés pour différencier les modalités 
des questions fermées, par exemple 1 pour masculin et 2 pour féminin. Les codes pourraient être des 
lettres car ce ne sont ni des mesures, ni des échelles. Le code booléen utilise 1 ou 0 pour indiquer, ou 
non, un état. Parmi ces trois types de données, les valeurs ne peuvent pas faire directement l’objet d’un 
traitement statistique. Les codes sont utilisés pour faire des tris et établir des tableaux simples ou 
croisés, mais seuls les codes booléens permettent de réaliser les calculs que demandent une analyse 
factorielle, une classification ou une analyse spatiale (lorsque l’on doit traiter des variables 
qualitatives). Ainsi, si l’on souhaite intégrer les analyses quantitatives, qualitatives et spatiale, nous 
pouvons coder les valeurs, par regroupement des valeurs-textes en catégories ou par découpage des 
valeurs-mesures (ou échelles) en classes, puis transformer les codes en codes booléens. Le processus 
de qualification réalise le codage des valeurs et l’éclatement des codes. Il assure également le 
recodage des modalités qui ne sont pas représentatives. 

4.3. Bilan 
Le bilan Catalyse résulte du dépouillement quantitatif des réponses, à savoir du tri des 

modalités des questions ouvertes et de la liste des valeurs des questions ouvertes. Il est également 
établi dans un format bureautique qui peut être repris avec un tableur pour approfondir les calculs ou 
pour en faire une présentation graphique : histogramme, carte, etc. 

Le bilan brut, établi après la saisie, permet d’organiser les traitements : contrôle de la qualité 
des données et opérations de codage indispensables pour un traitement statistique quantitatif, qualitatif 
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et spatial lorsque le jeu de données le permet. Nous nous référons ici aux phases générales du 
protocole : contrôle de qualité, codage des questions, recodage des questions, codage booléen des 
caractères : 

Valeurs – codage !  modalités – recodage ! modalités – codage booléen ! caractères 

En ligne du bilan nous trouvons, question par question, le tri-à-plat des modalités, puis la 
liste des valeurs le cas échéant.  

Les tris-à-plat correspondent à des tableaux de comptage qui indiquent chacun le nombre de 
réponse (fréquences absolues) obtenu par chaque modalité d'une question, y compris les "non réponse" 
et éventuellement les "sans objet". Une ligne total termine le tableau. Deux pourcentages (fréquences 
relatives) sont calculés en fonction du nombre d'individus interrogés, en premier lieu, et du nombre de 
réponses exprimées, en second lieu. 

 
Figure 10 : Bilan Catalyse (premiers tris-à-plats OTSE-FC) 

La liste des valeurs classe dans l’ordre alphabétique ou numérique, les valeurs observées et 
leur fréquence. 

En colonne nous trouvons les informations suivantes : 
- A : code mnémonique comportant 2 lettres pour les questions et 4 lettres pour les 

modalités. Le code mnémonique des modalités est composé du code mnémonique de la 
question (deux premières lettres) et deux lettres (éventuellement chiffres pour un 
question ordonnée) pour identifier la modalité pour la question. 

- B: code de comptage, rang (numéro) de la question ou rang de la modalité dans la 
question (0 par convention pour la "non réponse") 

- C: libellé complet de la question ou de la modalité (et total) 
- D: fréquence absolue en terme de répondants : nombre d'usagers ayant répondu la 

modalité, y compris le nombre de ceux  qui n'ont pas pu répondre ("Sans objet") et le 
nombre de ceux qui n'ont pas exprimé de répondre (alors qu'ils pouvaient répondre, 
"Non réponse") le cas échéant. Dans cette colonne le total est le nombre total d'individus 
interrogés qui est également indiqué en ligne 2. Ce total est le même pour toutes les 
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questions. 
- E: fréquence relative en terme de répondants : pourcentage entre le nombre de réponses 

de chaque modalité et le nombre total d'individus interrogés. Cette fréquence peut être 
calculée avec Excel si on souhaite des décimales. 

Et pour les tris-à-plat : 
- F: fréquence absolue en terme de réponses : nombre de réponses exprimées pour chaque 

modalité. Si la modalité est de type exclusif ou unique, cette fréquence est égale à la 
colonne D. Elle est supérieure si la modalité est de type multiple, c'est-à-dire lorsque 
chaque répondant peut exprimer plusieurs fois la même réponse. Le total est le nombre 
de réponses exprimées. Il est inférieur au nombre d'individus interrogés lorsque la 
question est sans objet ou lorsque certains individus n'ont pas exprimé de réponse. Il est 
supérieur au nombre d'individus interrogés dans le cas de questions à réponses multiples. 

- G : fréquence relative en terme de réponses : pourcentage calculé par rapport au nombre 
de réponses exprimées. Le nombre de réponses exprimées pouvant varier d'une question 
à l'autre, il n'est pas possible de comparer des modalités appartenant à des questions 
différentes, mais seulement les modalités appartenant à une même question. 

L’outil de bilan en ligne, outre proposer l’ensemble des tris-à-plat, intègre des 
fonctionnalités qui permettent : 

- De produire l’index pour chaque réponse fermée comme ouverte 
- De produire des regroupements de modalités 
- Normaliser les réponses libres 
- Exporter le bilan sous forme de fichier tableur 

	  
Figure 11 : Bilan epragma 

L’index d’une réponse est une fonctionnalité qui affiche la liste des individus qui ont donné 
cette réponse. Cette fonctionnalité est très utile pour contrôler les non réponses en donnant les listes 
des individus concernés. 
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Figure 12 : Index la modalité « Traitement des déchets » 

L’interface du bilan donne la possibilité de produire rapidement des regroupements de 
modalités en définissant un code et un libellé (dans lequel figure un signe « + »)  pour la modalité à 
créer et en sélectionnant les modalités à regrouper dans cette nouvelle modalité. 

	  
Figure 13 : Regroupement des modalités « Ecole primaire » et « Collège » à partir du bilan 

La sélection de caractères, nouvelle fonctionnalité d’epragma, permet de sélectionner 
l’ensemble des caractères pour lesquels générer les tableaux de données à partir d’une sélection 
d’individus. Ces tableaux de données peuvent ensuite être utilisés dans Anaconda pour réaliser 
l’analyse qualitative. Chaque sélection de caractères est sauvegardée dans epragma de manière à 
conserver les différentes étapes de l’analyse (exploratoire, AD1, AD2 et ainsi de suite). 
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Figure 14 : Sélection de caractères 

4.4. Evolution epragma 
Epragma est un outil informatique en ligne de collecte de données et de dépouillement 

quantitatif d’enquêtes sur lequel s’appuie la méthode Catalyse.  

L’action de modélisation initiée lors de la caENTI et qui s’est poursuivie dans le cadre du 
GDRI INTI ainsi que lors d’OTSE-FC du projet FEDER ODIT a fait émerger de nouvelles notions 
absentes dans la première version d’epragma (notions de blocs thématiques et de blocs de 
construction). De plus, cette version n’avait pas été développée en accord avec une modélisation 
informatique, mettant en gage son évolutivité et donc sa pérennité. Malgré ses possibilités de collecte 
de données dans une base de données en ligne, la première version d’epragma ne disposait ni d’outils 
de suivi en temps réel d’échantillon, ni d’outils de suivi de la qualité des données durant le 
déroulement de l’enquête. 

Une nouvelle version d’epragma a été développée en accord avec la modélisation afin 
d’intégrer les outils les plus utiles aux acteurs et de garantir son évolutivité et sa pérennité. 

Cette nouvelle version intègre les outils suivants : 
- Sélection d’individus 
- Tableau d’échantillonnage en temps en réel 
- Bilan 
- Sélection de caractères 
- Export de tableau (Cf. 4.8 Documents de justification) 

La sélection d’individus permet de sélectionner un ensemble d’individus en fonction de 
critères comme : 

- L’ensemble des individus 
- Un groupe de saisie 
- Une réponse fermée/ouverte 
- Une autre sélection 

Chaque sélection d’individus est sauvegardée et peut être utilisée dans les différents modules 
d’analyse (tableau d’échantillonnage, bilan, sélection de caractères, export de tableaux). 
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Figure 15 : Sélection d'individus 

Un outil de tableau d’échantillonnage en temps réel a été intégré à epragma. (Cf. 4.1.). 

La nouvelle version d’epragma permet de générer des bilans en temps réel à partir d’une 
sélection d’individus, tout au long de l’enquête, afin de contrôler la qualité de la saisie des 
questionnaires. Chaque bilan est sauvegardé ce qui permet de conserver les états d’avancement de 
l’enquête, ainsi que les différents moments de qualification des données. (cf. 4.3.) 

4.5. Evolution Anaconda 
Le tableau de description des points d’Anaconda a été complété avec trois cases à cocher qui 

permettent de filtrer les descriptions des points à afficher dans le tableau. Par défaut, tous les types de 
point (caractères, individus et groupes) sont affichés. Si l’on décoche l’une de ces cases, tous les 
points du type correspondant à cette case seront masqués. 
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Figure 16 : Affichage des descriptions des points individus de la « Classe 1 » uniquement et du total des contributions 1, 2 

et 3 correspondantes 

Anaconda dispose également d’une détection automatique de la langue dans laquelle son 
interface doit être affichée parmi les trois suivantes : anglais (par défaut), espagnol et français. 

4.6. Visualisation 3D 
La nouvelle version d’Anaconda permet de définir les points à afficher à l’écran grâce aux 

fonctionnalités suivantes : 
- Cacher/montrer les caractères 
- Cacher/montrer les individus 
- Cacher/montrer les groupes 
- Cacher/montrer tous les points 
- Effacer les caractères sélectionnés 
- Effacer les individus sélectionnés 
- Effacer la sélection 
- Montrer la sélection de points effacés 
- Cacher/montrer les axes 
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Figure 17 : Affichage des points « individus »uniquement 

De plus, il est maintenant possible de sélectionner des points de plusieurs listes parmi celles 
disponibles (caractères, individus, poids de caractères, poids d’individus, groupes) pour construire une 
sélection de points à afficher. 

Anaconda permet maintenant de tracer les limites de chaque classe et d’enregistrer ces 
dernières pour la prochaine réouverture du fichier projet. 

	  
Figure 18 : Traçage des limites des classes d'OTSE-FC 

La représentation 3D permet d'identifier les caractères présents dans une classe, mais on ne 
sait pas qu'elle est l'importance de cette présence. Or un caractère peut être dans une classe parce que, 
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dans l'ordre : 
- La plupart des individus qui possèdent ce caractère sont présents dans cette classe 
- Bien que la plupart des individus qui possèdent ce caractère ne soient pas présents dans 

cette classe, il y est associé à un ou plusieurs autres caractères 
- La plupart des individus de la classe possèdent ce caractère 

Ces raisons peuvent se combiner. Il n'est pas possible non plus de classer les caractères par 
ordre d'importance.  

4.7. Tableau de profils 
Le tableau des profils sonne des informations plus détaillées que la représentation en 3D des 

résultats de l'analyse factorielle des correspondances et de la classification. 

Dans le tableau des profils, les caractères sont ordonnés par classe (col. Cl#) et, dans chaque 
en fonction de l'importance du taux de présence du caractère du caractère dans la classe, du plus fort 
au moins fort. Le tableau exprime donc le profil dans l'ordre d'importance des caractères relativement 
à cette classe. En outre, le tableau indique en vert foncé les caractères dont une majorité d'individus 
qui le possèdent (50% et plus sont présent dans la classe) et en vert clair  ceux dont plus de 33% des 
individus qui le possèdent sont dans la classes. On peut donc limiter la description du profil au 
caractères les plus influents. 

	  
Figure 19 : Tableau des profils (profil 1 non classé) 

Le tableau des profils indique la répartition des individus possédant le caractère entre les 
différentes classes. On peut donc facilement voir si ces individus sont concentrés dans une classe ou 
s'ils sont relativement dispersés. Voici la signification des colonnes : 

- # : rang du caractère 
- Code : code du caractère 
- Description du caractère : question dont le caractère est issu et modalité correspondante. 

Lorsque le caractère résulte d'un regroupement, les modalités constituants sont indiqués 
avec signe "+" 

- Libellé long du caractère : à définir 
- Libellé court du caractère : à définir (utile pour la représentation 3D dans Anaconda) 
- Frq : fréquence absolue du caractère. Nombre d'individus possédant ce caractère 
- Ctr : contribution à l'espace factoriel. Les contributions intéressantes sont en vert foncé.  

Les caractères sans couleur n'apportent pas d'information (en vert clair ils n'en apportent 
pas beaucoup) 

- Ctr1 : contribution à l'axe 1 : Les caractères en vert foncé interviennent dans la définition 
du sens de l'axe 

- Ctr2 : contribution à l'axe 2 
- Ctr3 : contribution à l'axe 3 
- cl# : numéro de classe 
- Cln : nombre d'individus appartenant à la classe n (colonne) et possédant le caractère 

(ligne) 
- cl/f : pourcentage d'individus appartenant à la classe parmi ceux qui possèdent le 

caractère 
- cl/t : pourcentage d'individus qui possèdent le caractère parmi ceux qui appartiennent à 
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la classe 
- #Cla: Classement des individus en fonction de la classification (on peut ainsi retrouver 

cet ordre) 

En première approche, le profil d'une classe est l'association des caractères qui appartiennent 
à une classe. 

Toutefois tous les caractères ne jouent pas le même rôle. Une classe contient rarement tous 
les individus possédant un des caractères qui lui appartient. Et tous les individus appartenant à cette 
classe ne possèdent pas ce caractère. 

L'appartenance d'un caractère est principalement conditionnée par le pourcentage d'individus 
appartenant à la classe parmi ceux qui possèdent ce caractère. Le pourcentage d'individus qui 
possèdent le caractère parmi ceux qui appartiennent à la classe joue un rôle moins important. Le profil 
d'une classe est d'abord influencé par les caractères qui appartiennent en majorité à cette classe (Cl/f). 
Nous devons également tenir compte des caractères possédés par une forte proportion d'individus de la 
classe (Cl/t), notamment ceux qui sont possédés en majorité par des individus de la classe. Un 
caractère peut appartenir à une classe dans laquelle il est faiblement représenté. C'est le cas des 
caractères qui sont associés à un ou plusieurs autres caractères de la classe. En fait dans ce cas, ce qui 
caractérise la classe ce n'est pas tant le caractère que l'association de caractère. 

Les caractères sont classés selon: 
- La classe à laquelle ils appartiennent de 1 à 7 
- La proportion d'individus de la classe qui possèdent le caractère 

4.8. Documents de justification 
Epragma s’est vu doté d’un outil d’export de tableaux paramétrable suite à la forte demande 

des acteurs. En effet, nombre d’entre eux doivent produire des tableaux nominatifs sur la base des 
informations saisies lors de leurs enquêtes pour justifier activité. 

L’export de tableaux propose à l’utilisateur de définir un format de tableau à partir duquel 
les individus seront affichés en ligne, leurs réponses à exporter, en colonne. L’utilisateur définit 
l’entête de chaque colonne parmi quatre types : dynamique, statique, individu, nombre de réponses. Le 
type dynamique permet d’exporter soit les réponses données par modalité (pour lesquelles il est 
possible de redéfinir le libellé à exporter), soit celles données de manière libre. Le type statique 
propose de définir une valeur constante qui va être reportée sur chaque ligne, pour chaque individu. Le 
type individu produit le code individu qui est un identifiant unique qui permet d’identifier chaque 
individu. Le type nombre de réponses indique le nombre de réponses donné par l’individu. Les 
tableaux peuvent ensuite être téléchargés sous forme de fichier tableur. 
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Figure 20 : Export de tableau pour justification 


