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Note.· Pour plus de clarté, nous avons conservé l'ancienne 

dénomination « Zaïre » pour dater les événements qui 

ont eu lieu à l'époque où le Congo s'appelait « Zaïre ». 

AVANT-PROPOS 

L'OMS et l'Unicefproposent l'accès des soins de santé primaires pour 
l'ensemble de la pop�lation. Les autorités sanitaires nationales ont 
adopté cette proposition et ont mis en route tout un nouveau programme 
dans ce sens, basé sur l'établissement des "Zones de Santé rurales et 
urbaines": 

Cela nécessite un profond changement dans les attitudes, les menta
lités et les responsabilités à assumer par tous, y compris par l'infirmier 
isolé dans son Centre de Santé. 

Il devra régulièrement se poser quelques questions 

- Quel est l'état sanitaire de la population dont j'ai la responsabilité? 

- Quel est l'état nutritionnel des enfants au moment du sevrage, ou à 
la fin de la saison sèche?· 

- Comment établir les priorités? 

- Comment savoir quelle est l'activité la plus utile et la plus rentable 
pour le bien-être de l'ensemble de la population? 

- Quel est l'impact de la campagne de vaccination contre la rougeole de 
l'an dernier? 

- Quelle est l'importance d'une épidémie de choléra? 

- Quels sont les besoins en vaccins et en médicaments pour le prochain 
semestre? 

- Comment informer valablement les autorités sanitaires de la situa
tion réelle dans une région? 

'
La réponse à toutes ces questions rend indispensable la collecte de 

données et l'établissement de quelques chiffres. 

C'est ainsi que nous espérons, par ce "Cours de statistique sanitaire", 
rendre quelques services aux infirmiers, aux techniciens d'assainisse
ment et aux agents de santé. 
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Les études sur l'efficacité de nouveaux vaccins, médicaments ou traitements 
ne pourraient être concluantes sans confirmations statistiques. (0M$) 
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AVERTISSEMENT 

La statistique sanitaire est la statistique appliquée au domaine 
sanitaire. En santé publique et en médecine, cette science est devenue 
indispensable. · 

1. - En santé publique. L'épidémiologie1 et la prophylaxie2 sont inconce
vables sans un recours à la méthode statistique. En effet, la lutte contre 
les maladies à répercussion sociale suppose: 
a - des enquêtes périodiques ou continues sur le terrain,  en vue de 

connaître la distribution3 de ces maladies dans la communauté 
b - l'étude de certains facteurs associés à ces maladies et jugés impor

tants 
c - la recherche d'un lien éventuel de causalité entre ces facteurs et la 

maladie 
· 

d - la prise de mesures pour éliminer les facteurs incriminés 
e - la poursuite des enquêtes pour évaluer les résultats obtenus. 

Cette démarche intellectuelle n'est possible qu'avec une connaissance 
suffisante de la statistique, qui nous apprend plus particulièrement 
a - comment faire des observations sur le terrain 
b - comment enregistrer ces observations sur des documents adéquats 

appelés "documents d'enregistrement'' (registres, fiches, question
naires) 

1. Epidémiologie: étude des différents facteurs intervenant dans l'apparition et 
l'évolutïon des phénomènes de santé. 

2: Prophylaxie: moyens destinés à prévenir l'apparition, la pro pagation o u  

l'aggravation des maladies. 

3. Distribution: répartition à ses endroits différents - voir aussi dans l'index: 
distribution de fréquence. 
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c - comment présenter ces observations dans des tableaux et sur des 
graphiques 

d - comment calculer certaines valeurs représentatives de l'ensemble 
des observations (moyennes, indices de dispersion) 

e - comment analyser les résultats ainsi obtenus, pour en tirer des 
conclusions sur l'état sanitaire de la population et pour prendre 
ainsi les mesures qui s'imposent 

f - comment prélever des échantillons lorsque des relevés exhaustifs 
de toute la population ne sont pas possibles 

g - comment généraliser, avec un risque minimum d'erreurs et pour 
toute une population, les résultats obtenus par des enquêtes sur des 
échantillons de population 

h - comment constater que le rapport entre deux phénomènes est suf
fisamment étroit pour justifier la recherche d'un lien éventuel de 
causalité. 

2 .  - En médecine . Les études sur l'efficacité de nouveaux vaccins, 
médicaments ou traitements (médicaux, chirurgicaux ou autres) ne 
pourraient pas être concluantes sans confirmation statistique.Sans les 
infirmiers, ces "travailleurs de première ligne", toute étude statistique 
est irréalisable. En effet, aussi bien dans les enquêtes exhaustives 
portant sur toute une population que dans les enquêtes sur échantillons, 
de multiples fautes peuvent être commises. La plupart de celles-ci se 
commettent là même où sont récoltées les observations: dans les dispen
saires, les hôpitaux, les laboratoires ou le milieu environnant. Il importe 
donc que tous ceux qui travaillent sur le terrain soient conscients de 
toutes les causes qui peuvent fausser les enquêtes statistiques à ce 
niveau et qui ont fait dire par certains: " La meilleure façon de mentir, 
c'est de faire des statistiques" , car aucun statisticien ne pourra corriger, 
par ses calculs, les erreurs qui se soqt glissées, à son insu parfois, dans 
les données qui lui sont fournies. 

Ce cours s'adresse, avant tout, aux futurs infirmiers. Il s'adresse 
également aux anciens qui, lors de leurs études, n'auraient pas eu 
l'occasion de suivre cet enseignement. Il n'a pas pour ambition de 
transformer les infirmiers en statisticiens. Il se propose seulement de 
les initier à quelques techniques de base et aussi de leur montrer l'aide 
que ces techniques peuvent leur apporter dans l'exercice de leur métier. 
Il essayera aussi de leur faire toucher du doigt l'importance des statis
tiques pour une évaluation sanitaire correcte. 
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Il se présente en trois parties: 
• des statistiques générales qui servent de base à l'ensemble 
• des statistiques démographiques qui étudient la population humaine 
• et enfin, des statistiques sanitaires qui cernent les problèmes de 

santé de cette population. 

Chaque partie se scinde en chapitres. Et tous les chapitres sont bâtis 
sur le même schéma: 

1. les objectifs,  c'est-à-dire les buts que l'étudiant devra avoir atteints 
à la fin de ce chapitre 

2. une introduction présentant le chapitre et le reliant, autant que 
possible, aux notions déjà connues 

3. la matière elle-même 

4. un résumé 
5. des questions 
6. éventuellement, des exercices d'application 
7. les solutions de ces exercices seront recherchées à la fin du livre. 

Il est conseillé de travailler systématiquement, d'essayer de compren
dre un chapitre, de répondre aux questions, de réaliser les exercices et 
de les corriger en les comparant aux solutions proposées, avant de 

· passer au chapitre suivant. 

Si l'étudiant suit pas à pas ce chemin, il devrait arriver aisément au 
bout du cours et pénétrer dans ce monde fascinant des statistiques qui 
est une école de patience et d'honnêteté intellectuelle. 

Objectifs terminaux d'intégration 

A la fin de ce cours, après avoir étudié les chapitres proposés, répondu 
aux questions et réalisé ies exercices, l'étudiant devrait être capable de 

1. concevoir, élaborer et réaliser une étude qui fait appel aux techniques 
statistiques 

2. calculer certaines statistiques démographiques et analyser la relation 
existant entre la démographie et les besoins de santé d'une population 

3. calculer et analyser certaines statistiques sanitaires lui permettant 
d'évaluer l'état de santé d'une population et les actions entreprises pour 
l'améliorer. 
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Le budget national est alimenté par les recettes d'exportations. De bonnes 

études statistiques facilitent un contrôle rigoureux. (Vivant Univers) 
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Objectifs 

PREMIERE PARTIE 

STATISTIQUES 
GENERALES 

Après avoir étudié cette première partie,  répondu aux questions et 
réalisé les exercices, l'étudiant devrait être capable 

1. d'utiliser le vocabulaire statistique de base 

2. de rassembler çles données de base fiables et les arranger 

3. de présenter ces données de base sous forme de graphiques 

4. de calculer et interpréter certains paramètres 

5. d'élaborer une étude statistique. 
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Des statistiques exactes sur l 'exportation du bois aideront les autorités à 
prendre à temps des mesures de sauvegarde de l'environnement. 
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Chapitre 1 

NOTIONS DE BASE ET DÉFINITIONS 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 

1. définir certains termes statistiques 

2. utiliser ces termes de façon appropriée. 

1. Généralités 

Qu'est-ce que les statistiques? Au fond, vous en avez tous vu, vous en 
avez tous fait. Lorsque vous voyez des tableaux montrant l'évolution de 
la population d'un pays, ce sont des statistiques. Lorsque, pendant vos 
études primaires et secondaires, vous receviez votre bulletin et que vous 
rassembliez vos cotes pour calculer votre moyenne ,  votre pourcentage, 
vous faisiez des statistiques. 

Les statistiques sont, en fait, des séries de chiffres ,  de "données 
numériques", obtenues grâce à des observations systématiques. 

Le calcul statistique,  à la base, est très simple. Il ne fait appel qu'aux 
quatre opérations fondamentales: addition, soustraction, multiplication 
et division. Le secret de la réussite, en statistique, consiste en l'applica
tion de deux qualités: la minutie et la persévérance. Tous les agents de 
santé possèdent ces qualités; ils sont donc capables, sans problème, de 
faire des statistiques. 

Le but des statistiques, surtout dans le domaine de la santé, est de 
préciser les évaluations grâce aux calculs et aux données chiffrées. Une 
pers.onne non avertie dira, par exemple: "Il y a beaucoup de malaria 
parmi les enfants de cette région. " Un infirmier sachant manier les 
statistiques dira: " Dans cette région, l'indice plasmodique des enfants 
entre 0 et 3 ans atteint 65 % ." En formulant l'observation de cette 
manière, il précise l'âge des enfants en cause et, surtout, remplace le 
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terme "beaucoup" par "65 %", ce qui permet d'évaluer l'ampleur du 
problème. 

La statistique,  elle, est une science, avec ses lois, ses méthodes, ses 
techniques. Elle peut être descriptive ou inductive. 

2. La statistique descriptive 

La statistique descriptive apprend 

• comment on doit faire les observations 

• comment on enregistre ces observations sur des documents adéquats, 
appelés "documents d'enregistrement", tels que registres, fiches 
et questionnaires, en vue de leur conservation, de leur étude, de leur 
communication 

• comment on fait le dépouillement de ces documents 

• comment on présente les observations dans des tableaux 

• comment, à partir de ces tableaux, on établit des graphiques 

• comment, en se basant sur ces mêmes tableaux, on calcule certaines 
valeurs appelées "paramètres", comme les moyennes qui permet
tent de représenter, d'une façon concise et chiffrée, l'ensemble des 
observations. 

La statistique descriptive nous permet d'étudier "quantitative
ment" la situation sanitaire d'un pays. De ce fait, elle peut fournir des 
renseignements précis qui nous permettront 

• de prendre les mesures les plus adéquates pour améliorer le niveau 
de santé 

• de suivre l'évolution de la situation, suite à ces mesures: les mesures 
ont-elles été efficaces? Pourquoi la situation ne s'est-elle pas amélio
rée? Comment y remédier? 

3. La statistique inductive 

La statistique inductive j oue ,  elle,  un rôle fon damental dans l a  
recherche scientifique.  Celle-ci procède toujours par "induction", c'est
à-dire par l'application du "raisonnement inductif': à partir d'une 
étude portant sur un nombre de cas limité, on généralise les conclusions 
à tous les cas existants. La statistique inductive apprend sous ·quelles 
conditions. seulement ces généralisations peuvent être considérées 
comme valables. Bien que la statistique inductive soit essentiellement 
mathématique, elle commence toujours par une analyse descriptive des 
cas soumis à l'étude. 
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C'est r;urtout dans le domaine de la statistique descriptive qu'il est 
fait appd aux compétences des agents de  santé . C'est la raison pour 
laquelle ce cours se rapporte essentiellement à cette partie de la statis
tique. 

4. Vocatbulaire et définitions 

Pour mériter le nom-de statistique ,  une documentation doit consti" 
tuer un ensemble cohérent, homog�ne, établi de façon systéma
tique afin de permettre les comparaisons. 

Par exemple, si nous voulons suivre l'évolution de la natalité,  c'est-à
dire du nombre de naissances, nous devons préciser: 

• où ? : à l'Hôpital de Kananga 
• quand ? : du premier janvier 2007 au 31 décembre .2007 
• le type a' accouchement : à terme 00U prématuré 

• . le type de naissance : n aissance vivante ou mort-né 
• le type d'enfant : fille ou garçon.'. 

Avec l'ensemble de ces chiffres, nous pouvons nous faire une idée de 
la situation et de son évolution dans le temps. Nous insistons sur le fà:it 
qu'il faut relever l'ensemble des données, c'est-à-dire toutes les.données, 
avec minutie, précision et persévérance. 

Un ensemble est dit cohérent ou homogène lorsqu'il correspond à 
une définition bien précise: dans notre exemple, les naissances surve� 
nues à l'Hôpital de Kanang-::i nendant l'année 2007, et ·non pas celles de. 
Lubumbashi, ni celles de 2006 ou 2008· 

Etabli de  façon systématique signifie que l'on relève les données 
précises, complètes, chaque jour, toujours de la même façon. Ce travail 
de rassemblement des chiffres, que l'on appelle en général ''la collecte 
des données" est souvent un peu ennuyeux, mais il est absolument 
nécessaire, car c'est

.
lui qui permettra les calculs. Et, s'il est m al fait, les 

calculs seront faux. On n'insistera j amais trop.sur le  fait que tout le 
travail statistique doit se baser sur des données aussi précises que 
possible. 

Il existe deux sortes de statistiques: 

a) les statistiques de structure: elles fixent, à un moment précis, 
déterminé ,  la répartition de tous les faits d'une même n ature. On peut 
les comparer à une photographie. 

Exemple :  la structure , la répartition du nombre de lits d'hôpitaux par 
i:égion, en R.D. Congo, le 1er janvier 2007. 
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Il est parfois malaisé de faire la distinction entre une maladie profession
nelle et un accident de travail. Le mieux est de s 'en référer aux listes 
conventionnelles . (Vivant Univers) 
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Avant toute étude statistique, il faut avoir soin de déterminer avec 
précision les différents caractères de la population envisagée. (NU) 
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• Toutes les parcelles de la zone X. Chaque parcelle est une unité. 

• L'ensemhle des malades hospitalisés à L'hôpital Marna Yemo de 
Kinshfü:a, uendant l'année 2007, pour hypertension ou ses complica
tions. Chaque malade hospitalisé pour hypertensio:1 ou ses complica
tions est une unite. 

5. Les caractères 

Dans l'étude d'une population statistique, on recherche généralement 
un phénomène, un trait, une propriété qui soit commun à tous les 
individus de la population et l'on étudie ce phénomène, cette propriété. 
C'est ce qu'on appelle le caractère. 

Les caractères quantitatifs sont ceux que l'on peut, soit compter, 
soit mesurer. Ils peuvent être exprimés par des chiffres. Les caractères 
quantitatifs que l'on peut compter sont appelés discrets ou disconq
nus. Ils ne peuvent prendre que des valeurs entières et varient de façon · 

discontinue, par bonds. 

Exemples 

• le nombre d'accouchements par jour: il ne peut y en avoir 3,5. C'est 3 
ou 4 

• le nombre de jours d'hospitalisation par mois dans un hôpital 

• le nombre d'infirmiers ou de médecins dans un hôpital ou une région 

• le nombre d'enfants atteints de telle maladie. 

Les caractères quantitatifs que l'on peut mesurer sont appelés conti
nus. Ils peuvent prendre toutes les valeurs dans un intervalle. 

Par exemple, entre 5 kilos et 6 kilos, il y a continuité puisque l'on peut 
mesurer en hectogrammes, décagrammes, grammes, décigrammes, cen
tigrammes ... Dans ce cas, il s'agit de poids. 

Autres exemples d� caractères quantitatifs continus 
.. -·�0 r1istance entre deux points 

• la taille d'nn enfant 

• . la vitesse d'un véhicule 

• la température d'un malade 

• ·le déhit d'une pompe 

• la surface d'un champ 

• la concentration d'une solution 

• le temps, l'âge ... 
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Pour chaque «unité statistique», il est possible d'observer une q11a11 tité de 
caractères différents. (Unicef) 
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On peut exprimer ces valeurs par des fractions: 5,3 kilos, 19,5 ans . . .  

En fait, en réfléchissant un peu, on se rend compte que dans le cas 
des caractères quantitatifs continus, les résultats de mesure sont tou
jours des nombres arrondis. Si, par exemple, pour une balance, le plus 
petit intervalle de mesure est le milligramme, tous les poids mesurés à 
l'aide d e  cette balance seront arrondis au milligramme supérieur ou 
inférieur. (Les principales règles d'arrondissement sont rappelées dans 
les annexes.) 

Il existe également des caractères qualitatifs.  Ce sont des caractères 
qui qualifient les individus, qui expriment une qualité. Ils ne peuvent 
être chiffrés, mais bien classés, répertoriés selon certaines modalités, 
certaines valeurs, certaines particularités. 

Exemples 

• le sexe est un caractère qualitatif. Les modalités (valeurs, particula
rités) sont: mâle et femelle. Ce sont là des qualités: un animal est 
mâle ou femelle, pas plus ou moins mâle ou 1 ,3  femelle 

• le lieu d'origine:,tnodalités (par exemple): Kisangani ,  Lubumbashi, 
Likasi ,  Kinshasa . . . On ne peut être en même temps originaire de 
Kisangani et de Lubumbashi 

• l'origine de l'eau de boisson peut prendre des valeurs: eau de pluie, 
rivière, puits, source, distribution 

• le type de latrines: fosse arabe, fosse septique, trou foré, fosse à eau, 
absence de latrines . . .  

• la profession: maçon, infirmier, journaliste, dactylographe . . .  

• la nature d'une maladie: sida, rougeole, lèpre . . .  

• les sporozoïtes dans les  glandes salivaires peuvent prendre les va
leurs: présence (positif) ou absence (négatif). On pourrait remarquer 
qu'il est possible de compter les sporozoïtes et que ce caractère serait 
donc plutôt quantitatif. Ceci n'aurait cependant pas d'utilité, car les 
sporozoïtes sont en général nombreux et l'observation est faite uni
quement en vue de savoir si le moustique est infectieux pour l'homme 
ou non. 

Ces caractères qui peuvent prendre différentes modalités ou valeurs 
sont souvent appelés variables statistiques. 

Résumé 

• Les statistiques sont des données chiffrées obtenues grâce à des 
observations systématiques. 
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• Leur réussite demande minutie et persévérance. 

• Le but des statistiques est de préciser les évaluations. 

• La statistique est une science. 

• La statistique descriptive permet d'étudier quantitativement la 
situation sanitaire d'un pays. 

• Pour mériter le nom de statistique, une documentation doit consti
tuer un ensemble cohérent, homogène, établi de façon systéma
tique afin de permettre les comparaisons. 

• Les statistiques de structure fixent, à un moment précis, la répar
tition de tous les faits d'une même nature. 

• Les statistiques de mouvement enregistrent les variations dans 
le temps pour un seul fait. 

• Une population est tout ensemble homogène étudié au moyen des 
statistiques. 

• Un échantillon est un groupe d'individus de la population choisis 
suivant des règles précises. 

• Un caractère est une propriété commune aux individus d'une popu
lation statistique et que l'on étudie.  Il peut aussi s'appeler variable 
statistique. 

• Les caractères quantitatifs ont des valeurs chiffrables. On peut soit 
les mesurer (caractères continus), soit les compter (caractères dis
continus). 

• Les caractères qualitatifs expriment des qualités. Ils ne peuvent 
être chiffrés, mais bien classés selon certaines modalités. 

Questions 

22 

Q 1 -

Q 2 -
Q 3 -

Q 4 -
Q 5 -
Q 6 -
Q 7 -

Quelle est la différence entre la statistique et les statistiques ? 
Quel est le but des statistiques? 
Quelle est la différence entre les statistiques de structure et les 
statistiques de mouvement? 
Qu'est-ce qu'une population statistique? 
Qu'est-ce qu'un échantillon? 
Qu'est-ce qu'un caractère? 
Quelle est la différel!ce entre caractère quantitatif et caractère 
qualitatif? 
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Exercice 1 
Voici une série de caractères. Déterminez s'il s'agit de caractères quan
titatifs - continus ou discontinus - ou qualitatifs. Indiquez votre réponse 
par une croix dans la bonne colonne. 

Tableau 1 

caractères quantitatifs qualita-
discontinus continus tifs 

Sexe d'un malade 
Age d'un enfant 
Nombre de lits d'hôpitaux 
d'une région 
Profession d'un consultant 
Région d'origine d'un ci-
toyen 
Nombre d'étudiants d'une 
école 
Température d'un malade 
Durée de vie d'un insecte 
Salaire mensuel d'un ou-
vrier 
Nombre de litres d'eau que 
débite une pompe 
Diamètre d'une sphère 
Population d'un pays 
Vitesse d'un train 
Etat civil d'un citoyen 

N.B. Les réponses aux exercices sont en fin de livre. 

23 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



La connaissance exacte des données relatives à la population scolaire 
permettra aux services responsables de mieux répartir les moyens dispo
nibles. 
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Chapitre 2 

LA COLLECTE DES DONNÉES 
ET LEUR ARRANGEMENT 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devra être capable de 
1. collecter les données de base 
2. critiquer les données de base 
3. classer les données collectées 
4. dresser des tableaux groupant les données. 

1. Généralités 

Toute étude statistique commence par des observations. Ces obser
vations permettent de recueillir les données de base qui serviront à 
l'étude. La précision dans les observations et l'exactitude de leur enre
gistrement sont le fondement de tout le travail statistique. Si les chiffres 
sont justes, précis, les calculs apporteront des résultats intéressants et 
l'on pourra prendre des décisions fructueuses. Si les chiffres sont faux 
ou mal notés, les calculs ne produiront que des résultats tout aussi faux 
et les décisions ne  pourront amener aucune amélioration, bien au 
contraire. Cette partie du travail statistique est donc essentielle. On a 
déjà insisté sur la minutie et la persévérance. On retrouve ces qualités 
ici. 

2. La collecte des données 

Qu'est-ce que la collecte des données? C'est leur rassemblement et 
leur enregistrement. En fait, les données sont là, sur le terrain. Il faut 
aller vers elles, les observer, les mesurer ou les compter et les enregis
trer. 
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On parle d'observation directe quand l'observateur va lui-même 
mesurer ou compter et d'observàtion indirecte lorsqu'il doit ;;e baser 
sur les dires d'autrui, c'est-à-dire lorsqu'il doit travailler sur lfü réponses 
fournies par des individus. 

· 

La collecte d
.
es données par observation directe fait appel à deux 

procédés: le dénombrement instantané et le dériombrement continu. 
Le dénombrement instantané est la mesure et l'enregistrement 

d'un phénomène à un moment donhé. C'est le cas des recensements de 
population, des enquêtes sanitaires . . .  

Le dénombrement continu est l'enregistrement permanent des 
résultats d'observations. C'est ce que l'infirmier fait chaque jour lorsqu'il 
remplit ses fiches, ses registres,  ses dossiers. 

Les deux méthodes se complètent. Ainsi, en démographie, le recense
ment permet de connaître le chiffre exact de la population à un moment 
précis (dénombrement instantané). Par la suite, l'enregistrement des 
naissances, décès, immigrations, émigrations aux services d'état civil 
(dénombrement continu) permet, grâce à de simples additions et sous
tractions,. d'actualiser ce chiffre. 

La collecte dés données par observation indirecte fait souvent appel 
à des questionnaires. Dans certains cas, l'individu remplit lui-même 
le questionnaire. Dans d'autres, l'enquêteur ·posé les questions et note 
les réponses. 

3. L'enregistrement des données 

Parlons un peu des principaux documents d'enregistrement qui 
sont · 

• les registres 
• les fiches 
• le questionnaire. 

Sur ces documents, l'enregistrement consistë à noter avec précision 
et minutie l'identité de l'unité statistique et les valeurs de l'observa
tion. 

L'identification peut se faire de diverses façons. Ainsi, par exemple 
• pour des personnes: par le nçim et l'adresse 
• pour des parcelles et des maisons: par la rue et le numéro 
• pour des objets: par des numéros correspondant aux numéros préa

lablement inscrits sur ces objets. 
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1 
On note l'identité lorsqu'il peut être nécessaire de la retrouver après, 

àu cas où l'on voudrait, par exemple 
• compléter une enquête, en la faisant porter également sur d'autres 

caractères qui n'avaient pas été observés 
• vérifier le résultat de certaines expériences effectuées sur les unités 

statistiques, comme par exemple l'essai de nouveaux médicaments 
• rectifier certaines observations douteuses. 

Il n'est pas toujours nécessaire de pouvoir identifier les unités statis
tiques. C'est le cas lorsque l'on souhaite uniquement connaître le nom
bre d'unités statistiques comprises dans une population ou lorsqu'il 
s'agit seulement de déterminer une moyenne ou un pourcentage. Ainsi 
• dans un recensement de fait de la population d'un pays 
• dans la détermination du pourcentage d'Anopheles gambiae conte

nant des sporozoïtes dans les glandes salivaires. 

A. Le registre 

Le registre est la forme la plus ancienne du document d'enregistre
ment. Pour l'inscription, on réserve une ligne ou un alinéa à chaque 
unité statistique accompagnée de ses carç.ctères. 

Le registre est couramment employé dans les divers types de recen
sement ou pour garder certains renseignements que l'on doit pouvoir 
utiliser plus tard. Ainsi 
• dans le recensement médical, tout�s les personnes  recensées (les 

unités statistiques) y sont. inscrites avec leur nom, adresse, âge et 
sexe, ainsi que le  résultat de l 'examen médical, des examens de 
laboratoire, les vaccinations . . .  

· 

• dans le contrôle de la salubrité publique d'une zone, chaque jour, le 
technicien d'assainissement note, dans un registre, les convocations 
(les unités statistiques) qu'il a lancées à des citoyens, avec leur nom, 
leur adresse, le motif de l'infraction et le montant de l'amende. Il 
pourra compléter ensuite avec le numéro de la carte d'identité et la 
justification éventuelle. 

B. La fiche 

La fiche est la forme la plus parfaite du document d'enregistrement. 
C'est une feuille de papier ou de carton, imprimée en un nombre 
suffisant d'exemplaires et d'après un modèle déterminé. On emploie une 
fiche pour chaque unité statistique .  Une partie est réservée pour l'iden
tification, l'autre partie pour les observàtions. Aux endroits fodiqués, 
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Les fiches utilisées an Centre de santé peuvent éventuellement servir à une étude statistique. (Unicef) 
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l'observateur n'a donc plus qu'à inscrire l'identité de l'unité statistique, 
ainsi que les valeurs des caractères observés. 

Le projet d'un modèle de fiche est une chose importante. On devra y 
apporter l'attention voulue si l'on veut éviter de multiples erreurs et 
imprécisions au moment de l'enregistrement des observations. On devra 
tenir compte des considérations suivantes: 
• Les rubriques devront être disposées de façon rationnelle, afin de 

faciliter l'enregistrement, la consultation et le classement des fiches. 
• On n e  peut jamais oublier que ,  en un certain  sens ,  on "oblige" 

l'observateur à répondre selon les indications de la fiche. On veillera 
�011c à ce que les réponses proposées soient claires ,  précises ,  et  
prévoient tous les  cas possibles. I l  est souvent intéressant de laisser 
un espace vide où l'on pourra noter les cas particuliers. 

• Les questions doivent être très claires, c'est-à-dire qu'elles doivent 
toujours être comprises de la même façon par tout le monde. Ainsi, 
au lieu de demander: "âge?", il est plus clair de demander la date de 
naissance ou "l'âge au dernier anniversaire". Chaque fois que cela est 
possible, on précise les réponses. 
Exemple: Etat civil? : célibataire, marié(e), veuftve), divorcé(e). La 
personne n'a plus qu'à souligner ou entourer la bonne réponse. 

• Si cela paraît nécessaire, on peut accompagner la question d'une note 
explicative .  Il vaut mieux éviter les questions inutiles et se limiter à 
l'essentiel. 

• Chaque question doit être posée de façon à "imposer" une réponse 
afin d'éviter que l'intéressé ne fasse parfois qu'un simple "trait" à 
l'endroit indiqué. Ainsi 
<> au lieu de demander: "Est-ce que vous avez déjà eu la varicelle?" 
<> on demandera: "Est-ce que vous avez déjà eu la varicelle?" 
-Oui 
-Non 
-Je ne sais plus. 

C. Le questionnaire 

Le questionnaire n'est, en réalité, qu'une forme de fiche où tous les 
renseignements demandés sont présentés sous forme de questions. Les 
questionnaires sont en général destinés au public. On  les utilise fré
quemment dans les recensements démographiques et dans les enquêtes 
sociales. 

Un questionnaire doit avoir les qualités suivantes: 
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La compréhension des questionnaires doit être directe et sans équivoque 
pour celui qui les remplit. (UNESCO) 
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• il doit être adapté au niveau des personnes consultées 
• il doit être complet 
• les questions posées doivent être simples et claires et appeler des 

réponses précises et  courtes 
• les questions posées doivent être telles qu'elles permettent au stati

sticien, de contrôler la valeur des réponses recueillies. On peut, par 
exemple, formuler deux fois la même question, de façon différente. 
On doit, naturellement, obtenir la même réponse. C'est un test. 
Toutes les remarques qui ont été formulées pour la présentation des 

fiches sont également valables pour les questionnaires. 

4. La critique des données 

Nous avons dit au début de ce chapitre que des données  de base 
fausses ou erronées ne peuvent donner que de mauvais résultats. Il faut 
donc critiquer les données pour essayer d'évaluer leur qualité et connaî
tre les erreurs les plus fréquentes pour essayer de les éviter. La critique 
peut porter sur plusieurs aspects. 

A. L'observateur 

Il doit être, répétons-le, soigneux, minutieux, consciencieux, persévé
rant. Hdoit aussi être impartial, c'est-à-dire noter la vérité et non ce qui 
lui paraît à lui la vérité, ou ce qui lui paraît vraisemblable. 

B. Les err.euts d'inscription 

Lors de l'inscription des observations dans les documents d'enregis
trement, plusieurs erreurs peuvent être commises. Ainsi 
• des omissions (oubli d'inscrire la valeur d'un caractère ou le numéro 

d'une maison) 
• des vraies erreurs (dans l'identification des unités statistiques, dans 

la notation d'une mesure) 
• des invraisemblances (inscrire \}ne profession pour un enfant de trois 

ans ou une taille de 160 cm pour un nouveau-né). 
Il faut donc surveiller le personnel à qui l'on confie éventuellement 

l'enregistrement de certaines observations. · 

C. Les fautes d'observation 

Il s'agit ici d'observations mal faites. Ainsi 
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Lors du recensement médical, toutes les personnes recensées (les unités 
statistiques) seront inscrites avec leur nom, adresse, âge et sexe, ainsi que 
le résultat de l'examen médical et des examens de laboratoire, les vacci
nations, etc. 
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• parcourir trop peu de champs microscopiques avant de conclure à la 
négativité d'une préparation 

· 

• examiner des selles déjà refroidies et conclure à la négativité lors 
d'une recherche d'amibes 

• manquer de précision dans les mesures 
• ne pas remarquer certaines anomalies au cours d'une inspection 
• ne pas remarquer ou mal interpréter certains signes cliniques. 

D. Les fautes en rapport avec l'élaboration statistique de base 

a) Ne pas bien connaître la définition précise des unités statistiques et 
ainsi 
• considérer un enfant de 3,5 ans comme ayant déjà 4 ans 
• considérer un accident de travail comme une maladie professionnelle 
• confondre un cas nouveau avec un cas ancien. 

b) Ne pas se tenir à la description circonstanciée de la population et ainsi 
• inclure dans la population des unités statistiques ne provenant pas 

de l'endroit auquel se limite l'enquête 
• inclure dans la population des unités statistiques observées en dehors 

de la période prévue pour l'enquête 
• remplacer des unités statistiques absentes en vue d'atteindre le 

nombre prévu, par des unités statistiques ne répondant pas aux 
conditions de l'enquête 

• dans une enquête portant sur des personnes infectées et malades, 
inclure des infectés, mais non malades. 

c) Ne pas bien connaître la définition précise des différentes valeurs des 
caractères étudiés et ainsi 
• confondre différentes maladies (diagnostic différentiel insuffisant) 
• confondre certaines professions (électricien et électronicien, charpen

tier et menuisier) 
• confondre un chien non encore vacciné avec un chie� dont la vaccina

tion est périmée 
• confondre un accident de travail provoqué par la chute de la personne 

accidentée avec un accident provoqué par la chute d'un objet 
• confondre des espèces de vecteurs. 
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E. Les fautes volontaires ou involontaires dans les réponses 

Lorsqu'une personne répond à une question, elle peut vouloir mentir 
ou cacher une partie de la vérité par un sentiment de honte. 
• "Dans notre famille, il n '.Y a jamais eu telle maladie. " 
• "Chez moi, tout est toujours propre. " 

La façon de poser la question pourra diminuer ce type d'erreurs. 
Il se peut aussi que la personne donne une  réponse faus se par 

ignorance 
• question mal ou non comprise 
• le malade ignore qu'il a telle maladie parce que le médecin ne le lui 

a pas dit. 
Toutes ces erreurs doivent être, dans la mesure du possible, évitées 

ou redressées si on trouve la vraie réponse par la suite. 

5. Le dépouillement et le classement 
des données collectées 

Les données ont été collectées avec soin, minutie, précision et persé
vérance. Elles ont été critiquées et l'on a essayé au maximum d'éliminer 
les erreurs ou les fautes. Il s'agit maintenant d'exploiter ces données, 
d'en faire quelque chose. Dans l'état actuel, elles sont toutes mêlées, en 
vrac. Nous allons les arranger grâce à l'opération de dépouillement. 

Le dépouillement est l'opération qui consiste à répartir les unités 
statistiques en les comptant, suivant les valeurs des caractères obser
vés. 

A Dépouillement dans le cas d'un caractère qualitatif 

Supposons qu'on dresse une statistique portant sur la situation de 
famille de 20 personnes de sexe masculin. Le caractère qualitatif peut 
prendre les modalités (valeurs) suivantes: célibataire, marié, veuf, 
divorcé. Pour faciliter le dépouillement, adoptons le code suivant: 
Célibataire = 1 
Marié 
Veuf 

� 2  
= 3 

Divorcé = 4 
Les 20 personnes interrogées ont fourni les réponses suivantes: 
2 1 1 4 1 4 3 2 2 2 3 2 1 1 4 2 2 1 2 3 
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Le dépouillement va consister à compter, par des moyens mécaniques 
ou manuels, combien, parmi ces unités statistiques observées, corre
spondent au caractère 1, au caractère 2 et ainsi de suite. 

Le dépouillement pourra se présenter de la manière suivante 

Tableau 2 

situation familiale pointage effectifs 

1 11-1-1- I 

2 fffTlll 

3 Ill 

4 Ill 

total 

B. Dépouillement dans le cas d'un caractère quantitatif 
- Les classes 

6 

8 

3 

3 

20 

Si  la  variable statistique est discontinue, le dépouillement s'opère 
comme dans le cas du caractère qualitatif. Le problème est différent 
dans le cas d'une variable continue. Dans pareil cas, pour dresser une 
statistique, il faudra diviser le domaine de variation de la variable en 
classes. 

Le domaine est l'étendue, l'espace, l'amplitude qui existe entre la 
plus grosse  valeur de la variable et la plus petite. 

Les classes sont des groupes de valeurs de la variable .  
Chaque classe est définie par 

• sa première valeur que l'on appelle limite inférieure 
• $a dernière valeur que l'on appelle limite supérieure 
• sa valeur centrale que l'on appelle centre de classe 
• son amplitude, c'est-à-dire le nombre de valeurs qu'elle contient, que 

l'on appelle intervalle de classe. 

Exemple: Répartissons une population en groupes quinquennaux, 
c'est-à-dire en classes d'âges de 5 ans. La liste des classes se présentera 
de la façon suivante: · 
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Le dépouillement manuel demande beaucoup de méthode et d'organisa
tion. (BIT) 
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1 0 à 4 ans 
2 5 à 9 ans 
3 10 à 14 ans 
5 15 à 19 ans et ainsi de suite. 
Examinons la deuxième classe de cet exemple : de 5 à 9 ans. 
La limite inférieure est la première valeur: 5 ans 
la limite supérieure est la dernière valeur: 9 ans 
le nombre de valeurs de la classe ou l'intervalle est de 5; en effet, on 
mettra dans cette classe les enfants âgés de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans et 
9 ans; cela fait bien 5 valeurs 
le centre de classe est la valeur centrale: 7 ans. 

Il convient de bien préciser les limites de classes afin qu'elles soient 
mutuellement exclusives. Cela signifie que les classes sont contiguës, 
alignées l'une contre l'autre, mais ne se chevauchent pas. Une même 
valeur ne peut se situer en mê'me temps dans deux classes.  C'est 
pourquoi, dans l'exemple considéré, nous écrivons: 5 à 9 ans et non 5 à 
10 ans, 10  à 15 ans . . .  Sinon, on ne saurait où ranger les enfants de 1 0  
ans. 

L'intervalle de classe ne doit être ni trop grand ni trop petit. Trop 
grand, il risque de laisser échapper d'importants renseignements. 

Exemple: Décès provoqués par la diphtérie en Angleterre pendant 
l'année 1900. 

Tableau 3 

âge (en années) décès % 
0 - 4 49 479 62,93 
5 - 9 23 348 29,69 

10 - 14 4 092 5,20 
15 - 19 1 123 1 ,43 
20 - 24 585 0,74 

total 78 627 99,99 

En examinant ce tableau, on serait tenté de conclure que le plus grand 
nombre de décès a lieu au début de la vie, ce qui n'est pas exact. La 
situation réelle apparaît quand on choisit un intervalle plus petit: 
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Tableau 4 

âge (en année) décès % 
0 4 186 5,32 
1 10 491 13,34 
2 11 218 14,27 
3 12 390 15,76 
4 1 1 194 14,24 

total 49479 62,93 

Grâce à un intervalle bien choisi, ce tableau nous a permis de dévoiler 
une différence significative entre deux classes d'âge, que par esprit 
scientifique nous devons essayer d'expliquer. L'explication qui dans ce 
cas s'impose est la présence entre 0 et 1 an d'une immunité d'origine 
maternelle. Cette hypothèse pourra alors être vérifiée par la recherche 
des anticorps chez l'enfant. Cet exemple nous montre en même temps 
comment les études statistiques peuvent être à l'origine de découvertes 
scientifiques. 

Par contre, si l'intervalle est trop petit, les classes risquent de devenir 
trop nombreuses et de ne plus présenter entre elles de différences 
significatives. 

Dans la mesure du possible, il est souhaitable d'utiliser des classes 
d'intervalles constants, égaux. 

Mais il arrive que l'on soit contraint d'utiliser des classes inégales. 
Ainsi, par exemple, dans une statistique sur les décès par diphtérie à 
tous les âges, on ne pourrait choisir un intervalle constant de 1 an, car 
le nombre de classes deviendrait trop grand et on risque d'avoir beau
coup de classes vides étant donné que, dans les grands âges, il y a moins 
de diphtéries. 

Dans ce cas, on choisit 
• dans les premières classes: un intervalle de 1 an 
• dans les classes de 5 à 24 ans: un intervalle de 5 ans 
• dans les classes de 25 à 74 ans: un intervalle de 10 ans. 

Le nombre de classes à utiliser dépend donc du nombre d'observa
tions et de la précision souhaitée. 
Procédure 1. déterminer l'étendue du domaine 
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2. partager cette étendue en intervalles de classes 
3. pointer et compter le nombre d'observations qui tom 

bent dans chaque intervalle. 
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L'établissement du plan de dépouillement déprendra de la nature du 
phénomène obser.vé. (BIT) 
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a) Le dépouillement par pointage 

Lorsque la population n'est pas trop nombreuse (quelques centaines), 
on peut exécuter le dépouillement par "pointage". Pour ce faire, on 
prépare d'abord, sur une feuille de papier quadrillé ordinaire, une "liste 
de pointage". Une liste de pointage comprend trois colonnes et 
plusieurs lignes. En séparant les lignes par des traits horizontaux on 
constitue des "cases" qui éviteront de mélanger les inscriptions. La 
colonne de gauche est réservée aux valeurs du caractère, comme dans 
un tableau statistique. Dans la colonne centrale, plus large, on comptera 
les unités statistiques. Dans la colonne de droite, on inscrira les totaux 
des comptages, c'est-à-dire les fréquences des classes. 

La liste de pointage ci-dessous a précédé l'établissement du tableau 
statistique concernant la taille de 100 étudiants. 

Tableau 6 

valeurs du caractère comptage totaux 

150 - 154 5 

155 - 159 18 

160 - 164 42 

165 - 169 27 

170 - 174 8 

total 100 

Nous remarquons donc qu'une liste de pointage ressemble à un 
tableau statistique. Cependant 
• elle contient une colonne de plus (la colonne centrale de pointage) 
• elle présente des cases qui ne sont pas indispensables dans un tableau 

statistique 
• elle ne constitue qu'un brouillon et ne peut donc figurer dans un 

rapport. 
A la ·lumière de l'exemple suivant, nous pouvons comprendre 

comment s'effectue une opération de pointage. 
A l'occasion de l'inspection médicale scolaire ,  on a établi une fiche 

pour chaque étudiant. Pour le tableau ci-dessus, on disposait ainsi de 
100 fiches. Ces documents contiennent d.e multiples observations, parmi 
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lesquelles figurent les tailles en centimètres. D'habitude ces fiches sont 
classées par ordre alphabétique et les tailles s'y trouvent donc forcément 
mélangées dans un ordre quelconque. Ces données "en désordre" s'ap
pellent "les données brutes". Lorsqu'il s'agit d'observations numéri
ques, on parle de "données numériques brutes". Le dépouillement 
consiste précisément à mettre de l'ordre dans ces données brutes, à les 
classer. Dans la méthode par pointage, ceci se réalise de la manière 
suivante. 

Avec la liste de pointage devant lui, l'opérateur prend les fiches une 
à une, examine la valeur du caractère (la taille) et trace un "bâton" (il 
"pointe") dans la case de comptage appropriée de la colonne centrale. 
Pour faciliter la totalisation ultérieure, les bâtons sont groupés par cinq 
(quatre verticaux et un en travers). A la fin, les groupes de bâtons sont 
totalisés dans la colonne de droite. 

Remarques 

1.- Les listes de pointage pour tableaux statistiques combinés sont la réplique 
exacte de ces tableaux eux-mêmes. Ce ne sont donc pas de vraies "listes". Pour 
éviter que les bâtons des différentes classes ne soient mélangés, on séparera 
également les lignes par des traits horizontaux. 

2.- Lorsque les documents d'enregistrement sont constitués par des registres ou 
par des liste s ,  le dépouillement se réalise de la même façon. Dans ce cas 
l'opérateur, avec la liste de pointage devant lui, suit de l'index les paragraphes 
ou lignes des registres ou listes, en y examinant la valeur du caractère qui fait 
l'objet du tableau. 

3.- La méthode du pointage présente certains inconvénients : 

• elle est lente 

• elle expose à des erreurs de pointage. En effet, on doit faire attention à ne 
pas se tromper de case. De plus, on risque de pointer deux fois la même unité 
ou d'en oublier une 

• le contrôle de l'opération est impossible. Ainsi, lorsque le total général ne 
correspond pas à la population, on est obligé de recommencer tout le pointage, 
car on ne sait pas retrouver dans quelle case a été commise l'erreur par défaut 
ou par excès.  Même lorsque le total est exact, on n'est j amais sûr de ne pas 
s'être trompé de case. 

Pour toutes ces raisons, le pointage n'est appliqué que pour des populations 
limitées. Dans ce cas, il est à conseiller de se concentrer et de ne pas se laisser 
distraire. Si possible, on travaillera à deux. Un opérateur examine les docu
ments et lit à haute voix la valeur du caractère. L'autre opérateur effectue lé 
pointage. 
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b) Le dépouillement par fiches 

Il ne présente pas les inconvénients du dépouillement par pointage. 
Comme documents d'enregistrement, on emploie uniquement des 
fiches .  Le dépouillement se fait en triant (= classant) ces fiches en 
plusieurs paquets correspondant aux différentes classes du ou des 
caractère(s) étudié(s). Après le triage (= classement) les fiches de chaque 
paquet sont comptées et on dresse le tableau statistique. 

Pour faciliter le classement des fiches on peut les différencier, c'est
à-dire leur donner un aspect différent (par la couleur, par des décou
pures au niveau du bord supérieur, etc.). Ainsi, dans le classement d'une 

1 

Nom : Nom : 

Adresse : .Adresse : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Cel ibataire Veuf 

1 

Nom : Nom : 

Adresse : Adresse : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Marié Div orcé 

Figure 1 

O O  0 0 0 0  0 0 O O  
H F C M V 0 H F C M V D 

SEXE ETAT C I V I L  SEXE ETAT C I V I L  

Nom : Nom : 

Adresse : · · -- - · · - - · - · · · · - · · ·· · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · - · ·  Adresse : 

Date de naissance : · · - · · · · · - · - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·  Date d e  naissance : · - · · · · -· · - · · - · · · · · · · · · · · · · · - -

Figure 2 
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population d'après l'état civil, on pourrait employer des fiches rouges 
pour les hommes et jaunes pour les femmes. De plus, pour chaque sexe 
(pour chaque couleur), on pourrait distinguer l'état civil en donnant au 
bord supérieur de la fiche une forme particulière, comme nous le montre 
schématiquement la figure 1 .  On obtient de cette façon 8 paquets 
différents de fiches correspondant aux 8 classes existantes. Il suffit de 
compter le nombre de fiches dans chaque paquet pour pouvoir établir 
le tableau statistique. 

Un type particulier de fiches permettant de faire rapidement le triage 
est la  "fiche à perforations marginales" (figure 2). Les bords (les 
marges) de ces fiches sont divisés en "zones" qui correspondent aux 
différents caractères observés. Dans chaque zone sont indiquées les 
différentes valeurs du caractère. A chaque valeur correspond une per
foration. L'enregistrement se fait au moyen d'une pince spéciale et de la 
façon suivante. La perforation qui correspond à la valeur du caractère 
observée est "encochée", c'est-à-dire ouverte vers l'extérieur. Les fiches 
encochées sont ensuite rassemblées en fichier. Pour procéder au classe
ment, on enfile une tringle (tige métallique mince) dans la perforation 
voulue de l'ensemble des fiches et on les soulève (figure 3). Les fiches 
non encochées en cet endroit sont retenues par la tringle,  les fiches 
encochées ne le sont pas, se décalent par rapport aux autres et tombent. 
Il est alors facile de les compter. La répétition de ces opérations permet 
ainsi un classement complet comme nous le montre l'exemple ci-des
sous. 

Figure 3 
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Figure 4 

Porte-étiquette 1 
Cadran 0 0 0 0 2 1 0 

Figure 5 

Touch e 

Les techniques de dépouillement mécanique et électronique sont 
exposées à la fin du volume dans les annexes. 
Exemple 

La figure 2 montre des fiches d'état civil . Dans ce cas-ci, un bord 
seulement (le bord supérieur) est divisé en deux zones correspondant 
aux deux caractères observés .  Chaque valeur de ces caractères est 
indiquée et possède une perforation. Une fiche n'est pas encochée,  
l 'autre , encochée ,  est celle d'un homme marié .  Pour déterminer le 
nombre d'hommes mariés dans un fichier composé de telles fiches, on 
enfile d'abord la tringle dans les perforations marquées H: les fiches qui 
tombent sont celles des hommes. On recommence l'opération sur les 
fiches tombées, mais cette fois-ci en enfilant la tringle dans les perfora
tions marquées M: les fiches qui tombent maintenant sont celles des 
hommes mariés. 
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Il existe des fiches à perforations marginales portant souvent plu
sieurs caractères: tous les bords sont alors utilisés pour les zones.et leurs 
perforations (figure 4). Le triage dans ce cas se fait souvent d'une façon 
mécanique : la tringle est reliée à un "vibrateur" électrique qui, en 
secouant les fiches, facilite leur décalage. 

c) Le dépouillement par tabulateur 

Le tabulateur est un appareil comportant un grand nombre de comp
teurs, en général 60, disposés sous forme de tableau en 12 lignes et 5 
colonnes, et qui permet le comptage des unités statistiques pour 60 
classes différentes.  Chaque compteur est composé de 3 parties (voir 
figure 5): 
• le "cadran" où apparaissent les chiffres 
• la "touche" qui actionne le compteur. Chaque enfoncement de la 

touche augmente d'une unité le nombre enregistré, qui se présente 
sur le cadran. Avant de commencer le travail de dépouillement, tous 
les compteurs sont mis à zéro 

• le "porte-étiquette", qui permet l'insertion d'une étiquette identi
fiant la classe qui correspond au compteur. 

d) Le dépouillement par pointeur-marqueur 

Le pointeur-marqueur est un appareil électro-mécanique composé de 
deux parties: 
• une tige ressemblant à un stylo à bille et qui est destinée à être tenue 

en main par l'opérateur 
• une boîte contenant deux compteurs avec cadran et qui est reliée à 

la tige au moyen d'un fil électrique. 
La tige est munie d'une pointe qui fait ressort: une légère pression la 

fait rentrer dans la tige où elle établit un contact électrique faisant ainsi 
avancer d'une unité un des deux compteurs. Le choix du compteur se 
fait au moyen d'un interrupteur fixé sur la tige . L'appareil permet ainsi 
de compter les unités statistiques pour deux classes différentes (par 
exemple, présence et absence d'un caractère). 

Bien que le pointeur-marqueur permette le dépouillement à partir 
de fiches individuelles, il sera surtout avantageusement employé lors
que les documents d'enregistrement sont moins appropriés au travail 
statistique, tels que les registres et les listes. Dans ce cas, il suffit en 
effet de toucher de la pointe la ligne correspondant au caractère observé 
pour que l'unité statistique soit marquée au compteur. • 
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Lorsque le poids et la taille sont les deux caractères étudiés, on se trouve 
devant deux séries quantitatives continues. 
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Tableau 6 

Activités du laboratoire de triage des Cliniques 
Universitaires de Kinshasa pendant l'année civile 2007 

type d'examens fréquence 

gout�es épaisses 15 420 

ex. de selles 18 031 

ex. d'urines 5 402 

total 38 853 

2 )  Cas d'un caractère quantitatif discontinu 

Exemple: Etudions la répartition des membres du personnel d'un hôpital 
d'après le nombre d'enfants à charge. 

Tableau 7 
Distribution statistique du personnel d'un hôpital d'après le 

nombre d'enfants à charge 

nombre d'enfants à . nombre total d'en-

charge effectifs fants selon les va-
leurs de la variable 

0 5 0 

1 17 17 

2 31 62 
3 20 60 

4 11 44 

5 4 20 
6 1 6 

/ 89 209 

Nous avons obtenu la troisième colonne de ce tableau en tenant le 
raisonnement suivant: 
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La taille et le poids des écoliers sont des caractères facilement mesurables. 
(UNICEF) 
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5 ouvriers ont chacun 
1 7 ouvriers ont chacun 
31 ouvriers ont chacun 
20 ouvriers ont chacun 
11  ouvriers ont chacun 
4 ouvriers ont chacun 
1 ouvrier a 

89 ouvriers ont ensemble 

0 enfant, soit en tout 
1 enfant, soit en tout 
2 enfants, soit en tout 
3 enfants, soit en tout 
4 enfants, soit en tout 
5 enfants, soit en tout 
6 enfants, soit en tout 

3) Cas d'un caractère quantitatif continu 

0 enfant 
17  enfants 
62 enfants 
60 enfants 
44 enfants 
20 enfants 

6 enfants 

209 enfants 

Exemple: Etudions la répartition, à une date donnée, des ouvriers d'une 
entreprise d'après leur âge. 

Tableau 8 

Distribution statistique, à une date donnée, 
des ouvriers d'une entreprise, d'après leur âge 

classes d'âges centres de classes effectifs 
20 à 24 22 9 
25 à 29 27 27 
30 à 34 32 36 
35 à 39 37 45 
40 à 44 42 18 
45 à 49 47 9 
50 à 54 52 3 
55 à 59 57 3 

150 

B. Tableau statistique à double entrée 

Nous nous sommes limités jusqu'ici à l'observation, sur chaque unité, 
d'un seul caractère. Or il est souvent possible, sur une même unité, 
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d'observer deux ou plusieurs caractères. La traduction, par un tableau, 
de l'observation de deux caractères sur une unité statistique se fera à 
l'aide d'un tableau à double entrée. 

Tableau 9 

Répartition des enfants de sexe masculin d'une école 
maternelle d'après leur âge et leur poids 

poids (kilos) âge (années) totaux 
3 4 5 

moins de 15 19 7 1 27 

de 15 à - de 20 32 21 12 65 
de 20 à - de 25 3 18 28 49 
de 25 à - de 30 / / 1 1 

totaux 54 46 42 142 

Interprétation 
19 enfants âgés de 3 ans pèsent moins de 15 kilos 
21 enfants âgés de 4 ans pèsent plus de 15 kgs et moins de 20 kgs 
49 enfants pèsent plus de 20 kgs et moins de 25 kgs, quel que soit leur 
âge. 

En comparant les données fournies par certains tableaux, on peut 
résoudre des problèmes pratiques. 

Tableau 10 
Quantités de protéines, en grammes, contenues dans 100 g 

d'un aliment d'origine animale 
aliments d'origine animale protéines par lOOg (en g) 

poisson séché 63 
chenilles séchées 55 
lait écrémé en poudre 26 
corned beef 23 
sardines à l'huile 20 
boeuf frais 16 
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Tableau 1 1  

Besoins e n  protéines par kilo de poids e t  par jour 

individus protéines (en g) 
adulte 1 
femme enceinte 1,5 

femme qui allaite 2,5 
enfant 3 
nourrisson 3 

a) Question: Quel aliment d'origine animale contient le plus de protéines 
par portion de 1 OO g? 

Réponse : Le poisson séché. 

b) Question : Pour chaque kilo de poids, un enfant a besoin de 3 g de 
protéines, mais un adulte de 1 g seulement. Cela veut-il dire qu'un 
enfant doit manger davantage de protéines par j our qu'un adulte? 
Illustrez à l'aide d'un exemple. 

Réponse: Un enfant de 15 kg a besoin de 15 x 3 = 45 g par jour; un 
adulte de 60 kg a besoin de 60 x 1 = 60 g par jour; donc cet enfant a 
besoin de moins de protéines que cet adulte. Par contre, si l'enfant pèse 
20 kg, il aura besoin de plus de protéines par jour qu'un adulte de 55 kg. 
Et l'enfant de 25 kg aura besoin d'autant de protéines que l'adulte de 75 
kg. 

Résumé 

• La collecte des données est leur rassemblement et leur enregistre
ment. Ce travail doit être fait avec précision et persévérance. 

• La collecte des données par observation directe peut êtrte réalisée 
grâce à un dénombrement instantané (c'est-à-dire à un moment 
précis) ou grâce à un dénombrement continu (c'est-à-dire perma
nent pendant une période). 

• La collecte des données par observation indirecte fait souvent 
appel à un questionnaire. 

• Les principaux documents d'enregistrement sont le registre, la 
fiche et le questionnaire. 
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• Les données doivent être critiquées, c'est-à-dire que l'on doit déceler 
et éviter les principales erreurs . Ces erreurs peuvent être dues à 
l'observateur, à l 'inscription, à l 'observation, à l 'élaboration 
statistique de base et, enfin, à la personne interrogée. 

• Le dépouillement des données est l'opération qui consiste à répar
" tir les unités statistiques en les comptant, suivant les valeurs des 

caractères observés. 
• Dans le cas des variables quantitatives continues, le dépouillement 

amène souvent à créer des classes. 
• Les classes sont des groupes de valeurs de la variable. Elles sont 

définies par la limite inférieure, la limite supérieure, le centre de 
classe et l'intervalle. 

• Le dépouillement peut être manuel ou mécanique et fait appel à 
diverses techniques. 

• Quand les données collectées ont été critiquées et dépouillées, on peut 
les grouper sous forme de tableaux statistiques.  Il existe des 
tableaux à simple entrée et des tableaux à double entrée. 

Questions 

54 

Q S .  
Q 9 .  

Qu'est-ce que la collecte des données? 
Faites la différence entre observation directe et observation 
indirecte. 

Q 10 · Faites la différence entre dénombrement instantané et dénom
brement continu. 

Q 11 · Décrivez un registre. 
Q 12 · Décrivez une fiche. 
Q 13 · Décrivez un questionnaire. 
Q 14 · Qu'est-ce que la critique des données ? 
Q 15 · Citez et commentez les principales sources d'erreurs. 
Q 16 · Qq,'est-ce que le dépouillement des données? 
Q 17 · Définissez la classe et ses composants: limite supéreure et 

inférieure, centre de classe et intervalle. 
Q 18 · Citez et commentez les différentes techniques de dépouillement 
Q 19 · Décrivez un tableau statistique et ses composantes. 
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Tab1eau 12 

Centre de s anté de Yatolema 
Nombre d'accouchements par jour - année 2007 

Jour Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Jui l .  Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
1 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 ·  2 3 2 6 - 1 2 1 1 4 2 4 1 2 2 
3 2 - 3 3 5 6 2 4 3 4 3 -
4 5 4 2 5 4 1 3 3 2 2 4 4 
5 1 4 2 1 3 4 2 3 - - 2 2 
6 2 5 3 1 - 3 5 4 4 4 2 3 7 1 3 2 - 5 2 3 1 1 2 1 3 8 2 - 2 3 1 2 2 1 2 3 8 5 9 3 2 2 5 1 3 5 3 2 4 - 6 

1 0  2 4 3 6 4 1 2 1 4 3 3 1 1 1  3 5 3 3 1 2 3 4 3 4 3 2 
12  - 3 - - 1 5 2 - 1 2 1 -
13 3 1 4 2 4 1 3 2 2 2 2 4 14 2 2 3 2 2 3 1 3 4 2 1 3 15  5 1 5 3 2 6 3 - 2 1 3 3 
16  2 3 5 5 5 1 4 3 1 2 5 2 
17  1 3 6 2 2 4 3 3 3 - 3 1 18  6 2 1 3 6 2 - 2 1 5 2 2 
19  - 3 - 3 3 3 2 4 1 2 2 1 
20 3 1 1 3 4 3 2 1 1 2 3 2 
21  3 3 5 5 - 1 - 3 1 4 - -
22 2 . 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 4 
23 3 2 3 2 1 1 4 1 4 - 3 -
24 2 2 1 2 3 1 4 3 5 - 1 3 
25 1 4. 1 1 3 5 3 1 5 1 4 3 
26 4 4 3 3 2 1 3 5 1 5 4 1 
27 2 1 4 2 3 3 2 2 2 5 1 3 
28 6 2 2 1 - 2 1 4 5 3 3 2 
29 2 - 3 6 2 3 4 4 3 2 2 3 
30 2 - - 1 2 4 3 4 - 2 1 1 3 1  2 - - - 5 - 1 1 - 1 ' - 4 -L 

total 8 1  68 73 78 80 78 82 75 73 73 72 73 

Total de l'année : 905 
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Chapitre 3 

LA PRÉSENTATION GRAPHIQUE 
DES DONNÉES STATISTIQUES 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 

1. représenter les données classées et/ou groupées par des graphiques 
appropriés 

2. interpréter les graphiques ainsi construits. 

1. Généralités 

Les graphiques sont des représentations imagées,  illustrées des 
données inscrites dans les tableaux. Ils sont plus parlants et  présentent, 
d'un seul coup d'oeil, l'ensemble de la situation. Ils attirent davantage 
l'attention et facilitent la compréhension pour les non-initiés. 

Les graphiques présentent donc beaucoup d'avantages .  Mais ils 
présentent un grand inconvénient: ils sont moins précis que l�s tableaux 
qu'ils illustrent. Un graphique doit donc toujours être acccompagné 
d'un tableau. Le graphique permet de saisir l'ensemble de la situation, 
du phénomène ;  le tableau fournit les chiffres précis. 

Il existe différents types de graphiques. Chaque type de graphiques 
correspond à un type de caractères. Nous verrons donc les graphiques 
correspondant aux caractères maintenant bien connus. Les graphiques, 
étant des dessins, peuvent présenter un certain cachet artistique. Un 
bon graphique peut être un beau graphique. Ce sera une question de 
soin, de précision et aussi d'équilibre dans le choix des dim!')nsions. 

Il convient de rappeler ici la notion d'échelle arithmétique. C'est 
l'échelle par laquelle les grandeurs réelles sont représentées par des 
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longueurs proportionnelles. Il s'agit donc d'une convention. On décide, 
par exemple, qu'l centimètre représente une classe d'âge, ou lO'C de 
température, ou d'autres grandeurs selon les cas. 

Un gr_aphique comprend trois parties e,le titre 
• des coordonnées 
e le tracé. 

• Le titre est, en principe, le même que celui du tableau. Il comportera 
par conséquent toutes les indications (où? quand? comment? qu!? 
source . . .  ) et, de plus, la référence au tableau. 

• Les coordonnées sont deux axes rectangulaires, c'est-à:dire qui se 
rencontrent en formant un angle droit. On marque les échelles sur 
ces axes. 

• Le t�acé illustre les variations de la variable. Le tracé peut, selon les 
cas, être composé de points, de droites, de courbes, de surfaces . . .  

2. Graphiques représentant des caractères qualitatifs 

Il en existe plusieurs. Nous en ·verrons deux qui paraissent le pl us 
souvent utilisés: le graphique à colonnes et le graphique eri cercle. 

A Le diagramme à colonnes 

Ce graphique s'inscrit entre deux axes perpendiculaires .  Sur l'axe 
vertical, on indique les unités à représenter suivant une échelle bien 
choisie. Sur l'axe horizontal, on note les bases des colonnes. Ces colonnes 
sont des rectangles, ayant entre eux des intervalles égaux. Les hauteurs 
des rectanglei:; (colonnes) sont proportionnelles aux grandeurs dont on 
trouve les données dans le tableau. 
Exemple: Illustrons par un diagrarnme à colonnes les activités du 
laboratoire de triage des Cliniques Universitaires de Kinshasa en 2007 
(voir graphique). 

B. Le diagramme en cercle 

C'est donc une deuxième façon de représenter les caractères qualita-/ . 
tifs. O n  trace u n  cercl'e .  La surface de ce cercle représe nte 1 00%,  
c'est-à-dire l a  totalité d e s  valeurs.  On divise l e  cercle en secteurs 
proportionnels aux différentes valeurs exprimées en pourcentage des 
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Figure 6 
Activités du laboratoire de triage des Cliniques Universitaires 
de Kinshasa en 2007 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
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diagramme à colonnes 
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s GE u 

S = examens de selles 
GE = gouttes épaisses 
U = examens d'urines 

diagramme en cercle 

s 

3. Graphique représentant les caractères quantitatifs 
discontinus 

Ce graphique s'appelle un diagramme en bâtonnets . Pour le 
construire, on trace deux axes perpendiculaires. On appelle l'axe hori
zontal axe des abscisses ou axe des X. Le long de cet axe, on place des 
points régulièrement espacés. Ils seront les b ases des bâtonnets. Et, 
sous ces points, on indique les différentes valeurs du caractère étudié. 
(On le trouve dans la première colonne du tableau.) 

· 

On appelle l'axe vertical axe des ordonnées ou axe des Y. Sur cet 
axe, on porte une échelle correspondant aux effectifs m arqués dans la 
deuxième colonn.e du tableau.  Il  ne reste plus qu'à tracer des droites, 
des "bâtonnets" dont la longueur est proportionnelle aux effectifs. 

Exempl e :  Traçons l e  diagramme en b âtonnets correspondant au 
tableau de la distribution du personnel d'un hôpital d'après le nombre 
d'enfants à charge. 
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Figure 7 
Diagramme en bâtonnets de la distribution 
du personnel d'un hôpital 
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4. Graphique représentant 
les caractères quantitatifs continus 

Ce graphique s'appelle un histogramme. Les histogrammes se 
composent de la manière suivante: 

• deux axes perpendiculaires 

• une suite de rectangles contigus (c'est-à-dire qui se touchent). 

La surface de chaque rectangle représente l'effectif d'une classe .  La 
largeur de chaque rectangle représente l'intervalle de classe. 

Chacun se souvient de la formule: 

surface d'un rectangle = longueur x largeur 
, surface 

d'ou longueur = l argeur 
Dans notre cas, la surface est l'effectif et la largeur, l'intervalle de classe. 
On peut donc facilement calculer la longueur des rectangles selon la 
formule: 

longueur des rectangles = 
effectif 

intervalle de classe 
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Example: Calculons les longueurs des rectangles pour la répartition des 
ouvriers d'une entreprise d'après leur âge. Nous tracerons ensuite 
l'histogramme. Nous trouvons les données de base dans le tableau 8 
page 51 
Longuer des rectangles 9 5 = 1 ,8 

27 5 = 5,4 
36 5 = 7,2 
45 5 = 9 
18 5 = 3,6 
9 5 = 1,8 
3 5 = 0,6 
3 5 = 0,6 

Nous pouvons maintenant tracer l'histogramme (voir graphique). 
Remarque: Les pyramides de population dont nous reparlerons dans la partie 

concernant les statistiques démographiques sont , en fait, un cas particulier de 
l'histogramme. 

Figure 8 
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Histogramme de la distribution, 
à une date donnée, des ouvriers 
d'une entreprise d'après leur âge 
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On constate facilement, après une croissance presque régulière, une 
chute qui a dû être causée par une maladie. Après la guérison, la courbe 
reprend une allure ascendante . Les graphiques de température que l'on 
utilise pour les malades hospitalisés sont de ce type .  Dans ce cas, on 
porte sur l'axe des X une échelle de temps, une échelle chronologique. 

Résumé 

• Les graphiques sont des représentations imagées des données figu
rant dans les tableaux. Un graphique doit toujours correspondre à 
un tableau. 

• Un graphique comprend trois parties: le titre, les coordonnées, et 
le tracé. 

• Les coordonnées sont deux axes perpendiculaires sur lesquels on 
porte les échelles. 

• On peut représenter les caractères qualitatifs par des diagrammes 
à colonnes ou des diagrammes en cercle 

• On représente les caractères quantitatifs discontinus par des dia
grammes en bâtonnets. 

• On représente les caractères quantitatifs continus par des histo
grammes. 

• Les graphiques à courbes servent à montrer des tendances. On les 
utilise beaucoup dans le domaine de la santé: courbes de croissance, 
courbes de température . . .  

Questions 

64 

Q 20 · Qu'est-ce qu'un graphique? 
Q 21 · De quoi se compose un graphique? 
Q 22 · Quels caractères représente-t-on au moyen d'un diagramme à 

colonnes ? 
Q 23 · Quels caractères représente-t-on au moyen d'un diagramme en 

cercle? 
Q 24 · Comment construit-on un diagramme à colonnes ? 
Q 25 · Comment construit-on un diagramme en cercle? 
Q 26 · Quels caractères représente-t-on au moyen d'un diagramme en 

bâtonnets? 
Q 27 · Comment construit-on un diagramme en bâtonnets? 
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Tableau 14 

Effectifs de personnel soignant aux Cliniques Universitaires 
de Kinshasa pendant l'année civile 1966 

personnel fréquences % angles au centre 
infirmiers (ères) 58 33,91 122,07 
puéricultrices 4 2,33 8,38 
infirmiers auxil. 9 5,26 8,93 
aides-infirmiers 73 42,70 153,70 
aides-soignantes 17 9,95 35,80 
garçons de labo. 10 5,85 21 ,02 
totaux 171 100 360 

A l 'heure actuel le, de nom breuses opéra tio n s  s ta tistiques son t  
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Chapitre 4 

CALCUL DE QUELQUES PARAMÈTRES 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions etréalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 
1. calculer et interpréter certains paramètres 
• le domaine 
• la moyenne arithmétique 
• le mode 
• la médiane et les quantiles 
2. calculer des taux. 

1. Généralités 

Les paramètres sont des valeurs numériques permettant de résumer, 
de réduire une série statistique quantitative. Certains paramètres sont 
très familiers. La moyenne arithmétique, par exemple. Lorsqu'on dit 
d'un enfant qu'il a obtenu 70 % des points pour tel diplôme, ce chiffre de 
70 %, cette moyenne résume tout un ensemble de cotes. · 

Nous disposons d'une quantité de données, qui ont été collectées, 
· critiquées, groupées ou arrangées, présentées sous forme de tableaux et 
de graphiques. Nous allons maintenant les réduire, les résumer en les 
exprimant au moyen de certains paramètres. 

2. Le domaine 

Le domaine ou étendue est la différence entre le plus grand nombre 
d'une série de valeurs et le plus petit. 
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Exemple: Bulletins de deux élèves, Ngoyi et Mpia. 

Tableau 15 

Ngoyi Mpia 

Français 18/20 14/20 

Calcul 16/20 14/20 
Civisme 14/20 14/20 
Histoire 12/20 14/20 

Géographie 10/20 14/20 
Moyenne 14/20 14/20 

Ces deux élèves ont la même moyenne. Ils ne sont cependant pas de 
même force car leurs "domaines" sont différents. Ngoyi a, comme do
maine: 18 - 10 = 8. C'est un élève brillant dans certaines branches, mais 
assez faible dans d'autres. Mpia a comme domaine : 14 - 14 = O . C'est un 
élève parfaitement équilibré . Ainsi le calcul du domaine apporte une 
information complémentaire à celui de la moyenne. C'est un paramètre 
très simple à calculer et qui apporte une information intéressante sur 
la dispersion, l'éparpillement des données. 

3. La moyenne arithmétique 

La moyenne arithmétique est la valeur la plus couramment utilisée 
en statistique. Elle sert à calculer la tendance centrale d'un ensemble 
de données numériques.  La moyenne de plusieurs valeurs, c'e st le 
quotient de la somme de ces valeurs par leur nombre. 

somme des valeurs moyenne = nombre de cas 
Exemple: Calculer la moyenne des tailles suivantes : 180 cm 183 cm 
176 cm 193cm 163 cm 188 cm. 

movenne = 180 + 183 + 176 + 193 + 163 + 188 = 1 083 = 180 5 cm J 6 6 ' 
C'est donc cette valeur telle qu'elle serait constante si toutes les 

valeurs étaient égales. 
Reprenons les exemples déjà traités. 
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A. Cas d'un caractère quantitatif discontinu 

Le cas de la répartition des membres du personnel d'un hôpital 
d'après le nombre d'enfants à charge. Nous voulons calculer le nombre 
moyen d'enfants à charge par travailleur. Dans le tableau de la page, 
nous voyons que le nombre total d'enfants est de 209 pour 89 membres 
du personnel. Le nombre moyen d'enfants à charge est donc: 

209 = 2 3 89 ' 

B. Cas d'un caractère quantitatif continu 

Le calcul de la moyenne s'effectue en supposant que toutes les 
observations dans une classe ont, pour valeur, la valeur centrale de 
cette classe; ceci entraîne une légère erreur. 
Exemple: La moyenne d'âges de la série statistique des âges des ouvriers 
d'une entreprise. Complétons le tableau déjà réalisé par une colonne où 
nous indiquerons le produit des effectifs par les centres de classe. 

, 

Tableau 16 

Distribution statistique, à une date donnée, des ouvriers 
d'une entreprise, d'après leur âge 

classes centres de effectifs produit effectifs x centre 
d'âges classes de classe 
20 à 24 22 9 198 
25 à 29 27 27 729 
30 à 34 32 36 1 152 

35 à 39 37 45 1 665 
40 à 44 42 18 756 
45 à 49 47 9 423 

- -·--·--·- - -- -

50 à 54 52 3 156 
·-- ---

55 à 59 57 3 171  
150 5 250 
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"· . 

Du soin mis à l'observation du phénomène étudié dépend toute la valeur 
de l'étude statistique. (OMS) 

· 
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trouver, on distingue le cas des données non groupées (variables dis
continues) et le cas des données groupées (variables continues). 

A. Détermination de la médiane dans le cas des variables 
discontinues (non groupées) 

Exemples 
a) données en nombre impair: 5 poids de nouveau-nrs 
Kabilo : 3 150 g 
Ilanga : 3 200 g 
Luzolo 
Mbombo 
Ngunza · 

: 3 500 g ---+ 
: 3 5 1 0  g 
: 3 720 g 

médiane 

En cas de nombre impair, la détermination de la médiane est facile. 

b) données eri nsimbre pair: 6 poids de nouveau-nés 
Kabilo : 3 150 g 
Ilanga : 3 200 g 
Luzolo : 3 500 g 
Mbombo : 3 5 1 0  g 
Ngunza : 3 720 g 
Landu : 3 800 g 

---+ = médiane 

La valeur médiane se situe entre Luzolo et Mbombo. Sa valeur est égale 
à la moyenne arithmétique des poids de Luzolo et Mbombo: 

3 500 = 3 510 
= 3 505 2 

B. Détermination de la médiane sur données groupées (variable 
continue) 

Reprenons l'exemple des 1 5 0  ouvriers d'une entreprise classés d'a
près leur âge. Divisons le total des effectifs par 2 

150 
= 75 2 

La médiane est l'âge qui se situe au milieu de ces effectifs ,  en 
l'occurence l'âge du 75èmc ouvrier. En observant le tableau, on voit que 
ce 7 5ème ouvrier se situe au niveau de la classe 35 à 39 et que, par 
conséquent, l'âge médian sera compris entre 35 et 39 ans. 
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Avantage de la médiane 
Elle est indépendante des valeurs les plus grandes et les plus petites: 
elle prend donc un grand intérêt dans la description des séries très 
asymétriques. 
Inconvénient de la médiane 
Elle n'est pas aussi familière au public que la moyenne. 

On peut égalément marquer la médiane sur les graphiques .  La 
médiane est parfois appelée quantile d'ordre 2 parce qu'elle divise la 
série en deux parties égales. 
Exemple :  Reprenons le cas des enfants à charge. Classons les données 
dans l'ordre croissant: 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 - 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 '  

I l  y a 8 9  données. 
La médiane est donc la valeur se trouvant au milieu, soit, ici, la 45ème . 
Il y en a 44 au-dessous et 44 au-dessus. La 45ème donnée est 2 .  La 
médiane est donc 2. 

Il existe d'autres quantiles. Ce sont, principalemnt, les quartiles, les 
déciles et les centiles. Nous avons déjà dit que la médiane divise une 
série en deux parties égales. De même, les quartiles sont les 3 valeurs 
de la variable qui divisent la série en 4 parties contenant chacune le 
même nombre d'observations. Les déciles sont les 9 valeurs qui divisent 
la série en 1 0  parties contenant chacune le même nombre d'observa
tions. Les centiles sont les 99 valeurs qui divisent la série en 100 parties 
contenant chacune le même nombre d'observations. 

On peut également marquer tous ces quantiles sur des graphiques. 
On utilise souvent cette technique pour étudier la dispersion des don
nées et permettre une référence. 
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Figure 10 

170 

1 10 

3 10 Z5 50 75 90 97 
centiles 

Sch éma i l l u strant le  concept de cent i les  de la ta i l le .  Cent éco l i ères de 
douze ans a l ignées par ordre de grandeur donnera ient  cette image. 

Dans ce graphique, on a indiqué les centiles. 
On voit immédiatement que le l Qè m c  centile est  le même que le  

premier décile; que le  25èmc centile est le premier quartile ;  que le  5Qèmc 
centile est la médiane ; que le 75ème centile est le 3ème quartile . Cette 
méthode permet donc un bon classement des valeurs. 

6. Les taux 

Un taux est une comparaison ou un rapport entre deux nombres. On 
indiqu e  en général un rapport à l'aide d'une fraction. En statistique 
sanitaire et démographique, on exprime souvent les taux par milliers 
ou "pour mille". La raison en est que, comme pour le pourcentage, c'est 
une méthode efficace de. comparaison. 
Exemple: Dans une localité A, il y a eu, au cours de la même année ,  2 
mort-nés pour 40 naissances, alors que dans la localité B, il y avait 5 
mort-nés sur 125 naissances. Comparer à l'aide du taux pour mille. 
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2 X 
A 40 

= 
lOOO 

X =  50 

le taux de A est 

50 pour mille (50 %0) 

Résumé 

5 X 
B 1 25 = 1 000 
X =  40 

le taux de B est 

40 pour mille (40 %0) 

• Les paramètres sont des valeurs numériques permettant de résu
mer une série statistique quantitative. 

• Le domaine est la différence entre le plus gi-and nombre d'une série 
de valeurs et le plus petit. 

• La moyenne arithmétique est le quotient de la somme des valeurs 
par leur nombre. C'est la valeur telle qu'elle serait constante si toutes 
les valeurs étaient égales. 

• Le mode est la valeur de la variable à laquelle correspond l'effectif 
le plus grand. 

• La médiane est la valeur de la variable qui divise la série en 2 parties 
égales. 

• Les quartiles sont les 3 valeurs de la variable qùi divisent la série 
en 4 parties égales. 

• Les déciles sont les 9 valeurs de la variable qui divisent la série en 
10 parties égales. 

• Les centiles sont les 99 valeurs de la variable qui divisent la série 
en 100 parties égales. 

• Les taux sont des rapports entre deux nombres. 

Questions 

Q 31 - Définissez un paramètre. 
Q 32 - Citez quelques paramètres. 
Q 33 - Définissez le domaine. 
Q 34 - Comment trouve-t-on le domaine? 
Q 35 - Définissez la moyenne arithmétique. 
Q 36 - Comment calcule-t-on la moyenne arithmétique? 
Q 37 - Définissez le mode. 
Q 38 - Comment trouve-t-on le mode? 
Q 39 - Définissez la médiane. 
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-Q 40 - Définissez les quartiles, les déciles et les centiles 
Q 41 - Définissez .les taux. 

Exercice 8 
Reprenez les données concernant les accouchements journaliers à la 
maternité de Yatolema et calculez ou trouvez: le domaine,  la moyenne 
et le mode. 

· 

Exercice 9 
Reprenez les données concernant les poids des 32 femmes et calculez ou 
trouvez: le domaine, la moyenne et le mode. 

Exercice 10 
Pendant l'année 2006 dans le village de Sao Luaniku, 20 enfants de 0 
à moins de 5 ans sont morts et, parmi eux, 4 par rougeole. Pendant cette 
même année,  à Yatolema, 266 enfants de la même classe d'âge sont 
morts, dont 52 cas de rougeole . A l'aide du calcul des taux, dites où la  
rougeole a été le plus grave. 
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Objectifs 

Chapitre 5 

L'ELABORATION 
D'UNE ETUDE STATISTIQUE 

Après avoir étudié ce chapitre et répondu aux questions, l'étudiant 
devrait être capable de 
1 .  choisir les domaines où  peut s'appliquer la  statistique orientée vers 

la santé 
2.  concevoir un plan de travail statistique. 

1. Généralités 

Maintenant que nous savons mieux ce que sont les statistiques et 
comment elles s'élaborent, nous pouvons plus facilement et plus profon
dément comprendre qu� presque tous les domaines intéressant l'homme 
peuvent faire l'objet d'études statistiques. En tout cas, tous les domaines 
où existent des phénomènes que l'on peut soit mesurer, soit compter. 

Dans le domaine de la santé, en particulier, on utilise beaucoup les 
statistiques pour 
• évaluer l'état de santé d'une population 
• évaluer les besoins d'une collectivité 
• mesurer les problèmes existants 
• évaluer les résultats d'une action entreprise. 
Tous ces phénomènes peuvent faire l'objet d'une étude statistique. 

Mais on ne saurait tout étudier en même temps et il conviendra avant 
tout de choisir le suj et du travail. Il vaut mieux réaliser une étude 
valable, fiable, précise sur un sujet bien particulier, que collecter des 
masses de données qui ne produiront que des résultats vagues et confus, 
pour ne pas dire faussés. Une fois le sujet choisi et clairement précisé, 
le travail peut débuter. Nous allons décrire brièvement les diverses 
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phases d'une recherche statistique en l'orientant, naturellement, vers 
la santé. 

2. Les phases d'une recherche statistique 

A. Définir la population à étudier 

La description circonstanciée de la population expose les cir
constances dans lesquelles la population a été constituée. Cette descrip
tion mentionne en général les circonstances suivantes, dans l'ordre 
indiqué 
• la nature et le nombre des unités statistiques dont est composée la 

population (décrire la nature de l'unité statistique, c'est la définir) 
• le lieu de l'enquête 
• le moment de l'enquête. 
Au besoin, on y ajouera d'autres circonstances. 

Cette description circonstanciée est bien nécessaire, car elle définit 
et délimite la population dans l'espace, dans le temps et en ce qui 
concerne la nature et le nombre des unités statistiques, de façon à ne 
pas confondre cette population avec d'autres. En effet, les conclusions 
d'une étude statistique ne sont le plus souvent valables que pour la 
population étudiée. De nombreux exemples de populations statistiques 
ont été donnés au premier chapitre. 

B. Définir les unités statistiques 

Le manque de précision dans la définition des unités statistiques 
constitue une des fautes techniques les plus fréquentes et les plus graves 
des enquêtes statistiques. Les erreurs qui en résultent ne sont pas 
toujours immédiatement évidentes. Elles peuvent apparaître en deux 
circonstances: 

- lors de l'addition de résultats partiels 
- lors de la comparaison de résultats définitifs. 
Souvent, l'importance de la population étudiée nécessite la collabora

tion de plusieurs observateurs à qui on demande de faire le même 
travail, leurs résultats étant totalisés par après. Il va de soi que, dans 
ces conditions, les enquêteurs doivent effectuer leurs observations sur 
des unités statistiques de même nature, qui répondent à une même 
définition, suffisamment précise pour exclure l'équivoque, sinon l'addi
tion des résultats partiels ne serait pas possible. Pour les mêmes raisons, 
ils devront se tenir à cette définition pendant toute la durée de l'enquête. 
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Ainsi,  on ne peut additionner les cas de malaria déclarés dans les 
rappports mensuels des dispensaires lorsque les infirmiers respectifs 
n'ont pas appliqué les mêmes critères de diagnostic. 

Fréquemment, on désire comparer des résultats définitifs d'enquêtes 
effectuées en divers endroits, mais portant sur un même phénomène. 
Ces comparaisons ne sont vraiment valables qu'à condition que les 
unités statistiques répondent à la même définition. Suppososns par 
exemple qu'on désire comparer l'importance de l'hypertension dans 
deux pays, "A" et "B". 
"A" définit comme hypertendue 
- toute personne dont la pression diastolique ''basale" dépasse 9 cm (la 
tension ''basale" est la tension prise le matin au lit avant le lever). 
"B" donne comme définition 
- toute personne dont la pression diastolique ''basale" dépasse 10 cm. 
Peut-on dans ces conditions prétendre que dans le pays "A" l'hyperten
sion est plus fréquente que dans le pays "B"? 

Mais que doit-on entendre par "définition des unités statistiques"? 
Par "définition des unités statistiques" on entend toute définition, 

tout énoncé, toute description qui permet aux enquêteurs de _reconnaître 
aisément et sans équivoque les individus qui devront faire l'objet de 
leurs observations. Pour atteindre ce but, on peut se baser sur une 
définition de dictionnaire ou sur une définition scientifique. Fréquem
ment cependant, ces définitions ne suffiront pas et on devra les complé
ter p ar l a  mention de certaines circonstances ou conditions, en vue 
d'éviter des confusions. Dans certains cas même, les unités statistiques 
ne pourront être définies que sur une base purement conventionnelle ou 
par une simple énumération de caractéristiques . 

C. Choisir et définir les caractères à étudier 

Vous êtes maintenant familiarisé avec les différents types de carac
tères. Il conviendra, à ce stade, de choisir les caractères qui apportent 
réellement une information et de les définir très précisément. 

Il est important de faire un choix judicieux des caractères qui feront 
l'objet de nos observations. En effet, on pourrait observer sur chaque 
unité statistique un grand nombre de caradères. Parmi ceux-ci, il y en 
a qui n'ont pas la moindre importance pour l'enquête en cours. Ils ne 
doivent donc pas être pris en considération. D'autres par contre peuvent 
nous fournir des renseignements importants et doivent nécessairement 
faire l'objet d'une observation. Ainsi : 
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Il existe différents moyens pour construire un échantillon. Pour qu'il 
soit représentatif, on doit agir de telle manière que chaque unité de la 
population possède une chance égale de figurer dans l'échantillon. 

Il n'est pas bon de laisser aux personnes travaillant à l'enquête de 
décider elles-mêmes du choix de l'échantillon, ni d'influencer ce choix. 
La raison en est que chacun a tendance, pour des raisons de conve
nances, d'opinions ou de préférences personnelles, à influencer la sélec
tion. Cela conduit presque toujours à un échantillon non représentatif 
et qui ne peut donc refléter la situation exacte. 

1) Le tirage au sort 

La méthode la plus simple est le tirage au sort. On doit attribuer 
un numéro à tous les individus de la population, inscrire chacun de ces 
numéros sur un papier, mélanger les papiers et en tirer le nombre voulu 
pour l'échantillon. Si cette opération se renouvelle fréquemment, il peut 
être intéressant d'utiliser de petits carrés de carton qui peuvent resser
vir et sont moins fragiles. Cette méthode est excellente et produit de 
bons résultats. 

2) Le tirage en grappes 

Une grappe est un groupe d'unités statistiques qui ont un lien entre 
elles ;  par exemple, qui se trouvent dans la même zone géographique. 
Ainsi un village est une grappe de familles parce que toutes ces familles 
vivent dans la même zone. 

Un sondage en grappes se fait toujours en 3 temps 
a) diviser la zone couverte par l'enquête (région, village ou ville) en 

grappes; leur attribuer un numéro 
b) tirer au hasard un échantillon de grappes à partir de cet ensemble 
c) organiser des visites de chacune des unités statisitques composant 

les grappes tirées. 
La taille de la grappe est égale au nombre d'unit�s statistiques qui 

la composent. En règle générale, il vaut mieux que la taille de la grappe 
soit petite. Ceci aussi bien pour la qualité des résultats que pour la 
facilité du travail. Pour cela, il faut diviser la zone d'enquête en un grand 
nombre de grappes afin que chacune ne contienne qu'un petit nombre 
d'unités statistiques. 

Les gens qui composent une même grappe vivent et travaillent 
vraisemblablement dans des conditions plus semblables que ceux qui 
vivent dans des grappes différentes. 
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Pour avoir un échantillon représentatif, il faut étudier la collectivité 
sous tous ses aspects et ne pas s'en tenir aux personnes vivant dans les 
mêmes conditions. 

Les grappes, prises dans leur ensemble, doivent 
• couvrir toute la zone d'enquête sans en rien omettre 
• ne pas se chevaucher; chaque unité statistique fait partie d'une 

grappe et d'une seule. 
Avant de dresser une liste de grappes, il faut s'assurer 

• de la taille désirée de la grappe 
• des limites de chaque grappe; ces limites doivent 

-9- être facilement reconnaissables par tous les enquêteurs 
-9- comprendre environ le même nombre d'unités statistiques. 
Dans la pratique, il faut qu'un responsable se rende dans la zone de' 

l'enquête et indique sur un simple plan les divisions en grappes. Ce plan 
doit montrer les limites de chaque grappe et indiquer aussi les noms des 
villages, des rues, des cours d'eau . . .  Le plan doit aussi signaler tout autre 
repère permettant aux enquêteurs de reconnaître les limites des 
grappes :  cela peut être une ligne de chemin de fer, une école, un puits, 
quelques très· grands arbres, un mur ou toute autre chose facilement 
reconnaissable. 

Les gens qui habitent et travaillent dans ces zones peuvent être très 
utiles lors de la délimitation des grappes. Ils connaissent souvent assez 
bien le nombre de familles habitant les différents quartiers. Ils peuvent 
aussi fournir les noms des rues, les points de repère habituels. 

Remarques 

1. La plupart des enquêtes rencontrent souvent le problème de la "non-disponi
bilité" ou du "refus de coopération". La non-disponibilité peut se manifester de 
plusieurs façons; exemples 
• n'habite pas à l'adresse indiquée 
• absent quand l'enquêteur est passé 

• refuse de répondre au questionnaire ou de se présenter au dispensaire pour 
y être examiné 

• changement d'utilisation d'un local: une boutique transformée en bureau ou . . .  

• lors de la  visite, i l  apparaît clairement que l'unité ne correspond pas à la 
définition donnée. 

Que doit faire dans ce cas le responsable de l'enquête? Le plus souvent, on décide 
de ne rien faire, c'est-à-dire de supprimer ces unités de l'échantillon.  On peut 
aussi décider de les remplacer par d'autres unités tirées au hasard. Ce cas peut 
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être prévu dès le début de l'enquête. On fournit alors à l'enquêteur une liste 
comprenant certains noms "en réserve", en plus; il pourra les interroger éven
tuellement pour remplacer les non-réponses. Quand on est amené à remplacer 
une unité, il faut toujours soigneusement noter la raison, l'obstacle. L'étude de 
ces raisons peut être fort intéressante. 

2. Il reste une autre remarque importante à signaler: avant de commencer tout 
ce travail, il est bon de s'assurer qu'il n'a pas déjà été fait. Il faut donc 

• se renseigner auprès d'autres professionnels de la santé aussi bien au niveau 
local qu'aux niveaux plus élevés 

· 

• faire une recherche bibliographique sur tout ce qui a pu être publié dans ce 
domaine. 

· 

Il se peut que l'on découvre alors qu'une enquête .n'est pas nécessaire. Il se peut 
aussi que l'on puisse se contenter d'une enquête complémentaire pour obtenir 
des infm:mations manquantes.  Dans les deux cas, on aura évité du travail et des 
frais inutiles . 

· · 

Résumé 

• Dans le domaine de la santé, on utilise beaucoup les statistiques pour 
� évaluer l'état de santé d'une collectivité 
� évaluer les besoins d'une population 
� mesurer les problèmes existants 
� évaluer les résultats d'une action entreprise 

• Les phases d'une étude statistique sont: 
� la définition de la population à étudier 
� la définition des unités statistiques 
� le choix et la définition des caractères à étudier 

• Le plus souvent, on n'étudie pas l'ensemble de la population. On se 
contente de réaliser un sondage au moyen d'un échantillon repré
sentatü. 

• Cela signifie que l'on étudie une petite partie de la population choisie 
de façon telle que les résultats obtenus soient valables pour l'ensem
ble. 

• On peut obtenir un échantillon représentatif en appliquant plusieurs 
méthodes, notamment le tirage au sort et le sondage en grappes. 

• Il est souhaitable, avant de commencer une recherche,  d'examiner 
d'abord la documentation qui existe déjà afin de ne pas réaliser un 
travail inutile. 
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Questions 

Q 42 - Citez des domaines où l'on utilise les statistiques. 
Q 43 - Citez et décr.ivez les différentes phases d'une étude statistique. 
Q 44 - Qu'est-ce qu'un sondage? 
Q 45 -

·Qu'est-ce qu'un échantillon? 
Q 46 - Que signifie l'expression " échantillon représentatif'? 
Q 47 - Citez et expliquez deux méthodes qui permetteRt d'obtenir un 

· échantillon représentatif 

Exercice 
Pour ce chapitre , on peut imaginer dè nombreu;x exercices du type 

suivant: étant donnée telle ou telle population, constituez un échantillon 
d'au moills 30 unités au moyen d'un tirage au sort. Mais il est impossible 
de donner une solution modèle pour ce genre d'exercice. En effet, chaque 
tirage produira des numéros différents. Nous ne pouvons donc què 
répéter ici ce qui a été dit plus ha:ut: l'essentiel est de procéder à un vrai 
tirage au sort, sans tricherie et sans se laisser influencer par quoi que 
ce soit. · ' 
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La définition des unités statistiques doit permettre à l 'enquêteur de 
reconnaître sans équivoque les individus qui devront faire l'objet de son 
observation. (Unicef) 
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DEU XIEME PARTIE 

STATISTIQCJES 
DEMOGRAPHIQUES 

Obj ectifs 

Après avoir étudié cette seconde partie, répondu aux questions et 
réalisé les exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 

1. utiliser le vocabulaire démographique de base 

2 .  définir et  calculer les statisqtiques d'état de  population 

3. définir les statistiques de mouvement de population et calculer les 
taux. 
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Dans la série géographique, les unités statistiques sont classées d'après 
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Chapitre 6 

NOTIONS DE BASE ET DÉFINITIONS 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre et répondu aux questions, l'étudiant 
devrait être capable de 

1. définir Îa démographie 
2. définir et décrire les principaux aspects de la démographie 
3. définir et décrire les recensements 
4. définir et décrire les services d'état civil et leur rôle. 

1. Généralités 

La démographie est une science qui a pour objet l'étude quantitative 
- c'est-à-dire les aspects numériques - des populations humaines, de 
leurs variations et de leur état. Elle e st fondée sur la description 
statistique des populations humaines. Les techniques statistiques 
vues dans la première partie vont être appliquées à cette étude. · 

La connaissance de la démographie, donc de la population, est essen
tielle dans tous les domaines de la vie humaine: domaines économique, 
politique, agricole, de l'éducation, du logement . . .  et, bien entendu, de la 
santé. Attardons-nous un instant sur cet aspect qui est au centre de nos 
préoccupations. 

Du point de vue sanitaire, pourquoi est-ce important? Pourquoi faut-il 
connaître le nombre d'habitants de chaque communauté? Que peuvent 
vous faire connaître les informations démographiques  au sujet de la 
situation sanitaire dans votre communauté? 

Cette étude de la population est importante, essentiellement, pour 
trois aspects de l'action sanitaire: · 
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L'étude démographique, comme les autres études, demande du temps 
et des efforts. Mais elle fournit des renseignements précieux pour les 
actions de promotion et de protection de la santé. 

2. Principaux aspects de la démographie 

De même que,  dans la première partie ,  nous avons considéré la  
statistique descriptive, ici, nous considérons la démographie descrip
tive. 

Elle se divise en deux grands aspects 
a) l es  statistiques d'état de population (ce sont des statistiques de 

structure) qui fournissent 'la description quantitative d'une popula
tion à un moment donné et sa répartition selon certains caractères: 
sexe, âge . . .  On obtient les données de base en procéaant à des 
recensements. 

b) les statistiques de mouvement de population qui enregistrent les 
changements dans la structure et les événements qui amènent ces 
chang'emen ts 

• les naissances et la natalité 
• les décès et la mortalité 
• les migrations . . .  

Les données sont, en principe, fournies par les services d'état civil. 
Les méthodes de l'analyse démographique peuvent être utilement 

appliquées à tous les groupements humains que l'on désire étudier. On 
étudie les groupes et non les individus. L'étude des groupes profession
nels, par exemple, relève de la démographie.  Ainsi, on peut étudier la 
population des professionnels,  c'est-à-dire le personnel d'un hôpital, 
considérer sa structure par âge, suivre son évolution à travers les 
nouveaux engagements, les décès, les mises à la retraite, les démissions. 

On distingue 3 phases dans la recherche démographique 
a) la collecte des informations, essentiellement sous forme statistique 
b) le traitement des données numériques d'observation 
c) 1 a recherche causale, c'est-à-dire l'explication des phénomènes 

observés. 
En démographie, le temps est une variable essentielle, qu'il s'agisse 

du temps mesuré sur le calendrier ou qu'il s'agisse des durées diverses 
écoulées depuis tel ou1tel événement: naissance (âge), durée du mariage 
ou du veuvage . . .  
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3. Les recensements 

Les recensements sont le type même de l'observation instantanée. 
Les recensements ou dénombrements de la population ont pour but 
de recueillir des renseignements sur l'état de la population à u n  
moment donné. Le plus souvent, on recense simultanément, c'est-à-dire 
au même moment, l'ensemble des habitants d'un pays ou d'un territoire:  
on dit alors qu'on procède à un recensement général. Mais il  arrive que 
les opérations de recensement soient limitées à une catégorie d'habi
tants ou à une fraction de territoire : on dit alors qu'il s'agit d'un 
recensement partiel. De toute manière, quand on parle de recensement, 
cela signifie que l'on recueille des renseignements sur tous les individus 
de la population considérée. 

Les recensements généraux actuels ont pour but une connaissance 
démographique, sociale et économique des pays. Le recensement donne 
une image instantanée d'une population qui est en évolution constante, 
permanente. Il permet d'obtenir une description de la population par 
âge, par sexe, par état civil, par nationalité, par profession . . .  à la date 
du recensement. Il assure également une connaissance du passé des 
populations : espacement des naissances, nombre d'enfants, change
ments de domicile . . .  

Pour que toutes ces informations donnent une image précise et  
correcte de la population étudiée, i l  est nécessaire de remplir certaines 
conditions: 
a) la population étudiée doit être parfaitement définie dans l'espace 
b) le recensement doit être effectué sur cette population, toute cette 

population et uniquement cette population 
c) les opérations de recensement doivent être menées simultanément, 

donc en même temps, sur l'ensemble du territoire 
d) les définitions des caractères et de leurs valeurs doivent être claires, 

précises, homogènes 
e) chaque unité recensée doit faire l'objet d'un questionnaire 
D chaque unité doit répondre aux questions, étant bien entendu que 

les informations ne seront pas publiées nominalement 
g) les résultats seront calculés et publiés 
h) à cause de toutes ces conditions, on comprend que le recensement 

doit être réalisé par un personnel bien formé. 
Un recensement doit être soigneusement préparé. Il faut prévoir les 

inquiétudes et les soupçons des habitants: ils sont méfiants et craignent 
que leurs réponses ne puissent entraîner des conséquences diverses et, 
notamment, fiscales. 
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Un recensement général de la  population de tout un pays est un 
travail énorme qui coûte fort cher. C'est pourquoi il n'est réalisé que 
périodiquement, en général tous les 10 ans. Mais tout responsable 
sanitaire peut réaliser un recensement de la communauté dont il a la 
charge. 

Dans la pratique, il convient de distinguer la population de fait de la 
population de droit. 
• L a  population de fait est la population présente au moment du 

recensement. 
• L a  population de droit est la population légalement domiciliée 

dans la localité considérée, qu'elle soit présente ou non. 
Les recensements fournissent des chiffres précis et valables pour un 

moment donné: celui du recensement. Mais les populations humaines 
changent sans cesse. Il y a des naissances, des décès, des déplacements. 
On doit donc régulièrement actualiser les chiffres des recensements. 
Normalement, celà. doit se faire grâce aux services d'état civil. 

Le dernier recensement général du Zaïre date du 30 j uin 1 984. 
Quelques résultats en seront communiqués dans les pages suivantes. 

4. Les services d'état civil 

La législation rend obligatoire, dans presque tous les pays, la décla
ration des événements d'étàt civil. Les événements déclarés sont enre
gistrés par les fonctionnaires du service d'état èivil sur des bulletins 
individuels. Ils notent, systématiquement: 
• la nature de l'événement (naissance, décès, maria� ou divorce) 
• l'identité complète 
• le sexe 
• l'âge (année de naissance) 
• la date et le lieu de l'événement 
• la date et le lieu de l'enregistrement 
• le domicile 
• éventuellement, d'autres renseignements. 

Mais il faut savoir que certaines personnes négligent de déclarer 
certains événements. Pour différentes raisons: éloignement du bureau, 
ignorance de l'importance de la déclaration, parfois le coût . . .  

I l  arrive aussi que ces services soient mal organisés et  réalisent mal 
leur travail. C'est pourquoi il est recommandé aux responsables sani-
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taires de procéder à leurs propres enregistrements dans un registre de 
la population qui peut être conservé au centre de santé. 

Résumé 

• L a  démographie étudie les aspects quantitatifs des populations 
humaines : nombre, répartition par âge, sexe . . .  ainsi que leur évolu
tion: naissances, décès, migrations. 

• Elle est particulièrement utile au travailleur de santé qui doit connaî
tre exactement la population qu'il sert. 

• Les statistiques d'état donnent la description de la population à un 
moment précis. On les obtient grâce à des recensements. 

• Les statistiques de mouvement enregistrent l'évolution des popu
lations. 

• Les recensements sont des enquêtes qui permettent de recueillir 
des chiffres précis à un moment donné. 

• Les événements qui entraînent les mouvements de population 
(naissances, décès,  migrations, . .. ) sont enregistrés dans les services 
d'état civil. 

Questions 

94 

Q 48 - Définissez la démographie. 
Q 49 - Expliquez pourquoi la connaissance de la démographie aide 

le travailleur de santé à organiser son travail. 
Q 50 - Faites la différence entre statistiques d'état et statistiques de 

mouvement de population. 
Q 51 - Définissez les recensements et décrivez-les. 
Q 52 - Définissez les services d'état civil et décrivez leur fonctionne- · 

ment. · 
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Objectifs 

Chapitre 7 

LES STATISTIQUES D'ÉTAT 
DE POPULATION 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 
1 .  définir le volume et la densité de la population 
2. définir la structure par sexe et par âge 
3. tracer une pyramide des âges et analyser sa forme 
4. définir la structure selon d'autres caractères. 

1. Généralités 

Les  statistiques d'état d'une population donnent une description, 
selon diverses caractéristiques, d'une population humaine à un moment 
donné. Bien sûr, les populations étant vivantes, les chiffres changent 
constamment. Toutefois, d'une façon générale, ces changements sont 
assez 1ents pour que cette description présente un réel intérêt. 

Les premières informations importantes sont fournies par les statis
tiques d'état de population concernant le volume,  la densité et la 
localisation de la population. 

2. Volume, densité et localisation de la population 

On cherche tout d'abord à connaître l'effectif global des personnes 
peuplant l'en.tité considérée: pays, région, zone, collectivité . . .  Cet effectif 
permet alors de calculer la densité spatiale, c'est-à-dire le nombre 
d'habitants par kilomètre carré. Le calcul est très simple,  mais son 
résultat ne fournit qu'une indication assez superficielle. Il est en effet 
clair que ces habitants ne sont pas également répartis sur la surface du 
territoire. Il existe des noyaux de concentration qui sont les villages, les 
localités, les villes. 
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Certains démographes proposent de calculer la densité critique de 
population qui se définit comme la densité maximale de population 
admissible dans l'environnement actuel sans que le sol s'appauvrisse. 
Cette notion se réfère aux besoins alimentaires et autres de la popula
tion. Elle dépend donc non seulement de la surface du sol, mais encore 
de la nature du sol et de tous les facteurs géographiques d'environne
ment. 

Dans l'optique de l'évaluation des besoins de santé, il est également 
intéressant de connaître la répartition de la population en population 
urbaine et en population rurale .  En effet ,  les modes de vie sont fort 
différents et, donc, engendrent des besoins différents. 

Les recensements fourniront tous ces chiffres. Il est donc recomman
dé aux autorités des zones de santé de procéder à des recensements de 
leur zone et de mettre régulièrement leurs chiffres à jour. 

D'après le recensement du 30 juin 1984, la population zaïroise comp
tait à ce moment 29 671 407 habitants. Voici leur répartition par région 
avec l'indication de la densité par kilomètre carré. 

Tableau 17 

Régions Effectif Densité / km2 

Kinsh;:isa 2 653 558 266,3 
Bas-Zaïre 1 971 520 36,6 
Bandundu 3 682 845 12,5 
Equateur 3 405 512 8,4 
Haut-Zaïre 4 206 069 8,4 
Kivu 5 187 865 20,2 
Shaba 3 874 019 7,8 
Kasaï Oriental 2 402 603 14,3 
Kasaï Occidental 2 287 416 14,6 

3. Structure de population 

Les statistiques de structure de population étudient donc la réparti
tion de cette population selon certains caractères. Les principaux carac
tères étudiés en démographie sont: le sexe, l'âge, le sexe et l'âge combi
nés, la situation matrimoniale, l'activité professionnelle . . .  
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A. Structure par sexe 

Pour procéder à une étude de statistique de structure par sexe, il 
suffit ,  au cours du recensement ou de l'enquête,  de noter le  sexe de 
chaque individu interrogé. Lors du dépouillement, on compte les per
sonnes du sexe masculin et les personnes du sexe féminin. On calcule 
alors le sex ratio qui est le rapport entre le nombre d'hommes d'une 
population et le nombre de femmes de la même population. 

t . _ effectif sexe masculin 1 OO sex ra w 
- effectif sexe féminin x 

Dans toutes les collectivités humaines,  le  nombre de femmes est 
légèrement supérieur à celui des hommes. Le rapport 48 hommes/52 
femmes est considéré comme normal. 

Le recensement du 30 juin 1984 montre que la population zaïroise 
comprenait à ce moment 14 539 370 hommes, soit 49,2 % et 15 078 037 
femmes, soit 50,8 %. Le sex ratio est donc de 96, 78 %. 

B. Structure par âge 

La structure par âge est lin élément fondamental de toute étude 
démographique. Elle apporte des informations plus riches que la struc
ture par sexe. 

L'âge de chaque personne, recueilli pendant le recensement ou l'en
quête démographique ,  est généralement exprimé en années révolues; 
autrement dit, on note l'âge au dernier anniversaire. 

Il faut faire remarquer que certains Africains adultes ignorent leur 
âge exact. Il faut alors essayer de l'évaluer en se basant, par exemple, 
sur l'âge de l'aîné de leurs enfants, ou encore en demandant si leur 
naissance n'a pas coïncidé avec tel ou tel événement célèbre qui permette 
de le situer dans le temps (l'année de la sécheresse ou de l'inondation, 
ou des sauterelles, ou ... ). 

Le classement des âges peut se faire de plusieurs façons: 
• année par année 
• de 5 en 5 ans (groupes quinquennaux) 
• par grands groupes: enfants et adolescents, adultes, vieillards. 

Il faut dans ce cas déterminer avec précision les âges qui fixent les 
limites entre les groupes. 
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Figure 1 1  
Pyramide des âges d e  l a  populationdu Zaïre en 1975 
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Tableau 18 

Longueurs des rectangles des histogrammes de la pyramide 
des âges de la population du Zaïre en 1975 

âges (en années) 
O à 4  
5 à 9 

10 à 14 
15 à 19 
20 à 24 
25 à 29 
30 à 34 
35 à 39 
40 à 44 
45 à 49 
50 à 54 
55 à 59 

0 

60 à 64 
5 à 6.9 
70 à 74 
75 à 79 
+ de 80 

hommes 
429 665 
335 413 
278 772 
234 059 
194 657 
161 326 
131 667 
108 690 

88 902 
71 027 

--

55 458 
42 730 
31 563 
21915  
13 867 

- - ------- - - -- ---

7 487 
- ----- --- -- ----

1 927 
--- ----· 

D. Structure selon d'autres caractères 

1) L'état matrimonial 

- ----

femmes 
416 803 
332 668 
280 078 
238 452 
202 175  
170 069 
141 678 
118  592 

97 959 
80 340 
65 471 
52 400 
40 765 
29 802 
19 903 
11 499 

336 

L'étude de structure d'une population selon l'état matrimonial tire 
son importance du fait de son influence sur la natalité-, ainsi que sur la 
vie économique .  Certaines difficultés existent dans l'étude de l'état 
matrimonial des populations africaines. En effet, il existe une variété 
importante de mariages : civil, religieux, coutumier . . .  Il est souvent 
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conseillé de noter qu'il y a mariage lorsque le couple se considère comme 
marié, quel que soit le type de mariage. 

Les caractéristiques principales de la structure matrimoniale en 
Afrique sont 
• le mariage précoce des femmes 
• la polygamie 
• diverses coutumes variant selon les régions et dont les études doivent 

tenir compte. 

2) Le niveau d'instruction 

Le niveau d'instruction d'une population peut influencer énormément 
les phénomènes démographiques, comme la natalité et les migrations 
internes. Encore que le phénomène se fasse surtout sentir au niveau des 
populations urbaines. En outre, le niveau d'instruction de la population 
est généralement un facteur favorisant les chances de développement 
économique, de l'hygiène et du niveau de santé. 

On peut classer les individus en fonction de plusieurs critères 
• les diplômes obtenus 
• l'aptitude à lire et écrire 
• le nombre d'années de scolarisation, en tenant compte du type d'en

seignement suivi. 

3) L'activité professionnelle 

La structure de la population selon l'activité professionnelle est très 
importante puisqu'elle fournit un tableau indirect de la vie économique 
du pays et du niveau de vie de la population. Cette étude présente bien 
des difficultés. On conseille de l'aborder selon trois optiques 
• le métier de chaque personne 
• la branche économique dans laquelle est exercé le métier 
• la situation professionnele de chaque personne dans le métier consi

déré (le grade). 
L'ensemble des branches économiques peut se répartir en trois sec

teurs 
• secteur primaire : agriculture, pêche, indusries extractives 
• secteur secondaire: industries autres qu'extractives, construction 
• secteur tertiaire :  services publics et privés, commerce. 
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La population active, constituée en principe par les personnes. exer
çant habituellement une activité professionnelle, est souvent assimilée 
à la population en âge de travailler, soit à partir de 15 ans, jusqu'à l'âge 
de la pension. Cette assimilation est légèrement abusive,  puisqu'il 
faudrait distinguer les personnes travaillant réellement et les chô
meurs. 

L'ensemble de la population économiquement inactive (enfants, vieil
lards, chômeurs) est considérée comme étant à charge de la population 
active. Il est possible de définir 
• l e  taux d'activité d'une population comme étant le pourcentage, 

dans la population, d'individus faisant partie de la population active 

t d' t . "t , effectifpopulation active 100 aux ac wi e = . . x effectif population totale 
• le taux de dépendance ou le nombre de personnes à charge pour 

100 personnes actives. 
Ces chiffres ont une importance particulière dans l'optique du déve

loppement parce que c'est, pratiquement, sur la seule population active 
que repose tout le poids de la nation. 

Résumé 

• Les statistiques d'état de population donnent une description, 
selon diverses caractéristiques, d'une population humaine à un mo
ment donné. 

• L'effectif global de la population permet de calculer la densité 
spatiale de la population , c'est-à-dire le nombre d'habitants par 
kilomètre carré. 

• L a  densité critique de population est la· densité maximale de 
population admissible dans l'environnement actuel sans que le sol 
s'appauvrisse. 

• La structure par sexe s'exprime par le sex ratio et on constate en 
général un nombre plus élevé de fèmmes que d'hommes. 

• La structure par âges permet d'étudier la répartition des différents 
groupes d'âges au sein de la population. 

• La pyramide des âges est un double histogramme inversé qui donne 
la représentation graphique de la répartitior:i par sexe et par âge d'une 
poupulation. 

• La structure selon l'état matrimonial est surtout intéressante par 
son influence sur la natalité. 
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• La structure selon le niveau d'instruction est souvent difficile à 
établir, mais est cependant fort intéressante par son influence sur le 
développement, l'hygiène, la santé . . .  

• La structure selon l'activité professionnelle est particulièrement 
importante pour l'étude économique de la population. 

Questions 

Q 53 - Définissez les statistiques d'état de population. 
Q 54 · Définissez la densité spatiale. 
Q 55 - Définissez la densité critique de population et commentez son 

intérêt. 
Q 56 - Donnez la définition de la formule du sex ratio. 
Q 57 - Définissez la pyramide des âges et indiquez son mode de 

construction. 
Q 58 - Définissez l 'état matrimonial et commentez son importance 

socio-économique. 
Q 59 · Décrivez les critères utilisés pour étudier la structure selon le 

niveau d'instruction et décrivez les difficultés de cette étude. 
Q 60 - Expliquez comment on peut étudier une population sous l'an

gle de l'activité professionnelle et commentez les répercussions 
de cette étude sur la santé. 

Exercice 1 1  

Au Zaïre ,  e n  1975, la population était de 22 582 230 habitants, répartis 
en 1 1  055 291 hommes et 11 526 939 femmes. Calculez le sex ratio. 

Exercice 12 

Cette même population se répartissait également en 936 937 personnes 
âgées de plus de 60 ans et 12 729 556 âgées de moins de 20 ans. Calculez 
l'indice de vieillesse · · 
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Chapitre 8 

LES STATISTIQUES DE MOUVEMENT 
DE POPULATION 

.Objectifs 

Après avoir étudié cé chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 
1 .  définir l e  mouvement naturel de l a  population · 

2. définir la natalité et calculer le taux brnt de natalité 
3. définir la mortalité 
4. calculer le taux brut de mortalité générale et certains taux spécifi

ques de mortalité 
5 .  définir le  mouvement social de la population, la nuptialité et la 

divortialité 
6. définir le mouvement migratoire et la population flottante. 

1. Généralités 

Les populations humaines sont des organismes vivants. Elles ne 
restent pas immobiles. Elles se modifient. Ce sont ces modifications que 
l'on étudie lorsque l'on parle de mouvements de la population. Cette 
évolution, ce mouvement, se fait dans le temps. 

Le mouvement de population est la résultante de deux mouvements 
• le mouvement naturel qui traduit le bilan des naissances et des 

décès 
• le mouve:\llent social qui traduit le bilan des immigrations et des 

émigrations, ainsi que les statistiques de mariage et de divorce qui 
entraînent l'apparition ou la disparition de cellules familiales. 
Les données qui permettent de calculer ces statistiques sont fournies 

par les s ervices d'état civil. C'est là, en effet, que l'on enregistre les 
naissances, les décès, les mariages, les arrivées et départs d'une zone 
ou d'un pays. 
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On voit immédiatment que ces "accroissements" peuvent être positifs, 
négatifs ou nuls. Le mot "accroissement" est donc à prendre au sens de 
variation et non d'augmentation. 

2. La natalité 

La natalité est l'aspect positif du mouvement naturel. L'importance 
des naissances dans une collectivité est évaluée d'après deux indices: le 
taux de natalité et le taux de fécondité. 

A. Le taux de natalité 

Le taux brut de natalité est le nombre de naissances vivantes pour 
1 000 habitants. La connaissance des taux bruts de natalité permet 
d'étudier l'évolution de la natalité dans une population et aussi de 
comparer entre elles plusieurs populations. 

t b t d t l .t , nombre naissances vivantes 1 000 aux ru e na a i e = . . x effectif population 
Ce taux se calcule uniquement sur la base des naissances vivantes. 

Les enfants mort-nés ne doivent pas être comptés ici .  Ce taux est 
particulièrement important pour évaluer les besoins dans le domaine 
de la protection maternelle et infantile et dans celui des vaccinations. 
On calcule ce taux, comme celui de toutes les statistiques de mouvement 
démographique d'ailleurs, pour une année. Il s'agit donc de tous les 
enfants nés vivants pendant une année bien précise. 

Le taux brut de natalité est la résultante de divers facteurs 
• prédominance d'un sexe sur l'autre 
• structure par âge de la population 
• nuptialité 
• fécondité 
• niveau économique (niveau protéique) 
• guerres 
• coutumes . . .  

Il y a lieu de rappeler ici quelques définitions. 
On appelle "naissance" l'expulsion ou l'extraction complète du 

corps de la mère de tout produit de la conception, indépendamment de 
la durée de la grossesse, que l'enfant soit mort ou vivant. 

Une naissance vivante est l'expulsion ou l'extraction complète du 
corps de la mère d'un produit de conception qui, après cette séparation 

107 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -   06.2018







D'une manière générale, la mortalité part d'un niveau élevé à 0 an, 
puis décroît pour atteindre une valeur minimale dans le groupe i0-14 
ans, et remonte ensuite. 

Plus ou moins selon les âges et les pays, mais partout, la mortalité 
masculine est supérieure à la mortalité féminine. Ce phénomène semble 
d'ordre biologique. 

B. Le taux de mortalité infantile 

Parmi les taux spécifiques de mortalité par âge , nous distinguons 
particulièrement le taux de mortalité infantile , et ceci pour diverses 
raisons, dont les principales sont: 
• la mortalité infantile contribue à un haut degré aux pertes totales 

d'années de vie humaine,  à la fois parce qu'elle se produit au début 
de l'existence et parce que son taux est relativement élevé 

• les causes de mortalité infantile sont très différentes de celles qui 
agissent à d'autres âges 

• le taux de mortalité infantile est demeuré constant dans les pays 
équipés bien après que le  taux de mortalité pendant  l e  reste de 
l'enfance eût substantiellement baissé 

• les mesures à prendre pour le faire baisser peuvent entraîner des 
résultats rapides. 
Le taux de mortalité infantile représente le nombre d'enfants morts 

entre 0 et 365 jours, c'est-à-dire pendant leur première année, par 
millier d'enfants nés vivants. 

Le taux de mortalité infantile est actuellement considéré comme un 
bon indicateur de l'état de santé d'une population. C'est pourquoi il doit 
être calculé très soigneusement. 
t t l .t ,  . +'. t ·z nombre décès de 0 à 365 jours 1 000 aux mor a i e in1 an i e = . . x nombre naissances vivantes 
Il se calcule ,  comme les autres, sur les décès d'une année. 

Les causes de mortalité infantile sont très nombreuses. Parmi les plus 
fréquentes, on peut citer: les diarrhées, les pneumonies, la malnutrition, 
le paludisme, la rougeole, la coqueluche . . .  Remarquons que la malnutri
tion est souvent une cause secondaire ou favorisante, en ce sens qu'un 
enfant mal nourri est faible, ne résiste pas et meurt d'une maladie qui 
serait facile à guérir pour un enfant bien nourri. Pour le calcul de ce 
taux comme pour celui de la natalité, il est essentiel de ne pas confondre 
les mort-nés et les décès d'enfants nés vivants et morts peu après. 
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L'éradication mondiale de la variole a été facilitée par de bonnes enquêtes 
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Au Zaïre, selon le recensement de 1984, le taux de mortalité infantile 
est de 1 14 %0. 

C. Le taux de mortalité néo-natale 

Le taux de mortalité néo-natale exprime le nombre 'd'enfants qui 
meurent dans les 28 jours après leur naissance par millier d'enfants nés 
vivants, pour une année: 

rt l 'té né t l 't , nombre de morts de 0 à 28 jours 1 000 mo a i o-na a i e = . 
· . x nombre de naissances vivantes 

On observera que la mortalité néo-natale fait partie de la mortalité 
infantile. 

D. Le taux de morti-natalité 

Rappelons que les morts foetales sont les décès de tout produit de 
conception qui, au moment de la naissance, ne manifeste aucun des 
signes usuels de vie, quelle que soit la durée de la gestation. Ce sont ces 
morts que l'on étudie par le taux de morti-natalité. 

t de rt. . t l 't , nombre de morts foetales 1 000 aux mo i-na a i e = 
. 

. x nombre de naissances vivantes 
C e  genre de chiffre est assez difficile à obtenir, beaucoup de morts 
foetales n'étant pas déclarées ou passant inaperçues. 

E. Le taux de mortalité juvénile 

Ce taux est calculé de la manière suivante: 
nombre de décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans 1 000 our une année 

nombre total d'enfants de 1 à moins de 5 ans x · p 

Comme le taux de mortalité juvénile reflète les risques liés à l'insalu
brité (malnutrition, mauvaise hygiène, infections, accidents . . .  ), il faudra 
faire des investigations dans les collectivités où ce taux est élevé afin 
d'identifier les principaux facteurs et de prendre les mesures néces
saires. 

Le total de la mortalité infantile et de la mortalité juvénile = la 
mortalité d'avant le 5• anniversaire. 

F. Mortalité selon divers caractères démographiques 

La mortalité peut être étudiée selon de nombreux caractères démo
graphiques et, pour chacun, on peut calculer un taux s.pécifique de 
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mortalité. Les principaux caractères strictement démographiques géné
ralement étudiés sont: l'ethnie, le lieu de résidence,. le milieu (urbain ou 
rural), la profession. 

G. Mortalité par causes de décès 

L'étude de la mortalité par causes de décès présente de nombreuses 
difficultés .  La première est que, en général ,  il  est rare de pouvoir 
attribuer à un décès une cause unique. La seconde est que de nombreux 
pays ne possèdent pas suffisamment de personnel qualifié pour établir 
ces statistiques de façon fiable. 

Pour essayer de préciser la notion de causes multiples de  décès, 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé un modèle inter
national de causes de décès. On demande de distinguer: 
• la cause immédiate (celle qui a précédé le décès) 
• la cause principale ou initiale 
• la cause contributive ou secondaire (la cause qui favorise). 
Par exemple, un enfant mal nourri contracte la rougeole ;  il développe 
une complication respiratoire et il meurt 
• la cause immédiate est d'ordre respiratoire 
• la cause principale est la rougeole 
• la cause secondaire est la malnutrition. 

Les statistiques des causes de décès devraient être établies selon la 
cause principale.  Mais, malheureusement, on constate souvent des 
erreurs dans l'établissemnt des certificats de décès. Le choix des di
verses causes n'est pas toujours aisé. Il vaut mieux n'en noter qu'une 
qu'en inventer ou écrire des erreurs. 
Exemples d'erreurs rencontrées: 
• cause immédiate: malaria 
• cause principale: paludisme 

ou encore: 
• cause immédiate : arrêt respiratoire 
• cause principale:  trouble respiratoire. 

L'Organisation Mondiale de la Santé publie tous les 10 ans une 
révision de la Classification Internationale des Maladies qui est un 
répertoire de toutes les causes possibles de maladies et de décès. Il est 
conseillé d'utiliser cette classification reconnue sur le plan international 
pour l'établissement des statistiques de mortalité par causes de décès. 
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Trois paramètres peuvent être calculés: 
a) les taux spécifiques de mortalité par causes, pour 1 000 habitants 

ou, parfois, pour 100 000 habitants 
b) la proportion des décès par causes parmi les décès de toutes causes, 

souvent exprimée en pour cent 
c) le taux de létalité pour une maladie donnée; il s'obtient en faisant 

le rapport des décès dus à cette maladie au nombre de sujets 
atteints. Ce taux permet de définir de façon assez précise le danger 
de chaque affection. 

H. Le taux de mortalité maternelle 

La mort maternelle se définit comme le décès d'une femme survenue 
au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après l'accouche
ment ou l'avortement, quelle que soit la durée ou la localisation de la 
grossesse, par une cause quelconque déterminée ou aggravée par la 
grossesse ou les soins de la grossesse. On ne compte pas les décès par 
accident ou dus au hasard. 

Le taux de mortalité maternelle se calcule pour 1 000 naissances 
vivantes. 
t de t l .t , t ll nombre de femmes décédées 1 OOO aux mor a i e ma erne e = . . x nombre de naissances vivantes 

Il est bien entendu qu'on ne considère que les décès répondant à la 
définition. Le calcul de ce taux demande un bon système d'enregistre
ment des naissances et des décès, ainsi que des causes de décès. On peut, 
à la rigueur, utiliser le nombre de décès survenus après les accouche
ments, mais ce n'est qu'une approximation. Pour que ce taux puisse 
servir d'indicateur sanitaire, le nombre de décès maternels ne peut être 
inférieur à 50. 

Le  taux de mortalité maternelle reflète le risque que courent les 
mères pendant la grossesse et l'accouchement. Il est influencé par 
• · les conditions socio-économiques générales 
• les conditions sanitaires avant la grossesse 
• les différentes complications de la grossesse et de l'accouchement 
• l'âge de la mère 
• la disponobilité et l'utilisation des équipements de soins de santé, y 

compris la surveillance prénatale et les soins obstétricaux. 
En général, la mortalité maternelle est faible de 20 à 24 ans et atteint 

les valeurs les plus élevées à partir de 40 ans. 
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I. L'espérance de vie 

L'espérance de vie à un âge donné est le nombre moyen d'années 
qu'une personne de cet âge peut espérer vivre, étant. donnée la mortalité 
dans la collectivité où elle vit. On utilise surtout l'espérance de vie à la 
naissance, mais elle peut se calculer à tous les âges. 

L'espérance de vie à la naissance varie énormément à la surface du 
globe. Dans certains pays en voie d'équipement, elle est inférieure à 40 
ans, alors qu'elle atteint 70 ans dans quelques pays. La moyenne 
mondiale est estimée à 61 ans. 

4. La nuptialité, la divortialité et le veuvage 

La nuptialité est l'étude des phénomènes résultant directement de 
l'existence de mariages ou unions légitimes, c'est-à-dire d'unions entre 
individus de sexe différent, instaurées dans des formes prévues par la 
loi ou la coutume. 

On observe la fréquence des mariages et des ruptures de mariages 
par divorce ou veuvage. Si c'est possible, on étudie également les unions 
illégitimes, surtout si elles sont assez fréquentes. 

La dissolution des unions peut être due 
• soit au décès de l'un des conjoints, le survivant étant veuf 
• soit au divorce qui est une rupture des liens du mariage sans décès 

des époux. 
La notion de divorce varie d'une société à l'autre. 

Il est intéressant d'étudier ces phénomènes car ils influencent: 
• le niveau de la natalité 
• la stabilité familiale et sociale 
• et donc la santé des familles et des individus. 

5. Les migrations 

Les déplacements de personnes peuplant un territoire peuvent en
traîner des variations importantes tant sur le plan numérique que sur 
le plan socio-économique. 

On appelle migrations ou mouvements migratoires un ensemble 
de déplacements ayant pour effet de transférer la résidence des intéres
sés d'un certain lieu d'origine ou lieu de départ à un lieu de destination 
ou lieu d'arrivée. Il faut distinguer les déplacements provisoires et les 
:léplacements définitifs. 
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On peut aussi distinguer les mouvements migratoires externes, c'est
à-dire entre deux pays différents, et les mouvements migratoires in
ternes, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même pays. 

En cas de mouvements migratoires e�ternes, on parle d'émigration 
(sorties) et d'immigration (entrées). Les immigrants, surtout s'ils sont 
nombreux et pauvres, posent souvent de gros problèmes sociaux et 
sanitaires au moment de leur intégration dans la population qui les 
accueille. 

Remarque 

Tout au long de cette partie, nous avons parlé de population. Il convient de 
préciser un point. Quand on dit: la population d'une.année, cette expression n'est 
pas parfaitement claire. En effet, entre la population au 1 janvier et la popula
tion au 3 1  décembre, il y a une différence qui peut être importante . Pour 
résoudre èe problème, il est conseillé d'utiliser, lorsque cela est possible, la 
population centre-année que l'on calculera en suivant la formule suivante: 

l t .  · t . , population au 1/ 1 +population au 31/ 12 popu a ion cen re-annee = . 2 1 

Cette méthode donne des résultats plus exacts . 

6. La population flottante 

La population flottante est, en fait, composée d'immigrants provi
soires. Ce sont toutes les personnes qui s'installent temporairement 
dans la communauté. Elles n'ont pas l'intention d'y rester en perma-

. nence. Elles ne construisent pas et n'achètent ni maison, ni parcelle .  Il 
s'agit des écoliers et des étudiants, des réfugiés, des travailleurs tempo
raires (travailleurs agricoles saisonniers, commerçants itinérants, tra
vailleurs d'un chantier . . .  ). 

Pour les écoliers et travailleurs temporaires, les directeurs d'écoles 
et les employeurs doivent en avertir le centre de santé; pour les réfugiés 
et autres, des renseignements pourront être obtenus à l'état civil. 

Cette population flottante échappe souvent au recensement et refuse 
parfois les contrôles administratifs et sanitaires. Cependant, elle est 
souvent la  source de problèmes sanitaires, surtout dans les villes :  
maladies contagieuses et sexuellement transmissibles, transmission de 
vers intestinaux, problèmes sociaux . . .  Il faut en tenir compte lors de 
l'organisation des activités d'éducation sanitaire ou de vaccinations, 
dépistages . . .  
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Résumé 

• Les populations humaines sont des organismes vivants. On étudie 
leur évolution dans le temps grâce aux statistiques de mouvement de 
population. = 

• Le  mouvement de population est la résultante du mouvement 
naturel (naissances et décès) et du mouvement migratoire (émi
grations et immigrations). 

• Le taux brut de natalité est le rapport entre les naissances vivantes 
d'une année et la population de cette année, exprimée en °/oo. 

• Le taux de fécondité étudie le phénomène natalité en ne considé
rant pas l'ensemble de la population, mais uniquement l'effectif des 
femmes en âge de procréer. 

• Le taux brut de mortalité est le rapport entre les décès d'une année 
et la population; il est exprimé en O/oo. 

• L e  taux de mortalité infantile est le rapport entre l es  décès 
survenus entre la naissance et le premier anniversaire et  le nombre 
de naissances vivantes. Ce taux est, actuellement, considéré comme 
un des meilleurs indicateurs de santé d'une collectivité. 

• On peut calculer d'autres taux spécifiques de mortalité, comme le 
taux de  mortalité néo-natale ,  le taux de morti-natalité ,  le taux de 

·mortalité juvénile, le taux de mortalité avant le cinquième anniver
saire, le taux de mortalité maternelle. 

• Il est intéressant d'étudier la mortalité selon certains caractères 
démographiques (ethnie, lieu de résidence, profession . . .  ) ,  et aussi 
selon les causes de décès. 

• La nuptialité est l'étude des mariages au sein de la population 
• La divortialité est l'étude des ruptures de mariage, les époux étant 

encore en vie. 
• Les migrations sont des déplacements de population; on distingue · 

les migrations temporaires et définitives, les migrations internes et 
externes 

• L'espérance de vie à un âge donné est le nombre d'années qu'une 
personne de cet âge peut espérer vivre. 

• La population flottante est constituée d 'immigrants provisoires 
qui vivent souvent en marge de tout contrôle et peuvent poser des 
problèmes sanitaires. 
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Questions 

Q 61 - Définissez le mouvement de population. 
Q 62 - Définissez le mouvement naturel et le mouvement migratoire. 
Q 63 - Définissez le taux brut de natalité et donnez la formule. 
Q 64 - Définissez le taux de fécondité et donnez la formule. 
Q 65 - Définissez le taux brut de mortalité et donnez la formule. 
Q 66 - Définissez le taux de mortalité infantile et donnez la formule. 
Q 67 - Définissez le taux de mortalité néo-natale, juvénile, maternelle 

et la morti-natalité. 
Q 68 - Qu'est-ce que la Classification Internationale des Maladies ? A 

quoi sert-elle? 
Q 69 - Définissez la nuptialité et la divortialité. 
Q 70 - Définissez l'espérance de vie. 
Q 71 - Définissez les différents types de migrations. 
Q 72 - Définissez la population flottante. 

Exercice 13 
Au Zaïre, en 1975, on a pu relever les données suivantes: 
• population totale :  22 582 230 habitants 
• naissances vivantes: 981 638 
• décès: 486 192 
• décès entre 0 et 365 jours: 1 15  672 
Calculez le taux brut de natalité, le taux brut de mortalité et le taux de 
mortalité infantile. · 
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Objectifs 

TROISIEME PARTIE 

STATISTIQUES 
SANITAIRES 

Après avoir étudié cette troisième partie, répondu aux questions et 
réalisé les exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 

1 .  définir l es  moyens d'évaluation de  la santé d'une population e t  
analyser certains indicateurs 

2. définir les statistiques hospitalières et calculer certains indices 

3 .  définir et élaborer les statistiques des zones et  des centres de santé. 
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Chapitre 9 

L'ÉVALUATION DE LA SANTÉ 
D'UNE POPULATION 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 
1. définir.et décrire différentes méthodes permettant d'évaluer l'état de 
santé d'une population 
2. définir et calculer les taux de prévalence et d'incidence 
3. établir et analyser les statistiques de morbidité et d'invalidité. 

1. Généralités 

On appelle statistiques sanitaires toutes les statistiques ayant 
trait à la santé, cette notion étant prise dans son sens le plus large de 
bien-être physique ,  mental et social. Elles recouvrent donc toutes les 
statistiques se rapportant à la mortalité, la morbidité, la létalité, l'inva
lidité, mais aussi les mesures anthropométriques, l'hygiène générale et 
du milieu, la consommation alimentaire, l'eau, le bruit, l'air, la préven
tion, les vaccinations, la protection maternelle et infantile, les centres 
de santé,  le personnel médical et de santé, les pharmacies, les labora
toires, etc. Cette liste pourrait s'allonger encore. 

Toutes ces statistiques, toutes ces mesures visent à donner une idée 
aussi précise que possible de l'état de santé d'une population et des 
moyens qui sont mis en oeuvre pour la maintenir ou l'améliorer. 

En effet, c'est là une question importante : quel est l'état de santé 
d'une population? Le seul moyen val.able pour y répondre de fctçon 
complète et  directe serait de faire passer régulièrement à toute la 
population une visite médicale complète et de tenir à jour un fichier 
avec toutes les perturbations. Cela devrait être complété par des études 
continuellement mises à jour sur l'hygiène, l'environnement, les risques 
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• la fourniture de médicaments essentiels 
• la quantité et la qualité du personnel de santé. 

Indicateurs de l'état de santé 

• l'état nutritionnel et de développement psycho-social (poids, taille, 
mesures anthropomorphiques . . .  ) 

• le taux de mortalité infantile 
• le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
• le taux de mortalité juvénile 
• l'espérance de vie 
• le taux de mortalité maternelle 
• le taux de mortalité et de létalité pour certaines maladies 
• la morbidité (incidence et prévalence) 
• l'incapacité et l'invalidité. 

Lorsque l'on essaie d'évaluer l'état de santé d'une population ,  on 
analyse non pas un, mais plusieurs indicateurs et on réfléchit sur 
l'ensemble des résultats. 

Un indicateur peut prendre plusieurs valeurs: 
• une valeur idéale, 100%. C'est la valeur théorique vers laquelle doit 

tendre l'indicateur 
· 

• une valeur d'objectü, la valeur que l'indicateur cherche à. atteindre 
lorsqu'on met en oeuvre les actions sanitaires 

• une valeur d'alarme, le seuil sous lequel l'indicateur ne peut des
cendre sans déclencher des réflexions sur les causes des insuffisances 
et la mise en place d'un plan d'urgence 

• une valeur mesurée, qui est la valeur atteinte par l'indicateur au 
moment de la mesure. 
Toutes ces mesures s'expriment le plus souvent en pourcentages. 
En parcourant cette longue liste - et qui aurait pu être plus longue · 

encore - vous constatez que nous avons déjà étudié de nombreux indica
teurs dans le chapitre consacré aux statistiques démographiques. D'au
tres seront abordés daps le chapitre traitant des statistiques hospita
lières et des centres de santé. Attardons-nous un instant sur les 
problèmes de morbidité et d'invalidité. ,  
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2. La morbidité 

On appelle morbidité la mesure de la quantité de maladies dont 
souffre une population. Cette notion est le complément indispensable 
des taux de mortalité dans l'estimation de l'état de santé d'une popula
tion. En effet, on peut imaginer une population où la-mortalité soit faible, 
mais où de nombreux sujets souffrent d'affections, bénignes peut-être, 
mais qui empêchent la population d'être en bonne santé. 

Très rares sont les pays où il existe des statistiques systématiques de 
morbidité. Et il semble difficile , actuellement, d'obtenir des statistiques 
globales à ce sujet.  

Les sources d'information dont on dispose pour établir les indices de 
morhidité sont : 
• les enregistrements continus de routine 

� les déclarations obligatoires de maladies transmissibles 
� les statistiques de morbidité des hôpitaux 
� les statisitques des dispensaires et centres de santé 
� les relevés provenant de groupes de la population spécialement 

surveillés (armée, écoliers . . .  ) 
• les enquêtes et les sondages. On peut comparer ces enquêtes à des 

recensements partiels. Les qualités d'un bon recensement seront 
aussi les qualités d'une bonne enquête.  On peut caractériser les 
enquêtes selon 
� le sujet: une enquête de santé intéressera non seulement la 

morbidité, mais aussi d'autres caractéristiques anatomiques ou 
physiologiques normales (taille, poids, nutrition) et même des 
facteurs de milieu, les conditions sociales et économiques . . .  ; l'en
quête de morbidité seule peut porter sur toutes les maladies, 
certaines maladies ou uniquement une seule maladie 

� le temps: l'enquête peut être permanente ou périodique ;  le plus 
souvent, elle est d'une durée plutôt brève 

� la population examinée: ce sera rarement la population totale 
ou même la population d'une région; le plus souvent, on constituera 
un échantillon représentatif, ou on étudiera un groupe bien déter
miné par l'âge, la profession ou une autre caractéristique 

� les moyens mis en oeuvre: l'enquête peut comprendre un exa
men de dépistage très poussé ou plus simple, ou encore un inter
rogatoire qui doit être mené par un enquêteur qualifié .  Il arrive 
également que l'on utilise les dossiers médicaux existant dans les 
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dispensaires, hôpitaux . . .  Les moyens matériels, l'argent et le per
sonnel disponibles peuvent également être très variables. 

Une enquête spécifique, quelle qu'elle soit, devra toujours être bien 
définie pour chacun des points énumérés ci-dessus. On mettra ici en 
oeuvre les .techniques d'échantillonnage, de collecte des données, de 
dépouillement et  d'analyse vues dans la première partie. 

Les principales mesures de la morbidité sont la prévalence et l'inci
dence. 

A. La prévalence 

La prévalence est la mesure du nombre de cas d'une maladie donnée, 
à un moment donné. On l'obtient par le recensement des individus 
malades de la collectivité. C'est donc un paramètre qui nous renseigne 
sur l'importance d'une maladie ou d'une infection dans une population 
à un moment déterminé. C'est pourquoi on l'appelle un indice statique . 

. nd .  , l nombre total de cas à un moment donné 1 OOO i . ice preva ence = l . l x popu atwn tata e 

Quand on multiplie par 1 000, on exprime l'indice en %0. Il arrive qu'on 
multiplie par 100 000: on l'exprime alors en "pour 100 000". 

On peut distinguer deux indices de prévalence: 
• la  prévalence instantanée, celle dont nous venone>de parler, qui 

concerne le nombre de malades recensés à un moment donné 
• l a  prévalence de période qui compte tous les cas ayant existé 

pendant la période étudiée. 
Tous deux se calculent par rapport à la même population de référence. 
Exemple 
Dans un village de 3 450 h abitants, on a diagnostiqu é  79 cas de  
tuberculose; calculer l e  taux de  prévalence pour mille. 
taux d'indice = 3 ��O x 1 000 = 22,9 o/oo 

B. L'incidence 

L'incidence est une mesure dynamique, de mouvement. On l'obtient 
en dénombrant les  cas nouveaux de  la maladie étudiée  survenus 
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Questions 

Q 73 - C:omment peut-on évaluer l'état de santé d'une population? 
Q 74 - Citez les diverses cat.égories d'indicateurs et, pour chaque 

catégorie, au moins trois indicateurs. 
Q 75 · Définissez la morbidité. 
Q 76 · Décrivez forganisation d'une enquête de santé. 
Q 77 · Définissez la prévalence et donnez la formule du taux de 

prévalence. 
Q 78 · Définissez l'inciden.ce et donnez la formule du taux d'incidence. 
Q 79 · Définissez l'invalidité et décrivez ses caractéristiq.ues. 

Exercice 14 
Dans telle région, on compte une population de 2 785 632 habitants. 
Pendant l'année 2007, on a compté 54 876 cas de tuberculose dont 9 471 
nouveaux cas. Calculez le taux d'incidence et  le taux de prévalence. 
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Chapitre 10 

STATISTIQUES HOSPITALIÈRES 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 

1 .  définir un hôpital 
2. définir un hôpital général 
3. définir un hôpital spécialisé 
4. définir une unité hospitalière 
5. définir le lit d'hôpital 
6. définir les entrants annuels 
7. définir le mouvement des malades 
8. définir, calculer et analyser le taux de fréquentation hospitalière 
9. définir, calculer et analyser l'indice lit/population 

10. définir, calculer et analyser le taux d'occupation moyenne 
11 .  définir, calculer et analyser la durée moyenne de séjour 
12. définir, calculer et analyser la rotation moyenne annuelle des lits. 

1. Généralités 

Avant de parler des statistiques hospitalières proprement dites, il  
paraît intéressant de rappeler quelques définitions. 

L'hôpital est l'élément d'une organisation de caractère médical et 
social dont la fonction consiste à assurer à la population des soins · 

médicaux complets, curatifs et préventifs et dont les services externes 
irradient jusqu'à la cellule familiale considérée dans son milieu. C'est 
aussi un centre d'enseignement de la médecine, un centre de formation 
et de promotion du personnel infirmier et un centre de  recherche 
bio-sociale. 
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Dans la fixation du nombre de lits, on ne compte pas 
• les berceaux destinés aux nouveau-nés du service de maternité 
• les lits affectés aux personnes accompagnant les malades 
• les lits du personnel 
• les lits de réserve 
• les lits servant au repos des malades ambulatoires 
• les lits des salles de travail et d'examen. 
Mais on compte, bien sûr, les berceaux des prématurés et des bébés 
hospitalisés en pédiatrie. 

2. Statistiques sur l'utilisation des ressources 
hospitalières 

Les données statistiques se rapportant à l'utilisation des services 
hospitaliers comprennent les statistiques se rapportant aux malades et 
les statistiques se rapportant au fonctionnement des différents services 
de l' hôpital. Dans ce domaine,. chaque service spécialisé doit fournir un 
relevé des examens et traitements effectués. 

Les principaux sont 
• le nombre total d'interventions chirurgicales au service de chirurgie 

générale, avec les détails par différents types d'opérations 
• le nombre total d'interventions chirurgicales dans les services spécia

lisés de chirurgie :  gynécologie, ophtalmologie,  ORL, stomatologie , .  . .  
• le  nombre d'accouchements en spécifiant les accouchements ayant 

présenté des particularités 
• le nombre de naissances, en spécifiant les enfants nés vivants et les 

mort-nés, les naissances multiples, les prématurés 
• le nombre d'anesthésies 
• le nombre d'examens radiologiques en distinguant les principales 

catégories 
• le nombre d'examens cardiologiques en spécifiant le nombre d'ECG 
• le nombre de prestations du service de kiné-physiothérapie · 

• le nombre d'examens divers pratiqués dans les divers laboratoires 
• le nombre d'autopsies et d'analyses histologiques 
• le nombre de visites médicales pratiquées dans les consultations 
• le nombre de malades vus au service d'urgence 
• les activités de la pharmacie, etc. 

131 
(C)  berps_kangu@yahoo. f r   -   06 .2018



Cette brève liste doit être complétée et' détaillée, ou réduite, selon les 
caractéristiques de l'hôpital concerné. 

3. La fréquentation hospitalière 

En supposant que, dans deux pays, les techniques de soins hospita
liers, la morbidité générale et les moyens de transport soient équiva
lents, le nombre de lits nécessaires à une poupulation définie dépend de 
l'utilisation que cette dernière veut ep. faire. Ont une influence en ce 
domaine:  la qualité de l'habitat et l'attitude psychologique des popula
tions. 

Si, dans une aire géographique, on rapporte le nombre de personnes 
hospitalisées dans le cours d'une année à la population totale, on obtient 
le coéfficient de fréquentation hospitalière. 

'f de ç, , h __ 
nombre malades hospitalisés 1 OOO coe . 1req. osp .  l . l x popu atwn tata e 

Ce taux mesure, en quelque sorte, l'utilisation du système hospitalier 
par la population. Il doit être calculé sur une population suffisamment 
nombreuse pour atténuer l'effet de particularités locales éventuelles. 

D'une région à l'autre, les variations de la fréquentation hospitalière 
sont grandes et les régions urbaines connaissent un affiux plus grand 
de malades vers les hôpitaux que les régions rurales en raison notam
ment des problèmes de distance et de transport. 

4. L'indice lit/population 

L'indice lit/population sert à définir le nombre de lits nécessaires à 
chaque région et à chaque établissement. Si, dans une aire géographique 
desservie par des hôpitaux de diverses catégories, on divise le nombre 
total de lits par la population , on obtient l'indice lit/population qui 
représente le nombre moyen de lits pour 1 000 habitants. 

'nd. l "t/p l t . nombre total de lits 1 OOO i ice i opu a ion = population totale x 

On utilise naturellement le nombre de lits budgétaires. 
Il faut définir les hôpitaux dont il s'agit. En général, on ne considère 

que les hôpitaux généraux et spécialisés, mais on exclut les lits d'hos
pices pour vieillards et malades chroniques, ainsi que les lits d'établis
sements du type sanatorium, léproserie. On ne compte pas non plus les . 
lits des services de quarantaine des ports et aérodromes internationaux. 

132 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -   06.2018



L'indice lit/population peut se décomposer en indices partiels par 
catégorie de service: médecine, chirurgie, pédiatrie ,  obstétrique . . .  

Cet indice permet de mesurer l'infrastructure hospitalière mise à la 
disposition de la population et, selon les besoins, de planifier les priori
tés. 

5. Statistiques hospitalières se rapportant aux malades 

Pour ces statistiques, on définit le malade comme une personne 
admise à l'hôpital et y occupant un lit pour y être mise en observation, 
y subir des  soins, un diagnostic ou un traitement. Cette définition 
exclut les malades externes. 

Ces statisitques sont importantes pour compléter la description de 
l'état de santé d'une population telle qu'il est défini par les statistiques 
sur les causes des décès et par les statistiques de morbidité. 

A. Le mouvement des malades 

Sur une base annuelle ,  l'hôpital doit fournir: 
• le nombre de malades hospitalisés au début de l'année 
• le nombre d'admissions au cours de l'année. 

L'ensemble des deux donne le total des personnes soignées dans 
l'année 
• le nombre des sorties au cours de l'année 
• le nombre des décès au cours de l'année 
• le nombre de patients hospitalisés en fin d'année. 

Ces chiffres doivent être fournis en tenant compte de diverses carac
téristiques 
• le sexe 
• l'âge 
• le service d'hospitalisation et même le type de maladie 
• pour les admissions, le mode d'admission: 

� urgence ou non 
� venu spontanément 
� envoyé par un médecin 
� amené après un accident . . .  

• pour les sorties, la destination: domicile, autre hôpital . . .  
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• pour les décès: l'âge, la cause du décès, en distinguant si possible les 
causes selon les règles de l'OMS. 

Toutes ces données concernent les mouvements des malades entre, 
d'une part, l'hôpital et, d'autre part, l'extérieur. Il faut également tenir 
compte des mouvements internes à l'hôpital, c'est-à-dire d'un service à 
l'autre: c'est ce que l'on appelle un transfert. 

L'hôpital doit pouvoir fournir, par service et même par unité de 
soins, une statistique journalière donnant: 

• le nombre de patients hospitalisés 

• le nombre d'entrants venus de l'extérieur 

• le nombre d'entrants venus d'un autre service du même hôpital 

• le nombre de décès 

• le nombre de sorties vers l'extérieur 

• le nombre de sortants transférés dans un autre service du même 
hôpital. 

Ces statistiques journalières, notées sur des feuilles de mouve
ment, sont faites chaque jour à minuit. On possède le chiffre de la veille, 
on note tous les mouvements survenus pendant la journée et le résultat 
des additions et soustractions doit mener au nombre de malades actuel
lement présents. 

Exemple 
Dans l'unité 2 du service de médecine, le 13/1/1985, à 0 heure, il y avait 
18 malades. Pendant la journée du 14/1,  il est entré 3 malades, 4 sont 
sortis et 2 sont décédés. Combien y a-t-il de malades le 14/1 à minuit? 

Il y a 18 + 4 - 4 - 2 = 15 malades. 

On appelle entrants annuels le nombre de malades admis dans le 
cours d'une année à l'hôpital. Rappelons que, comme pour le compte des 
lits réels , '  on ne compte pas les bébés sains nés à l'hôpital, mais bien les 
bébés malades. 

B. Les journées d'hospitalisation 
Une journée d'hospitalisation est une journée vécue par un malade 

occupant un lit réel, dans l'hôpital. 

Exemple 
Si, le 1 4/1/2007, il y a 253 malades dans l'hôpital, le soir du 14/1/1985, 
on aura enregistré 253 journées d'hospitalisation. 
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Ce nombre est à la base des calculs sur le nombre de rations alimen
taires, les besoins en linge, matériel, médicaments . . .  On peut calculer 
ces chiffres pour tout hôpital ou par service ou par unité de soins. 

C. Le coéfficient d'occupation moyenne 

Le coéfficient d'occupation moyenne annuelle est obtenu grâce à la 
formule: 

t ' . _ nombre dejournées d'hospitalisation 100 occupa ion moyenne - 365 x nombre de lits x 

Ce coéfficient est donc calculé pour une année et exprimé en %. Pour 
un hôpital général, on considère qu'une occupation moyenne de 70 à 80% 
est l'image d'un bon rendement. Il signifie que tous les lits ont été 
occupés toute l'année, en moyenne, à 70 - 80%. 

Ce coéfficient concerne donc le lit et donne une bonne idée du rende
ment de l'hôpital: s'il est plus élevé, on peut considérer que l'hôpital est' 
insuffisant pour répondre aux besoins. On a parfois une occupation 
moyenne supérieure à 100%; dans ce cas, il est urgent d'installer des lits 
supplémentaires. 

Les petits hôpitaux ne peuvent avoir qu'une occupation moyenne 
faible s'ils veulent garder des lits disponibles pour les périodes d'af
fluence de malades. Il en sera de même pour les services d'urgence . Par 
contre, un hospice de vieillards ou un sanatorium pourra posséder une 
occupation moyenne de 100% parce que les personnes à admettre 
peuvent attendre quelque temps leur admission. 

On peut aussi calculer l'occupation moyenne pour chaque service ou 
pour une autre période qu'une année . Il suffira d'adapter la formule. 

D. Le séjour moyen 

Le séjour moyen concerne le malade. Eneore une fois, il est habituel
l ement établi pour tout l 'hôpital et pour une année ,  mais on peut 
l'adapter si  on le souhaite. 

, . nombre de journées d'hospitalisation sejour moyen = �ombre d'entrants annuels 
Le séjour moyen est exprimé en jours. 

Le s éjour moyen, que l'on appelle parfois durée moyenne de 
séjour, dépend essentiellement de deux facteurs: 
• la catégorie de malades reçus à l'hôpital 
• le rendement des installations de diagnostic et de traitement. 

135 (C)  berps_kangu@yahoo.fr   -   06.2018



En ce qui concerne le premier facteur, il est évident que si l'hôpital 
admet surtout des invalides et des malades chroniques, la durée 
moyenne de séjour sera fort élevée .  Par· contre ,  el le  sera faible si 
l'établissement ne  se compose que d'une maternité où les maman:s ne 
séjournent que 3 ou 4 jours. 

Le deuxième facteur est non moins important. Dans de nombreux 
pays, les hôpitaux ne disposent pas de tout l'équipement nécessaire et, 
de ce fait, les médecins doivent parfois attendre longtemps les résultats 
d'examens biologiques ou radiologiques effectués avec des retards dus 
à l'encombrement des services techniques. 

De même, un trop petit nombre de salles d'opération occasionne des 
délais importants et allonge les durées de séjour en chirurgie. Il en est 
de même si l'hôpital a reçu de nouveau lits, de nouveaux pavillons 
d'hospitalisation sans qu'on ait pensé à augmenter aussi le rendement 
des services techniques.  D'une façon générale ,  tout ce qui gêne l e  
fonctionnement de l'hôpital a tendance à augmenter le séjour moyen. 

Mais d'autres facteurs peuvent également influencer le séjour moyen 
et on les analyse en tenant compte des particularités de chaque hôpital. 

Dans un hôpital, il est d'usage de calculer le séjour moyen par service. 
En effet, les différents types d'affections l'influencent fortement. Pour 
un hôpital comprenant des services de médecine, chirurgie et maternité, 
un séjour moyen variant entre 1 5  et 20 jours est considéré comme 
normal. Un séjour moyen plus court est souvent le signe que les soins 
dispensés sont de bonne qualité. Mais il peut également signifier que le 
nombre de malades est si élevé que l'on presse les hospitalisés de sortir. 
Il se peut aussi qu'il soit influencé par un nombre élevé de séjours en 
maternité. 

E. La rotation moyenne annuelle des lits 

C'est le nombre de malades différents qu'un même lit a reçus en 1 an. 

t t .  d z ·t - nombre d'entrants annuels 
ra a wn es i s -

b d z · nom re e its 

Ce coéfficient s'exprime en malades .  C'est donc une relation entre le 
nombre de lits, les durées de séjour et le nombre d'entrants annuels. 
Une occupation moyenne de 70% et un séjour moyen de 15 jours donnent 
une rotation moyenne annuelle des lits de 17 malades. 

Remarques 

a) Il est d'usage d'établir des statistiques de mortalité et de morbidité pour 
les malades hospitalisés. On conseille de les présenter suivant la Classifi-
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cation Internationale des Maladies de l'OMS. Mais ces statistiques hospi
talières de morbidité ne peuvent jamais prétendre représenter la morbidité 
générale. En effet, les maladies soignées dans les hôpitaux ne représentent 
qu'une fraction très sélectionnée de l'ensemble des maladies survenant 
dans une communauté. Leur relevé ne constitue nullement un sondage fait 
au hasard selon les bonnes règles statistiques. On ne reçoit ep. effet, dans 
les hôpitaux que les malades qui ne peuvent pas être soignés à domicile en 
raison de la gravité de leur affection. On trouvera, par exemple, un nombre 
élevé d'appendicites et presque pas de rhumes . Mais ces statistiques 
viendront naturellement prendre leur place dans la liste des indicateurs 
de santé. 

b) Beaucoup d'hôpitaux organisent des consultations externes que fréquen
tent des malades non hospitalisés.  On peut établir des statistiques pour 
ces consultations. Elles sont du même type que celles des consultations des 
centres de santé que nous verrons dansle chapitre suivant. Que le lecteur 
veuille donc bien s'y référer. 

c) Les hôpitaux fournissent des statistiques de naissances vivantes et de 
mort-nés. Il peut être intéressant d'établir également des statistiques de 
prématurité, établies selon le poids des enfants nés vivants .  

Résumé 

• Les statistiques hospitalières se rapportent aux malades hospita
lisés et au fonctionnement des hôpitaux. Elles se basent sur des 
définitions précises. 

• L'hôpital doit fournir des chiffres précisant les activités des divers 
services. 

• L a  fréquentation hospitalière mesure l'utilisation du système 
hospitalier par la population. 

• L'indice lit/population sert à définir le nombre de lits nécessaires 
pour répondre aux besoins de la population en tenant compte des lits 
déjà existants. 

• On appelle mouvements des malades l'ensemble des entrées et des 
sorties ainsi que les transferts internes entre différentes unités de 
soins. 

• U n e  journée d'hospitalisation est une j ournée passée par un 
malade dans l'hôpital · 

• Le coéfficient d'occupation moyenne concerne le lit; il mesure la 
façon dont les lits d'hôpitaux sont occupés par les malades. 
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• Le séjour moyen concerne le malade; il mesure la longueur du séjour 
passé par les malades à l'hôpital. 

• La rotation moyenne annuelle des lits est le nombre de malades 
différents qu'un lit a reçu en un an. 

Questions 
Q 80 - Définissez un hôpital général, un hôpital spécialisé, l'unité 

hospitali�re, le lit d'hôpital. 
Q 81 - Définissez la fréquentation hospitalière et commentez son in

térêt. 
Q 82 - Définissez l'indice lit / population et décrivez son utilité. 
Q 83 - Définissez le mouvement des malades et énoncez la technique 

de rotation de ces données. 
Q 84 - Définissez une journée d'hospitalisation et expliquez comment 

on la calcule. 
Q 85 - Définissez le coéfficient d'occupation moyenne et expliquez son 

interprétation 
Q 86 - Définissez le séjour moyen et expliquez son interpétation. 
Q 87 - Définissez la rotation moyenne annuelle des lits. 

Exercice 15 

Etant donnée une population de 1 500 000 habitants ayant à sa dispo
sition 3 000 lits dans lesquels, pour une année donnée, ont été hospita
lisés 100 000 malades qui ont totalisé 950 000 journées d'hospitalisation, 
calculez 
• l'occupation moyenne 
• le séjour moyen 
• la rotation moyenne annuelle des lits 
• l'indice litJpopulation 
• la fréquentation hospitalière. 

138 (C) berps_kangu@yahoo.fr   -   06.2018



Chapitre 1 1  

LES STATISTIQUES DES ZONES 
ET CENTRES DE SANTÉ 

Objectifs 

Après avoir étudié ce chapitre, répondu aux questions et réalisé les 
exercices proposés, l'étudiant devrait être capable de 
1. décrire l'organisation d'une zone de santé 
2 .  définir l a  couverture d e  l a  population et l'accessibilité aux soins de 

santé 
3 .  calculer les rapports personnel d e  santé/population 
4. calculer et analyser certains indicateurs des activités des centres de 

santé. 

1. Généralités 

Dans l'optique de la politique des soins de santé primaires, il a été 
décidé de créer dans tout le pays des zones de santé. Leur but ést de 
rendre les soins de santé primaires accessibles à tous. Une zone de santé 
correspond, en moyenne,  à une population de 100 000 habitants. 

Géographiquement, la zone de santé ne doit pas nécessairement être 
identique à la zone administrative. Il peut y avoir une ou plusieurs zones 
de santé à l'intérieur d'une zone administrative, tout comme une zone 
de santé peut chevaucher deux ou plusieurs zones administratives. 
L'essentiel est, en ce domaine, l'efficacité. 

Dans une zone de santé, on trouve habituellement: 
a) des Postes d'An.imation de la Santé (PAS). Le poste d'animation 

pour la santé est l'organe le plus proche de la population, le plus 
décentralisé. Il s'occupe d'animation pour la santé, de sensibilisation 
de la population et de soins élémentaires 

139 
(C) berps_kangu@yahoo.fr   -   06.2018



b) des Postes de Santé (PS). Le poste de santé est une petite forma
tion médicale assurant les soins les plus courants. En se dévelop
pant, il peut devenir un centre de santé 

c) les Centres de Santé (CS) . Le centre de santé constitue la base de 
l'action sanitaire .  Il organise des actions promotionnelles, préven
tives et curatives. Il assume aussi la détection et le traitement des 
maladies chroniques. Il développe l'assainissement du milieu .  Il 
supervise les postes de santé et les postes d'animation pour la santé 

d) u n  Hôpital de Référence (HR). L'hôpital général de référence 
s'occupe des soins de médecine interne générale, de chirurgie géné
rale et des soins bucco-dentaires simples. Il organise également un 
service de gynécologie-obstétrique. 

A chacun de ces niveaux, on enregistre des informations concernant 
l'état de santé de la communauté. Après cette collecte des données, on 
peut établir certaines statistiques qui permettent d'évaluer les activités 
promotionhelles, préventives et curatives de la zone de santé. Exami
nons les statistiques les plus importantes dans ce domaine. 

2. La mesure de la couverture et de l'accessibilité 

La mesure de la couverture est, en fait, le rapport de la population 
ayant bénéficié des activités de soins de santé primaires à celle qui en 
a besoin. Elle peut se calculer pour l'ensemble des activités ou pour 
chaque activité en particulier. 

rt population ayant bénéficié d'une activité 100 couve ure = . . x population en ayant besoin 
Le numérateur de cette formule est assez facile à trouver: il suffit de 

relever les chiffres enregistrés sur les fiches et registres lors des activi
�és. Il est plus difficile d'évaluer la population ayant besoin de cette 
activité. En effet, ce besoin n'est pas toujours exprimé, ni même ressenti. 
Parfois, la population n'est pas consciente d'un besoin: elle ne se rend 
pas compte, par exemple, qu'elle a besoin d'une source aménagée. Elle 
est satisfaite avec. l'eau impure qu'elle consomme habituellement ... Le 
personnel de santé devra évaluer ce besoin grâce à des enquêtes. Son 
travail sera facilité par ses contacts fréquents et ouverts avec la popu
lation. Si aucune enquête n'est possible ,  il pourra baser son estimation 
sur les données démographiques. 
Par exemple, connaissant: 
• le volume d'une population 
• la structure par âge et par sexe 
• le taux de natalité 
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3. Le personnel de santé 

Le rapport personnel de santé/population est calculé selon deux 
formules 

) population a nombre de membres du personnel de santé d'une catégorie 
Cette formule donne le nombre moyen de personnes desservies par 

un membre du personnel. Exemple : 3 000 habitants pour un médecin. 
b) On utilise souvent la formule inverse 

nombre de membres du person�l de santé d'une catégorie 
x 10 OOO population 

Cette formule donne le nombre moyen de membres du personnel de 
santé par unité de population. Exemple: 3,3 médecins pour 10 000 
habitants. 

· 

Ces deux façons de s'exprimer fournissent la même information. 
Le rapport devra être calculé séparément pour chaque catégorie de 

personnel: agent sanitaire, médecin, infirmier, dentiste, pharmacien . . .  
Dans la plupart des pays, l e  rapport varie considérablemnt d'une région 
à l'autre ;  la différence est particulièrement importante entre régions 
urbaines et régions rurales. 

4. Activités de consultations préscolaires (CPS) 

La collecte des données permettra d'établir 
• le nombre de centres de santé ayant une consultation préscolaire 
• le nombre d'enfants inscrits 
• le nombre total de consultations 
• le nombre d'enfants pesés 
• le nombre d'enfants sous-courbe (c'est-à-dire dont le poids est infé

rieur à la courbe de poids normal). 
Connaissant ces chiffres, on pourra calculer 

a) le % de centres de santé ayant une consultation préscolaire, grâce à 
la formule 

nombre de centres de santé avec CPS 100 nombre total de centres santé x 

b) le % de la population ayant accès à la consultation préscolaire 
populati9n du rqyon d'�ction des CS avec CPS 

x 100 population totale 
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L'étude de ces deux indicateurs montr.era les besoins non encore satis
faits en consultation préscolaire 
c) l a  couverture dans le rayon d'action des centres de santé avec  

· consultation préscolaire 
nombre d'enfants inscrits à la CPS 100 population enf de moins de 5 ans dans le rayon d'action x 

d) · le nombre moyen de consultations par enfant inscrit à la consult
ation préscolaire 
nombre de consultations 
nombre d'enfants inscrits 

car il ne suffit pas d'être inscrit, encore faut-il participer régulièrement 
aux consultations 
e) le % d'enfants inscrits sous-courbe 

nombre d'enfants inscrits sous-courbe 100 nombres d'enfants inscrits x 

ce % permet d'évaluer les besoins nutritionnels et sanitaires de ce 
groupe d'enfants particulièrement fragiles et qui demandent une sur
veillance particulière. 

5. Activités de consultation prénatale (CPN) 

La collecte des données permettra d'établir 
• le nombre de centres de santé ayant une consultation prénatale 
• le nombre de femmes inscrites 
• le nombre total de consultations. 

Connaissant ces chiffres, on peut calculer 
a) le % de centres de santé ayant une consultation prénatale, grâce à 

la formule 
nombre de centres de santé avec CPN 1 OO nombre total de centres de santé x 

b) le % de la population ayant accès à la consultation prénatale 
population du rayon d'ac.tion des centres avec CPN 

x 100 population totale 
c) la couverture dans le rayon d'action des centres avec consultation 

prénatale 
nombre de femmes inscrites à la CPN 100 population féminine de 15 à 49 ans x 
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une mesure plus précise peut être obtenue si, grâce à la connaissance 
du taux de natalité, on peut estimer le nombre de femmes enceintes. On 
utilisera alors la formule: 

nombre de femmes inscrites à la CPN 100 nombre de femmes enceintes x 

d) le nombre moyen de consultations par femme: 
nombre de consultations 

nombre de femmes inscrites 

6. Activités du service de maternité 

ia collecte des données permettra d'établir 
• le nombre de centres de santé avec maternité 
• le nombre de localités avec accoucheuses traditionnelles recyclées 
• le nombre d'accouchements à la maternité 
• le nombre d'accouchements avec accoucheuse traditionnelle recyclée 
• le nombre d'avortements 
• le nombre de décès maternels 
• le nombre de naissances vivantes et de mort-nés 
• le nombre de nouveau-nés de moins de 2 500 grammes. 

Connaissant ces chiffres, on pourra calculer 
a) le % de centres de santé ayant un service de maternité, grâce à ·la 

formule 
nombre de centres santé avec maternité 1 OO nombre total de centres de santé x 

b) le % de localités où travaille une accoucheuse traditionnelle recyclée 
nombre de localités avec ace . trad. recyclée 100 nombre total de localités x 

c) le % des accouchements ayant eu lieu en maternité 
nombre d'accouchements en maternité 

x 100 nombre total d'accouchements 
Si on ne connaît pas le nombre total d'accouchements, on peut l'estimer 
grâce aux données démographiques en totalisant les naissances vi
vantes et les mort-nés. 
d) le % des accouchements faits par les accoucheuses traditionnelles 

recyclées 
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nombre d'accouchements par ace. trad. recyclées 
x 100 

nombre total d'accouchements 

e) le % d'accouchements sous surveillance, en totalisant les accouche
ments en maternités et les accouchements fait par les accoucheuses 
traditionnelles recyclées 

nombre total d'accouchements sous surveillance 
x 100 

nombre total d'accouchements 

f) le % d'avortements 
nombre d�avorteme�ts 

x 100 
nombre de naissances vivantes 

g) le taux de mortalité maternelle (voïr partie démographique) 
h) le % d'enfants à haut risque 

nombre d'enfants de r;ioins de 2. 500 grammes 
x 100 

nombre de naissances vivantes 

7. Activités du programme 
de naissances désirables (PND) 

La collecte des données permettra d'établir 
• le nombre de  centres de santé avec un programme de naissances 

désirables 
• le nombre de personnes inscrites pour stérilité 

· • le nombre de consultations pour stérilité 
• le nombre de personnes inscrites pour la contraception 
• le nombre de consultations pour la contracepÙon. 

Connaissant ces chiffres, on peut caléuler 
a) le % de centres de santé ayant un programme 'de naissances désira

bles, grâce à la formule 
nombre de centres de santé avec P'f!D 

x 100 
nombre total de centres de sante 

b) le % de la population ayant accès au programme de naissances  
désirables 

population du rayon d'action 
.
des centres de santé avec PND 

x 100 
population totale 

c) le % de la population inscrite à la contraception dans la population 
féminine en âge de procréer 
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nombre d'inscrites pour la contraception 1 OO population féminine de 15 à 49 ans x 

d) le % de la population inscrite pour la stérilité dans la population 
adulte 

population inscrite pour la stérilité 100 population de moins de 15 ans x 

e) le nombre moyen de consultations pour stérilité 
nombre de consultations pour stérilité 

nombre d'inscrits pour stérilité 
D le nombre moyen de consultations p�ur contraception 

nombre de consultations pour contraception 
nombre d'inscrits pour contraception 

8. Activités du programme élargi de vaccination (PEV) 

La collecte des données permettra d'établir 
• le nombre de centres de santé avec activités de vaccinations 
• le nombre de vaccins BCG administrés à des enfants âgés de - de 1 

an 
• le nombre de vacèins BCG administrés à des enfants âgé de 1 à 14 

ans 
• le nombre de vaccins V AR administrés à des enfants âgés de 9 à 1 1  

mois 
• le nombre de vaccins V AR administrés à des enfants âgés de 12 à 24 

mois 
• le nombre de vaccins DTC, 1 ère dose , 2ème dose, 3ème dose 
• le nombre de vaccins V AP, 1 ère dose, 2ème dose , 3ème dose 
• le nombre de vaccins VAT, 1 ère dose , 2ème dose, 3ème dose, rappels. 

Connaissant ces chiffres, on pourra calculer 
a) le % de centres de santé ayant des activités de vaccinations, grâce 

à la formule 
nombre de centres de santé avec PEV 100 nombre total de centres de santé x 

b) le % de la population ayant accès aux vaccinations 
population du rayon d'action.des centres de santé avec PEV 

x 100 population totale 
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c) le % d'enfants vaccinés contre la tuberculose 
nombre d'enfants de main� d'un 1 a� vaccinés au BCG x 100 nombre de naissances vivantes 

d) le % d'enfants vaccinés contre la rougeole 
nombre d'enfants de 9 � 11  mois �accinés au V AR x 100 nombre de naissances vivantes 

e) on peut de même calculer les % de population ayant reçu les <livers 
vaccins en diversifiant selon les doses, en adaptant chaque fois la 
formule 
nombre de personnes vaccinées 100 population totale correspondante x 

9. Activités d'assainissement du milieu et 
de promotion de l'eau salubre 

La collecte des données permettra d'établir 
• le nombre de centres de santé avec programme d'assainissement et 

eau 
• le nombre de localités couvertes par ces activités 
• le nombre de localités assainies à 90% 
• le nombre de sources aménagées 
• le nombre de puits aménagés · 
• le nombre de latrines en bon état. 

Connaissant ces chiffres, on pourra calculer 
a) le % de centres de santé ayant des activités d'assainissement et eau, 

grâce à la formule 
nombre de centres de santé avec assainissement et eau 100 nombre totale de centres de santé x 

b) le % de la population ayant accès au programme d'assainissement 
et eau 
population du rayon d'actio� des centres avec ass . et eau x 100 population totale 

c) le % des localités ayant accès au programme d';:lssainissement et 
eau 

nombre de localités avec assainissement et eau 100 nombre total de localités x 

147 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



d) le % de maisons ayant de bonnes latrines 
nombre de latrin:s en bon état 

x 100 population : 6 
en supposant qu'un WC sert à 6 personnes 
e) le % des localités assainies à 90% dans l'ensemble des localités 

nombre de localités assainies à 90 % 100 nombre total de localités x . 

10. Activités de promotion de la nutrition 

La collecte des données permettra d'établir 
• le nombre de centres de santé avec activités de promotion de la  

nutrition 
• le nombre de cas de malnutrition traités 
• le nombre de cas de malnutrition réhabilités 
• le nombre d'animateurs de nutrition dans les localités. 

Connaissant ces chiffres, on pourra calculer 
a) le % de centres de santé ayant des activités de promotion de la 

nutrition, grâce à la formule 
nombre de centres de santé avec nutrition 1 OO nombre total de centres santé x 

b) le % de la population ayant accès aux activités de promotion de la 
nutrition 

population du rayon d'acti�n des centres avec nutrition 
x 100 population totale 

c) le % des cas traités dans la population 
nombre de ca� traités 

x 100 population 
d) le % des cas réhabilités dans la population 

nombre de cas �éhabilités 
x 1 OO population 

e) le % de localités avèc animateurs de nutrition dans l'ensemble des 
localités 

nombre de localités avec animateurs 100 nombre total de localités x 

148 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



1 1 .  Activités de Programme Anti-Tuberculeux Intégré 
(PATI) 

La collecte des données permettra d'établir: 
• le nombre de centres de santé avec activités de PATI 
• le nombre de cas de tuberculose pulmonaire traités en distinguant 

les anciens et les nouveaux cas. 
Connaissant ces chiffres, on pourra calculer 

a) le % de centres de santé ayant des activités de PATI, grâce à la 
formule 

rwmbre de centres de santé avec PATI 100 rwmbre total de centres de santé x 

b) le % de la population ayant accès aux activités de PATI 
population du rayon d'action �s centres de santé avec PATI 

x 100 population totale 
c) l'incidence, c'est-à-dire, rappelons-le 

nombre de nou�eaux cas x 1 000 population 
d) la prévalence, grâce à la formule déjà connue 

rwmbre total. des cas x 1 000 population . 

12. Activités de médecine curative 

La collecte des données permettra d'établir le nombre de cas traités, 
anciens et nouveaux, par type de maladie, en précisant 
• l'âge 
• le sexe 
• le décès éventuel. 

On attachera un soin particulier à l'enregistrement des données 
concernant les maladies les plus fréquentes et aux maladies endémiques 
et épidémiques. 

Si les centres de santé organisent d'autres activités, elles pourront 
également faire l'objet de statistiques du même type. L'analyse de tous 
ces fhiffres permettra d'évaluer les activités des centres de santé et les 
besoins de la population. Si ces chiffres sont établis de la même façon 
tous les ans, on pourra en étudier l'évolution et mesurer ainsi l'impact 
des activités de soins de santé primaires. 
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L'ensemble des indicateurs doit tendre vers la valeur idéale bien que 
l'on sache qu'elle est difficile à atteindre. 

Les statistiques sanitaires et démographiques sont donc un instru
ment précieux de mesure pour évaluer les besoins de santé de la 
population, les activités des institutions mises en place et les progrès de 
la santé. L'infirmier apprendra rapidement à les utiliser et aura ainsi 
la joie d'apprécier concrètement les résultats de ses efforts . Il travaille 
pour la santé, pilier du développement. 

Résumé 

• Les zones de santé comprennent habituellement des postes d'ani
mation pour la santé, des postes de santé, des centres de santé 
et un hôpital de référence. 

• La couverture est le rapport de la population ayant bénéficié d'une 
activité de soins de santé primaires à la population qui en a besoin. 

• L'accessibilité de la population aux soins de santé primaires doit 
être étudiée sous les angles géographique, financier, infrastructurel 
et culturel. 

• Le rapport personnel de santé/population met en évidence les besoins 
en personnel de santé de différentes catégories. 

• Après avoir collecté les données, on peut calculer des indicateurs pour 
évaluer les activités 
{> de la consultation préscolaire 
{> de la consultation prénatale 
{> des services de maternité 
{> du programme de naissances désirables 
{> du programme élargi de vaccinations 
{> du programme d'assainissement du milieu et promotion de l'eau 

salubre 
{> de la promotion de la nutrition 
{> du programme antituberculeux intégré 
{> de la médecine curative. 

Questions 

Q 88 - Décrivez l'organisation d'une zone de santé. 
Q 89 · Définissez la couverture de la population. 
Q 90 · Décrivez les problèmes qui gênent l'accessibilité. 
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Q 91 - Exp liquez comme nt on calcule le 'rapport personnel de san
té / population. 

Q 92 - Citez les données à collecter et indiquez les modes de calcul des 
' indicateurs d'activités 

<> des cons ultations préscolaires 

<> des consultations prénatales 

<> des services de maternité 

<> des programmes de naissances désirables 

<> des program mes élargis de vaccinations 

<> des programmes d'assainissement du milieu et promotion de l 'eau 
salubre 

<> de la promotion de la nutrition 

<> du programme antituberculeux intégré 

<> de la médecine curative. 

Exerci�e 16 
P e n d a n t  l ' an n é e  2007, l a  z o n e  de s a n t é  de x c o m p r e n a i t  1 0 0 0 0 0  
habitants. 22 centres d e  santé y fonctionnaient. Le taux d e  natalité était 
de 43,62 °/00. Dans 16 centres de santé , fonctionnaient des consultations 
préscolaires et prénatales.  On comptait 17 000 enfants âgés de 0 à - de 
5 ans e t  13 650 femmes âgées de 1 5  à - de 50 an s. 9 688 enfants ont été 
inscrits à la CPS e t  3 203 femmes ont é té inscrites à la CPN. Il y eu 
35 589 consultations préscolaires et 8 199 consultations prénatales . 
Calculez 
• le % de centres de santé organisant des CPN et des CPS 
• la couverture en CPN et CPS 

• le nombre moyen de consultations de CPN et CPS. 
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. De bonnes enquêtes statistiques permettent de connaître les habitudes 
alimentaires des familles. (FAO) (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Toutes les statistiques démontrent l'augmentation de la 
consommation de tabac dans tous les pays au Sud du 
Sahara. (OMS) (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



1. LES RÈGLES D'ARRONDISSEMENT 

En statistique on est souvent amené à arrondir des nombres. L'ar
rondissement présente en effet l'avantage de faciliter les calculs et de 
simplifier la présentation des résultats dans les tableaux et sur les 
graphiques. Cette opération ne peut cependant se faire au dépens de la 
précision; pour cette raison elle doit s'effectuer d'après certaines règles. 
Ici nous pouvons distinguer: 
• l'arrondissement au chiffre pair des nombres en général, 
• l'arrondissement des nombres résultant de mesures, 
• l'arrondissement des nombres résultant de comptages, 
• l'arrondissement des nombres résultant de calculs. 

1. L'arrondissement au chiffre pair des nombres 
en général 

Lorsqu'on arrondit le nombre 72,8 à l'unité, on obtient 73 ,  car 72,8 
est plus près de 73 que de 72. De même 72,8146 arrondi au centième (à 
la deuxième décimale), devient 72,81 ,  étant donné que 72,8146 est plus 
près de 72,81 que de 72,82. En voulant arrondir 72,465 au centième, on 
se trouve devant un dilemme, car 72,465 est tout aussi près de 72,46 
que de 72,47.  Dans ce cas, la méthode encore souvent appliquée de nos 
jours consiste alors à arrondir systématiquement soit vers le haut soit 
vers le bas. Pour les uns 72,465 deviendra ainsi 72,47 et pour les autres 
72,46. Par cette façon de procéder, des erreurs cumulatives non négli
beables peuvent s'introduire dans les résultats des calculs .  Pour cette 
raison on préfère actuellement arrondir systématiquement au chiffre 
pair précédant le 5. Ainsi 72,465 est arrondi à 72,46 et 183 ,575 à 183,58. 
Les erreurs sont ainsi réduites au minimum, comme nous le montre 
l'exemple suivant: 
(a) addition de nombres sans arrondissement 
(b) addition des mêmes nombres après arrondissement au chiffre pair 
(c) addition après arrondissement systématique vers le haut 

(a) 4,35 (b) 4,4 (c) 4,4 
8 ,65 8,6 8,7 
2,95 3,0 3,0 

12,45 12,4 12,5 
6,65 6,6 6,7 
7 ,55 7,6 7,6 
9,75 � � 

52,35 52,4 52, 7 
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On remarque que la méthode (b) est la plus précise. Ceci se comprend 
facilement, car le nombre de chiffres pairs est égal au nombre de chiffres 
impairs. L'arrondissement systématique au chiffre pair consiste donc 
en réalité en un arrondissement alternatif vers le haut et vers le bas. Les 
erreurs dans les deux sens opposés (en plus et en moins) se neutralisent 
donc au maximum. 

Un nombre est toujours arrondi à un ordre d'unités. Ainsi l'arrondis
sement peut se faire: 
• à l'unité simple, à la dizaine, à la centaine, au millier, à la dizaine de 

milliers, à la centaine de milliers, au million, etc. 
• au dizième, au centième, au millième, au dix-millième, au cent-mil

lième, au millionième, etc. 
Lorsque le chiffre de l'ordre d'unités auquel on arrondit devient 0, 

celui-ci ne peut pas être supprimé, s'il se trouve après la virgule 
décimale. La raison en sera exposée plus loin. 

Exercices 
Arrondissez les nombres suivants : 

1-48,6 à l'unité simple 
2-136,5 à l'unité simple 
3-2,484 au centième 
4-0,0435 au millième 
5-4,50001 à l'unité simple 
6- 143,84 au dixième 
7- 143,95 au dixième 
8-368 à la centaine 
9-24 448 au millier 

10-5,56500 au centième 
11-5,56501 au centième 
12-125,9995 au centième 
13-3 502 378 au million 
14-0,000098501 au millionième 
15-0,000050 au dix-millième 
16-1652,43 à la centaine. 
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2. L'arrondissement des nombres résultant de mesures 

Pour les observations qui consistent en des mesures, on emploie en 
général des instruments à échelle graduée. Ainsi: 
• une règle graduée en millimètres, 
• un thermomètre gradué en dixièmes de degré, 
• un chronomètre gradué en dixièmes de secondes, 
• une toise graduée en demi-centimètres. 

Lorsqu'un observateur mesure un objet au moyen d'une règle graduée 
en millimètres, il arrondit habituellement le résultat à la graduation la 
plus proche, quand le reste (en plus ou en moins) lui semble négligeable. 
Il est en effet difficile d'évaluer avec précision une fraction de gradua
tion. Tout au plus peut-on estimer la mi-distance entre deux traits. Si 
donc l'objet a été enregistré comme ayant une longueur de 123 mm, nous 
savons que sa longueur réelle se situe entre 122,5 mm et 123,5 mm et 
que l'«erreur maximale» commise est de 0,5 mm. On dit dans ce cas, que 
la mesure a été prise «au demi-millimètre près» (ou avec une précision 
d'un demi-millimètre) et que le nombre 123 est composé de trois «chiffres 
significatifs». Les «chiffres significatifs» d'un nombre qui résulte d'une 
mesure, sont donc les chiffres qui correspondent à un nombre entier de 
graduation les plus petites de l'échelle employée. Ce nombre est toujours 
«considéré» comme exact. On dit bien «considéré» ,  car le dernier des 
chiffres significatifs a été obtenu par arrondissement et n'est donc pas 
un chiffre exact, comme ceux qui le précèdent: c'est un «chiffre douteux». 

Le chiffre douteux exprime toujours la précision de la mesure, car 
l'ordre d'unités auquel il appartient, correspond à la plus petite gradua
tion de l'échelle employée. Pour cette raison le chiffre douteux doit 
toujours figurer comme dernier chiffre du résultat, même si c'est un zéro 
après la virgule décimale. D'autre part, ce résultat ne doit pas compren
dre plus d'un seul chiffre douteux. En effet, tout chiffre ajouté en plus 
est un chiffre superflu, car il ne correspond pl us à une graduation 
existante. Il n'est que l'expression d'une estimation subjective et impré
cise de l'observateur. Le seul moyen valable d'augmenter la précision 
d'une mesure, c'est de recourir à des instruments plus perfectionnés, 

· munis d'une échelle dont les graduations permettent une lecture plus 
fractionnée. 

Les zéros nécessaires pour placer la virgule décimale ne sont pas 
comptés parmi les chiffres significatifs. Ceci se comprend facilement. En 
effet, un résultat tel que «275 mm» nous indique que la plus petite 
graduation de l'échelle employée était de 1 mm. Ce nombre contient donc 
3 chiffres significatifs. En exprimant, ce résultat en kilomètres, nous 
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obtenons: 0 ,000275 km. Il est évident que cette expression ne pourrait 
changer le nombre de chiffres significatifs, qui dépend uniquement de 
l'échelle employée. 

En écrivant des nombres contenant plusieurs zéros avant la virgule 
décimale, il est souvent plus facile d'employer la «notation scientifique», 
qui introduit des puissances de 10. A cette occasion on doit toujours 
mettre les chiffres significatifs en évidence. 
Ainsi: 
0,00004 73 m3 = 4, 73 x 10-5 m3 
0,000200 km = 2,00 X 10·4 km 

3. L'arrondissement des nombres résultant 
de comptages 

Dans les nombres qui r.ésultent de comptages, le dernier chiffre est 
touj ours un chiffre exact, car il correspond à des unités comptées 
réellement existantes. Ces nombres sont donc vraiment exacts et  ne  
doivent pas seulement être «Considérés» comme tels. Par conséquent on 
ne parle pas de «Chiffres significatifs,, dans ces cas. Cependant en 
certaines circonstances on peut être amené à arrondir ces nombres. 
Ainsi par exemple, il ne serait pas possible de représenter des popula
tions très vastes sur un graphique, en graduant en «unités simples» l'axe 
des ordonnées prévu pour les fréquences. On arrondit alors ces nombres, 
en remplaçant par des zéros les chiffres.exacts qui ne sont pas indispen
sables pour la précision désirée .  De ce fait les chiffres restants sont 
également appelés «Chiffres significatifs,,, à l'opposé des zéros de rem
placement. Ces chiffres restent en effet exacts, sauf le dernier qui lui 
aussi est devenu «douteux» par l'arrondissement. 

En examinant les nombres résultant de comptages, il est parfois 
difficile à première vue de reconnaître les chiffres significatifs. Ainsi on 
peut se demander si le nombre 186 000 000 contient 3,4 . . .  ou 9 chiffres 
significatifs. Ici aussi il est donc nécessaire de mettre les chiffres 
significatifs en évidence. On peut le faire: 
• par la notation scientifique: le nombre 186  000 000 contenant 5 

chiffres significatifs, sera représenté comme 1 ,8600 x 108; 
• par la mention de l'ordre d'unités auquel appartient le chiffre dou

teux. Ainsi, lorsque sur un graphique on représente une population 
en milliers ou en millions, cela signifie qu'on a arrondi les nombres 
au millier ou au million. Le chiffre douteux correspondant est donc le 
dernier des chiffres significatifs: 

158 
(C)  berps_kangu@yahoo.fr   -   06.2018



Lors de toute mesure, on est amené à arrondir le résultat à la graduation 
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«27 653 familles» arrondi au millier devient «28 milliers de familles» 
(2 chiffres significatifs) 

«265 400 183 habitants» arrondi au million devient «265 millions 
d'habitants» (3 chiffres significatifs). 

Exercices 

1 .  Exprimez les nombres suivants en notation ordinaire 
(a) 4,823 X 107 (g) 1 ,325 X 106 
(b) 8,4 X 10-6 (h) 4,1872 X 10-3 
(c) 3,80 X 10-4 (i) 2,80 X 10-5 
(d) 1,86 X 105 (j) 7,300 X 109 
(e) 3,00 X 1010 (k) 3,487 X 10-4 
(f) 7 ,0000 X 10-6 

2 .  Exprimez les nombres suivants en notation scientifique. Sauf 
mention spéciale, tous les chiffres sont significatifs 
(a) 0,000317 (f) 428 000 000 (4 ch. sig.) 
(b) 0,000009851 (g) 0,00018400 
(c) 21 600,00 
(d) 0,000730 
(e) 4 7 milliers 

(h) 7 300 000 000 (5 ch. sig.) 
(i) 569 millions 
(j) 24 380 000 (4 ch. sig.) 

3. Combien de chiffres significatifs y a-t-il dans les nombres sui
vants? 
(a) 148,9 cm 
(b) 148,90 cm 
(c) 0,0028 m 
(d) 0,00280 m 
(e) 1,00280 m 
(f) 9 g 
(g) 7 ,584900 m3 

(h) 0,004500 km 

160 

(i) 356 millions d'habitants 
(j) 10,000100 m2 

(k) 378 habitants 
(1) 4,50 X 10-3 km 
(m) 9 maisons 
(n) 4,0 X 103 kg 
(0) 5,008 X 107 kg 
(p) 100,000 litre 
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4. Quelle est l'erreur maximale dans les mesures suivantes? Quel est 
le nombre de chiffres significatifs? 
(a) 0,09800 m3 (e) 3,0 x 108 m 
(b) 73,854 cm (f) 186 000 km par seconde 
(c) 3,867 x 108 km (g) 0,00004835 cm 
(d) 5 280 m 

5. Au moyen d'une toise graduée en demi-centimètres, la mesure d'un 
enfant a donné comme résultat 123,5 cm. Quelle est l'erreur maximale 
commise? Quel est le nombre de chiffres significatifs? Entre quelles 
limites se trouve donc la taille réelle de l'enfant? 

4. L'arrondissement des JJ.ombres résultant de calculs 

Les observateurs ont souvent l'habitude de maintenir des chiffres 
superflus dans les nombres qui font l'objet de leurs calculs. Faute d'une 
connaissance suffisante des règles de l'ai:rondissement, ils craignent de 
supprimer des chiffres en voulant atteindre une précision qui n'est 
qu'illusoire. En agissant de la sorte, ils compliquent inutilement les 
opérations et s'exposent ainsi à des erreurs qui pourraient être évitées 
en simplifiant le travail. 

Deux principes sont à la base des règles qui nous permettent d'arron
dir les nombres au cours des calculs, sans nuire à la précision. 

Premier principe. En effectuant des calculs comprenant des multipli
cations, des divisions et des extractions de racines, le résultat final ne 
pourra contenir plus de chiffres significatifs que le facteur qui contient 
le moins de chiffres significatifs. 

Exemples 
(a) 73,24 X 4,52 = 331,0448 = 331 
(b) 1 ,668 : 0,023 = 72,521 739 13 = 73 
(c) ../38, 7 = 6,220 932 406 = 6,22 
(d) 8,416 x 50 = 420,8 (voir ci-dessous) 

Dans ce dernier exemple, le nombre 50 est réellement exact, car il 
résulte d'un comptage. Il ne peut donc intervenir dans la détermination 
du nombre de chiffres significatifs du résultat final. Si le nombre 50 était 
l'expression d'une mesure, le résultat serait: 42 x 10. 

Il est facile de démontrer le bien-fondé de ce premier principe, en 
considérant par exemple la multiplication suivante: 

5,74 X 3,8 = 21,812 
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Dans ce résultat tous les chiffres ne sont pas significatifs. En effet, 
pour le premier facteur la valeur réelle se situe entre 5,735 et 5,745 et 
pour le deuxième entre 3,75 et 3,85. Les produits possibles se situent 
donc entre: 

5,735 X 3,75 et 5,745 X 3,85 
c'est-à-dire entre 

21,50625 et 22, 11825 
On remarque _que dans tous ces résultats seulement le premier chiffre 
est exact; tous les autres sont douteux. Comme les nombres résultant 
de mesures ne peuvent contenir plus d'un seul chiffre douteux, le 
résultat sera donc 22. Ce nombre compte 2 chiffres significatifs comme 
le facteur 3,8.  

Première règle. En application de ce premier principe, nous pou
vons formuler la règle suivante . Au cours des diverses opérations de 
calcul comportant des multiplications, des divisions et des extrac
tions de racine, il suffit de maintenir dans les nombres deux chiffres 
au-delà des chiffres significatifs du facteur contenant le moins de 
chiffres significatifs. Le résultat final sera ensuite ramené au nom
bre adéquat de chiffres significatifs. 

Exemples 
(a) Au lieu de 

on fera 
42,56987 X 0,75 

42,57 X 0,75 = 31,9275 = 32 
Remarquez qu'en maintenant tous les chiffres, le résultat n'est pas plus 
précis que ne le permet le premier principe 

42,56987 X 0,75 = 31,927 402 5 = 32 
(b) Cependant si 4 est exact 

9,56173 X 4 = 38,24692 
tous les chiffres significatifs sont donc maintenus. 
(c) Dans 

../38, 7 = 6,220 932 406 
on terminera l'extraction après le premier 9 et on arrondi à 6,22. 
(d) Dans 

1 ,668: 0,023 = 72,521 739 13 
on terminera la division après le deuxième 2 et on arrondit à 73. 
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(d) 47 ,816  - 25 = 23 (si 25 est «considéré» comme exact, en résultant 
d'une mesure) 

Ici également nous pouvons démontrer le bien-fondé de ce principe, 
en considérant l'addition des termes suivants, dont tous les chiffres sont 
significatifs. Dans chaque terme, ainsi que dans le résliltat final, les 
chiffres douteux ont été soulignés 

4,1935.Q 
15,2� 
5,9561 

12,Q 
8,472 

46.�Q!§§ 
On remarque que dans le résultat tous les chiffres après la virgule 
décimale sont douteux. Nous pouvons donc arrondir à 46,2. 

Si les termes d'une somme sont des nombres entiers résultant de 
mesures, leurs chiffres douteux seront tous alignés sous l'ordre des 
unités simples. Le résultat final en sera donc peu influencé. 

Si tous les termes résultent de comptages et que tous ou certains ont 
été arrondis, le nombre de chiffres significatifs du résultat final dépen
dra du terme contenant le plus de zéros douteux. 
Exemple 

Effectuons l'opération suivante, en supposant que les nombres 
contiennent respectivement 3, 5 et 7 chiffres significatifs: 

475 000 000 + 12 684 000 - 1 372 410 
En soulignant les chiffres douteux nous obtenons 

479 QQQ QQQ 
+ 12 681 QQQ 

487 .981 QQQ 
1 372 410 

489 �H 9�Q 
On peut donc arrondir à 4,86 x 108 

Deuxième règle. En application du deuxième principe,  la 
deuxième règle peut se formuler comme suit. Au cours des additions 
et des soustractions, il suffit de maintenir dans les nombres une 
décimale au-delà des chiffres significatifs du terme contenant leo 
moins de chiffres significatifs après la virgule décimale. 
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2. LE DÉPOUILLEMENT MÉCANIQUE 

Pour des populations nombreuses, le dépouillement manuel n'est plus 
rentable, car la durée des opérations devient trop longue et les erreurs 
s'accroissent à cause des multiples manipulations et de la fatigue 
intellectuelle des opérateurs. Dans ces conditions il est préférable de 
recourir au dépouillement mécanique, qui est entièrement réalisé par 
des machines. Celles-ci ont connu ces dernières années une évolution 
rapide et remarquable. 

Le dépouillement mécanique peut être réalisé 
• par un système mécanographique, 
• par un système électronique. 

1. Le dépouillement mécanographique 

Il nécessite un ensemble de machines. Bien qu'il ait été abandonné 
en faveur du dépouillement électronique, il est opportun d'en connaître 
le principe, car il est à la base de l'évolution ultérieure. 

Comme tout dépouillement nécessite une lecture des documents, on 
devra d'abord établir des documents d'enregistrement classiques, des 
documents spéciaux pouvant être «lus» par les machines: ce sont les 
«cartes perforées». 

Ci-dessous nous représentons schématiquement une partie d'une 
carte perforée. Elle illustre l'explication et les exemples qui suivent. Les 
points noirs correspondent aux chiffres enlevés par perforation. Pour 
des raisons qu'on comprendra plus loin, on ne peut pratiquer qu'une 
seule perforation par colonne. 

0 0 0 0 • 0 0 0 0 
• • 1 1 1 1 1 • 1  . . .  
2 2 2 2 2 • 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 • 
6 6 6 • 6 6 6 6 6 
7 7 • 7 7 7 7 7 7 
8 8 8 8 8 8 • 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Une carte non encore perforée comprend 80 colonnes de 10 chiffres. 

Ces colonnes sont numérotées de 1 à 80, de façon à pouvoir les repérer. 
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passer de haut en bas chaque chiffre devant le balai. Normalement la 
carte isole le balai du rouleau, mais lorsqu'une perforation se présente, 
le contact électrique est établi et déclenche le fonctionnement d'un 
mécanisme qui mène la carte vers la case de réception. Celle-ci corres
pond à la valeur du chiffre «lu» par le balai. Pour cette raison on ne peut 
pratiquer qu'une seule perforation par colonne. 

Les cases de réception correspondent à chacune des dix perforations 
possibles d'une colonne. 

Balai éle�trique 

Le courant ne passe pas 

Le contact du balai électrique av ec  le rouleau est coupé 
·. 

par la carte 

Figure 13 

L e  courant passe 

Le balai électrique entre en contact avec le rouleau 
à travers une perforation 

Lorsque les valeurs du caractère n'occupent qu'une seule colonne, les 
cartes ne doivent passer qu'une seule fois dans la trieuse. Ainsi pour un 
classement d'après le sexe par exemple, l'opérateur positionne le balai 
sur la première colonne réservée à ce caractère. Le balai «lit» donc la 
première colonne de toutes les cartes. Les cartes perforées en 1 (les 
hQmmes) sont ainsi dirigées vers la case 1 et celles perforées en 2 (les 
femmes) vers la case 2. En même temps la machine fait le comptage et 
communique le résultat. Nous connaissons ainsi les fréquences respec
tives des hommes et des femmes. 

Lorsque les valeurs du caractère occupent plusieurs colonnes, les 
cartes devront repasser au triage autant de fois qu'il y a de colonnes, car 
la machine ne peut lire qu'une seule colonne à la fois. Ainsi, lorsqu'on 
désire connaître le nombre de maçons, le tri nécessitera trois opérations . 
. En effet, le métier de «maçon» porte le code 176 dans les colonnes 2, 3 
et 4. La trieuse devra donc rassembler toutes les cartes portant dans les 
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colonnes 2 ,3  et 4 les perforations respectives 1 ,  7 et 6 .  Les stades à 
parcourir seront donc les suivants 
• lecture de la colonne 2. Il y a 193 professions au total. La colonne 2 

ne peut donc présenter qu'une des deux perforations: 0 ou 1 .  Les 
cartes seront ainsi séparées en 2 paquets 

• lecture de la colonne 3. L'opédteur enlève le paquet de la case 1 et le 
remet dans la trieuse. Celle-ci distribue les cartes en 10 paquets dans 
les cases 0 à 9. En effet, la colonne 3 peut présenter 10  perforations 
différentes 

• lecture de la colonne 4. Cette fois-ci l'opérateur réintroduit le paquet 
de la case 7 dans la trieuse. Celle-ci sépare de nouveau les cartes en 
10 paquets. Les cartes se trouvant dans la case 6 sont celles des 
maçons. 
La trieuse opère à une vitesse de 700 cartes à la minute. 
4. La calculatrice. Elle exécute les quatre opérations arithmétiques, 

à partir d'informations qu'elle lit dans la carte . De plus elle fournit le 
résultat de ces calculs sous forme de perforations qu'elle pratique dans 
cette même carte. Le rendement de la machine est de plusieurs milliers 
de cartes à l'heure. 

5. La tabulatrice. Elle traduit en chiffres ou en lettres les observa
tions lues dans les cartes et les imprime sur un rouleau de papier où 
chaque carte correspond à une ligne. Elle peut également totaliser les 
nombres, qui doivent être additionnés. 

Le rendement de la tabulatrice est de 5 000 cartes à l'heure. 

Remarque 

On peut considérer l'ensemble des cartes perforées se rapportant à 
une population, comme la «mémoire» des machines mécanographiques. 
En effet, il suffit de réintroduire ces cartes dans leur magasin d'alimen
tation, pour que ces machines mises en marche, nous fournissent les 
renseignements demandés. Ainsi 
• la trieuse lit, classe et compte, 
• la calculatrice lit, calcule et perfore les résultats, 
• la tabulatrice lit, traduit, imprime et additionne. 

2. Le dépouillement électronique 

Les phénomènes électroniques se distinguent des phénomènes élec
triques, par le fait que dans les premiers, les électrons se manifestent 
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par des courants d'une puissance très faible. Ceci permet l'utilisation de 
conducteurs d'un diamètre très réduit. Cependant pour être utilisable, 
la puissance de ces courants devra préalablement être augmentée. 
Jusque tout récemment cette àugmentation de puissance, appelé «am
plification», n'était possible que par les lampes «triodes», bien connues 
dans les postes radio. Celles-ci furent remplacées par des unités beau
coup moins volumineuses, appelées «transistors» .  Ces derniers sont 
actuellement abandonnés en faveur de relais (= dispositifs d'amplifica
tion) de très faible dimensions, appelés «MOS». 

Tout ceci nous explique comment il est devenu possible de construire 
des machines et des appareils de dimensions parfois très réduites, mais 
contenant un réseau de conducteurs et de relais très dense et très 
complexe, qui ressemble beaucoup au reseau constitué par les cellules 
et les fibres nerveuses du cerveau . C'est la raison pour laquelle on 
appelle parfois ces machines «cerveaux électroniques». Ce sont les 
«ordinateurs». Le dépouillement électronique est donc un dépouillement 
par ordinateur. 

Bien qu'infiniment moins complexe que le cerveau humain, l'ordina
teur y ressemble du point de vue de sa structure et de son fonctionne
ment. Il n'est donc pas étonnant qu'il puisse exécuter des tâches parfois 
très compliquées. Ainsi entre autres 
• il est capable de lire des c�rtes perforées, 
• il possède une mémoire très développée, 
• il peut exécuter des dépouillements d'après n'importe quel plan et en 

un temps très court, 
• il peut effectuer des calculs très compliqués et communiquer les 

résultats presqu'instantanément, 
• il peut découvrir des erreurs et des contradictions et les signaler, 
• il peut attirer l'attention de son utilisateur sur certaines opérations 

à exécuter à des moments déterminés, 
• en possession de tous les facteurs en cause, il peut proposer la  

meilleure décision à prendre dans certaines situations. 
Les ordinateurs sont ainsi devenus des outils indispensables dans les 

enquêtes statistiques complexes menées sur de grandes populations. Ils 
déchargent l'homme d'un travail laborieux et parfois très long et le 
libèrent pour des tâches plus intéressantes. L'intervention de l'homme 
reste cependant indispensable à deux niveaux 
• au niveau de l'enregistrement des observations, 
• au niveau de la «programmation» .  
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1 .  Au niveau de l'enregistrement des observations. Tout ce qui a été 
dit dans le chapitre précédent, garde ici toute son importance. En effet 
dans les documents d'enregistrement soumis à l'ordinateur, les erreurs 
passent fréquemment inaperçues et celui-ci ne peut généralement les 
découvrir que lorsqu'elles donnent lieu à des contradictions. C'est donc 
à l'observateur de les éviter en se gardant de commettre des fautes 
techniques au cours des premières opérations statistiques. 

2. Au niveau de la programmation. Grâce à sa complexité, analogue 
à celle du cerveau, l'ordinateur fonctionne d'une façon beaucoup plus 
indépendante qu'une «chaîne» mécanographique, où l'homme lui-même 
constitue encore un «chaînon» important. Cette indépendance d'action, 
l'ordinateur ne la possède cependant pas de lui-même. Pour qu'il puisse 
exécuter automatiquement les tâches qu'on lui demande, il ne suffit pas 
de lui fournir tous les renseignements nécessaires dans des documents 
d'enregistrement correctement établis. Encore faut-il lui donner des 
instructions de travail. En d'autres mots, on doit lui «dire» ce qu'il doit 
faire de ces renseignements : on doit lui établir un «programme». Le 
«programme» est l'ensemble des instructions que l'ordinateur doit exé
cuter suivant un ordre chronologique, l'une après l'autre ,  jusqu'au 
résultat final. C'est par le programme que l'ordinateur acquiert son 
indépendance d'action. L'établissement du programme ou la «program
mation» est réalisé par un technicien spécialisé, appelé «programma
teur». Il travaille en étroite collaboration avec l'organisateur de l'étude 
statistique. 

Comment s'effectue le dépouillement par ordinateur? 
L'ordinateur peut exécuter toutes les opérations des ensembles mé

canographiques, mais d'une façon beaucoup plus perfectionnée. Ainsi: 
1. Il fait la lecture des observations et des instructions codifiées dans 

les cartes perforées. Les cartes portant les instructions sont appelées 
«cartes de programme».  Elles contiennent entre autres le plan du 
dépouillement, ainsi que les divers calculs et analyses à effectuer sur 
les observations. 

Les cartes de programme sont spécifiques aux ordinateurs. En effet, 
dans les ensembles mécanographiques, les possibilités de programma
tion sont beaucoup plus limitées. La programmation ne peut y être 
réalisée que dans une certaine mesure , en modifiant les liaisons du 
cablage électrique. 

La lecture des cartes ne se fait plus au moyen d'un balai électrique 
mais par l'intermédiaire d'une cellule photoélectrique ,  appelée «Oeil 
électronique». Un rayon lumineux traverse chaque perforation et pro
voque dans la cellule un courant électronique, qui sera «interprété» par 
l'ordinateur suivant le code établi. 
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2. Le traitement consécutif des càrtes perforées par l'ordinateur est 
essentiellement différent de celui qui est appliqué dans les ensembles 
mécanographiques. Ainsi l'ensemble des informations, composé des 
observations et du programme, est déposé dans la mémoire de la ma
chine, après quoi les cartes peuvent être jetées. Ces informations sont 
mémorisées, soit sur des bandes magnétiques qui ressemblent à celles 
des enregistreurs, soit dans le réseau même de l'ordinateur. La place 
que ces données y occupent, est extrêmement réduite, ce qui permet le 
stockage sous un très petit volume, de renseignements contenus dans 
des «tonnes» de cartes. Enfin les opérations de dépouillement, de calcul 
et autres sont réalisées non plus sur les cartes perforées elles-mêmes, 
mais sur leurs données telles qu'elles figurent maintenant dans la 
mémoire de l'ordinateur. Comme ces opérations se déroulent par un 
mécanisme électronique, elles peuvent être exécutées avec une rapidité 
étonnante. Ainsi sont évitées les longues et encombrantes manipula
tions des cartes perforées. 

3. LA NOTATION SCIENTIFIQUE 

a. Les puissances 

1) 34 = 3 X 3 X 3 X 3 = 81 
L'exposant 4 représente le nombre de fois où 3 se multiplie par 

lui-même (en d'autres mots, le nombre de facteurs égaux à 3). 
34 se lit: 3 à la puissance quatrième (en abrégé : 3 puissance 4). 

2) 27 = 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 128 
Ici, de nouveau, 7 indique le nombre de facteurs, mais il n'est pas 

facteur lui-même. 
N'écrivez jamais: 27 = 2 x 7. 

3) 61 = 6. La première puissance d'un nombre est égale à ce nombre. 
4) 10° = 1. La puissance zéro d'un nombre est égale à un (l'unité). 
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b. Comment écrire de très grands nombres en notation 
scientifique 

1) Exprimer 378 000 000 en notation scientifique. 

[ 3,78 1 000 000 

3,7�QQQQQ9 

378 000 000 
= 3,78 X 108 

Déplacer la virgule de façon à avoir 
un nombre entre 1 et 10. 

Compter le nombre de chiffres à 
droite de la nouvelle virgule. 

Ce nombre de chiffres sera l'exposant de 10. 

Le no.mbre ici s'écrit sous forme du produit de 3, 78 par 
10 à la puissance 8. 

2) La lumière met une année à traverser 9 390 000 000 000 kilomètres. 
Transcrire ce nombre en notation scientifique. 

9 , _9 � 9  Q Q Q  Q Q Q _Q .Q _Q 
9 390 000 000 000 = 9,39 X 1 0 12 

3) Le nombre de globules rouges dans le corps humain s'élève environ 
à 25 000 000 000 000. 
Transcrire en notation scientifique. 

2 , _§ Q .Q  Q Q Q  .Q Q Q . .9 Q Q _Q 
25 000 000 000 000 = 2,5 X 1013 

4) En 2007, la population· du monde était de 6 .967 .000.000·. Exprimer 
ce nombre en notation scientifique. 

6 .967 .000.000 = 6,967 X 1 09 
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c. Comment écrire de très petits nombres (entre 0 et 1) en 
notation scientifique 

1 )  Transcrire 0,000 000 542 en notation scientifique. 
� 

0,000 000 � 
OQQQ99Q§,42 

Déplacer la virgule afin d'avoir 
un nombre entre 1 et 10. 

Compter le nombre de chiffres 
à gauche de la virgule déplacée. 

10-7 L'exposant est négatif parce qu'on a compté les chiffres 
à gauche de la nouvelle virgule. 

0,000000542 =5,42 x 10-7 Le nombre s'écrit comme étant le produit de 
5,42 par 10 à la puissance moins 7. 

En notation scientifique, les exposants positifs expriment de très 
grands nombres tandis que les exposants négatifs représentent de très 
petits nombres (entre 0 et 1).  

2) Le diamètre d'un globule blanc polynucléaire mesure 12  µ (microns) 
soit 0,000012 m. Transcrire en notation scientifique . 

..--...... 
0, 0 0 0 0 1 2 0,000012 = 1 ,2 X 10-5 

3) Une molécule de nylon mesure 0,000 000 213 cm de long. Transcrire 
en notation scientifique. 

0,000 000 213 = 2,13 X 10·7 

d. Notation scientifique en notation ordinaire 

Remarque :  ne pas oublier d'ajouter les zéros nécessaires à complé
ter le déplacement. 

1) 3,17 X 103 = 3 170 

Pour multiplier par une puissance positive de 10, déplacer la virgule 
à droite, d'un nombre de places correspondant à l'exposant. Ci-dessus, 
on a déplacé de trois places vers la droite. 
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2) 0,000 034 2 X 104 = 0,342 
On a déplacé la virgule de quatre places vers la droite. 

3) 43,82 X 10-3 = 0,043 82 

, 
Pour multiplier par une puissance négative de 10, déplacer la virgule 

a gauche du nombre de places indiquées par l'exposant. Ci-dessus on 
l'a déplacée de trois places vers la gauche. 

' 

4) 5 083 X 10-6 = 0,005 083 
On a déplacé la virgule de six places vers la gauche. 
La conversion de la notation scientifique en notation ordinaire n'est 

qu'une multiplication par une puissance de 10 comme les exemples 
précédents le prouvent. 

5) La vitesse de la lumière est environ de 2,988 6 x 1os mètres à la 
seconde. Convertir en notation ordinaire. 

2,988 6 x 1os = 2 � § § § Q Q Q Q 
Pour compléter le déplacement, ne pas oublier d'aj outer les zéros 

nécessaires. 

6) Un centimètre cube d'air contient environ 2, 7 x 1019 molécules. Ecrire 
en notation ordinaire. 

2, 7 X 1019 = 27 000 000 000 000 000 000 

4. L'EXTRACTION DE RACINE CARRÉE 

Pour extraire la racine carrée d'un nombre entier quelconque, par 
exemple 223 416 
1 .  on partage ce  nombre en tranches de  2 chiffres à partir de  la droite; 

la dernière tranche de gauche n'a parfois qu'un chiffre; ici: 22.34.16 
2 .  o n  écrit à la racine l e  plus fort chiffre (4) dont l e  carré ( 1 6) soit 

susceptible de se soustraire de la tranche de gauche (22) 
3. à droite du reste (6), on abaisse la tranche suivante (34) dont on 

sépare par un point le chiffre à droite (63.4); la partie de gauche (63) 
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forme un dividende et l'on prend pour diviseur le double du nombre 
déjà inscrit à la racine ( 4 x 2 = 8) 

4. le quotient (7) est le chiffre suivant de la racine, ou un chiffre trop 
· .fort; on l'essaie en l'inscrivant à droite du diviseur et en multipliant 

le nombre ainsi formé (87) par ce même chiffre (7), et si ce produit 
(609) peut se retrancher du nombre (634) réalisé par le dividende et 
le chiffre séparé, le chiffre essayé est exact et on l'inscrit à la racine; 
sinon, on le diminue jusqu'à ce qu'on arrive à une soustraction 
possible 

5 .  on répète les deux dernières opérations jusqu'à ce que les tranches 
du nombre aient toutes été employées. 

22.34.16 472 
6 3. 4 

25 1.6 
63 2 

87 942 
7 2 

609 1 884 

Pour faire la preuve, au carré de la racine trouvée ( 4 72 x 4 72), on 
ajoute le reste (632) et l'on doit retrouver le nombre 223 416. 
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5. SOLUTIONS DES EXERCICES 

Exercice 1 

qantitatifs 
Caractères 

discontinus 

Sexe d'un malade 

Age d'un enfant 
- - --

Nombre de lits d'hôpitaux d'une 
X région 

Profession d'un consultant 
Région d'origine d'un citoyen 
Nombre d'étudiants d'une école 
Température d'un malade 
Durée de vie d'un insecte 

Salaire mensuel d'un ouvrier 

X 
·------

-- -- - - ·-··---

--- ·-·--

X 

Nombre de litres d'eau que dé- X bite une pompe 
Diamètre d'une sphère 
Population d'un pays X 
Vitesse d'un train 
Etat civil d'un citoyen 

180 

conti-
nus 

X 

X 
� 

X 

X 

X 

·-

(Tableau 19) 

qualita-
tifs 

X 

X 

X 

X 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018





Exercice 4 (Tableau 22) 

Distribution de fréquences des uoids de 32 femmes 
classes (poids centres de fréquences % 

en kilos) classes 
71 à 75 73 3 9,375 
76 à 80 78 6 18,750 
81 à 85 83 3 9 ,375 
86 à 90 88 8 25,000 
91 à 95 93 6 18 750 

96 à 100 98 4 12,500 
101 à 105 103 1 3,125 
106 à 110 108 0 0,000 
111 à 115 113 0 0,000 
116 à 120 118 1 3 125 

32 100 

Exercice 5 (Figure 14) 
Effectifs de personnel soignant f:iUX cliniques Universitaires 

de Kinshasa pendant l'année civile 2007 
diagramme à colonnes 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

% 0 
AI 

182 

AI '7 aides-infirmièrs 
I = infirmiers 
AS = aides-soignantes 
GL = garçons de laboratoire 
IAu = infirmiers auxiliaires 
P = puéricultrices 

diagramme en cercle 

AI 

' 
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Exercice 6 

)1\ 
., 100 ..... 
= 
Q) 
e 

90 ,. Q) 
-= 
i:.> 
;:s 

80 0 -· i:.> 
i:.> 
= 

� 70 
Q) 
Io 

.c 
e 60 
0 
= 
Q) 

50 Cl 
;:s 

· Q) 
= 

40 >. 
:;:l 
.;:s 30 0 
., 
Io 
;:s 

20 0 .... 
Q) 

"O 
Q) 10 Io 

.c 
e 0 0 
= 

�xercice 7 

0 l 

(Figure 15) 

Diagramme en bâtonnets· des accouchements journaliers 
à la maternité de Yatolema pendant l'année civile 2007 

2 4 5 6 7 8 

nombre d'accouchements par jour 

Pour pouvoir construire les rectangles de l'histogramme, il faut d'abord 
calculer les longueurs au moyen de la formule: 

effectifs 
intervalle de classe · 
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Eigure•f6 

f,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

Exercice 8 
Domaine:  
Moyenne: 

Mode: 

Exercice 9 
Domaine: 
Moyenne: 

184 

poids en kg 

8 - 0 = 8 
��� = 2,48 accouchements par jour 

la fréquence la plus élevée est 89; la valeur correspon
dante de la variable est 3. Le mode est donc 3 accou
chements par jour. 

120 - 71 = 49 
pour pouvoir appliquer la formule, nous devons d'a
bord calculer les produits des fréquences par les cen
tres de classe: 
73 X 3 = 219 
78 X 6 = 468 
83 X 3 = 249 
88 X 8 = 704 
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) F , 
. h . 1 . , nombre de malades 1 OOO

. 
e requentat10n ospita iere = l . 

x popu atwn 
,, 3 000 = l 500 OOO X 1 000 = 66,66%0 

Exercice 16 

a) % des centres de santé avec CPS 
nombre de centres de santé avec CPS 100 nombre total de centres de santé x 

16 
22 X 100 = 72,72 o/o 

b) Le % de centres de santé avec CPN est le même 

c) Couverture en CPS = 

nombre d'enfants inscrits en CPS 100 nombre d'enfants de 0 à moins de 5 ans x 

Si nous supposons que chaque centre de santé a une population égale, 
comme il y a 72,72 % de centres de santé avec CPS et 17 000 enfants 
âgé de 0 à - de 5 ans dans la population totale,  nous pouvons estimer 

. 1 7 000 X 72 72 . qu'il y a 100 
' = 12 362 enfants de moms de 5 ans dans le rayon 

d'action d e  ces centres de santé. La couverture en CPS sera donc 
9 688 
12 362 X 100 = 78,36 o/o 

d) Couverture en CPN = 

nombre de femmes inscrites à la CPN. 
x 1 OO population féminine entre 15 et 50 ans 

Si nous supposons que chaque centre de santé a une population égale, 
comme il y a 72;72 % de centres de santé avec CPN, nous pouvons 

. . 13  650 X 72 72 estimer qu'il y a 100 ' 
= 9 926 femmes entre 15 et 50 ans dans 
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le rayon d'action des centres de santé. La couverture en CPN sera donc: 
3 203 
9 926 X 100 = 31 ,79 o/o 
Mais nous pouvons réaliser une mesure plus précise en évaluant le 
nombre de femmes enceintes à l'aide du taux de natalité 

100 000 X 43 62 . 
1 000 ' = 4 362 femmes encemtes. La couverture sera donc 

3 203 
4 362 X 100 = 73,42 o/o 

e) Nombres moyens de consultations: 

CPS 3
9
5 :88: = 3,67 consultations par enfant inscrit 

CPN 8 199 
= 2,55 consultations par femme enceinte. 3 203 
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6. INDEX ANALITIQUE 

A 

Abscisse, 60 
Absence pour raison de maladie, 126 
Accessibilité, 140, 141 
- de la population, 150 
- des soins de santé, 122 
Accroissement migratoire, 100 
- naturel de la population, 106 

Activité d'assainissement du milieu, 
147 

de consultation prénatale, 143 
de consultation préscolaire, 142 
de médecine curative, 149 
de promotion de la nutrition, 148 
du programme antituberculeux, 

149 
- du programme de naissances dési 
rables, 145 
- du programme élargi de vaccina
tion, 146 
- du service de maternité, 144 
- professionnelle, 101, 103 
Amplitude, 35 
Analyse descriptive, 14 
Arrondissement, 155 
- au chiffre pair, 155 
- des nombres résultant de calculs 
161 
- des nombres résultant de comp
tage, 158 
- des nombres résultant de mesures, 
157 

B 

Bâton, 42 
Bâtonnet, 60 

c 
Cadran, 46 
Calculatrice, 171 
Caractère, 17, 19, 22 

continu, 19, 22 
discontinu, 19, 22 
discret, 19 
qualitatif, 21, 22, 34, 47, 55, 58, 80 
qualitatif discontinu, 55 
quantitatif, 17, 19, 22, 35 
quantitatif continu 5 1 ,  55, 6 1 ,  69 
quantitatif discontinu, 55, 601 69 

Carte de programme, 174 
- perforée, 167 
Case, 41 
- de réception, 1 70 
Cause de décès, 1 1 3  

d e  mortalité; 106 
immédiate de décès, 1 13 
principale de décès, 1 1 3  
secondaire de décès, 1 13 

Centile, 73, 75 
Centre de classe, 35, 54, 69 
- de santé, 140, 150 
Cerveau électronique, 173 
Chiffre douteux, 157 

significatif, 157, 158, 163 
Classe, 35, 54 
- modale, 71 
Classement, 44 
- des données, 34 
Code, 169 
Codification, 169 
Coéfficient d'occupation moyenne, 
135, 137 
Collecte des données, 15,  25, 26, 53,  
125 
- des informations, 9 1  
Conditions de travail, 122 
Coordonnée, 58, 64 
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F 

Facteur associé, 80 
Faute d'observation, 31 
- involontaire, 34 
- volontaire, 34 
Feuille de mouvement, 134 
Fiche, 27, 43, 54 
- à perforations marginales, 44 
Fourniture de médicaments essen
tiels, 122 
Fréquence des classes, 41 
Fréquentation hospitalière, 132, 137 

G 
Généralisation 14 
Graphique, 57, 64 
- à colonnes-, 58 
- à courbes, 63, 64 
- en cercle, 58 
Grappe, 82, 83 
Groupe, 9 1  
- professionnel, 91  

H 

Handicap physique, 126 
Histogramme, 62, 64, 98 
Hôpital, 129 

de référen�e. 130, 140, 150 
général, 130 

- spécialisé, 130 

I 

Identification, 26 
Immigrant, 11 7 
- provisoire, 1 1 6, 1 1 7 
Immigration, 105, 106, 1 1 6, 1 17 
Incapacité, 123, 126, 127 
Incidence, 125, 127 
Indicateur de l'état de santé, 1 10, 127 
- de la couverture des soins de santé, 
127 
- de prestation des services-de santé, 

127 
- de santé, 122, 127 
- d'ordre social, 127 
Indice de morbidité, 124 

de prévalence, 125 
de vieillesse de la population, 98 
lit/population, 132, 137 
plasmodique, 1 1 3  

- statique, 125 
Individu, 17 
Induction, 14 
Information démographique, 90 
- sanitaire, 90 
Inscription, 54 
Inspection médicale scolaire, 41  
Intégration sociale, 106 
Intervalle, 54 
- de classe,' 35, 37 
- intergénésique, 108 
Invalidité, 123,  126, 127 

partielle, 126 
- permanente, 126 
- temporaire, 126 
- totale, 126 
Invraisemblance, 3 1  

J 
Journée d'hospitalisation, 134, 137 

L 

Limite de classe, 37 
- inférieure, 35, 54 
- supérieure, 35, 54 
Liste, 42 
- de pointage, 41,  42 
Lit, 130 

budgétaire, 130, 132 
d'hospice, 1 32 
réel, 130 
supplémentaire, 130 

Lutte contre la  mortalité, 106 
- contre les maladies endémiques, 
122 
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M 

Magasin d'alimentation, 169 
Mariage, 101 
Mécanisme de lecture et  de tri, 169 
Médecine curative, 149 
Médiane, 71, 73, 75 
Mémoire, 175 
Migration, 1 15, 1 1 7  
--=- interne, 101 
Mode, 71,  75 
Morbidité, 123, 124, 127 
Mort foetale, 108, 112 
- maternelle, 1 14 
Mortalité, 108 
- biologique, 109 
- endogène, 109 
- exogène, 109 
- infantile, 1 10 
- juvénile, 1 12 
- maternelle, 1 14 
- par causes de décès, 113 
Mouvement de population, 94, 105, 
1 17 

des malades, 133, 137 
migratoire, 105, 106, 1 15, 117 
migratoire externe, 116 
migratoire interne, 1 1 6  
naturel, 105, 106, 1 1 7  
naturel d e  l a  population, 105, 108 

- social, 105 
Moyenne, 68, 7 1  
- arithmétique, 68, 75 

N 

Naissance, 107 
- vivante, 107 
Niveau d'information, 122 
- d'instruction, 101, 103 
- de disponibilité des soins de santé, 
122 
- de distribution d'eau salubre, 122 
Non-disponibilité, 83 
Notation scientifique, 158, 175 
Noyau de concentration, 95 
Nuptialité, 1 15, 1 1 7  

192 

0 
Observateur, 31, 54 
Observation, 25, 54 
- directe, 26, 53 
- indirecte, 26, 54 
Oeil électronique, 17 4 
Omission, 3 1  
Opération d e  recensement, 92 
Ordinateur, 173 
Ordonnée, 60 

p 
Paramètre, 14, 67, 75 
Perforatrice, 169 
Personnel de santé, 142 
Planification, 90 
- familiale, 141 
Pointage, 43 
Pointeur-marqueur, 39, 46 
Population, 17, 22, 78 

active, 102 
centre-année, 1 1 6  
d e  droit, 93 
de fait, 93 
flottante, 105, 116, 1 17 
homogène, 17 
mère, 8 1  
rurale, 9 6  
urbaine, 96 

Porte-étiquette, 46 
Poste d'animation pour la santé, 139, 
150 
- de santé, 140, 150 
Préenquête, 80 
Présentation graphique, 57 
Prévalence, 125, 127 
Prévalence de période, 125 
Prévalence instantanée, 125 
Problème sanitaire, 90 
Produit national brut, 122 
Programmateur, 174 
Programmation, 174 
Programme, 174 
Promotion d'une bonne nutrition, 122 
- de l'eau salubre, 135 
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Prophylaxie, 7 
Puissance, 175 fyramide de population, 62 

des âges, 98, 102 
- dite «en sapin», 98 

Q 
Qualité des logements, 122 
- des soins, 122 
- du personnel de s anté, 123 
Quantile, 71, 73 
Quartile, 73, 75 
Questionnaire, 26, 27, 54, 92 

R 

Racine carrée, 178 
Raisonnement inductif, 14 
Recensement, 92, 94, 96, 97, 125 
- démographique, 29 
- général, 92 
- partiel, 92, 124 
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