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Résumé 

 À sa réunion de février 2008, le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a 
décidé de réaliser un examen approfondi de la question de la diffusion, de la communication et 
de la publication de statistiques (ECE/CES/2008/2). Il a également jugé utile que les sujets 
choisis pour faire l’objet d’un examen approfondi par ses soins soient auparavant débattus à 
la réunion plénière de la Conférence afin que les membres de la Conférence apportent 
leur contribution. Cette stratégie sera testée à la réunion plénière de 2009 avec l’examen 
de la question de la diffusion, de la communication et de la publication de statistiques. 
En février 2009, le Bureau a approuvé les grandes lignes de la note consacrée à la diffusion et à 
la communication de statistiques et a demandé au secrétariat de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe d’établir, en collaboration avec le Groupe directeur chargé de 
la diffusion et la communication des statistiques, une note destinée à la réunion plénière de 2009 
(ECE/CES/2009/2). Une fois débattue dans le cadre de la Conférence, la question fera l’objet 
d’un examen approfondi par le Bureau en octobre 2009. 



ECE/CES/2009/7 
page 2 
 

I.  GÉNÉRALITÉS 

1. Le Bureau de la Conférence des statisticiens européens procède à l’examen approfondi de 
cinq domaines de la statistique au maximum chaque année. Ces examens comprennent une 
analyse des questions connexes, une réflexion sur les normes en vigueur et la prise en compte de 
la nécessité d’un approfondissement dans le domaine considéré. Ces examens portent également 
sur les activités en cours des organisations internationales dans le domaine en question afin 
d’identifier les éventuels chevauchements d’activités ou lacunes. 

2. Jusqu’à présent, seuls les membres du Bureau et les observateurs participaient à 
ces examens. En octobre 2008, le Bureau a estimé qu’il serait utile que d’autres membres de 
la Conférence y contribuent et que la meilleure façon de réunir ces contributions consisterait à 
mener un débat sur le sujet choisi au cours de la réunion plénière annuelle de la Conférence. 
Le Bureau a décidé de tester cette stratégie à la réunion de 2009 avec l’examen de la question de 
la diffusion et de la communication de statistiques. 

II.  OBJECTIFS DU DÉBAT ORGANISÉ À LA RÉUNION PLÉNIÈRE DE 
LA CONFÉRENCE DES STATISTICIENS EUROPÉENS 

3. Le débat a pour objectif de recueillir auprès de tous les membres de la Conférence des 
informations sur les questions liées à la diffusion et la communication de statistiques. Il s’agit 
pour eux de déterminer quels sont les défis auxquels sont confrontés les services de statistique 
dans ce domaine et de définir la nature du soutien que la communauté statistique internationale 
et les organisations internationales peuvent apporter aux services nationaux de statistique pour 
les aider. Il convient d’accorder une place de choix aux questions qui ne sont pas encore traitées 
ou qui ne sont pas suffisamment abordées au niveau international et de repérer les domaines où 
il pourrait exister des doubles emplois.  

4. Les conclusions du débat serviront à alimenter l’examen approfondi auquel le Bureau de 
la Conférence procédera en octobre 2009, dans un souci de trouver des solutions aux problèmes 
soulevés. 

5. Le débat qui se tiendra à la réunion de juin de la Conférence s’appuiera sur le présent 
document de travail élaboré par le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE) en concertation avec le Groupe directeur chargé de la diffusion et 
la communication des statistiques et les experts de ce domaine. 

III.  ACTIVITÉS EN COURS DANS LE DOMAINE DE LA DIFFUSION 
ET DE LA COMMUNICATION DE STATISTIQUES 

6. Plusieurs groupes internationaux se réunissent régulièrement pour débattre de questions 
relatives à la diffusion et à la communication de statistiques, dont l’élaboration de directives et 
le développement des ressources en vue d’aider les organismes de statistique à gérer 
efficacement ces tâches. Les groupes actifs dans la région de la CEE sont les suivants: 
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 a) La Réunion de travail de la CEE sur la diffusion et la communication de statistiques: 
le Groupe directeur chargé de la diffusion et de la communication des statistiques, créé 
en octobre 2004 (CES/BUR.2005/12/Add.4)1, a pour mission: 

i) De faciliter l’échange de données d’expérience sur la diffusion et 
la communication de statistiques; 

ii) D’élaborer un ensemble de directives récapitulant les bonnes pratiques dans 
les services nationaux et internationaux de statistique. 

Les actions portent essentiellement sur les sujets liés à l’organisation de la diffusion et de 
la communication de statistiques plutôt que sur les questions techniques qui sont traitées par 
d’autres groupes (métadonnées statistiques, bases de données sur les résultats ou normes 
relatives à l’échange de données, par exemple). Depuis qu’il existe, le groupe a élaboré 
deux publications: 

iii) Making data meaningful: A guide to writing stories about numbers, paru 
sous forme imprimée et en ligne en janvier 2006; 

iv) Communicating with the Media: a guide for statistical organizations, 
paru en 2004. 

Ces publications ont été largement diffusées et utilisées comme base pour la formation 
du personnel des services de statistique. Un troisième guide consacré à la présentation 
des statistiques paraîtra vers le milieu de l’année 2009. 

 b) Eurostat organise régulièrement des rencontres avec le Groupe de travail sur 
la diffusion de l’information statistique, réunissant ainsi des experts des États membres pour 
débattre de questions liées à la diffusion de l’information statistique. Il a principalement pour 
rôle de traiter et de publier des informations statistiques comparables au niveau européen, 
sans toutefois procéder lui-même à la collecte de données. Celle-ci est réalisée dans les États 
membres par les autorités statistiques pertinentes. Les services nationaux de statistique sont 
les principaux partenaires, mais non les seuls. Il appartient à Eurostat de consolider les données 
et de veiller à ce qu’elles soient comparables, en utilisant une méthodologie harmonisée. Eurostat 
est le principal fournisseur de données statistiques au niveau de l’Union européenne et 
les données qu’il publie sont harmonisées, dans la mesure du possible. Il collabore activement 
avec les États membres ainsi qu’avec d’autres institutions internationales, en vue de définir 
des concepts et une base méthodologique communs en matière de statistiques; 

                                                 
1 Le Groupe directeur est actuellement composé des entités ci-après: Energy Information 
Administration (États-Unis); Central Statistical Office (Irlande); Census Bureau (États-Unis); 
Bureau of Labor Statistics (États-Unis); Office for National Statistics (Royaume-Uni); Service 
fédéral de la statistique (Fédération de Russie); Bureau central de statistique (Israël); Statistics 
Denmark (Président); Statistique Canada; et Eurostat. 
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 c) La Conférence internationale sur la commercialisation et les bases de données sur les 
résultats (IMAODBC) est une conférence annuelle coordonnée par un petit réseau indépendant 
d’organismes nationaux et internationaux de statistique (représentant environ 25 organisations). 
La mise sur pied et l’accueil de cette réunion incombent à chacun à tour de rôle. 

Le risque d’un chevauchement entre les activités de l’IMAODBC et celles de la Réunion 
de travail de la CEE sur la diffusion et la communication de statistiques a été évoqué au cours 
du débat qui a eu lieu à la réunion de septembre 2006 de la CEE. Cette question a été débattue 
par les participants aux deux réunions de 2006. Il en est ressorti que, dans leur forme actuelle, 
les deux groupes sont suffisamment dissemblables et répondent à des besoins différents. 
L’IMAODBC offre un environnement plus souple et traite surtout des questions de diffusion 
d’une nature plus technique, en particulier des liens entre les solutions techniques et les stratégies 
de commercialisation et de diffusion. Les activités de la CEE portent principalement sur 
la gestion et l’organisation de la diffusion et de la communication et, à la différence de 
l’IMAODBC, le groupe de la CEE a pour mission d’élaborer des directives visant à aider 
les organismes de statistique dans leurs travaux. 

Malgré leurs différences, les deux groupes devront rester conscients du risque de 
chevauchement d’activités et travailler à l’éviter, notamment: 

i) En trouvant des espaces communs aux membres du comité directeur de la CEE 
et du comité d’organisation de l’IMAODBC; 

ii) En faisant en sorte que les membres du groupe de la CEE participent à 
la réunion annuelle de l’IMAODBC le cas échéant et y fassent le point sur 
l’avancée de leurs activités dans le domaine concerné; 

iii) En veillant à ce que les réunions de la CEE n’aient pas lieu à des dates trop 
proches de celles de l’IMAODBC, de façon à ce que les points de leur ordre 
du jour permettent d’approfondir les questions déjà débattues;  

 d) Les réunions de l’OCDE sur le thème de la transformation des statistiques en 
connaissances: il s’agit d’un séminaire organisé conjointement par l’OCDE et Statistics Sweden 
en 2008 à Stockholm (Suède) sur les Méthodes innovantes pour changer les statistiques 
en connaissances. Ce séminaire faisait suite à celui organisé à Rome en 2007 sur le thème 
«Graphiques dynamiques pour présenter les indicateurs statistiques» et à la première Exposition 
internationale sur les nouveaux outils permettant de transformer les informations 
en connaissances, organisée parallèlement au deuxième Forum mondial de l’OCDE sur 
les statistiques, les connaissances et les politiques, tenu à Istanbul en 2007. 

7. L’objectif de ces séminaires était de contribuer à l’élaboration d’outils qui permettent de 
transformer les statistiques en connaissances et de prendre les décisions pertinentes. Une des 
premières conditions à l’utilisation de statistiques dans ce sens est qu’un plus large public puisse 
avoir connaissance des statistiques en question, y avoir accès et les comprendre. Le séminaire de 
Stockholm a porté sur une gamme d’outils plus large que les seuls graphiques dynamiques, 
mêmes si ceux-ci demeuraient l’élément essentiel. Il portait également sur l’utilisation de vidéos, 
telles qu’elles sont exploitées par Gapminder, entre autres, et sur des démarches participatives, 
comme en proposent certains services Web 2.0. Si les outils innovants présentent en eux-mêmes 
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un grand intérêt, les séminaires ont été essentiellement consacrés aux applications innovantes de 
ces outils, par exemple les applications de traitement des informations narratives. Les experts 
en méthodologie statistique, en sciences cognitives et en communication ont donc été invités à 
y participer activement. 

8. Parallèlement, les auteurs de publications de travaux de recherche et les bibliothécaires de 
recherche manifestent un intérêt croissant pour les possibilités de connaître les données et pour la 
gestion des données. Des groupes internationaux s’intéressent tout particulièrement à 
la publication et à la gestion de données statistiques ou autres, à savoir: 

a) Le Conseil international pour l’information scientifique et technique (ICSTI): 
il s’agit d’un forum destiné à faciliter les contacts entre les organismes qui créent, diffusent et 
emploient des informations scientifiques et techniques; 

b) L’Association internationale pour les services et techniques d’information 
en sciences sociales (IASSIST): c’est une association internationale de professionnels qui 
travaillent dans les services spécialisés dans les techniques de l’information et dans le partage de 
données, et qui les utilisent dans le but de soutenir la recherche et l’enseignement dans 
le domaine des sciences sociales; 

c) La Table ronde sur les documents officiels de l’American Library Association qui 
œuvre en faveur des services des bibliothèques et de la bibliothéconomie; 

d) La Bibliothèque nationale allemande des sciences et des technologies, qui organise le 
regroupement des bibliothèques techniques européennes en vue de mettre sur pied un organisme 
commun d’enregistrement des données. 

IV.  QUESTIONS ET PROBLÈMES RELATIFS À LA DIFFUSION 
ET À LA COMMUNICATION DE STATISTIQUES 

A. Gestion de la communication 

9. La communication de statistiques repose sur un dialogue entre les utilisateurs et 
les producteurs de statistiques, contrairement à la diffusion de statistiques, qui consiste à faire 
connaître des données statistiques par le biais, notamment de publications et de bases de données 
sur les résultats. Les activités de communication comprennent: 

 a) L’élaboration et la mise en place d’une stratégie de communication et de publication; 

 b) Le maintien d’une bonne renommée; 

 c) Le suivi des médias et la prestation de services à leur intention; 

 d) L’établissement de communiqués de presse; 

 e) La mise à jour de site(s) Web; 

 f) La commercialisation de publications; 
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 g) La création de liens avec les parties prenantes et les utilisateurs; 

 h) La réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs; 

 i) L’application de normes de conception et/ou de style; 

 j) La formation de collègues à une communication efficace; 

 k) La modification et l’amélioration du langage; 

 l) La mise à jour de l’Intranet et d’autres canaux de communication interne. 

10. Dans les organismes nationaux et internationaux de statistique, il est fréquent que 
deux services ou plus se partagent ces activités. 

11. Les méthodes actuelles de gestion des activités de communication des organismes de 
statistique peuvent être le fruit de choix conscients, mais les études donnent à penser que, 
bien souvent, elles découlent plutôt de la façon dont ces organismes se sont progressivement 
développés. La communication de statistiques a considérablement évolué ces dernières années. 
Autrefois, les organismes de statistique se concentraient sur la diffusion et la communication 
unilatérale d’informations par l’intermédiaire de quelques canaux uniquement (journaux, radio 
et télévision, par exemple). Il a fallu attendre les années 90 pour qu’ils prennent conscience de 
la nécessité de ne plus se contenter de diffuser des données et commencent timidement à engager 
des professionnels de la communication. L’utilisation généralisée d’Internet a largement 
transformé les méthodes de communication et de diffusion et accru le nombre et la diversité des 
utilisateurs finals. 

12. Centraliser les fonctions de communication au sein d’un service unique dans un organisme 
de statistique présente des avantages et des inconvénients. La communication est un domaine de 
compétence spécialisé, et la création d’un service de communication unique permet d’attirer et 
d’employer des professionnels et des spécialistes qui peuvent travailler ensemble, en alliant leurs 
compétences afin d’accroître les retombées bénéfiques pour l’organisation. Leur efficacité 
dépendra du niveau de responsabilité et de l’influence qui seront accordés à ce service au sein de 
la structure de gestion. De plus, en centralisant les fonctions de communication, il est possible de 
créer une équipe d’une taille appréciable, ce qui augmente les possibilités de gérer des projets 
de développement importants mais pas nécessairement urgents auxquels, dans un système 
décentralisé, il ne serait pas autrement prêté attention par manque de ressources et en raison 
des priorités plus élevées. 

13. L’inconvénient d’un service centralisé réside dans le fait que l’équipe peut être 
relativement nombreuse et les activités de nature essentiellement opérationnelle. Dans la mesure 
où la haute direction ne s’intéresse qu’aux aspects stratégiques de la communication, la tendance 
est de placer le service de communication centralisé au même niveau que les autres services 
opérationnels. Dans ce cas, il se peut que le service n’a pas affaire directement avec la haute 
direction, ce qui l’empêche de mener des actions stratégiques. Il faut également instaurer 
une coopération efficace entre les experts en communication et les statisticiens (qui peuvent 
avoir une vision plus conservatrice de la façon de communiquer leurs données). 
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14. Des débats tenus à la Réunion de travail de la CEE sur la diffusion et la communication de 
statistiques de 2008, il est ressorti que les méthodes appliquées pour gérer les fonctions de 
communication sont bien différentes selon les systèmes statistiques des pays. Le positionnement 
de ces fonctions au sein de l’organigramme aura une influence sur leur efficacité. Les processus 
de gouvernance devraient garantir que la communication de données statistiques reçoive 
le même niveau d’attention de la part de la direction que les activités de diffusion et 
l’infrastructure technique qui leur est associée. 

B. Déontologie et indépendance des organismes de statistique 

15. Les questions de déontologie et d’indépendance sont fondamentales pour les organismes 
de statistique, comme en témoignent les Principes fondamentaux de la statistique officielle et 
le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Or, les organismes de statistique 
éprouvent des difficultés à mettre en œuvre des stratégies de diffusion et de communication qui 
traduisent leur indépendance, comme la diffusion de données sur des groupes minoritaires, 
les politiques en matière d’embargo avant diffusion et l’accès des médias à l’information. 

16. Par exemple, la parution de données sur des minorités ethniques ou des régions 
particulières risque de donner ou de renforcer une perception négative des groupes ethniques ou 
régions en question. Une solution pourrait être d’éviter ce risque en n’identifiant pas ces groupes, 
soit en ne réunissant pas de variables sensibles, soit en ne diffusant que des agrégats généraux. 
Une démarche plus équilibrée consisterait à prendre en compte les agrégats sensibles selon des 
critères ordinaires de confidentialité et de qualité, de les ajuster pour éliminer les effets 
structurels et d’y adjoindre un commentaire impartial. En vertu du quatrième principe 
fondamental de la statistique, les organismes de statistique sont censés réagir et tenter de corriger 
les interprétations erronées des statistiques. Cela suppose l’existence d’une surveillance 
systématique des médias et d’une politique définissant comment et quand réagir. Il conviendra 
de débattre de cette question plus avant. 

17. Il est fondamental que les organismes de statistique mettent en place une communication 
crédible et de qualité. Il importe d’une part de réduire au minimum les erreurs en diffusant 
des statistiques de haute qualité et d’autre part d’élaborer des politiques et des procédures 
permettant de réagir lorsque des erreurs sont découvertes. Dans la région de la CEE, l’expérience 
a montré que, pour rester crédible, il faut miser sur la transparence et une communication forte et 
claire avec le public en cas d’erreur. On insiste de plus en plus sur l’importance de la qualité 
des données dans la formation des personnels, l’établissement des listes de contrôle de la qualité 
et de la notification des erreurs. 

18. Les pays membres de la Conférence des statisticiens européens ont des politiques 
différentes sur certains points en matière d’embargos avant diffusion, certains organismes 
nationaux de statistique interdisant tout accès avant diffusion et d’autres se prononçant en faveur 
d’une diffusion préalable contrôlée afin de permettre aux médias ou aux décideurs de mettre en 
place une communication plus efficace à destination du public. Ces différences peuvent être liées 
à différentes étapes du développement des relations avec les groupes d’utilisateurs. Il pourrait 
être utile à la communauté des statisticiens de disposer de directives sur l’accès préalable à la 
diffusion et d’exemples de bonnes pratiques. 
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C. Nouveaux outils de visualisation des données et de communication de statistiques 

19. Les outils et techniques apparus récemment ouvrent de nouvelles possibilités pour la 
visualisation des données. De nombreux organismes nationaux de statistique offrent désormais 
un accès à des bases de données statistiques à partir de leur site Web, permettant ainsi aux 
utilisateurs de soumettre des requêtes et de télécharger des informations statistiques. À ces 
services s’ajoute souvent la mise à disposition d’un ensemble d’outils de visualisation qui 
permettent aux utilisateurs de créer des graphiques, des tableaux ou des cartes en ligne, sans 
avoir à télécharger les données et à travailler dans une autre application. On peut s’inquiéter 
des conséquences de ce pouvoir accordé à l’utilisateur, celui-ci étant susceptible d’établir des 
graphiques dénués de sens ou des corrélations inappropriées. Toutefois, ces problèmes potentiels 
peuvent être réduits au maximum en fournissant des métadonnées critiques de façon claire et 
visible, en apportant un appui et en contrôlant tout usage abusif. 

20. Les nouvelles technologies du Web modifient le mode de communication des organismes 
de statistique avec leurs utilisateurs. Les blogs, les wikis et les réseaux sociaux sont autant de 
nouveaux moyens de communication susceptibles de toucher un plus large public partout dans 
le monde. Récemment, d’autres sortes de sites Web interactifs ont vu le jour, ce qui permet aux 
utilisateurs de télécharger des données et de créer des graphiques à partager avec d’autres 
utilisateurs et à partir desquels engager une discussion. Ces sites, comme ceux qui offrent aux 
utilisateurs la possibilité de poster des commentaires ou des données ainsi que des informations 
connexes, ouvrent une nouvelle dimension à la diffusion et à la communication de données 
statistiques en augmentant le nombre de fournisseurs intermédiaires de statistiques. Si l’influence 
et le succès de ces outils ont été limités jusqu’à présent, les communautés d’internautes et les 
contenus générés par les utilisateurs deviennent de nouveaux vecteurs de diffusion et de 
communication de statistiques auxquels la communauté internationale des statisticiens devrait 
participer activement, au moins dans un souci de surveillance de leur influence sur les 
organismes de statistique. L’utilisation de technologies plus interactives multiplie également 
le risque d’attaques par des groupes de défense d’intérêts catégoriels pour des motifs plus 
idéologiques que scientifiques et nécessiterait, à ce titre, une gestion et une surveillance 
minutieuses. Dans ce domaine, il sera de plus en plus utile de procéder à des échanges 
internationaux de données d’expérience et de bonnes pratiques. 

21. Offrir une présentation efficace des données est de plus en plus considéré comme faisant 
partie intégrante du processus de production de statistiques. En conséquence, les gestionnaires, 
les statisticiens et les chargés des relations avec les médias sont de plus en plus demandeurs de 
directives pour les aider à produire des tableaux, des graphiques et autres présentations qui 
donnent vie aux statistiques. Pour répondre à cette demande, une série de guides sur le thème 
Making Data Meaningful (rendre les données plus éloquentes) a été publiée dans le cadre de la 
Réunion de travail de la CEE sur la diffusion et la communication de statistiques. Paru en 2006, 
le premier guide, A Guide to Writing Stories about Numbers, a été et continue d’être 
extrêmement populaire. Un deuxième guide, Style Guide on the Presentation of Statistics, 
actuellement en voie d’achèvement, sera publié au deuxième semestre de 2009. Il s’agit d’une 
publication de 40 pages couvrant les sujets ci-après: 

a) Faire passer le message; 

b) Présentation succincte de la visualisation des statistiques; 
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c) Conseils pour la présentation des tableaux, graphiques et cartes (partie principale du 
guide, un chapitre étant consacré à chaque thème); 

d) Les nouvelles techniques de visualisation; 

e) Les questions relatives à l’accessibilité en ligne. 

22. Ces guides constituent une référence utile pour l’ensemble de la communauté des 
statisticiens. Si les méthodes varient d’un pays à l’autre en raison de différences d’ordre pratique 
ou culturel, les directives internationales viennent compléter utilement les normes des différentes 
organisations. Des supports de formation associés pourraient aider les organismes de statistique 
à appliquer ces directives. 

D. Communication avec les groupes difficiles à atteindre 

23. La question de la communication avec les groupes difficiles à atteindre sera débattue à la 
Réunion de travail de la CEE sur la diffusion et la communication de statistiques de mai 2009. 
Les organismes nationaux de statistique sont confrontés à la difficulté de devoir entrer en contact 
avec de nombreux publics cibles et cela pour des raisons variées, comme la réalisation de 
recensements de la population ou des entreprises et d’enquêtes de tous ordres. Il est clair qu’il 
existe dans chaque pays des groupes de population avec lesquels il est difficile de communiquer 
et qu’il est difficile de faire participer activement. 

24. La gamme des solutions pour communiquer avec les groupes difficiles à atteindre peut 
aller des solutions technologiques aux solutions éducatives. Les progrès techniques rapides 
offrent des possibilités (blogs, fichiers balados et réseaux sociaux) de communiquer avec certains 
publics. Les moyens d’atteindre ces groupes sont notamment: 

a) L’éducation des enfants pour atteindre les parents; 

b) La collaboration avec les médias des minorités; 

c) La fourniture d’informations et de services d’interprétation en plusieurs langues; 

d) L’établissement de partenariats avec des groupes locaux spécialisés pour garantir une 
certaine sensibilité culturelle et pour favoriser la compréhension et la participation de la 
communauté visée. 

25. Il devrait être possible d’identifier les bonnes pratiques et les exemples de réussite en 
continuant à partager des données d’expérience entre organismes de statistique grâce à des 
réunions régulières sur la diffusion et la communication. 

E. Programmes éducatifs en vue d’améliorer la maîtrise de la statistique  

26. Pour mieux maîtriser la statistique, il faut identifier les groupes d’utilisateurs et élaborer 
des stratégies visant à mieux leur faire comprendre les concepts statistiques et la façon d’utiliser 
les informations statistiques, et à mieux faire connaître aux organismes de statistique les 
problèmes de compréhension et d’utilisation des statistiques rencontrés par les utilisateurs. 
Ces organismes doivent donner de meilleures explications, fournir des définitions à l’intention 
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des spécialistes, mais aussi des profanes, et mieux former le public afin qu’il ait davantage 
confiance dans la statistique officielle. 

27. Les organismes de statistique sont confrontés aux problèmes importants que sont la 
gestion de ressources limitées et l’intensification des pressions exercées sur le personnel. 
Les statisticiens doivent non seulement produire des données, mais de surcroît les rendre 
attractives. Ceux qui sont employés pour leurs connaissances en statistique ne possèdent pas 
nécessairement les aptitudes voulues pour écrire dans un style journalistique et il peut être 
irréaliste de s’attendre à ce qu’ils le fassent. Devoir répondre à un intérêt généralisé pour la 
statistique alors qu’ils avaient l’habitude de s’adresser à un public d’experts a contribué à 
pousser progressivement les organismes de statistique à prendre en compte différents niveaux 
de maîtrise de la statistique. 

28. Les stratégies et les questions d’éducation du public et de formation du personnel des 
organismes de statistique consistent à: 

a) Inviter les journalistes experts à visiter les services pour expliquer au personnel ce 
que les médias en attendent; 

b) Organiser des réunions avec les journalistes afin de mieux leur faire comprendre les 
statistiques, et éviter ainsi toute interprétation erronée dans les médias; 

c) Établir des partenariats avec les éducateurs pour concevoir et coproduire des 
matériels que leurs étudiants puissent utiliser pendant leurs études afin d’aider les jeunes à 
acquérir les aptitudes nécessaires à la compréhension et à l’utilisation des statistiques; 

d) Créer des ressources en ligne; 

e) Permettre aux utilisateurs de personnaliser la présentation et les fonctions des pages 
Internet auxquelles ils accèdent; 

f) Communiquer par l’intermédiaire de programmes de radio ou de télévision; 

g) Interagir de façon systématique avec le milieu éducatif; 

h) Recruter des personnes ayant une formation dans le domaine de l’éducation pour 
aider à concevoir des programmes éducatifs; 

i) Consacrer du temps à nouer et entretenir des relations avec les utilisateurs, en se 
concentrant sur les groupes susceptibles d’offrir un accès à d’autres (associations d’enseignants, 
universitaires, médias, par exemple). 

29. À la Réunion de travail de la CEE sur la diffusion et la communication de statistiques de 
2006, il a été recommandé que la communauté statistique internationale mette en place des 
activités visant à améliorer la maîtrise de la statistique. Il reste aujourd’hui à traduire le débat sur 
la question en actions concrètes. 
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F. Concevoir une licence d’accès internationale pour les statistiques 

30. Le nombre des domaines visés et la fréquence des demandes d’informations statistiques 
ont fortement augmenté depuis que les données sont devenues plus accessibles par Internet. 
À la Réunion de travail de la CEE sur la diffusion et la communication de statistiques de 2008, 
M. Hans Rosling (Gapminder Foundation/Institut Karoslinska, Suède) a fait un exposé liminaire 
sur «La communication des statistiques à l’ère de l’information». Il a fait observer que les 
différents organismes de statistique assortissaient la communication de données statistiques de 
diverses clauses et conditions, souvent restrictives, et s’est prononcé en faveur d’un accès libre 
aux données considérées comme un bien public. Il a estimé que la mission la plus importante des 
organismes de statistique était de rendre les données plus accessibles en les fournissant 
directement aux utilisateurs finals ou en passant par des intermédiaires, comme les entités qui 
mettent au point des outils de visualisation perfectionnés. L’adoption d’une licence d’accès 
commune pour la statistique officielle pourrait faciliter l’accomplissement de cette mission en 
permettant la mise en place d’une démarche homogène dans tous les pays. Toutefois, il convient 
de résoudre un certain nombre de problèmes liés à l’octroi de licences, comme la normalisation 
des références à la source d’origine, la protection des données d’origine et des métadonnées ainsi 
que les conditions de réutilisation et de partage des données et des métadonnées. 

31. Le cas de l’Australian Bureau of Statistics qui a récemment adopté Creative Commons, un 
ensemble de licences internationalement reconnu, constitue un exemple pour les milieux de la 
statistique. L’objectif poursuivi par l’Australian Bureau of Statistics était de lever les obstacles 
inutiles rencontrés par les utilisateurs souhaitant réutiliser de grandes quantités des données qu’il 
leur avait fournies. De plus, il fallait réagir à l’arrivée des technologies Web 2.0 qui permettent 
une réutilisation et un partage innovants des statistiques officielles. Vers le milieu de 2008, 
l’Australian Bureau of Statistics a donc décidé d’adopter Creative Commons, un «ensemble 
simple, ouvert et internationalement reconnu de licences d’accès à ses informations statistiques» 
sur son site Web (Australian Bureau of Statistics, Réunion de travail de la CEE sur la diffusion et 
la communication de statistiques, du 13 au 15 mai 2009). Creative Commons se définit, sur son 
site Web (http://creativecommons.org), comme:  

«[…] une entreprise à but non lucratif qui a pour object de faciliter la mise en 
commun et l’exploitation d’œuvres de tiers qui soient compatibles avec les règles 
applicables aux droits d’auteur. Creative Commons propose gratuitement des licences et 
autres outils juridiques en vue de conférer aux œuvres la liberté que leurs auteurs 
souhaitent leur donner, de façon à permettre à autrui de les partager, de les adapter, de les 
utiliser à des fins commerciales, ou d’associer plusieurs de ces usages…». 

32. Creative Commons propose six catégories de licences en fonction du contenu et des 
différents niveaux de réutilisation, de partage et d’adaptation possibles: 

a) Paternité − Pas d’utilisation commerciale − Pas de modification; 

b) Paternité − Pas d’utilisation commerciale − Partage des conditions initiales à 
l’identique; 

c) Paternité − Pas d’utilisation commerciale; 



ECE/CES/2009/7 
page 12 
 

d) Paternité − Pas de modification;  

e) Paternité − Partage des conditions initiales à l’identique; et 

f) Paternité. 

33. Un descriptif complet des clauses et des conditions d’utilisation de chacune des licences 
est disponible sur le site Web de Creative Commons. La licence «paternité», qui «permet à 
l’utilisateur d’adapter et d’exploiter une œuvre, y compris à des fins commerciales, pour autant 
qu’il en attribue la paternité initiale à son créateur», semble la plus adaptée pour répondre aux 
demandes d’accès gratuit et libre aux données statistiques par les utilisateurs de statistiques. 
Le cas échéant, d’autres types de licences de Creative Commons pourraient permettre d’exercer 
un contrôle plus strict. Il convient de noter que certaines organisations internationales peuvent 
éprouver des difficultés à utiliser les licences de Creative Commons dans la mesure où elles ne 
relèvent pas d’une législation nationale. 

34. L’adoption de cet ensemble de licences internationalement reconnu pour la statistique 
officielle permettrait de disposer d’une méthode de gestion de l’utilisation des informations 
statistiques qui soit cohérente et immédiatement identifiable. Cela devrait permettre d’améliorer 
la visibilité des informations statistiques et de multiplier les possibilités de les réutiliser, en 
augmentant les possibilités de connaître les données à travers les moteurs de recherche et en 
réduisant les ressources nécessaires pour mettre à jour les systèmes de gestion des licences au 
sein des organismes de statistique. 

G. Diffusion des données internationales 

35. La collecte et la diffusion des statistiques officielles par des organisations internationales 
influent considérablement sur les systèmes statistiques nationaux. Dans la mesure du possible, 
les organisations internationales tirent leurs données directement des systèmes de diffusion des 
organismes nationaux et supranationaux de statistique, mais tant que les normes d’échange de 
données et de métadonnées par voie électronique ne sont pas largement utilisées, les systèmes 
statistiques nationaux doivent assumer la charge d’une fourniture manuelle des données 
destinées à une publication internationale. 

36. La production de statistiques au niveau international met en évidence un certain nombre de 
difficultés, notamment une comparabilité limitée en raison des différentes méthodes utilisées ou 
de l’absence de normes internationales, des problèmes d’ordre qualitatif, comme l’absence de 
données disponibles pour des indicateurs particuliers, ou encore l’identification et la gestion des 
incohérences entre données nationales et internationales. Les initiatives visant à regrouper les 
statistiques publiées par des organisations internationales dans une base de données ou sur un 
portail uniques soulèvent d’autres difficultés, étant donné que les différences et les incohérences 
deviennent plus visibles et que les utilisateurs doivent faire l’effort de comprendre et 
d’interpréter correctement des données analogues provenant de sources différentes. À plus long 
terme, toutefois, l’intégration des données issues de sources différentes peut contribuer à une 
plus grande harmonisation en exposant au grand jour des différences inutiles et en accentuant les 
pressions en vue d’y mettre un terme. 
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37. Ces problèmes sont parfaitement illustrés par la collecte et la diffusion de données 
en vue d’analyser les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Il existait des lacunes et des incohérences entre les ensembles de 
données nationales et internationales avant l’établissement des OMD et il en existera 
probablement encore à l’avenir parce que les données nationales et internationales répondent 
parfois à des besoins d’information différents. Toutefois, on pourrait réduire considérablement 
ces incohérences en se concentrant sur les domaines dans lesquels on peut le plus s’attendre à 
des améliorations. 

38. Le système international de notification pour les indicateurs relatifs aux OMD repose 
essentiellement sur une compilation de données préexistantes et sur la production de données par 
les organismes internationaux. La coordination entre organisations nationales et internationales 
est encore insuffisante, et cela pour diverses raisons, dont: 

a) L’absence de communication entre les différents producteurs nationaux de données; 

b) Des priorités nationales divergentes (par exemple, les autorités statistiques nationales 
ne calculent pas régulièrement certains indicateurs qui ne sont pas pertinents dans le contexte 
national); 

c) Les systèmes de collecte de données des organismes internationaux ne peuvent pas 
toujours prendre en compte toutes les données disponibles dans les pays; 

d) L’absence de synchronisation entre la diffusion de données par les organismes 
nationaux de statistique et la collecte de données par les organismes internationaux. 

39. La diffusion des données relatives aux OMD est coordonnée par le Groupe interinstitutions 
et d’experts (IAEG) sur les indicateurs OMD, dont la Division de statistique de l’ONU assure le 
secrétariat. La CEE participe aux réunions de l’IAEG et collabore étroitement avec d’autres 
commissions régionales et la Division de statistique de l’ONU afin de trouver une solution aux 
problèmes susmentionnés. 

H. Améliorer les possibilités de connaître les données et créer des liens vers ces données 
dans les réseaux universitaires 

40. Les ensembles de données constituent une part importante des ressources universitaires 
et font de plus en plus l’objet de publications, officielles ou libres. De nombreux éditeurs 
commencent à créer des liens vers ces ensembles dans leurs publications et les auteurs tentent 
d’y faire référence dans leurs articles. Les bibliothécaires souhaiteraient trouver un moyen de les 
gérer au même titre que d’autres publications. Les auteurs citent des données de diverses façons, 
souvent en faisant référence à l’organisation source, aux sites Web des organisations ou des 
services, ou par des liens inopérants. Les auteurs et les éditeurs ne savent manifestement pas 
comment ils doivent citer les sources des données. Les bibliothécaires tentent eux aussi de 
répertorier les ensembles de données, mais bien souvent ne parviennent pas encore à orienter 
directement les utilisateurs vers ces ensembles. 
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41. Il n’existe pas de système agréé sur la façon de citer et de répertorier les ensembles de 
données. Puisque aujourd’hui ces ensembles sont de plus en plus accessibles et que les éditeurs 
sont aussi nombreux à s’y intéresser, il faudrait mettre en place un système bibliographique 
permettant aux auteurs de citer ces données, aux éditeurs de les gérer et aux bibliothécaires de les 
répertorier. 

42. Une étude récente de Inger & Gardner2 sur la façon dont les lecteurs naviguent vers les 
sites d’informations à caractère intellectuel montre qu’ils utilisent plus fréquemment des moteurs 
de recherche bibliographique spécialisés, les pages Web des bibliothèques et les pages d’accueil 
des publications que des moteurs généralistes, lorsqu’ils ont déjà une référence ou une citation et 
qu’ils souhaitent lire un article en ligne. Il est clair qu’en comptant sur la méthode de recherche 
du type «il suffit de mettre les informations en ligne et Google les fera apparaître», les 
fournisseurs de données passeront à côté d’un grand nombre de lecteurs qui utilisent d’autres 
chemins pour atteindre les informations qu’ils recherchent. 

43. De nombreux ensembles de données sont actualisés selon le système de l’horizon glissant, 
par ajout de nouvelles données au fur et à mesure de leur réception. De temps à autre, un 
ensemble de données est révisé en totalité, ce qui modifie les données rétrospectives. Toutes 
les modifications apportées sont notées et expliquées dans les métadonnées statistiques. 
Une citation, en revanche, est censée renvoyer le lecteur à l’objet même utilisé par l’auteur de la 
citation. Dans le cas d’un ensemble de données dynamiques, renvoyer à un ensemble de données 
tel qu’il était au moment où l’auteur l’a utilisé pour écrire son article est tout simplement 
impossible. C’est là que réside toute la difficulté. 

44. L’OCDE a publié un livre blanc dans lequel elle proposait des normes pour les citations et 
la gestion des fichiers bibliographiques des ensembles de données et des tableaux de données. 
Les auteurs de publications de travaux de recherche et les bibliothécaires de recherche 
s’intéressent de plus en plus aux possibilités de connaître les données et à la gestion des données. 

----- 

                                                 
2 Inger S., Gardner T, How Readers Navigate to Scholarly Content, 2008 
http://www.sic.ox14.com/howreadersnavigatetoscholarlycontent.pdf.  
 


