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Résumé 

 

Le phénomène des données massives ainsi que la demande de données ouvertes et 
de progrès technologiques ont entraîné l’apparition de nouveaux concurrents des 
statistiques officielles dont ils vont inévitablement modifier le rôle dans la société. Cela 
étant, la présente note étudie le moyen d’accroître l’utilité de ces statistiques et de faire en 
sorte que l’expérience qu’en font les utilisateurs soit positive. Il sera important de maintenir 
la loyauté des utilisateurs de statistiques officielles et de veiller à ce qu’elles leur soient de 
plus en plus utiles. 

Le document est présenté pour discussion au séminaire de la Conférence des 
statisticiens européens organisé sur le thème: «Quelle utilité revêt la statistique officielle et 
comment faire comprendre cette utilité?». 
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 I. Introduction 

1. Dans les premiers temps de l’Internet, les entreprises et les institutions en ont fait un 
canal de communication qui s’inscrivait dans le prolongement de leur «carte 
professionnelle». Les sites Web institutionnels et commerciaux ne servaient guère plus qu’à 
donner une image de la société, et à l’accompagner d’une déclaration de principes et d’une 
liste de contacts. 

2. Par la suite, l’Internet a commencé à se meubler de contenus. Les premiers à 
«meubler» le Web étaient ceux qui avaient déjà un produit avant l’avènement de l’ère 
numérique: les médias, les bibliothèques, les encyclopédies, les institutions. Dans ce 
contexte, l’Internet était un canal unidirectionnel utilisé par les fournisseurs pour 
communiquer avec des utilisateurs, ces derniers prenant connaissance des sites Web parce 
qu’ils en connaissaient déjà l’équivalent matériel (journaux, institutions, etc.) À partir de là, 
les connaissances ont foisonné grâce aux liens que ces pionniers de l’Internet ont mis sur 
leurs sites. 

3. Deux événements majeurs ont changé radicalement la donne: la naissance de Google 
et du Web 2.0. Il n’est pas satisfaisant d’atteindre simplement le public le plus large par 
l’intermédiaire de redistributeurs, mais il faut plutôt s’efforcer de communiquer directement 
avec lui. 

4. Communiquer implique fondamentalement de savoir comment discuter et coexister, 
ce qui permet aussi de comprendre quelle est sa «place dans le monde1»; étant donné la 
multiplicité des acteurs qui interviennent dans la communication, cela est moins simple 
qu’il n’y paraît, en particulier en présence d’acteurs sociaux complexes comme peuvent 
l’être tels ou tels publics, gouvernements, institutions, etc., . 

5. Les consommateurs et les utilisateurs changeant constamment leurs paramètres de 
sélection et leurs habitudes de consommation, les institutions et les entreprises doivent en 
permanence faire preuve d’innovation dans leurs stratégies de commercialisation. 

6. Le nombre de produits introduits dans les canaux de communication conduit à une 
saturation de l’information, qui provoque de la confusion et se matérialise ensuite sous la 
forme d’une communication bruyante. Il est important de comprendre ce postulat: la 
communication est omniprésente, il n’est pas possible de ne pas communiquer et tout acte 
est une communication. Lorsqu’une organisation choisit de ne pas communiquer, sa 
communication est en fait négative, ce qui signifie qu’elle n’existe pas vraiment2. 

7. On peut affirmer sans risque d’erreur que les responsables de la commercialisation 
et des ventes sont conscients qu’il existe dans les pays des organismes gouvernementaux 
chargés de réaliser des recensements. Certains responsables parmi les plus avertis peuvent 
même savoir que les données recueillies et diffusées par ces organismes ne se limitent pas 
aux données censitaires de base et concernent l’économie, la santé, l’éducation, le travail et 
l’agriculture, notamment. Si le secteur privé est suffisamment vaste, il peut même y avoir 
parmi le personnel un chercheur qui ait une connaissance plus exhaustive des données 
fournies par les organismes gouvernementaux  

8. Les services nationaux de statistique n’ont pas souvent établi de solides relations en 
réseau avec les utilisateurs et doivent donc formuler des stratégies pour retenir les 
utilisateurs en approfondissant les liens qu’ils entretiennent avec eux afin de coopérer 
pleinement et d’obtenir des informations en retour, de façon à s’acquitter de leur mission. 

  

 1 Communicación Estratégica, Daniel Scheinsohn Granica, 1ª edición Buenos Aires, 2009, p. 15. 
 2 Ibid., p. 23. 
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Ils devraient mieux faire savoir que les informations qu’ils fournissent servent les intérêts 
des utilisateurs. 

9. L’essentiel est de mettre les consommateurs en relation avec les informations dont 
ils ont besoin, en tenant compte du moment et de la manière dont ils en ont besoin. Tout 
peut faire l’objet du «contenu» de l’information, aussi bien un produit proprement dit que le 
moyen de livrer le contenu au moment où l’utilisateur en a besoin. Fournir des informations 
pertinentes au bon moment (des informations qui seront davantage en temps réel), exige 
que l’on anticipe les besoins du consommateur, que l’on comprenne bien ce qu’il demande, 
que l’on fournisse l’information quand il en a besoin et que l’on s’adapte rapidement en cas 
de demande de nouvelles informations.  

 II. Comment accroître l’utilité des données? 

10. On accroît l’utilité des données en personnalisant un produit pour répondre aux 
besoins et aux attentes du consommateur. 

11. L’utilité des données dépend de son intérêt spécifique pour l’utilisateur. 
C’est l’utilisateur qui détermine de façon subjective et individuelle cette utilité. 

12. Pour augmenter l’utilité des données, il faut d’abord que l’utilisateur en fasse une 
expérience positive. 

 III. Comment susciter une expérience positive pour l’utilisateur? 

13. Pour les services nationaux de statistique et pour les utilisateurs, une expérience est 
positive dès lors qu’elle profite aux uns et aux autres. Pour qu’elle soit positive, il faut 
instaurer une interaction ininterrompue avec les utilisateurs de statistiques afin de connaître 
leurs besoins, leurs attentes, leurs préférences, leurs habitudes et les canaux de 
communication qu’ils utilisent. 

14. En entretenant des relations avec les utilisateurs les services nationaux de statistique 
peuvent adapter la fourniture de données en fonction de leur mode de vie et de leurs 
besoins. 

15. Un système de gestion des relations clients pourrait être utile afin de développer des 
relations concrètes avec les utilisateurs. Ce système contribue à faire prendre conscience de 
l’utilité d’entretenir des relations durables avec les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs 
stratégiques. On peut accroître de manière permanente la satisfaction des utilisateurs en 
s’occupant efficacement de chacun d’eux et en leur fournissant ce dont ils ont réellement 
besoin. 

16. Un système de gestion des relations clients permet d’analyser le comportement des 
utilisateurs de statistiques, ce qui contribue à en prévoir efficacement les besoins, en se 
concentrant sur chacun des utilisateurs individuellement, ce qui permet de personnaliser les 
services. 

17. Un système de gestion des relations clients intègre les informations recueillies par 
différentes voies de communication telles que les sites Web, les médias sociaux, les centres 
d’appels, les dialogues en ligne, les courriels, etc., et aide donc les services nationaux de 
statistique à fournir aux utilisateurs les statistiques et les services dont ils ont besoin, ce qui 
peut aussi contribuer à rendre l’ expérience positive. 
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18. Le phénomène des données massives, la demande de données ouvertes et les progrès 
technologiques ont entraîné dans le secteur de l’information l’apparition de nouveaux 
acteurs qui, dans les faits, font concurrence aux services nationaux de statistique, lesquels 
vont inévitablement revoir leur rôle dans la production et la diffusion de données 
statistiques. 

19. Cela étant, la question est la suivante: comment accroître l’utilité des statistiques 
officielles afin de relever de nouveaux défis? Il semble que les utilisateurs de données, dans 
différents secteurs, continueront, aujourd’hui comme à l’avenir, de se servir des statistiques 
officielles s’ils découvrent l’intérêt qu’elles présentent pour eux de l’intérêt .Cet objectif 
n’est pas facile à atteindre mais certains facteurs peuvent y concourir: 

 A. Crédibilité 

 1. Meilleures pratiques 

Il faut adopter les meilleures pratiques et techniques sur le plan international pour la 
collecte, la compilation et la diffusion de données statistiques. 

 2. Cohérence des données 

L’utilisation de concepts normalisés, de classifications et de populations cibles 
favorise la cohérence et la crédibilité des informations statistiques tout comme l’application 
d’une méthodologie commune pour toutes les enquêtes. Le respect de ces principes de base 
en matière de diffusion augmentera la crédibilité des services nationaux de statistique et la 
confiance du public dans les statistiques officielles.  

 3. Indépendance et objectivité 

L’information doit être présentée de manière objective et impartiale, et les services 
nationaux de statistique doivent être indépendants de tout contrôle ou influence de l’État. 

 B. Accessibilité 

 1. Accès pour tous 

Les données doivent être disponibles pour tous les utilisateurs à l’aide des 
différentes voies de communication. 

 2. Langue appropriée 

La langue utilisée par les services nationaux de statistique doit être compréhensible 
pour les utilisateurs. 

 3. Opportunité de l’information 

Pour être pertinentes, les données et statistiques doivent être diffusées en temps 
utile. 

 4. Formats libres 

Les statistiques doivent être présentées dans des formats appropriés et au moyen de 
la bonne combinaison de canaux de communication afin de consolider le message. 
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 5. Compatibilité des navigateurs 

Les sites Web des services nationaux de statistique doivent pouvoir être utilisés par 
tous les grands systèmes, qu’il s’agisse de navigateurs populaires, d’appareils mobiles ou 
autres mécanismes de navigation. Il est très important que les services Web des services 
nationaux de statistique puissent être utilisés avec n’importe quel navigateur courant. 

 C. L’information est-elle souhaitable? 

 1. Attractivité 

Pour créer un produit attractif, la couleur, la taille, la lumière et la simplicité sont des 
éléments importants. 

 2. Visualisation 

Les innovations et les avancées technologiques offrent de nouveaux moyens de 
visualiser les données, ce qui peut augmenter l’intérêt des produits statistiques. Il s’agit 
notamment du géocodage, des graphiques dynamiques et des applications. 

 3. Narration 

Les données et les statistiques doivent être présentées de façon que le récit soit 
facilement compréhensible, intéressant et récréatif. 

 D. Exploitabilité 

 1. Architecture du Web 

L’architecture du site Web doit être conçue de façon à hiérarchiser et organiser 
l’information de façon à faciliter l’utilisation des statistiques. 

 2 Navigation 

La navigation sur le site Web devrait être aussi facile et rapide que possible pour 
inciter les utilisateurs à rester sur le site et à y revenir. 

 3. Intuitivité 

Il est important que le site Web soit simple afin que les utilisateurs n’aient besoin 
d’aucune assistance pour naviguer et qu’ils se sentent à l’aise pour utiliser les services en 
ligne des services nationaux de statistique. 

 4. Classement par catégories 

Le classement par catégories doit être axé sur l’utilisateur plutôt que sur le 
producteur et permettre à l’utilisateur de trouver des statistiques rapidement et facilement. 
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 E. Utilité 

 1. Fonctionnalité 

Les services nationaux de statistique doivent étudier la manière de satisfaire les 
attentes des utilisateurs en ce qui concerne également la fonctionnalité des produits 
statistiques, en particulier sur le site Web. 

 2. Segmentation 

Il peut être utile de répartir les utilisateurs en groupes stratégiques pour concevoir 
des produits et services statistiques. 

 3. Satisfaction des utilisateurs 

Il faut concevoir des produits en fonction des besoins des utilisateurs pour répondre 
à leurs attentes. 

 4. Personnalisation des données 

Il faut utiliser différents outils techniques pour permettre aux utilisateurs d’obtenir 
l’information dont ils ont besoin en fonction de leurs attentes et besoins individuels. 

On pourrait, à titre d’exemple, citer Starbucks, qui a réussi à adapter son service à 
chaque client en offrant une variété de choix possibles, en mobilisant l’intérêt affectif du 
client qui, ayant passé commande, voit son nom inscrit sur la tasse, et par la suite en 
incitant le personnel à reconnaître les clients habituels, à engager la conversation avec eux 
et à mémoriser leurs noms ainsi que leurs goûts et préférences personnels.  

 F. L’information est-elle facile à trouver? 

 1. Moteur de recherche 

Les utilisateurs devraient trouver rapidement et avec facilité les statistiques qu’ils 
recherchent sur le site Web, par exemple au moyen de moteurs de recherche. 

 2 Appellations simples 

Les noms des produits doivent être attractifs et donner une idée de leur contenu et de 
leur utilité, afin de faciliter la recherche des utilisateurs. 

 3. Campagnes de commercialisation 

Il faut concevoir des stratégies et techniques de positionnement des marques en 
fonction des différents segments d’utilisateurs pour la présentation des produits et services 
des services nationaux de statistique ainsi que des canaux de communication utilisés. 
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