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Pourquoi cette journée

Programme

Le traitement des bases de données issues de l’enquête IP à 30 mois doit prendre en compte à la fois les
directives ministérielles pour la remontée et les besoins locaux spécifiques à chaque université.
Chaque observatoire opère ses propres choix en matière de logiciel pour traiter, nettoyer, recoder les
bases IP. D’un point de vue opérationnel, chacun dispose également de moyens inégaux en termes de
personnel et de temps de travail.

 9h00 – 9h30 : Accueil des participants

Le nettoyage et le recodage des variables sont des opérations qui nécessitent des prises de décision liées
à des facteurs divers : demandes du ministère, types de traitements statistiques, réalisation de graphiques.
Suivant l’expérience et les moyens des opérateurs, ces décisions sont parfois difficiles à prendre. Comment
trouver et traiter les incohérences ? Comment recoder pour éviter des textes longs, difficiles à intégrer
dans les graphiques ? Que peut-on faire ou ne pas faire ?

 10h15 – 10h30 : Etat des lieux des pratiques en vigueur dans les observatoires [M-A Denche]

 9h30 – 10h15 : Introduction de la journée [C. Llaty et M-A Denche]
è

è

: Tour de table permettant à chaque participant de présenter sa problématique (45’)

: présentation des résultats de l’enquête RESOSUP pour la partie traitement des bases de
données (15’)

 10h30 – 12h30 : Présentation de méthodologies

Les ateliers de travail organisés dans le cadre des JNO montrent tout le bénéfice des échanges
d’expérience. Ces échanges permettent à chacun d’exprimer et de prendre conscience de problématiques
partagées. Ils rendent possible la transmission de savoirs et d’un savoir-faire qui ont fait leur preuve.
Ainsi, nous souhaitons que cette journée soit un moment d’échange de pratiques et de conseils
méthodologiques.	
  

è

Retour d’expérience de l’Université de Bretagne Occidentale (1h)
[C. Créac’h]
. Description de la procédure de vérification des données avec Excel
. Indication des liens nécessaires aux contrôles (Insee, etc)

è

Retour d’expérience de la COMUE d’Aquitaine (1h)
[T. Dal Farra]
. Présentation du guide de relecture destiné à homogénéiser le nettoyage entre les
établissements partenaires d’Aquitaine
. Présentation des liens Sphinx mis en place pour faciliter le nettoyage et la remontée au
ministère.

Déroulement de la journée
Le traitement des données issues de l’enquête d’insertion professionnelle suppose une solution logicielle
appropriée et une méthodologie qui ne peut être improvisée. Il présente des risques qu’il faut savoir
maitriser, notamment en termes de qualité des données à l’issue des opérations de nettoyage et de
recodage.

 12h45 – 13h45 : Repas
 14h – 16h : Ateliers d’échanges de pratiques

La journée s’articulera autour de ces concepts et sera organisée sous forme de présentations le matin et
d’échanges de pratiques l’après-midi.
Le fruit de ces réflexions sera valorisé par la production d’un document de méthodologie RESOSUP destiné
à faciliter les pratiques des collègues.

è

Problèmes et solutions liés au traitement des données (1h)

è

Synthèse en vue de la rédaction d’un document méthodologique (1h)

 16h15 – 16h30 : Conclusion et perspectives [M-A Denche]
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