Le Système d'information pour la gestion, l'analyse et le rapportage (I-SMART) Version 2.0 a été rendu
possible grâce à une subvention du Programme d’Appui à la Performance Opérationnelle et
Technique de l'USAID (TOPS). Le financement du programme d’amélioration TOPS est rendu possible
grâce au soutien et la contribution du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le
développement international (USAID). Le contenu des documents produits en vertu de cette subvention ne
reflète pas nécessairement les points de vue de TOPS, l'USAID ou du Gouvernement des États-Unis.
Il est également important de reconnaitre l’assistance des partenaires Titre II et de tous les autres
intervenants qui ont participé aux entrevues et à l'Atelier des acteurs. Les opinions, les idées, les
suggestions, et les connaissances acquises à travers ce processus ont été extrêmement précieuses et
grandement appréciées. Le programme n’aurait pas pu être mené à bien sans le soutien important du
personnel de ACDI/ VOCA au Ghana, au Burkina Faso et au siège qui ont aidé l'équipe tout au cours de la
durée de vie du projet, incluant les tests sur le terrain.
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Liste des acronymes
Ag

Agriculture

AL

Administration division Level (Niveau de Division Administrative)

ID

Identification Number (Numéro d'identification)

I-SMART

Information System for Management, Analysis, and Reporting Timeliness (Le
Système d'information pour la gestion, l'analyse et le rapportage)

S&E

Suivi & Evaluation

TOPS

Technical and Operational Performance Support (en tant que Le Programme TOPS)

USAID

United States Agency for International Development (Agence des États-Unis pour le
développement international)

A. Introduction
La base de données I-SMART a été développée par ACDI / VOCA grâce à la subvention du projet TOPS
financé par USAID. I-SMART a été construit pour répondre aux différents défis de gestion des données
résultant de la complexité et de la dimension des projets Titre II de USAID. Il est conçu pour être un
système de gestion de l'information rentable pour soutenir la gestion de programme multisectoriel et le
rapportage. Il :


Se fonde sur une technologie peu coûteuse-Access 2010, un logiciel qui est déjà inclus
dans le package MS Office ;



Permet de créer des rapports de qualité grâce à ses formulaires de collecte de données
faciles à utiliser et à des calculs automatisés des valeurs des indicateurs ;



Favorise l’appropriation par les partenaires et améliore leurs compétences,
conformément à l’initiative USAID/Forward1, et



Est un système pérenne étant une base de données facilement transférable que les
exécutants de Titre II2 peuvent partager avec leurs partenaires locaux et internationaux,
tout en augmentant leur capacité dans la gestion des données et la création des rapports
de qualité.

Les caractéristiques de cette base de données proviennent des résultats d'une enquête que ACDI / VOCA
a effectuée en 2013 pour évaluer la qualité des données et les besoins de rapports des organisations de
mise en œuvre du projet Titre II. Dans la plupart des projets Titre II, les composantes du projet sont
implémentées de manière intégrée: par exemple, un ménage peut être aussi bien ciblé par la composante
agriculture que par celle santé et nutrition. I-SMART a été conçu pour être une base de données intégrée
qui puisse rendre plus facile l’évaluation du degré d'intégration entre les composantes. En plus,
l’utilisation des numéros d'identification (ID) permet d’identifier de manière unique chaque bénéficiaire,
en limitant le risque de double comptage ou de sur/sous-déclaration. La saisie des données a été
automatisée autant que possible grâces aux listes déroulantes et aux relations entre les tables; l’insertion
des données dans différentes tables a été limitée (par exemple, une fois que les détails d’un bénéficiaire
ont été saisis, il ne sera pas nécessaire de les saisir à nouveau lorsque le bénéficiaire profite d'une activité
différente). Les rapports ont également été automatisés afin qu'ils soient mis à jour dès la saisie des
données.
I-SMART est une base de données fondamentale. En tant que telle, elle répond aux besoins essentiels de
la plupart des projets en termes de gestion des données. Elle n’a pas l’ambition ni la prétention de

1

En 2010, l'USAID a entrepris un ambitieux programme de réforme appelé USAID/FORWARD, un effort pour
renforcer l'agence en adoptant de nouveaux partenariats, en investissant dans le rôle de catalyseur de
l'innovation, et exigeant une attention sans relâche sur les résultats.
2
Titre II de la Food for Peace Act (loi sur les aliments pour la paix) fournit des produits en nature et les coûts
associés. Ce programme inclure la majorité de l'USAID programmation de l'aide alimentaire.
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répondre à tous les besoins. Pour les besoins non satisfaits, les projets ont la possibilité d'ajouter des
tables, des formulaires et des rapports, ou alors d’utiliser d’autres outils.
Bien qu'il soit possible, pour chaque projet de Titre II, d’utiliser cette base de données à tous les stades
de mise en œuvre, il est préférable d’en commencer l’utilisation au démarrage du projet, pendant la
construction du système de S & E.
Ce manuel est destiné à aider les utilisateurs de I-SMART à gérer et alimenter la base de données. Il inclut
également les personnes impliquées dans la saisie, la modification et l'analyse des données et des
rapports. Il s’adresse plus particulièrement au personnel de S & E et au personnel de gestion du projet.
Ce manuel les aidera à:






Comprendre le fonctionnement des bases de données ;
Entrer et modifier les données ;
Importer des données provenant d'autres sources ;
Voir et lire les rapports, et ;
Exporter les données et les rapports.

Il comprend également une section sur l'utilisation de Magpi3 comme l'un des moyens possibles pour
alimenter la base de données.
Il est très important de lire le manuel en entier avant d’alimenter la base.
Comme mentionné ci-dessus, la base de données est conçue dans Microsoft Access 2010. Afin de tirer le
meilleur profit de I-SMART, les utilisateurs doivent avoir une certaine familiarité avec Access.
Pour une utilisation comme une référence, la base de données I-SMART 2.0 se trouve à
http://www.acdivoca.org/resources.

B. Comment ouvrir la base de données
Pour ouvrir la base de données, ouvrez le fichier Access I-SMART 2.04. Il mène directement à l'écran du
Menu Principal (figure 1), l'entrée de données et l'accès aux rapports en est plus facile. En revanche, les
tables et requêtes ne sont pas accessibles à partir de cette page.
Cette mesure vise d’une part à limiter le risque de supprimer ou éditer les données de manière
involontaire, et d’autre part de montrer un écran moins encombré. Toutefois, si vous en avez besoin, allez

3

En 2003, Dr Selanikio et Dr Donna réunies décennies d'expérience dans la santé mondiale, la réponse aux
catastrophes, de la technologie, et le développement international développer une nouvelle technologie qui
permettrait la collecte facile des données mobiles pour les ONG et les organisations à but non lucratif, formant
DataDyne (maintenant Magpi).
4
Le manuel d'utilisation de I-SMART n'a pas été révisé à la mise à jour de I-SMART 1.0 à I-SMART 2.0.

2

dans le menu Fichier, puis Options, Données de base Courante, pour activer le panneau de navigation en
bas de la page (figure 2).

Figure 1: L'écran du Menu Principal de I-SMART

Figure 2: Comment afficher le volet de navigation

C. Comment saisir des données
Pour saisir des données, cliquez sur le bouton "Entrer ou modifier des données" dans le Menu Principal.
Ceci vous mènera à une page avec les boutons "Formulaires d'enregistrement" et "Formulaires des
activités". Cliquez sur le bouton correspondant pour accéder aux formulaires voulus.
3

1. Enregistrement contre formulaires des activités
Les formulaires d’Enregistrement sont conçus afin d'enregistrer les bénéficiaires, domaines, différentes
formations, équipements, et les cultures, élevages, etc., dans lesquels le projet intervient.
Les formulaires des Activités servent à enregistrer les activités du projet auxquelles les bénéficiaires
participent. Par exemple, un individu est d’abord enregistré dans le formulaire d'inscription des
bénéficiaires individuels. Ensuite, dans le formulaire des activités de prestation de soins (dans les
formulaires Santé et nutrition) seront enregistrés les soins dont il (ou elle) a bénéficié.
Les coordonnées de la personne doivent être saisies dans le formulaire d'enregistrement avant de pouvoir
saisir qu'il ou elle a bénéficié d'une activité particulière.

Figure 3: Formulaires Enregistrement et Formulaires sur les Activités

2. Par où commencer



Avant de saisir les informations dans les formulaires des Activités, il vous faut remplir les
formulaires d'Enregistrement.
Commencez avec le formulaire d'Enregistrement de Division Administratives et saisissez les
différents niveaux de division administrative dans lequel a lieu le projet. Le niveau de la Division
Administration 4 (AL4) étant le plus élevé et AL1 le plus bas. Par exemple, AL4 pourrait être un
district, AL1 un village. AL3 pourrait être un cercle (par exemple au Mali), ou une chefferie (par
exemple en Sierra Leone), AL2 pourrait être une commune ou une section, et AL1 pourrait être
un village ou une communauté. Après avoir configuré les types de niveaux d'administration, allez
dans le formulaire d'enregistrement des zones d’intervention et saisissez les noms de chaque AL
dans lequel le projet se déroule. Les types de AL vous avez inscrits apparaîtront dans la liste
déroulante, afin de faciliter l'entrée des noms de AL. Pour le projet ACDI / VOCA Titre II en Sierra
Leone, par exemple, le type de AL4 est un district et les noms de AL4 sont Bombali, Kailahun,
Koinadugu et Tonkolili. Cela signifie que le projet intervient dans les districts de Bombali, Kailahun,

4









Koinadugu et Tonkolili. Les zones de distribution de vivres ainsi que les zones de centre de santé
(ex : districts sanitaires) seront enregistrées dans le formulaire sur les AL1.
Après cela, vous pourrez enregistrer les entités (groupes ou groupements) avec qui vous travaillez.
Dans les formulaires d'enregistrement des entités, les types et les noms de AL que vous aviez
inscrits apparaissent dans les listes déroulantes des champs de localisation de chaque entité. Les
formulaires d'inscription des entités ne vous permettront pas de choisir ou entrer un type ou nom
de AL que vous n’avez pas saisi précédemment dans le formulaire d'enregistrement de la division
administrative et dans les formulaires d'enregistrement des zones d’intervention.
Vous pouvez maintenant remplir le formulaire d'enregistrement des Ménages, après quoi vous
pourrez enregistrer les individus, membres des ménages et entités inscrits, dans le formulaire de
bénéficiaires individuels. Dans ce dernier, vous pourrez aussi saisir les entités dont chaque
individu est membre au moment de l’enrôlement. Ce formulaire est à mettre à jour à chaque fois
qu’un individu rejoint une entité.
La prochaine étape consiste à remplir le formulaire d'inscription du personnel de projet.
Ensuite, vous pouvez continuer avec les autres formulaires d'enregistrement.
Remplissez autant que possible les formulaires d'enregistrement avant de passer aux formulaires
des Activités.

Vous aurez toujours la possibilité d'ajouter des AL, bénéficiaires, activités, personnel, etc. au cours du
projet. Il suffit de garder l'ordre mentionné ci-dessus: pour ajouter un bénéficiaire individuel, vous
devez d’abord saisir son ménage, et s’assurer que les AL où il ou elle vit sont dans les listes de AL. Si
ce n’est pas le cas, vous devrez mettre à jour les formulaires d'enregistrement des AL auparavant.

Figure 4: Liste déroulante dans le formulaire d'enregistrement des ménages basé sur les données entrées dans les
formulaires d'inscription des zones d'intervention
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Codage ou Configuration de l'ID
Vous remarquerez que chaque bénéficiaire et activité dans I-SMART doivent avoir un numéro
d'identification (ID). Les ID sont nécessaires pour éviter le double comptage et pour s’assurer que les
bénéficiaires reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit.
Cet ID sera idéalement mis en place par le gestionnaire de base de données ou par le
Responsable/Directeur S & E et doit être cohérent avec le projet. Chaque personne ou entité devraient
n’avoir qu'un seul ID et chaque ID doit correspondre à une seule personne ou entité.
Chaque type de bénéficiaire (groupe, ménage, personne) devrait avoir un système de codage différent
qui rendra possible de comprendre si un ID correspond à un groupement de producteurs, à un ménage
ou à un individu, etc.
Chaque projet peut avoir son propre principe de codage dans I-SMART à condition que ce soit un nombre
entre -2.147.483.648 et +2.147.483.647. Un des systèmes de codage les plus efficaces est basé sur une
séquence de codes de lieux où vit le bénéficiaire. Par exemple, un code de bénéficiaire individuel aura
neuf chiffres. Le premier chiffre représente le code de AL4, (en supposant que le projet travaille dans un
maximum de neuf AL4, sinon, vous allez utiliser deux chiffres). Le chiffre suivant représente le AL3, la
suivante l'AL2, puis les deux prochains chiffres représentent la AL1 (en supposant qu'il y a plus de neuf et
moins de quatre-vingt-dix-neuf AL1 dans une AL2). Les deux chiffres suivants représentent le nombre de
ménages dans cet AL1 et les deux derniers chiffres représentent le numéro d’ordre de la personne dans
le ménage. De cette façon, le code de AL4 a un chiffre, AL3 a deux chiffres, AL2 a trois chiffres, AL1 a cinq,
et un ménage dispose de sept chiffres (voir figure 5 ci-dessous).
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Figure 5: Exemple de codification

Vous pouvez utiliser le même principe pour les entités bénéficiaires, mais ajouter un chiffre au début
pour différencier un type d’entité d’une autre.

3. Comment remplir chaque formulaire
Dans chaque formulaire, vous avez des zones blanches (champs) où vous saisirez les informations
pertinentes (texte / chaine, nombre entier, décimal, date) correspondant au texte sur le côté gauche.
1.

Les numéros d'identification: Tous les ID sont des nombres entiers (nombres sans virgule entre 2.147.483.648 et +2.147.483.647).

2.

Noms: tous les noms sont des chaînes de texte qui peuvent être du texte pur ou alphanumérique.

3.

Décimales: seuls les prix, les coûts et superficies peuvent présenter des décimales, et la plupart
d'entre eux peut avoir un maximum de quatre chiffres après la virgule.

4.

Dates: Les formats de date sont JJ/MM/ AAAA. À côté de chaque date, quand vous avez votre
curseur dans la zone blanche correspondant, vous aurez un sélecteur de date que vous pouvez
utiliser pour entrer les dates.

Le système refusera toute donnée saisie dans un format différent de ce que le système attend, auquel cas
un message d'erreur s’affichera, vous permettant de savoir quels sont les changements nécessaires. Par
exemple, vous ne pouvez pas entrer un nombre avec une décimale lorsque le type de donnée attendu est
un nombre entier, ni entrer un nombre entier dans une cellule formatée pour saisir des dates.
Les champs qui ont des listes déroulantes seront remplis avec ce qui est dans la liste. Pour ajouter des
éléments dans la liste, vous devez modifier le formulaire d'enregistrement correspondant. Par exemple,
pour ajouter un emplacement d'un bénéficiaire individuel qui n’est pas dans les listes des AL, vous devez
aller dans les zones d'enregistrement des formulaires d'intervention et ajouter le nouvel emplacement.
Cela fait, l'emplacement s’ajoutera automatiquement dans la liste déroulante de l’AL correspondant, dans
le formulaire d'enregistrement des bénéficiaires individuels.
Lorsque vous avez le curseur dans le champ que vous voulez remplir, les instructions afférentes (en anglais
dans les formulaires et en français dans les tables) apparaîtront en bas à gauche de la page, comme dans
la figure 6 ci-dessous.
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Figure 6: Instructions pour le remplissage

Lorsque vous atteignez la fin de la page du formulaire, vous verrez les boutons bleus qui vous permettra
de:





Ajouter un nouvel enregistrement ;
Voir l’enregistrement précédent ;
Enregistrer l’enregistrement que vous venez de saisir, ou
Quitter le formulaire.

Notez que même si vous ne cliquez pas sur le bouton Enregistrer, normalement vos données sont
automatiquement enregistrées; cependant, il est plus sûr de cliquer avant de quitter le formulaire.
Vous pouvez aussi naviguer entre les enregistrements en utilisant les flèches d’Access situées en bas à
gauche de la page de formulaire (voir figure 7 ci-dessous).
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Figure 7: Flèches de navigation d'Access

4. Notes sur quelques données spécifiques
Afin de calculer correctement les indicateurs et produire les rapports, le projet doit rendre les données
concernant les coûts et les prix dans la même devise. Le même principe s’applique à la production et aux
unités de mesure de superficie. Par conséquent, le projet doit décider quelles unités de mesure il va
utiliser avant que ces genres de données ne soient saisis. Si les données ont été collectées dans des unités
de mesure différentes, elles doivent être converties en une seule unité avant d'être entrées dans la base
de données. De la même façon, le sens de certains mots-clés devrait rester la même dans le temps et dans
toutes les zones du projet. Par exemple, dans le cas de construction et réhabilitation d’infrastructure
routière, il faut définir dès le début du projet le terme « quantité » qui peut être le nombre de km ou
nombre de tronçons.
Quand un groupement partage un bien ou un service reçu du projet, chaque personne doit être
enregistrée comme bénéficiaire dans la table d'activité correspondante. Par exemple, si quatre membres
d'un champ école (ou Farmer Field School) partagent une seule charrue, chacun d'eux a bénéficié du
projet. Par conséquent, chacun d'entre eux doit être enregistré dans le formulaire de l’activité de
distribution des intrants et d’équipement agricoles (Ag). Cependant, la charrue sera inscrite dans la ligne
d’une seule personne, pour que ce ne soit pas enregistré comme si le projet avait fourni quatre charrues.
Par conséquent, dans les trois lignes des autres individus, la quantité de matériel sera égale à 0.
Selon le même principe, dans I-SMART, tous les bénéficiaires de la distribution de vivres doivent être
comptés de manière unique. Ainsi, par exemple, quand une femme enceinte accouche, son enfant doit
9

être inscrit comme nouveau bénéficiaire dans le formulaire/table d'inscription individuels des
bénéficiaires à partir du moment où il ou elle commence à recevoir des vivres ou un service du projet.
Contrairement au couple mère-enfant compté comme un seul individu dans certains projets, ceci
permettra d’éviter une éventuelle sous-déclaration quand, par exemple, une femme accouche au début
de la période de rapportage annuel et son enfant bénéficie de la distribution de vivres six mois plus tard
dans la même année. Dans ce cas, nous avons deux bénéficiaires et non un seul.
Pour le calcul du nombre d'hectares sous technologies améliorées dans la table et le formulaire sur
l’adoption des technologies agricoles, chaque enregistrement (ligne dans la table) correspondra à une
parcelle de terrain plantée par un agriculteur au cours de l’année fiscale. Si un agriculteur cultive sur deux
parcelles, il aura deux lignes/enregistrements dans cette table et ce formulaire.
Dans de nombreux projets du Titre II, les activités de distribution de vivres sont le point d'entrée aux
autres composantes du projet. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, une femme peut
entrer dans le projet en tant qu’agriculteur et être classée dans le statut individuel "autre" (vs "femme
enceinte", "femme allaitante" ou "enfant"). Si, plus tard, elle tombe enceinte, elle est alors en droit de
recevoir des vivres. À ce stade, il faudra changer son statut d'enregistrement individuel dans le formulaire
/ table d’enregistrement individuel en "femme enceinte". Cela est du au fait que ce statut initial est l’un
des paramètres pour la 1ère identification et le comptage des personnes éligibles à bénéficier de vivres. Ce
changement de statut n’aura aucune incidence sur le comptage de cette personne comme bénéficiaire de
la composante Agriculture.
L'ID de la ration dans le formulaire/table d’enregistrement des rations doit absolument rester « child »,
« pregnant woman », « lactatig woman », et « household ». Le calcul de la quantité de vivres distribuée
est basé sur cette hypothèse. L'utilisation de toute autre terminologie entrainera des erreurs dans les
requêtes.
Pour faciliter la création des rapports et la création/automatisation de calculs, certains nombres
maximaux ont été fixés, en fonction des besoins de la plupart des projets. Par exemple, le nombre de
cultures ciblées a été fixé à un maximum de cinq; le nombre de commodités pour les vivres a été fixé à un
maximum de six; le nombre de technologies et de pratiques agricoles a été fixé à un maximum de six; etc.
Si le projet a un nombre plus élevé que le maximum, vous devriez ajouter des colonnes dans les tables et
réviser en conséquence les formulaires et les requêtes. Une option plus facile serait de regrouper les items
(ex : regrouper les technologies) pour avoir des nombres inférieurs à ces maximums.
Il est très important que les champs de données demandés dans tous les formulaires soient entièrement
remplis, comme certains d'entre eux sont cruciaux pour le calcul des indicateurs et la production de
rapports. Cela est particulièrement vrai pour les dates de naissance, les dates de livraison, les dates de
fournitures de services et de vivres etc. Quand une femme enceinte est enregistrée, vous pouvez entrer
la date prévue de l'accouchement dans le formulaire d’enregistrement des individus, et entrer ensuite la
date effective une fois que l'enfant est né.
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5. Importation de données provenant d'autres sources
Pour remplir la base de données, en plus de la saisie des données dans les formulaires de collecte de
données, vous pouvez importer des tables d'autres sources et les ajouter aux tables I-SMART. Pour ce
faire, la table que vous importez doit avoir exactement la même structure que la table Access qui recevra
les données. Cela signifie que les deux tables doivent avoir les mêmes noms de champs et les mêmes
types de données. Il faut également que la table à importer ne contienne pas des champs que les tables
dans Access n’ont pas. Sinon, Access renvoie un message d'erreur et l'importation peut échouer.
Pour importer les données, allez dans le menu Données Externe (voir figure 8 ci-dessous), Importer et
ensuite choisissez le format de la table que vous souhaitez importer. Access accepte les fichiers Excel et
Access, entre autres. Une boîte de dialogue s’ouvrira pour demander la source et la destination des
données. Indiquez l'emplacement du fichier et le nom, puis choisissez "Ajouter une copie des
enregistrements à la table."
Indiquez ensuite le nom de la table d'Access de destination et cliquez sur OK. Vous verrez un message
indiquant si l'importation a réussi ou non. Parfois, l'importation se fait malgré quelques erreurs; vous
verrez les détails de ces erreurs dans une table qu’Access créera automatiquement, et qui est nommé
après la table de destination avec une mention « erreur ». Un autre moyen très simple pour ajouter des
données dans une table Access déjà existante à partir d’Excel par exemple, est de faire un copie-coller :
copier les données dans Excel et les coller dans les cellules destinataires dans Access.

Figure 8: Le menu Données Externes d’Access
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Figure 9: Sélection du fichier source et de la table de destination

D. Comment modifier des données saisies précédemment
La modification des données suit les mêmes principes et instructions que la saisie. Pour localiser les
enregistrements à modifier, utilisez le bouton bleu "Enregistrement précédent" en bas de la page du
formulaire, ou les flèches de navigation d'Access comme il est indiqué dans la figure 7.
Vous pouvez également utiliser la commande recherche en haut de chaque page du formulaire comme
montre la figure 10 ci-dessous.

Figure 10: Boîte de recherche pour localiser des enregistrements
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Si vous voulez supprimer des enregistrements, allez dans la table concernée: sélectionnez la ligne à
supprimer, faites un clic droit dessus et choisissez supprimer l'enregistrement.

E. Comment visualiser les rapports et les valeurs des indicateurs
1. Comment obtenir les rapports
Cliquez sur le bouton "Indicateurs et rapports " dans la page du menu principal de I-SMART et suivez les
instructions pour trouver les données des rapports que vous voulez.
Dans tous les rapports, à l'exception de ceux sur la production, les ventes agricoles (Ag) et l'élevage, qui
ont des données annuelles, sélectionnez les dates de début et de fin de la période dont vous voulez voir
les données. Ainsi, vous avez la possibilité d’obtenir des données mensuelles, trimestrielles ou annuelles,
sur toute la durée du projet ou même les valeurs quotidiennes de vos indicateurs. Une fois ces dates
entrées, vous pouvez cliquer sur le bouton ”Soumettre” à côté du rapport que vous voulez voir, comme
indiqué ci-dessous. Vous pouvez agrandir ou réduire la largeur des colonnes au besoin.

Figure 11: Comment obtenir les tableaux des rapports

Tous les tableaux des rapports sont des tableaux croisés dynamiques à l'exception de quelques-uns
comme ceux de la production, de la vente agricole et de l’élevage. En tant que tels, vous pouvez ajouter
plus ou moins de détails dans chaque table, filtrer les données etc.
Une liste de distribution des vivres est également disponible parmi les rapports de gestion des produits.
Elle contient la liste et le statut des personnes éligibles à recevoir des vivres. Cette liste, basée sur le statut
de chaque bénéficiaire qui est calculé automatiquement (femme enceinte, femme allaitante ou enfant),
sera imprimée et est destiné à aider l'équipe de gestion des vivres dans la préparation et dans la mise en
œuvre de la distribution. Après la distribution, les noms des bénéficiaires qui ont effectivement reçu les
vivres seront entrés dans le formulaire Distribution de vivres.
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2. Comment lire les rapports
Les tableaux croisés dynamiques rendent facile la lecture des données d'une manière résumée, mais
désagrégée. Dans la figure 11, nous avons un total de cinq personnes qui ont reçu les vivres par le projet
entre le 01/10/2012 et le 30/9/2013. Dans la première cellule grise à gauche, nous voyons que trois
d’entre eux sont des enfants. Parmi les trois enfants, nous voyons dans la cellule blanche en haut à gauche
qu’un appartient à la Zone 1 de distribution des vivres.
Un autre exemple est la figure 12 ci-dessous qui indique le nombre de ménages bénéficiaires entre le
01/10/2012 et le 30/9/2013 (FY13). Nous pouvons voir qu’un total de trente ménages a pu bénéficier du
projet. Tous ont été inscrits avant FY13, et sont donc des « continuing » par la désagrégation
new/continuing requise par USAID pour cet indicateur. Il n'y a pas de bénéficiaire « new » parce qu’aucun
ménage n’était inscrit en FY13.

Figure 12: Comment lire les rapports

Il est important de lire les rapports et interpréter les valeurs très attentivement. Par exemple, afin
d'obtenir le nombre total de bénéficiaires individuels uniques de la distribution de vivres pour le FY13,
nous devons examiner le tableau du rapport de distribution de vivres dans la figure 11. Il nous montre le
chiffre six.
Le tableau ci-dessous (figure 13) nous donne le nombre mensuel de bénéficiaires de la distribution de
vivres au cours de la même période. Il est nécessaire pour obtenir les valeurs par mois et pas le total
correspondant à l'ensemble de la période. Le total de huit ici est juste la somme de tous les chiffres des
cellules. Une personne peut (et est supposée) recevoir des vivres plusieurs mois au cours de la période
considérée et est donc comptée dans plusieurs des cellules ci-dessous. Si nous prenons le nombre total
de bénéficiaires ayant reçu de vivres pendant la période de la figure 13 plutôt que de la figure 11, nous
ferons du double comptage et donc surévaluerons le nombre de bénéficiaires.
.
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Figure 13: Comment lire les rapports (2)

Comme expliqué précédemment, il est important de définir les termes clés tels que ”quantité” au début
du projet. Dans le tableau ci-dessous, nous avons la quantité d'infrastructures réhabilitées par typologie.
Les Totaux général de données mis en évidence dans la figure 14 a moins de sens si les quantités des
routes sont en kilomètres et les quantités de WASH sont en nombre de puits. Dans ce cas, le projet doit
prendre en considération uniquement les données autres que les totaux de chaque ligne.

Figure 14: Comment lire les rapports (3)

3. Comment exporter les rapports
Si vous souhaitez exporter le tableau croisé dynamique vers Excel, placez le curseur sur une partie
quelconque de la table, cliquez sur l'onglet des outils de tableau croisé dynamique de Access, ensuite sur
Exporter vers Excel (voir figure 15). Cela va automatiquement ouvrir une feuille Excel avec le tableau croisé
dynamique exporté. Vous pourrez ainsi créer des graphes et faire des calculs supplémentaires qui peuvent
être plus facile dans Excel. Les autres rapports non fondés sur les tableaux croisés dynamiques (par
exemple les données de production et vente agricoles) sont des tableaux simples que l'on peut copier et
coller dans Excel ou Word.
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Figure 15: Comment exporter les rapports

F. Pour une analyse plus approfondie
Comme mentionné précédemment, I-SMART est une base de données fondamentale. Il ne peut pas
répondre à tous les besoins de données de tous les projets. Si vous voulez ajouter des tables, vous pourrez
le faire en cliquant sur la table Access Créer, et puis sur Table.
Si vous souhaitez réaliser une analyse plus approfondie de vos données, vous pouvez exporter vos
données dans Excel ou Access. Ouvrez la table que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur l'onglet de
Données Externes d’Access, Exportation. Lorsque vous cliquez sur le format d'exportation que vous
souhaitez, une boîte de dialogue s’ouvre, vous permettant de choisir la table à exporter, le dossier de
destination et le nom du fichier (voir figure 16).
Aussi, si vous souhaitez ajouter des tableaux croisés dynamiques dans votre base de données, voir
l’Annexe I - Comment créer des tableaux croisés dynamiques.
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Figure 16: Comment exporter les données

G. Utilisation du système Magpi
1. Généralités sur Magpi
Magpi (www.magpi.com), précédemment appelé Episurveyor, est une plate-forme de collecte de
données via mobiles développé par le Groupe Datadyne. La subvention I-SMART TOPS incluait des tests
de la compatibilité du système Magpi pour collecter des données et les importer dans I-SMART. Magpi est
l’un des nombreux moyens possibles pour saisir des données dans I-SMART. Il utilise des appareils mobiles
(téléphones portables, tablettes) pour collecter des données.
Magpi est très facile à utiliser. Pour obtenir des données à travers Magpi:








Ouvrir un compte en ligne (compte personnel ou compte du projet) sur www.magpi.com en
fournissant des informations telles que le nom, l’adresse, etc. Un compte gratuit vous permet de
créer jusqu'à 20 formulaires avec un maximum de 100 questions par formulaire et de collecter et
stocker jusqu'à 500 enregistrements par mois ;
Construire des formulaires de collecte de données dans le site de Magpi ;
Identifier les appareils que le projet va utiliser (voir la section 3. Choisir les bons dispositifs).
Téléchargez le logiciel Magpi sur les appareils mobiles ;
Télécharger les formulaires sur ces appareils ;
Collecter les données en les utilisant ;
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Chargez les données collectées dans le serveur de Magpi ;
Télécharger les données sur votre ordinateur.

En outre, Magpi propose des analyses simples des données.
Magpi dispose des guides très succincts et utiles sur chacune de ces étapes (par exemple, au
https://datadyne.zendesk.com/forums/20621347-Getting-Started-with-Magpi). Dans ce manuel, nous
aborderons seulement son utilisation et son lien avec I-SMART.

Figure 17: Magpi

2. Construire des formulaires de collecte de données dans Magpi
Il a été noté que Magpi peut paraitre plus lent et même planter si on utilise certains navigateurs internet
(Mozilla, Internet Explorer). Nous avions remarqué une plus grande fluidité avec Google Chrome.
Vous n’avez pas besoin de compétences de programmation pour construire des formulaires sur Magpi.
Vous pouvez regarder quelques-unes des vidéos sur le site de Magpi et sur YouTube pour vous guider sur
la façon de concevoir les formulaires. Magpi a plusieurs séries de vidéos pédagogiques sur YouTube (par
exemple, http://www.youtube.com/watch?v=q7jpmT1OLnE).
Magpi vous permet de concevoir vos formulaires dans toutes les langues. Pour faciliter la collecte de
données, vous pouvez écrire les formulaires dans les langues locales.
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Comme mentionné précédemment, afin de rendre vos données importables dans I-SMART, vos tables
Magpi doivent avoir exactement la même structure que les tables de destination de I-SMART. Pour ce
faire, vous devez configurer correctement les noms et les types de chaque champ dans chacun des
formulaires Magpi. Magpi permet de collecter des données sous format texte, date, nombre entier ou
décimal et même coordonnées GPS (Global Positioning System). Il permet aussi l’utilisation de liste
déroulante (dropdown list) ou boutons radios (radio buttons) dans le cas des questions à plusieurs
modalités mais pour lesquelles on ne permet qu’une seule réponse par question (ex : question sur le sexe :
homme ou femme). Les questions auxquelles on peut donner plusieurs réponses sont aussi possibles.
Par ailleurs, vous pourrez établir des règles de validation de données (ex : nombre minimal et maximal),
ainsi que des sauts de question en fonction des réponses données aux questions qui précèdent.
Plusieurs formulaires ont été développés sur Magpi pour recueillir des données I-SMART. Elles peuvent
être partagées avec vous sur demande à Maria Bina Palmisano (mpalmisano@acdivoca.org). Créez votre
propre compte Magpi pour utiliser et collecter vos propres données. Puis envoyer à Maria Bina Palmisano
l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour ouvrir votre compte. Vous recevrez un email vous informant
de la liste des formulaires qui ont été partagés avec vous. Vous les verrez dans votre compte Magpi après
votre connexion. Ouvrez chaque formulaire et utiliser la fonction "Enregistrer sous" (Save as) pour le
renommer. Vous serez alors en mesure de modifier les formulaires renommés, de les adapter aux besoins
de votre projet et de recueillir vos propres données.

Figure 18: Conception Facile des formulaires dans Magpi

3. Choisir les bons appareils
Sur le site de Magpi, il y a une liste d’appareils mobiles compatibles et un lien pour télécharger le logiciel.
Selon notre expérience cependant, ce ne sont pas forcément tous les appareils répertoriés qui
fonctionnent avec Magpi. Nous vous recommandons donc de tester les appareils que vous avez déjà avant
d'acheter des appareils pour l’ensemble de votre équipe de collecte de données/enquêteurs, et d’acheter
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seulement les modèles qui fonctionnent. Méfiez-vous des appareils contrefaits vendus dans certains pays
en développement.
Si vous avez besoin de collecter des données dans une zone avec une connectivité limitée ou où il n’y a
pas Internet pour charger les données, vous aurez besoin d'acheter des cartes SD pour les téléphones
portables/tablettes pour stocker les données en attendant de pouvoir obtenir une meilleure connexion
Internet. La mémoire interne des appareils est un facteur important pour vous aider dans votre choix. Il
est également très important d'avoir des appareils avec des batteries qui durent assez longtemps pour
limiter la fréquence de recharge.
Même si vous prévoyez de former de manière intensive le personnel de collecte de données sur la façon
d'utiliser Magpi, nous recommandons les formulaires Magpi restent autant que possible similaires à la
version papier à laquelle ils sont habitués, en termes des questions à poser et de la structure des
questionnaires. Cette familiarité contribue à limiter les erreurs durant l’entrée des données, en particulier
au début du processus de collecte.
Nous avons testé différents types de téléphones, y compris i-Phones, tablettes, téléphones Android et
téléphones plus basiques. Magpi a bien fonctionné, même avec les téléphones de milieu de gamme d’une
valeur entre $ 100- $ 150.
Comme mentionné dans les guides de Magpi, pour installer le logiciel, vous devez avoir les périphériques
connectés au wifi ou vous pouvez télécharger le logiciel sur votre ordinateur et l'installer sur votre appareil
via Bluetooth ou via câble USB. Vous devez considérer cette étape au moment du choix des appareils et
de la planification de l'installation du logiciel. Avec une bonne connexion internet, il faut moins de cinq
minutes pour installer le logiciel. Avec une mauvaise connexion, il se peut que vous ne réussissiez jamais.

Figure 19: Liste des appareils compatibles avec Magpi

4. Téléchargement des formulaires et chargement de données
Pour télécharger les formulaires du serveur de Magpi vers les mobiles ou charger les données des
téléphones vers le serveur Magpi, vous aurez besoin d'une bonne connexion Internet. Par conséquent,
avant de donner les téléphones au personnel de collecte des données, vous devez planifier d'avoir tous
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les formulaires téléchargés. Une fois cela fait, les formulaires sont stockés dans les appareils et les
données peuvent être collectées hors ligne.
Si la connexion Internet est faible, vous aurez besoin de charger les données en plusieurs étapes. Une fois
que vous avez chargé les données sur le site de Magpi, ils ne seront plus dans vos appareils. Après vous
être connectés, vous serez en mesure de voir les données sur le site de Mapgi, dans l’emplacement
Formulaires, Données comme précisé dans les guides Magpi (voir figure 20).

Figure 20: Données chargées sur Magpi

5. Téléchargement de données et import dans I-SMART
Vous pouvez télécharger les données dès qu'elles sont disponibles sur le site de Magpi et faire quelques
sauvegardes. Vous pouvez le faire en sélectionnant les enregistrements et en cliquant sur Exporter comme
indiqué dans les guides Magpi et sur la figure ci-dessus. Les données peuvent être exportées sous format
texte, Access ou Excel.
Avant d'importer les données, vous devriez vérifier leur cohérence, exactitude et exhaustivité. Une fois
que les données sont nettoyées et bien structurées, vous pouvez suivre les instructions fournies dans ce
manuel pour les importer dans I-SMART (section Importation des données provenant d'autres sources). Il
est à noter aussi que Magpi n’accepte pas les modalités en textes avec espaces et remplacera les espaces
par des sous-tirets (« _ » appelés aussi underscore ou tiret du 8). Si les modalités dans votre table Access
inclus des textes avec espaces, il vous faudra remplacer les sous-tirets dans la table provenant de Magpi
par des espaces. Cette manipulation est facile à faire dans Excel avec la fonction Remplacer.
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6. Autres informations/conseils
Comme dans tout processus de collecte de données, vous aurez besoin de former le personnel de collecte
de données et leurs superviseurs. La formation comprendra des séances de familiarisation des collecteurs
de données et des superviseurs avec les mobiles et avec les formulaires. Il faudra alors planifier des
sessions de formation qui sont un ou deux jours plus longues que la formation de collecte classique de
données sur papier. La phase de test devra également prendre plus de temps, car il permettra de tester
non seulement les formulaires mais aussi les mobiles, la connectivité, comment les gens réagissent à la
collecte de données mobile, etc. Vous devez tenir compte de tout cela dans la planification et la
budgétisation de votre processus de collecte de données.
Magpi, comme n’importe quel outil de collecte de données mobiles, contribue à améliorer la qualité des
données collectées. Pour maximiser cet avantage, il faut utiliser correctement les règles de validation, les
types de données et les fonctions logiques de Magpi comme indiqué dans les vidéos de Magpi cités cidessus. Cependant, ce n’est pas suffisant pour assurer des données complètes et de qualité. Vous aurez
toujours besoin de suivre les bonnes pratiques habituelles telles que l'identification minutieuse et la
formation du personnel de collecte des données, la surveillance étroite de la collecte, la vérification des
réponses des répondants, la vérification et le nettoyage des données, etc.

H. Recommandations finales
I-SMART permettra d'améliorer la qualité des données des projets qui l’utilisent. Par exemple, la saisie
automatisée des données et le calcul des indicateurs et la façon dont les types de données sont définis
permettent au projet d'avoir des rapports plus fiables. L'utilisation des ID évite le double comptage et
contribue à une meilleure précision des valeurs de l'indicateur, etc. Cependant, pour qu'elle soit efficace,
toutes les personnes impliquées dans la collecte de données, gestion et utilisation doivent être bien
formées sur le système, ses exigences et capacités.
I-SMART contribuera plus à l’ensemble des projets Titre II qui sont au début de leur mise en œuvre pour
ne pas avoir à gérer un changement de système et de base de données, ce qui n’est pas toujours à faire.
Une limitation de cette base de données Access non basé sur internet est que sa gestion doit être
centralisée pour éviter d'avoir des versions différentes de la même base de données avec plusieurs
personnes. La base de données devrait être gérée par une seule personne qui va garder la version
officielle. Access permet le partage de fichiers sur le Web afin que plusieurs personnes peuvent entrer de
manière simultanée des données dans un seul fichier, mais l’habituelle grande taille des fichiers de Access
limite souvent cette possibilité, en particulier là où une connexion Internet est un défi. Une option plus
simple est le partager de fichiers via l'intranet du projet. Dans tous les cas, le projet doit choisir la solution
la plus optimale en fonction de ses contraintes et de ses possibilités.
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On peut facilement protéger la base de données avec un mot de passe en cliquant sur Fichier, puis sur
Info, puis Crypter avec mot de passe, mais le projet est encouragé à choisir la meilleure solution de
protection en discutant avec son spécialiste informatique.
Enfin, il est important de sauvegarder régulièrement la base de données sur site et hors site. Vous devez
le faire chaque fois qu’une quantité importante de données a été saisie.
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Annexe I - Comment créer des tableaux croisés dynamiques
Les tableaux croisés dynamiques sont des tableaux que vous pouvez utiliser pour consolider vos données
et faire des analyses. Cette annexe contient des informations disponibles sur
http://office.microsoft.com/en-001/access-help/create-pivottable-or-pivotchart-views-in-a-desktopdatabase-HA101901543.aspx#_Toc273693831.
Étape 1: Identifier la table ou la requête
L’utilisateur peut créer le tableau croisé dynamique à partir de tables ou requêtes. Identifiez ou créez la
table ou requête à partir de laquelle vous voulez créer le tableau croisé dynamique. Assurez-vous que
votre table / requête comprend:



Les champs qui contiennent les données que vous souhaitez utiliser (par exemple, le nombre de
personnes enregistrées);
Les champs selon lesquels vous voulez agréger les données, telles que le sexe, ou sur la première
activité dans le projet, etc.

Si vous envisagez de compter les individus/services dans votre tableau croisé dynamique, vous devez
également vous assurer que votre table a un champ d'ID unique pour les individus / services que vous
comptez. Par exemple, pour compter le nombre de personnes enregistrées, votre table doit inclure l'ID
de chaque individu.
Si l'ID de votre table n’est pas encore unique, vous devez créer une requête pour supprimer les doublons.
Pour obtenir des conseils sur la façon de créer une requête, voir https://support.office.com/frch/article/Cr%C3%A9er-une-requ%C3%AAte-Cr%C3%A9ation-de-table-787763ba-a9e4-42c0-b09f98c01014808e?ui=fr-FR&rs=fr-CH&ad=CH
Étape 2: Ouvrez la table/requête en mode tableau croisé dynamique

1. Si la table/requête n‘est pas déjà ouverte, dans le volet de navigation, double-cliquez sur la table /
requête (figure 21);
2. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Affichages, cliquez sur Affichage, puis cliquez sur Mode
Tableau croisé dynamique. Access affiche une mode Tableau croisé dynamique en blanc sans champs
ou données (figure 22).
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Volet de navigation

Figure 21: Ouvrir la table dans le volet de navigation

Figure 22: Comment ouvrir le Mode Tableau croisé dynamique

Étape 3: Ajouter des champs de données au mode Tableau croisé dynamique
Au cours de cette étape, vous ajoutez les champs qui composent les lignes et les colonnes du mode
Tableau croisé dynamique, ainsi que les champs de détail (ce que vous voulez agréger) et de filtre. Pour
cela, la liste des champs doit être visible.


Si la liste des champs n’est pas visible, sur l'onglet Créer, dans le groupe Afficher / Masquer,
cliquez sur Liste des champs (figure 23)
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Figure 23: Comment afficher la liste des champs

Ajouter des champs de ligne
Les Champs de ligne sont ceux qui composent les lignes de tableau croisé dynamique.
Pour ajouter un champ de ligne:
• Faites glisser le champ depuis la Liste des champs vers la zone marquée Placer les champs de ligne
Ici, dans le tableau croisé dynamique. Par exemple, vous avez sélectionné comme champ de ligne la
première activité dans le projet (champ IndFirstActivity dans la figure 23);
Alternativement, vous pouvez ajouter le champ de filtre en utilisant la procédure suivante:
1. Sélectionnez le champ dans la Liste de Champs.
2. Dans le bas de la Liste des Champs, sélectionner Zone de Lignes dans la liste déroulante, puis cliquez
sur Ajouter à.
Ajoutez des champs de colonne
Comme le nom l'indique, les champs de colonne sont ceux qui composent les colonnes du tableau croisé
dynamique. Par exemple, vous pouvez avoir comme champ de colonne le sexe individuel (champ de sexe
dans la figure 23).
Pour ajouter un champ de colonne:
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• Faites glisser le champ depuis la Liste des Champs vers la zone marquée Déposer champs de
colonne ici dans le tableau croisé dynamique.
Alternativement, vous pouvez ajouter le champ de filtre en utilisant la procédure suivante:
1. Sélectionnez le champ dans la liste des champs.
2. Dans le bas de la liste de champs, sélectionnez Zone de colonnes dans la liste déroulante, puis
cliquez sur Ajouter à.
Ajouter des champs de détails
Les Champs de détail sont ceux qui composent les cellules de détail dans le tableau croisé dynamique. Par
exemple l'ID des personnes enregistrée. Si vous sélectionnez comme ligne la première activité dans le
projet (IndFirstActivity) et comme colonne le sexe (Sex), vous aurez les personnes enregistrées
désagrégées par sexe et par première activité dans le projet.
Pour ajouter un champ de détail:
• Faites glisser le champ depuis la Liste des Champs vers la zone marquée Placer les totaux ou le
Champs de Détail Ici dans le tableau croisé dynamique.
Alternativement, vous pouvez ajouter le champ de filtre en utilisant la procédure suivante:
1. Sélectionnez le champ dans la liste des Champs.
2. Dans le bas de la Liste de champs, sélectionnez Zone de Détails dans la liste déroulante, puis cliquez
sur Ajouter à.
Dans la table d’Enregistrement de l'individu dans le tableau croisé dynamique, vous verrez dans les
cellules du tableau l'ID des individus par sexe et par première activité dans le projet (figure 24). Si vous
voulez obtenir le nombre d'ID individuel plutôt que l'ID eux-mêmes, cliquez avec le bouton droit sur une
des cellules d'identité, puis, cliquez sur Calcul automatique puis compte/nombre ou Nb (figure 25).
Alternativement, vous pouvez également cliquer sur Calcul automatique dans l'onglet Créer Table, groupe
Outils. Vous verrez que vous pouvez utiliser différentes méthodes de calcul autre que Nb (Addition,
Premier, Dernier, Moyenne, etc.). Ensuite, sélectionnez tous les champs titre (ex : sexe) et aller à Masquer
les Détails dans le menu des Outils de tableau croisé dynamique.
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Figure 24: Ajouter des champs dans le tableau croisé dynamique

Figure 25: Modifier les calculs d’agrégation
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Figure 26: Valeurs agrégées

Ajoutez des champs de filtre
Les Champs de filtre sont facultatifs. L’ajout d'un champ de filtre vous permet de filtrer l’intégralité du
tableau croisé dynamique sur base d’une valeur. Par exemple, vous pouvez utiliser le champ de l'exercice
fiscal d’enregistrement comme un filtre. Par conséquent, le tableau croisé dynamique entier peut être
filtré pour l’année fiscale choisie.
Pour ajouter un champ de filtre:


Faites glisser le champ depuis la Liste des Champs vers la zone marquée Placer les champs de
Filtre Ici dans le tableau croisé dynamique.

Alternativement, vous pouvez ajouter le champ de filtre en utilisant la procédure suivante:
1. Sélectionnez le champ dans la Liste des Champs.
2. Dans le bas de la Liste de Champs, sélectionnez Zone de Filtre dans la liste déroulante, puis cliquez
sur Ajouter à.
Déplacer un champ


Faites glisser le nom du champ vers l'emplacement souhaité. Assurez-vous de faire glisser le nom
de champ lui-même (par exemple, IndFirstActivity), et non l'une des valeurs de champ.

Supprimer un champ


Sélectionnez le nom de champ que vous voulez supprimer, puis sur l'onglet Créer, dans le groupe
champ actif, cliquez sur Supprimer Champ.

Remarque : cette action supprime le champ dans cet affichage, mais le champ reste disponible dans la
table/requête source de données.
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Etape 4: Ajouter des champs de détails calculés et de champs de totaux
Ajoutez des champs de détail calculé
1. Sur l'onglet Créer, dans le groupe Outils, cliquez sur Formules, puis cliquez sur Créer un champ de
détail calculé.
Access affiche une boîte de dialogue Propriétés.
2. Dans la zone Nom, entrez un nom pour le champ calculé.
3. Dans la zone plus grande en dessous de la zone Nom, tapez le calcul que vous voulez effectuer.
Conseil Lorsque vous tapez le calcul, vous pouvez utiliser la liste déroulante et le bouton Insérer un renvoi
à dans le bas de la boîte de dialogue Propriétés pour ajouter des champs au calcul.
4. Cliquez sur Modifier.
Access ajoute le champ calculé à la liste des champs.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour tous les autres champs calculés que vous souhaitez créer.
6. Fermez la boîte de dialogue Propriétés.
7. Ajouter le champ calculé au tableau croisé dynamique conformément aux instructions dans la
section Ajouter des champs de détail.
Ajoutez des champs de totaux
1. Vérifiez que les cellules de détail sont affichés: sélectionner une étiquette de titre de colonne, puis
sous l'onglet Créer, dans le groupe Afficher / Masquer, cliquez sur Afficher les détails.
2. Sélectionnez l'une des valeurs de détail pour lesquelles vous souhaitez ajouter un total.
3. Sous l'onglet Créer, dans le groupe Outils, cliquez sur Calcul automatique, puis cliquez sur le type
de total que vous voulez ajouter.
4. Répétez l'étape 3 pour tous types de totaux que vous voulez ajouter.

Étape 5: Changer les légendes de champ et mettre en forme les données
1. Dans le tableau croisé dynamique, sélectionnez l'étiquette du champ que vous souhaitez changer.
2. Dans l'onglet Créer, dans le groupe Outils, cliquez sur Propriétés.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'onglet Légendes.
4. Dans la zone Légende, tapez la légende que vous voulez, puis appuyez sur ENTRER.
5. Définissez toute autres options de mise en forme que vous voulez pour les légendes.
6. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'onglet Format.
7. Utilisez les commandes dans l'onglet Format pour trier les données et pour mettre en forme le
texte et les cellules.
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8. Si votre tableau croisé dynamique contient des lignes de totaux, cliquez sur Masquer les Détails sur
l'onglet Créer pour masquer les champs de détail et afficher juste les champs de totaux comme
mentionné précédemment.
9. Répétez les étapes 3 à 7 pour définir les légendes et les formats pour les champs de totaux.
Conseil Pour afficher les totaux de pourcentage d'un total, sélectionnez l'un des totaux, puis sous l'onglet
Créer, dans le groupe Outils, cliquez sur Afficher Comme, puis sélectionnez le total général avec lequel
vous voulez effectuer la comparaison (total de ligne, totale de colonne, etc..).
Étape 6: Filtrer, trier, et regrouper des données
• Pour filtrer des données, cliquez sur la flèche près du champ vers le bas, puis Activez ou
désactivez les cases à cocher pour obtenir le filtrage que vous voulez.
• Pour regrouper des données:
1. Dans le tableau croisé dynamique, cliquez sur les valeurs que vous souhaitez regrouper. Par
exemple, pour regrouper plusieurs villes entre elles, cliquez sur la première ville, puis appuyez sur la
touche CTRL, maintenez-la enfoncée, et cliquez sur les autres villes que vous souhaitez regrouper.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'une des valeurs sélectionnées, puis cliquez sur les Grouper les
éléments
Access crée un niveau de groupe personnalisé. Vous pouvez modifier la légende et la mise en forme
du groupe en suivant la procédure dans la section Étape 5: Changer les légendes de champs et mettre
en forme les données.
Après avoir ajouté un niveau de regroupement, vous pouvez sélectionner le groupe et utiliser les
commandes Développer le Champ et Réduire Champ sous l'onglet Créer pour respectivement afficher ou
masquer les champs individuels dans le groupe.
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