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L’UIS.STAT – COMMENT DÉBUTER
Objectifs
Dans ce guide d’utilisation, vous allez apprendre :




Comment sont présentées les données dans l’UIS.Stat
Comment naviguer dans l’UIS.Stat
Comment utiliser l’UIS.Stat

Si vous avez besoin d‘assistance ou de conseils supplémentaires, veuillez contacter l’Institut de
statistiques de l’UNESCO (ISU) :



Téléphone : +1 (514) 343-6880
Courriel : uis.webmaster@unesco.org

1.

COMMENT SONT PRÉSENTÉES LES DONNÉES DANS L’UIS.STAT

1.1

Glossaire des symboles et drapeaux

Les drapeaux représentent des métadonnées qui reviennent fréquemment dans un ensemble
de données. Les drapeaux apparaissent sous forme de lettres entre parenthèses dans les
cellules à côté des données auxquelles ils correspondent. Une Les tableaux qui contiennent
des drapeaux possèdent une légende sous le tableau pour expliquer leur signification. Les
indicateurs d’état des drapeaux et des symboles utilisés sont les suivants :
..
(a)
(n)
(+)
(‡)

Aucune donnée disponible
Sans objet
Chiffre nul ou négligeable
Estimation nationale
Estimation de l’ISU (Pour les moyennes régionales : Estimation partielle dû à une
couverture incomplète des pays allant de 33 % à 60 % de la population)
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2.

COMMENT NAVIGUER DANS L’UIS.STAT

2.1

Informations techniques

Si le navigateur n’est pas utilisé pendant 20 minutes, la session se fermera automatiquement.
Dans ce cas, veuillez cliquer sur le bouton rafraichir pour réactiver la session. Tout travail
effectué précédemment pour personnaliser un tableau sera perdu.
Le navigateur UIS.Stat s’utilisera mieux en mode plein écran avec une résolution d'écran de
1024x768 pixels ou plus.
2.2

Parcourir les thèmes

Le panneau de navigation de gauche permet aux utilisateurs
d’effectuer les opérations suivantes :


Naviguer par thème en cliquant sur l’onglet Parcourir les
thèmes ;



Rechercher un ensemble de données en cliquant sur l’onglet
Parcourir les thèmes et ensuite taper un mot-clé dans la barre
de recherche Trouver dans les Thèmes.
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Lorsque vous tapez un mot-clé dans la barre de recherche Trouver
dans les Thèmes, le menu de gauche affichera une liste
d'indicateurs qui contiennent le mot-clé dans un ensemble de
données ou un tableau prédéfini.

Pour naviguer, cliquez sur le filtre Tous les Thèmes, sélectionnez
un thème et ensuite développez ou réduisez un thème ou sousthème en cliquant sur les signes « + » ou « - ».
Pour sélectionner un indicateur, cliquez sur le nom d’un ensemble
de données. Il sera accompagné du texte « ensemble de données
complet ».
Des tableaux prédéfinis spécifiant un indicateur ou une variable
particulière sont également disponibles. Ils sont indiqués par un
icône contenant un signe « + » vert.
Cliquez sur l’indicateur pour visualiser le tableau. Votre sélection
sera surlignée dans le menu.

2.3

Navigation dans un ensemble de données ou dans un tableau prédéfini

Après avoir sélectionné un ensemble de données ou tableau prédéfini, vous aurez deux options
de navigation possibles. La première est le menu déroulant de la page qui vous permet de
naviguer sur d’autres pages de données. La deuxième est le menu déroulant associé à
l'indicateur qui vous permet de naviguer sur des tableaux prédéfinis qui contiennent les
indicateurs que vous aurez choisis.

-6-

2.4

Requêtes populaires

Dix des requêtes les plus populaires de chaque thème sont présentées dans cet onglet.
2.5

Utiliser l’outil de recherche de l’UIS.Stat

Saisissez un mot-clé dans la barre de recherche de l’UIS.Stat en haut à droite de l'écran.
Cliquez sur « Entrer » ou le signe « >> » pour lancer la recherche. L’UIS.Stat va rechercher les
mots-clés parmi le nom des ensembles de données, les dimensions (indicateur, année, pays) et
d’autres informations.
La liste des résultats de recherche apparaîtra. Chaque item inclura un lien vers les ensembles
de données contenant le mot-clé et les détails sur l'endroit où le mot apparaît. Cliquez sur le
lien pour ouvrir un ensemble de données.
Les liens les plus pertinents sont affichés en premier, selon la fréquence à laquelle le mot
apparaît dans chaque ensemble de données. Par exemple, un mot-clé trouvé dans le nom de
l’ensemble de données est considéré comme étant plus pertinent qu'un mot-clé trouvé dans les
métadonnées.
2.6

Langues

L’UIS.Stat est disponible en anglais et en français. La
langue par défaut est l'anglais. Pour basculer vers le
français, cliquez sur le lien Français situé dans le coin
supérieur droit de la page.

3.

COMMENT UTILISER L’UIS.STAT

Quand vous ouvrez un ensemble de données pour la première fois, vous voyez la mise en page
par défaut. Vous pouvez la modifier en utilisant les options suivantes en haut du tableau :
Personnaliser : Pour sélectionner des variables pour chacune des dimensions et changer la
mise en page du tableau et les options d’affichage.
Exporter : Pour télécharger et sauvegarder votre sélection en fichier Excel, CSV, PC-axis ou
SDMX.
Graphiques : Pour voir le graphique des données présentées.
3.1

Personnaliser votre tableau
Après avoir sélectionné un ensemble de données
complet ou un tableau prédéfini, vous pouvez
définir des critères supplémentaires. Le menu
Personnaliser dispose de trois options principales.
Pour commencer, cliquez sur Personnaliser pour
voir les options Sélection…, Présentation et
Options.
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3.1.1

Sélection…
L'option Sélection… vous permet de spécifier les
indicateurs, les pays et les années qui apparaitront
dans un tableau. Il y a quatre perspectives
possibles : Indicateur, Pays, Temps et Toutes les
dimensions.

Sélection des indicateurs
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Sélection des pays

Sélection de la période
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Sélection de toutes les dimensions

CONSEIL : vous pouvez également organiser votre tableau par région. Défilez jusqu’à la fin de
la liste de pays pour choisir différents ensembles de groupes régionaux.
Vérifier la disponibilité des données
Cette option permet aux utilisateurs d'identifier la disponibilité des données pour un indicateur
en particulier. Pour utiliser cette fonction, veuillez effectuer les trois étapes suivantes :
1. Assurez-vous d’avoir choisi l’option Toutes les
Désélectionner tout
2. Choisissez un indicateur
3. Cliquez sur Vérifier la disponibilité des données
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dimensions et cliquez sur

3.1.2

Présentation
Dans le menu Personnaliser, les utilisateurs peuvent modifier la
mise en page des dimensions. La mise en page par défaut du
tableau vous de faire une sélection depuis un menu déroulant qui
vous propose tous les indicateurs disponibles. La dimension Pays
affiche les noms de pays disponibles sur des lignes et la dimension
Temps affiche les années spécifiées dans les colonnes.

Vue par défaut du tableau

Lorsqu’un utilisateur clique sur l'option Présentation dans le menu Personnaliser, une fenêtre
apparaît (voir ci-dessous). Ces options permettent aux utilisateurs d’interchanger les
dimensions et de modifier la disposition du tableau. Vous n’avez qu’à glisser et déposer les
éléments interchangeables là où vous le souhaitez. Cliquez sur Afficher les données pour voir
la nouvelle disposition du tableau.
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3.1.3

Options
La dernière des trois options dans le menu Personnaliser est
Option. Lorsque l'utilisateur clique sur Option, une fenêtre apparaît
(voir ci-dessous).

Décimaux
Les utilisateurs peuvent spécifier le nombre de décimales à afficher dans les cellules. La
gamme d'options est présentée dans l’image à gauche. L'option par défaut est 0.

Mise à l’échelle
L'utilisateur peut augmenter l'échelle des données en multipliant la valeur d’une cellule par un
facteur particulier. L'option par défaut est 1.

- 12 -

Noms des dimensions
Par défaut, l'option Noms des dimensions est spécifiée pour toutes les dimensions.

Afficher les codes
Les codes d’affichage correspondent à ceux de la base de données de l’UIS.Stat.

Option « Afficher la hiérarchie »
Cette fonction apparaît dans la liste des étiquettes des Noms des dimensions, mais elle a été
désactivée.
Cacher des lignes et des colonnes
Pour certains indicateurs, il y a des pays qui n'ont pas de données pour toute la période
couverte dans la base de données.

- 13 -

Cacher les lignes ou les colonnes des hiérarchies
Cette option fonctionne uniquement avec les regroupements régionaux dans la dimension Pays.

L’ISU organise les données en différents groupes. Pour faire apparaitre le nom d’un groupe
régional dans le tableau, vous devez le sélectionner. Dans la capture d’écran suivante, le
groupe « Régions de l’UNESCO » est sélectionné.

Par défaut, la hiérarchie s’affichera comme ci-dessous :

- 14 -

Dans le cas où la sélection Cacher les hiérarchies de ligne est désélectionner, il fera
apparaitre une autre fois la variable « Régions de l’UNESCO » :

Autres options

Montrer les axes vides et Montrer les barres de données
L’option Montrer les axes vides est sélectionnée par défaut, car l’option Montrer les barres de
données est désactivée.
Montrer l’horodatage
L'option d'horodatage indique quand une valeur de cellule a été mise à jour. Une fois
sélectionnée, une colonne avec l'horodatage de chaque valeur est créée pour chaque année.
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Figer les volets
Cette option, appliquée par défaut, permet aux utilisateurs de verrouiller les colonnes de sorte
que celles-ci soient toujours visibles en haut de l'écran. Veuillez noter que cette fonctionnalité
est désactivée dans le navigateur Internet Explorer.
3.2

Exportez des données

L'option Exporter permet aux utilisateurs de télécharger les tableaux en quatre formats de
fichiers différents. Après avoir effectué une sélection, une boîte de dialogue apparaîtra pour
proposer une série d'options en fonction du format de fichier.
Excel
Cliquez sur l'option Exporter au-dessus du tableau, puis sélectionnez Excel pour exporter votre
sélection de données dans un fichier Excel.

On vous demandera si vous souhaitez enregistrer ou ouvrir le fichier Excel. Les paramètres de
votre ordinateur peuvent empêcher que le fichier s’ouvre directement, il est donc recommandé
d’enregistrer le fichier sur votre ordinateur et de l’ouvrir à partir de là.
Extraire votre tableau dans Microsoft Excel préserve le format du tableau, mais il ne peut
contenir que 100 000 points de données. Vous avez la possibilité d'inclure des drapeaux avec
des métadonnées. Si vous sélectionnez cette option, la cellule contenant la valeur est divisée
en deux : le symbole du drapeau apparaît à gauche et la valeur de la cellule apparaît à droite.
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Fichier texte (CSV)
Cliquez sur l'option Exporter, puis sélectionnez Fichier texte (CSV).

Extraire votre tableau en format texte (CSV) ne conserve pas sa forme, mais vous pouvez
afficher jusqu'à 1 000 000 de points de données. Vous pouvez télécharger le fichier texte dans
le format par défaut ou vous pouvez personnaliser le format.
L’option Le format par défaut génère le fichier en utilisant la virgule comme séparateur avec
les codes et les étiquettes dans des colonnes séparées.

L’option Format personnalisé en français détermine quelle information est incluse dans votre
fichier pour chaque variable.
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PC-axis
Cliquez sur l'option Exporter, puis sélectionnez PC-axis afin de faire apparaitre votre sélection
de données dans un fichier de tableau PC-axis.

Les paramètres de votre ordinateur peuvent empêcher que le fichier s’ouvre directement, il est
donc recommandé d’enregistrer le fichier sur votre ordinateur et de l’ouvrir à partir de là. Cette
option vous permet de télécharger l'ensemble des données.
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SDMX (XML)
Cliquez sur l'option de menu Exportez, puis sélectionnez SDMX pour exporter vos données
dans un fichier XML.

On vous demandera si vous souhaiter enregistrer le fichier XML sur votre bureau ou l'ouvrir
directement. Les paramètres de votre ordinateur peuvent empêcher que le fichier s’ouvre
directement, il est donc recommandé d’enregistrer le fichier sur votre ordinateur et de l’ouvrir à
partir de là. Cette option vous permet de télécharger l'ensemble des données.
Les données sont disponibles en format de données SDMX (XML) compact ou générique. La
structure de l’ensemble de données y compris les codes et les étiquettes de variables est
disponible à exporter via le fichier au format DSD. Reportez-vous à www.sdmx.org pour plus
d'informations.
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3.3

Visualiser un graphique

Un outil graphique permet aux utilisateurs de créer des cartes, des diagrammes en bâtons, des
graphiques en courbes et des graphiques en nuage de points avec la sélection de données en
cours. Le moteur graphique est limité à 20 000 points de données. Si votre sélection contient
plus de 20 000 points de données, un message d'erreur s'affiche.
Les illustrations graphiques peuvent être animées pour visualiser les changements effectuées
au fil du temps en cliquant sur le bouton Lecture.
Veuillez limiter la sélection de données dans le tableau avant de
créer un graphique. Les dimensions du tableau et les variables que
vous sélectionnez sont incluses dans le graphique que vous créez.
Dans le menu Graphiques, les utilisateurs disposent de quatre
types de graphiques.

La capture d’écran suivante montre un tableau de données comparant les effectifs scolarisés du
primaire dans 14 pays. Ces données seront utilisées pour générer chacun des graphiques
indiqués.
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Histogramme
Dans le menu Graphiques, choisissez Histogramme.

Courbes
Dans le menu Graphiques, choisissez Courbes.
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3.4

Afficher les métadonnées dans les tableaux

Les métadonnées peuvent être consultées de trois manières : par ensembles de données, par
tableau et par cellule. La présence de métadonnées est marquée par un « i » à côté du nom du
tableau ou de la valeur dans une cellule. En cliquant sur le « i » un panneau d'information
s’affiche sur le côté droit de l’écran.
Lorsque vous exportez un tableau dans Excel, le lien vers les métadonnées « i » est toujours
actif dans le fichier.
Pour les ensembles des données

Pour les pays
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Pour les indicateurs

Pour les cellules
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