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Service SDA@CHASS :  
Analyse de microdonnées et sousensembles 

• Le Centre de données de CHASS de l’Université de 
Toronto utilise un ensemble de programmes 
statistiques en ligne appelé SDA (Survey 
Documentation & Analysis) élaboré à l’université 
UC Berkeley. 

• Le service SDA@CHASS relie SDA aux fichiers de 
microdonnées des enquêtes de Statistique Canada et 
plus encore. 

• Un accès authentifié par reconnaissance de l’adresse 
IP est à la disposition des établissements de l’IDD 
moyennant des droits annuels. 



Principales caractéristiques 

• Recherche par variable 

• Capacités d’extraction et de sousensembles 

• Accès aux livres des codes 

• Capacités d’analyse statistique en ligne 

• Capacité de recodage et de calcul des 
nouvelles variables 

 



http://sda.chass.utoronto.ca 



Il existe une version en français et une version en anglais du 

service SDA@CHASS, mais le catalogue de données en 

français est limité au moment de préparer cette présentation… 



Le catalogue de données en 

anglais du service 

SDA@CHASS contient non 

seulement des ensembles 

de microdonnées de l’IDD, 

mais aussi des données en 

libre accès et des données 

réservées aux utilisateurs de 

l’Université de Toronto. 



Recherche par variable dans les ensembles 
de données du système SDA 



Vous pouvez préciser un ensemble de données ou un groupe d’ensembles de 
données particulier visé par la recherche et déterminer si la recherche porte 

sur des métadonnées d’enquête OU de variable (mais pas les deux). 

Cliquez le « + » pour développer les 

groupes de fichiers de données et 

choisir des ensembles de données  

pour une recherche 



Vous pouvez aussi préciser des champs particuliers 
à rechercher… 



Le bouton View donne la description de la 

variable du manuel des codes; Le titre 

“Study” donne un lien à l’interface SDA... 



…l’interface du système SDA (nous y reviendrons plus en détail 
ultérieurement). 



En plus de la recherche, vous pouvez naviguer dans le 

catalogue de données du service SDA@CHASS… 



Le catalogue de données en 

français a trois titres d’enquête 

disponibles : il existe plusieurs 

ensembles de données pour le 

Recensement de la population 

du Canada. 



Cliquez sur le lien d’un 

ensemble de données 

pour accéder à l’interface 

du système SDA. 



Vous pouvez accéder au livre 

des codes pour cet ensemble 

de données à partir de la 

barre de menu… 



Le livre des codes s’ouvre dans une autre 
fenêtre ou sur un autre onglet… 



Utilisez l’outil de sélection des 

variables pour parcourir les 

variables dans l’ensemble de 

données par catégorie. 



Développez 

l’arborescence 

des catégories 

de variables en 

cliquant sur +  

Cliquez sur 

les variables 

pour les 

sélectionner 



Vous pouvez 

consulter les 

définitions du livre 

des codes pour les 

variables 

sélectionnées en 

cliquant sur le bouton 

View (afficher) situé à 

côté du champ 

« Selected » 

(sélectionné). 



Les livres de codes 

comprennent des valeurs 

numériques et des 

étiquettes pour les 

réponses, des clichés 

d’enregistrement et des 

fréquences non pondérées. 



Vous pouvez également faire une recherche de variables par 
mot-clé dans un ensemble de données. 



Suivez le lien « Search 

Techniques Help » (aide aux 

techniques de recherche) pour 

obtenir des conseils sur les 

caractères de remplacement 

et la recherche par champ. 

N.B. Les fichiers d’aide du 

système SDA sont en anglais 

uniquement. 

Cliquez sur le bouton des variables pour sélectionner la variable à manipuler 

dans le système SDA. Par exemple, on peut utiliser le système SDA afin 

d’obtenir une distribution des fréquences pondérées pour la variable 

« immstat »… 



1. Copiez la variable sélectionnée « immstat » 

(Statut d’immigrant) dans le champ des 

rangées dans l’outil d’analyse Frequencies/ 

Crosstab (fréquences/tabulation en croix), à 

l’aide du bouton « Row » (rangée)… 

Exécuter une fréquence pondérée pour la variable « Statut d’immigrant » (« immstat »)... 

2. Ajustez le tableau et 

affichez les options 

souhaitées. Le système 

SDA affiche par défaut 

les cas pondérés. J’ai 

sélectionné le graphique 

circulaire comme type de 

graphique. 

3. Cliquez sur le bouton 

« Run the Table » 

(ouvrir le tableau).  



Le tableau de distribution 

des fréquences 

pondérées et le 

graphique s’afficheront 

dans une nouvelle fenêtre 

ou un nouvel onglet du 

navigateur… 



Les graphiques 

peuvent être 

sauvegardés sous 

forme de fichiers 

images à insérer dans 

des documents Word, 

etc. 



Le système SDA vous permet 

d’appliquer des variables de filtre et 

de contrôle à votre analyse. 

Et si nous voulions voir le statut 

d’immigrant… 

 

•  pour une province en particulier? 

•  pour les personnes d’un âge en 

particulier?  

• pour les femmes et les hommes 

séparément? 



Pour exécuter une fréquence pondérée pour la variable « Statut d’immigrant » 

(« immstat »), pour la Colombie-Britannique uniquement, nous utiliserons la variable 

Province (« pr ») comme filtre… 

Sélectionnez la 

variable « pr » et 

cliquez sur le 

bouton View 

(afficher) pour 

consulter la 

définition du livre 

des codes…  

 

 

(Veuillez noter que 

la variable 

« immstat » se 

trouve dans le 

champ « Row » 

[rangée] du 

programme 

Frequencies/ 

Crosstab 

[fréquences/ 

tableau croisé]). 



La définition du livre des codes pour la variable Provinces (« pr ») 

nous indique que la valeur pour la Colombie-Britannique est 59… 



Cliquez sur le bouton Filter (filtrer) pour déplacer la 

variable « pr » dans le champ des filtres de sélection, 

sous le programme du système SDA 

Frequencies/Crosstab (fréquences/tableau croisé). 

Entrez la valeur pour la Colombie-Britannique, 

à savoir 59, entre les parenthèses du filtre de 

sélection, puis ouvrez le tableau… 



Filtrer les résultats 

pour la Colombie-

Britannique dans 

une différente 

distribution de 

statuts d’immigrant. 

Essayons de filtrer 

davantage – pour 

les enfants âgés de 

moins de 15 ans… 



Sélectionnez la variable Age 

Group (groupe d’âge) 

(« agegrp ») et cliquez sur le 

bouton View (afficher) pour 

consulter la définition du livre 

des codes… 

Dans le livre des codes, les 

valeurs 1 à 5 représentent les 

enfants âgés de moins de 

15 ans… 



Nous voulons filtrer par province et par groupe 

d’âge, il est donc important de sélectionner 

« Append » (ajouter) plutôt que « Replace » 

(remplacer) avant de cliquer sur le bouton Filter 

(filtrer) pour déplacer la variable dans le champ 

des filtres de sélection. 

Pour le filtre « agegrp », nous avons 

besoin d’entrer une plage de valeurs 

représentant les enfants âgés de 

moins de 15 ans (1-5). 



Voici la distribution 

des statuts 

d’immigrant, filtrés 

par province et par 

âge. 

Maintenant, retirons 

le filtre du groupe 

d’âge et à la place, 

comparons la 

distribution des 

statuts d’immigrant 

en Colombie-

Britannique entre 

les hommes et les 

femmes… 



Pour voir les distributions de toutes les valeurs d’une variable précise (p. ex. sex [sexe]), 

sélectionnez la variable et utilisez le bouton Ctrl pour la déplacer dans le champ Control 

(contrôle) du programme du système SDA Frequencies/Crosstab (fréquences/tableau croisé), 

puis ouvrez le tableau…  



En prenant en compte le sexe, 

on obtient trois différentes 

distributions de fréquences : 

une pour les femmes, une 

pour les hommes et une pour 

tous les cas valides.  

Il n’y a pas beaucoup 

de variation entre ces 

distributions!  



Pour trouver un lien entre les distributions de fréquences de 

deux variables, vous pouvez exécuter un tableau croisé dans 

le système SDA en copiant la variable dépendante dans le 

champ des rangées et la variable indépendante dans le 

champ des colonnes, puis en ouvrant le tableau. 

 

 

Utilisons l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 

(adultes) pour voir si le fait de vivre dans un environnement 

urbain ou rural a une incidence sur l’aptitude à parler une 

langue autochtone… 

Tableau croisé dans le système SDA 



L’aptitude à parler une langue autochtone (« bg01 ») est la variable dépendante qui doit être copiée dans le 

champ des rangées. La géographie (« geo ») est la variable indépendante qui doit être copiée dans le champ 

des colonnes. J’ai choisi le graphique à barres empilées comme type de graphique. 



Le tableau croisé et le 

graphique montrent que 

les peuples autochtones 

vivant dans les régions 

métropolitaines de 

recensement sont moins 

à même de parler une 

langue autochtone que 

ceux vivant dans les 

régions rurales. 

 

Le graphique à barres 

empilées représente 

efficacement la 

différence spectaculaire 

entre l’Arctique et les 

autres valeurs 

géographiques. 



D’autres méthodes d’analyse sont 

disponibles dans le système SDA, dans 

le menu Analysis (analyse). 



Dans le système SDA, vous pouvez 

télécharger des ensembles de données 

personnalisés avec la commande  

Download  Customized Subset 

(télécharger un sous-ensemble personnalisé) 



Précisez les formats de fichier 

(p. ex. SPSS) de données et de 

syntaxe que vous souhaitez... 

 

Ajoutez des critères de filtrage 

pour les cas à inclure, si vous le 

souhaitez… 

 

Sélectionnez All (toutes), Some 

(certaines) ou None (aucune) 

pour les catégories de variables 

à inclure dans votre ensemble de 

données personnalisé. Si vous 

choisissez Some (certaines) pour 

une catégorie, vous pourrez 

sélectionner des variables 

précises à l’écran suivant, après 

avoir cliqué sur le bouton 

Continue (continuer)… 



Maintenez la touche Shift ou Ctrl 

enfoncée pour sélectionner des 

variables adjacentes ou non adjacentes 

dans les listes fournies, puis cliquez sur 

Continue (continuer)… 

Vérifiez votre sélection, puis cliquez sur le bouton 

« Create the Files » (créer les fichiers)… 



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les 

liens vers les fichiers pour les télécharger dans 

votre ordinateur ou réseau local! 


