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“Si une entreprise ne livre pas des produits qui soient utiles à ses
clients, elle cessera d’exister. Comprendre ce que les clients jugent
utile ou non permet à l’entreprise de proposer des produits, des
services et des moyens nouveaux pour satisfaire ces besoins, ce
dont elle pourra elle-même tirer profit.”.

Recommandations sur les moyens de promouvoir, de mesurer et de faire connaître l’utilité de

la statistique officielle, CEE

Introduction

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20182.pdf


Les utilisateurs dans le cadre mondial et regional

Principes fondamentaux de la statistique officielle

Qualité02

Dissémination04

PERTINENCE, IMPARTIALAITE, 
ET EGAL ACCESS 01

PREVENTION DE L’USAGE 
ABUSIF04
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Les utilisateurs dans les lignes directrices de la SNDS

3.3 Evaluer les besoins et la 

satisfaction des utilisateurs

3.4 Préparer et valider le rapport 

d’evaluation du SSN

6.6 Conduire l’évalution à mi-terme et 

publier son rapport

7.1 Préparer le rapport d’évaluation

finale

Phase préliminaire Phase de développement Phase de déploiement



Pertinence

Confiance

Fiabilité

Rôles des utilisateurs dans l’implementation de la SNDS

Revue et mise à jour des priorités

Programme de travail annuel

Améliorer la valeur de la SNDS
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Présentation des données à 
améliorer. Documents 

volumineux, langage pas toujours 
compréhensible. Distinguer les 
audiences dans la diffusion des 

résultats

Les données de l’INS ne sont pas fiables 

car toutes les structures qui travaillent 

pour l’Etat ne peuvent que produire des 

chiffres en sa faveur.

Nous, journalistes, voulons être 
impliqués dans les processus de 

production statistiques pour 
s’assurer que les données sont 

produites en toute 
indépendance.

Le SSN produit essentiellement 
les statistiques pour l’Etat. Il doit 
également produire ce qui nous 

intéresse. Il faut réduire les délais 
de réponse aux demandes 

d’informations.

Nous avons besoin d’infographies. 
Utilisez un langage simplifié et plus 
compréhensible. Nous voulons des 

infographies. Nous voulons avoir accès à 
toutes les statistiques officielles sur un 

portail unique.

Une illustration de la contribution des utilisateurs



La voie à suivre

Changementde culture

Passer de la fourniture à l’écoute, à la 

compréhension et à la prestation de service.

Considérer les produits et services offerts du 

point de vue des utilisateurs.

Placer les utilisateurs au centre
de tout(e) processus (activité)

• Etablir le contact avec les utilisateurs

• Identifier les besoins des utilisateurs

• Consulter les utilisateurs

• Susciter la participation des utilisateurs

• Mettre en place une boucle de rétroaction



Merci


