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Résumé 
 

Dans le cadre d’un projet auquel ont participé plusieurs divisions du Census Bureau des États-Unis, un système hautement 
perfectionné et novateur a été mis au point pour faire la saisie, le suivi et le balayage optique des données des répondants. 
Ce système met en œuvre la reconnaissance intelligente de caractères (RIC), la reconnaissance optique de caractères 
(ROC), la reconnaissance optique de marques (ROM) et une technologie de saisie clavier fortement axée sur la détection et 
le contrôle des erreurs. Appelé integrated Computer Assisted Data Entry (iCADE) System, il fournit des images 
numériques des questionnaires remplis par les répondants qui sont ensuite traitées par une combinaison d’algorithmes 
d’imagerie, envoyées à l’application de reconnaissance optique de marques (ROM) qui recueille les données sous forme de 
cases cochées, recueille automatiquement et envoie uniquement les champs à réponse écrite aux clavistes qui procèdent à la 
saisie des données. Ces capacités ont accru considérablement l’efficacité du processus de saisie des données et abouti à une 
approche nouvelle et efficace des activités postérieures à la collecte. 

 

1. Introduction 

Le système iCADE a été créé à l’interne par les employés du Census Bureau des États-Unis possédant une longue 
expérience de la construction de systèmes de saisie des données à grande échelle conçus spécialement pour répondre 
aux exigences du recensement. Ce système a exécuté la saisie des données des recensements économiques de 2002 
et de 2007. Le recensement économique est un processus extrêmement complexe qui comprend 4 500 conceptions 
de pages distinctes, 20 000 concepts de données et plus de 125 000 emplacements de champs de réponse qui doivent 
être reconnus et traités par le système d’imagerie. Le Recensement économique de 2007 a été traité à un coût égal à 
40 % de celui du même recensement réalisé dix ans plus tôt, en moins de temps, en grande partie grâce aux 
accroissements de l’efficacité réalisés par iCADE. 
 
Le système iCADE a réduit significativement le temps que les employés passent quotidiennement au National 
Processing Center (NPC) pour dépister et traiter les questionnaires des répondants et en saisir les données, ainsi que 
pour fournir une solution fiable et efficace de gestion des charges de travail en transmettant aux commanditaires de 
l’enquête les rapports les plus récents du Système d’information de gestion (SIG). Après avoir examiné les résultats 
provenant de la Commodity Flow Survey, de la Company Organization Survey, de l’Annual Survey of 
Manufactures, de l’Economic Census, de l’Agricultural Census, de la Private School Survey, de l’American 
Community Survey (questionnaire détaillé du recensement décennal), de la School and Staffing Survey et de la 
Survey of Business Owners, il a été déterminé que nos organismes avaient économisé jusqu’à 60 % de leurs coûts de 
saisie des données en passant de l’environnement courant de saisie à partir de questionnaires imprimées au système 
iCADE. Le coût d’iCADE conjugué à l’entreposage des images du papier a été réduit, en moyenne, de 19 cents par 
image pour les commanditaires de nouvelles enquêtes. 
 
L’efficience et l’efficacité du traitement des images des documents par le système ont transformé le processus de 
saisie des données comparativement à ce qui était considéré auparavant comme un événement ponctuel. Autrement 
dit, il en coûte fort peu de soumettre les fichiers images à plusieurs passages-machine. Un premier passage pourrait 
permettre de saisir uniquement la partie de l’information éventuellement nécessaire pour exécuter une opération très 
précoce, hautement prioritaire, du recensement ou de l’enquête. Puis, les données requises durant les opérations 
ultérieures pourraient être saisies lors de passages subséquents sur les images. Il s’agit d’une capacité précieuse 
quand il est important d’exécuter plusieurs opérations sur le terrain coûteuses ayant diverses priorités, car elle 
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permet aux opérations frontales de recevoir leur information plus tôt grâce à l’exécution d’une saisie partielle très 
rapide des données. 
 
iCADE est également souple et « programmable », en ce sens que les « gabarits » d’images de page et les 
« métadonnées » qui décrivent les donnés sont préparés et introduits dans le système de saisie des données par 
imagerie. D’après ces gabarits et descriptions caractéristiques des données, le système produit les algorithmes de 
balayage requis et les règles de vérification des données. Le fait que l’Economic Census, l’Agricultural Census, 
l’American Community Survey, la Commodity Flow Survey, la Survey of Business Owners, la Business R&D and 
Innovation Survey, et un certain nombre de recensements et enquêtes plus petits, ayant tous des exigences très 
différentes, ont été traités simultanément par un seul système pour la première fois dans l’histoire du U.S. Census 
Bureau donne une idée du succès de la conception d’iCADE. La généralité et la convivialité de ce système sont 
telles que nous ajouterons annuellement de 10 à 15 nouvelles applications de saisie des données. 
 
Le système utilise une combinaison d’analyse des cases cochées par reconnaissance optique de marques (ROM), de 
saisie clavier à partir d’images (SCI) à haute vitesse et de reconnaissance automatique des caractères manuscrits 
(RIC, reconnaissance intelligente de caractères) au niveau du document. Le traitement et la présentation visuelle du 
document par le système d’imagerie se font à la vitesse de l’éclair, même sur les plates-formes informatiques les 
plus modestes. Il s’agit d’une application logicielle d’imagerie de document unique qui exécute l’enregistrement du 
document, la RIC, la ROM, la saisie, la vérification, la classification et la prise de décision. Le logiciel présente des 
images des pages du questionnaire avec les données ASCII saisies collées dans la présentation visuelle 
accompagnées des messages d’erreur, des notes de type PostIt des opérateurs de saisie, et des drapeaux décrivant les 
notes de marge des répondants. Les mêmes logiciel et présentation sont ensuite utilisés pour l’examen par les 
commanditaires de l’enquête et pour l’examen historique (qui est utile pour les études portant sur la conception des 
questionnaires et le taux de réponse). Toutes les générations de données recueillies par ROM, RIC et saisie clavier 
sont conservées et présentées pour l’examen. Aucune n’est supprimée ni écrasée, de sorte qu’un examen complet et 
ouvert ou une analyse de chaque étape du processus d’interprétation de la saisie des données peut être effectué (et 
est recommandé) à n’importe quel moment. (Les images du document et les données saisies sont mises à la 
disposition des analystes dans une présentation unique, visuellement attrayante, tout au long du processus de saisie 
des données, y compris des années après l’achèvement du travail.) 
 
Le système contient aussi un « système de contrôle » rigoureux, qui contrôle chaque lot tout au long du système. Les 
tâches du système de contrôle comprennent le contrôle du processus, le dépistage, les mesures de contrôle de la 
qualité (CQ), la limitation et le contrôle des erreurs d’interprétation, et les fonctions de production de rapports 
détaillés sur l’avancement des travaux, la performance et la qualité des données. 
 
 

2. Planification du transfert à iCADE par le commanditaire 
 
Le transfert d’une enquête de l’environnement de saisie à partir de questionnaires imprimés au système iCADE 
demande de six à dix mois de planification, de conception et de mise à l’essai avant de passer à l’étape de la 
production. La première phase de planification comprend l’établissement du calendrier du projet du début jusqu’à la 
fin dans Microsoft Project Software, l’organisation de réunions de planification/récapitulation fréquentes tout au 
long du cycle de vie du projet, la désignation de la personne qui prendra les « décisions finales » concernant 
l’enquête, la discussion du budget et l’achèvement du contrat global d’enregistrement du projet. La deuxième phase 
de planification comprend l’obtention d’information auprès du commanditaire de l’enquête sur le nombre de 
questionnaires à traiter et la façon dont les données seront reformatées et lui seront livrées et à quel endroit, afin de 
déterminer les ressources de TI et de programmation nécessaires. La troisième phase de planification comprend 
l’examen du questionnaire de l’enquête et du nombre de questionnaires que l’on s’attend à être envoyés par les 
répondants, conjointement avec la dotation en personnel du NPC pour le projet, afin de déterminer les besoins de 
dotation en personnel futurs pour les activités de réception, d’ouverture et de triage, de mise en lots, de balayage, 
d’enregistrement manuel, d’examen des exceptions, de saisie clavier et d’assurance de la qualité. 
 
Le commanditaire de l’enquête doit aussi rencontrer les membres de l’équipe d’iCADE pour établir les exigences du 
projet, telles que les taux d’échantillonnage pour la vérification sur échantillon, le taux d’erreur admissible à la 
vérification de l’échantillon, les règles opérationnelles pour le processus de mise en lots, les règles opérationnelles 
pour le processus d’examen des exceptions, les règles opérationnelles pour le reformatage et la sortie des données, 



les règles opérationnelles pour la réinitialisation des lots en production, ainsi que les règles opérationnelles pour tout 
processus d’examen analytique après la saisie des données/avant la sortie des données. 
 
 

3. Système iCADE 
 
3.1 Conception des questionnaires 
 
La première phase du processus de transfert au système iCADE est la conception des questionnaires. Le processus 
de conception des questionnaires fournit un soutien indispensable pour iCADE, c’est-à-dire les métadonnées. Les 
questionnaires sont conçus en utilisant les spécifications de SCI pour la création des champs de réponse pour le 
processus iCADE, ce qui peut se faire à l’aide du logiciel AMGRAF ONEFORM au National Processing Center ou 
à l’aide de l’Economic Metadata Repository (EMR)/Generalized Instrument Design System (GIDS) au bureau 
central. Le logiciel AMGRAF nécessite les services d’une personne dûment formée pour concevoir les 
questionnaires et requiert peu de métadonnées d’entrée au début du processus de conception des questionnaires, ce 
qui permet la collecte des coordonnées x et y à partir de la composante XML pour le processus de saisie des 
données. Il requiert aussi les services d’un analyste pour compiler toutes les métadonnées nécessaires au processus 
iCADE, c’est-à-dire le nom des éléments de données, les concepts de donnée, les exigences en matière d’assurance 
de la qualité, le jeu de caractères ou le moment de la saisie, et pour les placer manuellement dans un tableur Excel 
pour la création du gabarit maître. En revanche, l’outil logiciel EMR/GIDS peut être utilisé par des 
non-programmeurs pour créer des questionnaires d’enquête complexes qui peuvent être utilisés sous forme 
d’instruments imprimés ou électroniques pour la collecte des réponses à l’enquête. Le logiciel EMR/GIDS nécessite 
la définition des métadonnées à l’étape de la conception des questionnaires et produit automatiquement le tableur 
Excel créé manuellement dans le processus AMGRAF. 
 
Les métadonnées définies durant le processus de conception de questionnaires comprennent les jeux de caractères 
admissibles et les contrôles des fourchettes de valeurs pour chaque champ applicable. Les métadonnées indiquent 
également si le système doit saisir le contenu, déceler la présence ou omettre un champ rempli à la main. Le champ 
« Capture When » est réglé à « C » quand les données doivent être saisies automatiquement ou par un claviste. Le 
champ « Presence Detected » est réglé à « P » quand un champ n’est pas vide et que les données ne doivent pas être 
saisies au clavier; un code « P » apparaît pour le champ dans le fichier de sortie. Le champ « Capture When » est 
réglé à « S » quand le champ doit être sauté, même si la réponse a été donnée; le champ ne sera pas soumis au 
claviste pour la saisie des données et, par conséquent, ne figurera pas dans le fichier de sortie. Enfin, le 
commanditaire de l’enquête peut fournir des listes de codes admissibles et (ou) des listes déroulantes de réponses 
prédéfinies qui seront utilisées durant la phase de saisie des données pour valider des items saisis tels que les villes, 
les États, les codes postaux, les codes de produit, les codes du Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), etc. 
 
3.2 Mise en lots 
 
Le processus de mise en lots permet que les millions de questionnaire traités par le National Processing Center 
annuellement soit placés dans une unité de travail logique dimensionnée appelée lot. Un lot peut contenir tout 
nombre de questionnaires, qui varie selon le commanditaire de l’enquête et est établi au début de la phase de 
planification. Le système est suffisamment perfectionné pour reconnaître l’intégrité des unités de travail et les 
dépister tout au long du cycle de vie du processus. Le programme intelligent utilisé par le processus de mise en lots 
lit automatiquement le code à barres de 22 chiffres situé à la première page de chaque questionnaire qui est ensuite 
validé par comparaison à l’univers d’envois par la poste et crée le lot de questionnaires conformément aux 
spécifications du commanditaire de l’enquête. 
 
3.3 Préparation des questionnaires 
 
Durant la phase de préparation des questionnaires, les cahiers de 11 x 17 reliés au dos par des agrafes sont envoyés à 
la guillotine où le dos et les agrafes sont éliminés avant le balayage. Dans le cas des questionnaires 8 ½ x 11 agrafés 
dans le coin supérieur gauche, l’agrafe est éliminée à l’aide d’un emporte-pièce. 



 
3.4 Balayage 
 
Durant le processus de balayage, les lots sont entrés dans le système iCADE et balayés par le scanneur 
KODAK 9500D afin de produire des images de format .tiff comprimé Group4 scanné à une résolution de 200 ppp. 
Les programmeurs ont intégré le système iCADE et le logiciel de balayage Kodak dans le système de contrôle en 
utilisant des bibliothèques de liens dynamiques (DLL) pour exécuter JAVA par l’intermédiaire de la JAVA Native 
Interface (JNI) pour communiquer l’activité de balayage au système de contrôle. Le logiciel de balayage transfère 
ensuite les images au réseau de stockage SAN et l’information sur le déroulement des opérations nécessaires pour 
procéder à la phase suivante du traitement. 
 
3.5 Auto-enregistrement 
 
L’auto-enregistrement est exécuté sur des serveurs sous contrôle automatique. Durant cette phase, le système 
examine les images traitées et les apparie automatiquement avec les gabarits de page individuelle provenant du 
gabarit maître et les codes à barres de page imprimés sur les questionnaires. Cette phase est également celle durant 
laquelle les réponses par cochage de cases soumises à la ROM sont lues, évaluées et saisies et où la présence 
d’entrées inscrites manuellement par le répondant est détectée. C’est également à cette étape que la RIC est exécutée 
sur tous les champs à valeur numérique manuscrite spécifiés. La détection de la présence est exécutée sur tous les 
champs « PresenceIsAnswer » et les résultats sont sauvegardés dans le fichier script. Le système détermine 
l’obliquité du document et enregistre les facteurs de correction dans le fichier script en vue de futures corrections de 
l’affichage de l’image. Le code à barres d’identification du questionnaire est lu et également enregistré dans le 
fichier script. Tout « code à barres » de champ douteux est interprété et sauvegardé dans le fichier script. Le système 
produit un « fichier script » initial qui sera utilisé pour contrôler la tâche suivante d’enregistrement manuel. 
 
3.6 Enregistrement manuel 
 
La phase d’enregistrement manuel permet d’enregistrer manuellement les questionnaires dont l’auto-enregistrement 
a échoué par numérisation des quatre points de coin de l’image. Ce processus présente aussi les questionnaires et les 
codes à barres de type de page qui n’ont pas pu être interprétés, de même que les pages qui n’ont pas pu être 
enregistrées automatiquement à un préposé à l’enregistrement manuel qui identifiera les coins de la page ou saisira 
manuellement les codes à barres de page. Ce processus permet de récupérer et de réparer les pages endommagées 
d’après les images, ce qui élimine le travail manuel intensif d’extraction, de réparation et de rebalayage des 
questionnaires papier endommagés. Ce processus permet aussi de réinitialiser les drapeaux « Got Presence » et offre 
la possibilité de réévaluer les champs par ROM pour confirmer la détection de la présence (non en blanc) ou la 
non-détection de la présence (en blanc). 
 
Le processus d’enregistrement manuel concernant la détection de la présence d’un champ (non en blanc) par ROM 
se déroule en deux étapes. Durant la première étape de correction de l’ambiguïté des cases à cocher (Checkbox 
Ambiguity Repair), les cases à cocher pour lesquelles plus d’une réponse ont été sélectionnées sont réexaminées par 
un préposé à l’enregistrement manuel. Cet examen est effectué même si le commanditaire de l’enquête permet de 
cocher « plus d’une » réponse dans une série de cases à cocher. Comme celles-ci ne sont jamais présentées à un 
claviste pour qu’il saisisse les données, cette phase est la seule durant laquelle la validité des réponses sera évaluée. 
Il est fréquent que les répondants étendent les queues du « x » ou de la « coche » de la case de réponse marquée 
jusque dans une case de réponse non marquée. Le logiciel évalue la marque extérieure afin de déterminer si elle 
répond aux critères de signature d’une marque valide d’une case à cocher. Dans la négative et s’il existe plus d’un 
cas semblable dans la série de réponses à une question, la réponse est envoyée à un préposé à l’enregistrement 
manuel pour qu’il procède à un examen. 
 
L’autre étape de l’enregistrement manuel est le traitement du « bruit ». Celui-ci est utilisé à l’heure actuelle par 
l’Economic Directorate comme examen supplémentaire des cases à cocher « en blanc » et « non en blanc » sur les 
questionnaires. Le service des postes des États-Unis utilise un nouvel équipement dont les courroies sont réglées à 
une tolérance très élevée pour que les enveloppes non plates passent à travers l’équipement afin de réduire au 
minimum les blocages et maximiser l’efficacité du flux. Ce procédé peut faire déteindre l’encre des questionnaires 
de telle sorte que les critères d’une signature de réponse dans la zone des cases à cocher du questionnaire peuvent 



être satisfaits. Par conséquent, le logiciel de traitement du « bruit » a été développé sous forme d’un processus 
d’examen en deux étapes. À la première étape, le système recherche les champs non en blanc. Il présente au préposé 
à l’enregistrement manuel sur un écran environ 360 cases à cocher par page provenant des questionnaires contenus 
dans le lot, tandis que parallèlement, sur un deuxième écran (pendant que le commis examine les cases à cocher), 
l’image complète est affichée pour examen. À ce stade, le commis peut désélectionner ou sélectionner une réponse 
si le système l’a marquée incorrectement ou ne l’a pas marquée. La deuxième étape du processus comprend 
l’examen des champs en blanc. Durant cette étape, les cases à cocher que le système pense être en blanc sont 
affichées sur un écran et, pendant que le commis les passe en revue, il examine l’image complète de la page sur 
l’autre écran. Cela lui permet de sélectionner les champs qui ne devraient pas être en blanc, mais qui étaient 
considérés comme l’étant. 
 
3.7 Examen des exceptions 
 
Après avoir quitté la phase de l’enregistrement manuel du système, les images du questionnaire entrent dans la 
phase de l’examen des exceptions, durant laquelle sont effectuées une série de procédures d’évaluation de 
complétude des lots et de validation. Durant la phase antérieure de mise en lots, le balayage du code à barres indique 
au système combien de pages devrait avoir un questionnaire particulier. S’il est déterminé que des pages manquent 
ou qu’il existe des pages volantes qui n’appartiennent pas au questionnaire, ces pages répondent aux critères 
d’exécution de l’examen des exceptions et sont inscrites sur la liste de pages qui doivent être examinées par le 
préposé à l’examen des exceptions. Il s’agit aussi de l’étape durant laquelle les cas « mis en lots mais non balayés 
(MLNB) » et les cas « balayés mais non mis en lots (BNML) » sont repérés. Les cas MLNB sont ceux qui ont été 
mis dans le lot par lecture optique durant la phase de mise en lots, mais qui ne sont pas vus au balayage. Les cas 
BNML sont ceux qui n’ont pas été mis dans le lot par lecture optique durant la phase de mise en lots, mais qui 
apparaissent durant le balayage. Ces cas sont également inscrits sur la liste d’examen des exceptions afin qu’ils 
soient examinés manuellement. Le préposé à l’examen des exceptions reçoit le lot de questionnaires imprimés dans 
le conteneur de mise en lots accompagné de la liste des examens d’exception à son poste de travail. Il examine 
chaque questionnaire figurant sur la liste en regard des exigences particulières de l’enquête et doit résoudre le 
problème de chaque formulaire compris dans le lot en entrant des codes de résolution dans le système. 
 
Si le code de résolution attribué par le préposé à l’examen des exceptions est « non résolu », le numéro 
d’identification est supprimé du fichier script et le questionnaire est retourné à la phase de la mise en lots pour être 
remis en lots. Si les cas reçoivent un code de résolution « tel quel », le numéro d’identification et l’enregistrement 
dans le fichier script demeurent dans le lot pour la saisie des données. À ce stade, les champs sont également 
marqués pour la « saisie clavier à partir d’images », qui est l’étape suivante du processus. Durant le processus de 
collecte des métadonnées pour la création du gabarit maître, le commanditaire de l’enquête a indiqué pour quels 
champs il faut « détecter la présence » et pour lesquels il faut saisir les données. La valeur du paramètre « Capture 
When » de ces champs est fixée et leurs valeurs « Capture When » sont produites. Le paramètre « Capture When » 
est fixé en même temps que le concept des données pour le gabarit maître. Des valeurs sont également attribuées à 
cette étape pour la saisie « Multipass », ce qui permet au préposé à la saisie clavier d’entrer tous les champs 
numériques en une seule fois et maximise l’utilisation du clavier numérique uniquement, puis du clavier 
alphabétique uniquement, puis des claviers alphabétique et numérique ensemble. 
 
Cette phase du processus iCADE est celle qui est la plus critique. C’est à ce stade qu’une personne peut déterminer 
si les questionnaires imprimés l’ont été correctement, si un répondant a procédé à un balayage créatif pendant qu’il 
répondait au questionnaire ou si les questionnaires ont été placés incorrectement dans le scanner, créant ce que le 
système appelle un « déraillement ». Ces questionnaires peuvent être retirés par intervention humaine avant la saisie 
clavier des données et l’envoi aux commanditaires de l’enquête. 
 
3.8 Saisie clavier à partir d’images 
 
Durant le processus de saisie clavier à partir d’images, les données inscrites à la main par les répondants sont 
présentées à un préposé à la saisie clavier des données en utilisant les métadonnées provenant du gabarit maître du 
questionnaire de l’enquête par type de page. De nombreux contrôles sont exécutés sur chaque champ dont la saisie 
clavier est exécutée. Des contrôles de validation sont utilisés durant cette phase pour améliorer la performance des 
clavistes et minimiser les erreurs d’entrée de données. Un claviste peut aussi « entrer par force » dans un champ 



dans lequel la « présence » d’informations manuscrites n’a pas été détectée parce que le répondant a écrit la réponse 
en dehors de la case réservée à celle-ci. Le claviste a la capacité d’arrêter le travail sur un lot et de revenir à celui-ci 
plus tard. Le système lui indique automatiquement l’endroit où il s’est arrêté quand il recommence à s’occuper du 
lot. Le claviste voit l’image de la page entière et peut aussi voir l’entièreté d’un document de plusieurs pages et, par 
conséquent, tenir compte du contexte quand il s’agit d’interpréter des réponses inhabituelles. 
 
Les champs dont la valeur du paramètre « Capture When » est Non ne sont pas présentés à un claviste. Durant la 
phase de saisie clavier initiale, un claviste peut entrer de force dans les champs dont le paramètre « Capture When » 
n’est pas fixé à Oui pour saisir les réponses qui ont été inscrites au mauvais endroit par le répondant. Lorsque la 
saisie clavier initiale est achevée, plus aucune donnée ne peut être entrée au cours de tâches de saisie clavier 
subséquentes dans les champs dont la valeur de « Capture When » est négative. 
 
La saisie clavier à partir d’images est préférée à la reconnaissance automatique par RIC pour certains types de 
champ de réponse pour six raisons : premièrement, de nombreux répondants aux enquêtes par recensement sont d’un 
âge avancé et les commanditaires de l’enquête préfèrent que des clavistes interprètent l’écriture libre des répondants 
au lieu d’obliger ceux-ci à se conformer aux exigences d’une lecture machine (ce qui réduit le fardeau de réponse et 
accroît le taux de réponse, ainsi que la qualité des données saisies); deuxièmement, la présentation de la saisie 
clavier permet au claviste de marquer d’un drapeau ou de coder l’information de marge (p. ex., si le répondant 
modifie la question posée ou fournit plusieurs réponses pour une seule zone de réponse); troisièmement, les champs 
lus par RIC requièrent un dictionnaire ou des colonnes totalisées pour un contrôle d’exactitude – en l’absence de ces 
éléments, la saisie clavier est préférée; quatrièmement, de nombreux systèmes de RIC implémentés non 
rigoureusement sont grossièrement inexacts; cinquièmement, selon l’expérience du U.S. Census Bureau, le coût de 
la saisie clavier est inférieur de 20 % à celui des systèmes de RIC à grande échelle fournis par un entrepreneur; 
sixièmement, pour qu’ils soient exacts, les systèmes de RIC doivent être soutenus par des opérations très 
nombreuses de réparation par saisie clavier qui sont souvent moins efficaces et moins exactes que la saisie clavier 
directe à haute vitesse en mode de non-réparation. 
 
3.9 Assurance de la qualité des saisies par ROC 
 
La phase d’assurance de la qualité est divisée en trois étapes : la vérification, la classification et l’arbitrage pour les 
champs à réponse manuscrite. Une fois qu’un lot a été soumis à la phase de saisie clavier à partir d’images, il entre 
dans le premier segment de la phase d’assurance de la qualité. Ce dernier est fondé sur les spécifications d’assurance 
de la qualité établies par le commanditaire de l’enquête pour le projet, c’est-à-dire les pourcentages, établis dans 
l’algorithme, de champs en blanc et non en blanc qu’il souhaite que le système sélectionne pour la saisie clavier de 
vérification. 
 
Le système a été conçu et mis en œuvre méticuleusement afin qu’il fournisse une interprétation exacte des réponses 
manuscrites des répondants aux questions de recensement ou d’enquête, les meilleures procédures possibles 
d’assurance de la qualité pour mesurer et contrôler rigoureusement l’erreur inhérente au processus d’interprétation, 
de contrôler et de suivre avec précision le déroulement des opérations (jusqu’au niveau de la page individuelle) en 
ne permettant ni l’exécution en double ni la perte d’aucun travail, des capacités de production de rapports détaillés 
sur le suivi et l’état du déroulement des opérations, la performance et l’exactitude de la machine et du personnel, 
ainsi que des mesures de l’arriéré de travail et du degré de complétude. 
 
Après la RIC ou le premier passage de saisie clavier à partir d’images, un échantillon des champs (habituellement un 
échantillon de 3 % à 5 %) est sélectionné par le système de contrôle et présenté à un claviste « vérificateur » 
indépendant (qui ne peut pas voir ce qui a été saisi par RIC ou entré par le claviste du premier passage-machine). Le 
système de contrôle utilise alors l’échantillon pour produire un taux d’erreur pour le lot, par claviste. Les champs 
contenant des erreurs sont envoyés à un processus de classification des erreurs, puis à un processus d’arbitrage. Les 
lots dont le taux d’erreur est supérieur au seuil établi sont de nouveau traités. Les mesures d’exactitude et de 
productivité sont cumulées pour chaque claviste et pour le processus de RIC. La mesure et le contrôle des erreurs 
constituent une fonction à laquelle il est accordé énormément d’importance dans ce système de saisie des données. 
Les commanditaires des recensements ou des enquêtes peuvent régler la taille de l’échantillon d’assurance de la 
qualité (jusqu’à 100 % inclusivement) et, par conséquent, contrôler l’erreur d’interprétation à n’importe quel niveau 
souhaité. Des rapports d’erreur détaillés fournissent des informations en retour précieux pour les clavistes, les 



rédacteurs des procédures, les personnes chargées de la formation, les concepteurs d’enquêtes, les concepteurs de 
questionnaires et les commanditaires de l’enquête. 
 
3.9.1 Vérification et classification 
 
Durant la vérification de l’échantillon, l’échantillon de champs est remis à un claviste différent afin qu’il le vérifie et 
procède indépendamment à la saisie des données. L’entrée de nouvelles valeurs n’est permise pour aucun champ 
non sélectionné pour la vérification. Ensuite, les résultats de la saisie par le premier et le deuxième claviste des 
réponses figurant dans les champs sélectionnés dans l’échantillon sont comparés. Les champs pour lesquels il existe 
des différences de saisie sont envoyés à la phase suivante du processus, c’est-à-dire la classification. Durant cette 
phase, il est demandé à un troisième claviste d’attribuer un code de classification à chaque différence relevée à la 
phase de vérification. Les codes d’erreur doivent être attribués pour chaque écart conformément aux procédures 
communiquées au classificateur et au vérificateur de l’assurance de la qualité. En attribuant les codes d’erreur 
corrects, le système fait en sorte que seuls les bons lots soient acceptés, que les lots rejetés soient corrigés et que les 
données appropriées soient retenues dans la sortie destinée au commanditaire de l’enquête. Le système est 
programmé en vue de faire la distinction entre les erreurs imputables et non imputables en fonction des codes 
attribués par le classificateur. La fonction principale de ce dernier est d’attribuer des codes d’erreur; cependant, s’il 
détermine que le claviste et le vérificateur ont tous deux commis une erreur, le classificateur devra fournir une 
chaîne de caractères de réponse pour l’élément de donnée. 
 
3.9.2 Arbitrage 
 
À la phase d’arbitrage, les champs classés à l’étape précédente du processus sont échantillonnés et soumis à 
l’arbitrage d’un autre groupe indépendant. L’arbitre peut être d’accord avec le claviste, d’accord avec le vérificateur, 
d’accord avec le classificateur ou fournir sa propre interprétation des réponses des répondants. L’arbitre fournit un 
code de classification pour toutes les différences découvertes durant ce processus. En fonction de l’examen de 
l’arbitre et de toutes les différences classées antérieurement, la décision d’accepter ou de rejeter le lot est prise. S’il 
est établi que le lot doit être soumis au reste du traitement, tous les champs non sélectionnés dans l’échantillon de 
vérification original seront sélectionnés pour le traitement « restant ». Le taux d’échantillonnage peut différer pour 
les champs en blanc et non en blanc, mais sera uniforme pour les champs à saisie ROM et SCI. S’il est décidé de 
« rejeter » un lot et que le plan d’assurance de la qualité prévoit la vérification des champs en blanc et non en blanc, 
le reste de la vérification comprendra TOUS les champs restants dans le processus (ROM et SCI) indépendamment 
de la détection d’une présence (non en blanc) ou de la non-détection d’une présence (en blanc) et indépendamment 
de la raison du rejet du lot. Si seuls les champs non en blanc sont sélectionnés pour la vérification sur échantillon, 
seuls les champs non en blanc seront admissibles au reste de la vérification. Il en sera de même dans le cas des 
champs en blanc. 
 
3.9.3 Vérification restante 
 
À l’étape de la vérification restante, les champs sélectionnés pour le traitement « restant » sont attribués à un autre 
claviste que celui qui a effectué la saisie originale. Ce claviste ne pourra pas voir ce que le premier claviste avait 
saisi. Seules les réponses figurant dans les champs sélectionnés pour la vérification restante pourront être saisies. 
Les réponses saisies par le nouveau claviste pour les champs sélectionnés sont ensuite comparées aux données 
saisies par le claviste original. Les champs pour lesquels existent des différences sont sélectionnés pour le processus 
de classification. Le suivi des lots soumis à la vérification restante est effectué quotidiennement pour chaque claviste 
et, selon les critères établis par le commanditaire de l’enquête, il peut avoir une incidence sur la qualification du 
claviste lequel peut être retiré du processus de saisie de données. Le système détermine les différences pour tous les 
champs, les types de différence et les taux d’erreur. D’après la recommandation de l’arbitre d’accepter ou de rejeter 
le lot, celui-ci sera acheminé à l’étape du traitement final ou sera corrigé. 
 
3.10 Examen par un analyste 
 
Le processus d’examen par un analyste est facultatif et peut être déclenché par un code spécial rédigé pour appliquer 
les règles opérationnelles spécifiées par le commanditaire de l’enquête ou par un drapeau attribué manuellement par 



un claviste à la phase de la saisie clavier à partir d’images et qui envoie le questionnaire à l’étape d’examen après 
traitement. Selon les exigences propres à l’enquête, le questionnaire peut être sélectionné pour l’examen par le code 
du système ou par le claviste, puis, après qu’il a été examiné par un analyste, peut être supprimé d’un lot. Si le 
questionnaire est supprimé, ceux qui restent sont envoyés à la phase de sortie sans attendre les résultats finaux du 
processus d’examen. Cependant, si le commanditaire de l’enquête décide qu’il faut maintenir l’intégrité du lot et que 
ce dernier doit être diffusé en une seule fois, le temps requis pour l’examen est intégré dans l’outil calendrier de 
projet de Microsoft pour la livraison. 
 
Le commanditaire de l’enquête peut désigner une équipe d’examen final constituée d’analystes provenant de la 
division ou de l’organisme commanditaire. Les membres de l’équipe ne sont autorisés à consulter que les fichiers de 
sortie après traitement au moyen d’un système d’écran de recherche. Les examinateurs peuvent rechercher des 
éléments de données qui ont été modifiés durant l’examen par l’analyste pour des questionnaires particuliers dans un 
lot ou pour des lots particuliers. Si l’analyste détermine que des changements devraient être apportés aux données 
avant qu’elles ne soient livrées, une demande est faite conformément à des lignes directrices propres à l’enquête 
établies durant la phase de planification. 
 
3.11 Sortie 
 
Durant la phase de sortie, quotidiennement, un fichier regroupant les lots dont le traitement est achevé est reformaté 
et contrôlé conformément aux exigences du commanditaire de l’enquête et chargé dans la base de données de 
l’enquête.  
 
3.12 Base de données de documents Feith 
 
Au cours de cette phase, à mesure que sont assemblés les fichiers de sortie, les images tiff des questionnaires sont 
envoyées à la base de données de documents Feith (BDDF). Pendant que les analystes examinent les microdonnées 
et les macrodonnées de l’enquête, ils peuvent consulter les questionnaires dans la BDDF, ainsi que les données 
saisies dans la base des données. En fonction des exigences particulières de l’enquête, l’index et les outils de la 
BDDF peuvent être réglés pour des mises à jour dynamiques de la correspondance, des questionnaires non livrables 
tels qu’adressés et des coordonnées des répondants par l’analyste. 
 
3.13 Rapports du Système d’information de gestion 
 
Les rapports du Système d’information de gestion (SIG) ont été conçus, d’une manière générale, pour faciliter la 
communication d’information en temps réel pour toute enquête utilisant le système iCADE. Le système produit des 
rapports de production ainsi que des rapports sur les clavistes individuels. Ces rapports aident le National Processing 
Center, ainsi que les commanditaires d’enquête à prendre des décisions judicieuses quant à l’utilisation des 
ressources. Le système a réduit considérablement la quantité de temps que les employés passent quotidiennement à 
dépister et manipuler les questionnaires envoyés par les répondants et à en faire la saisie clavier, et a également 
offert une solution fiable et efficace de gestion des charges de travail. 
 
 

4. Résumé 
 

Après avoir examiné les résultats obtenus pour les enquêtes courantes de l’Economic Directorate, l’American 
Community Survey, l’Economic Census et l’Agricultural Census, il a été déterminé que notre organisme avait 
économisé jusqu’à 60 % des coûts de saisie des données avec un taux d’erreur inférieur à 1 % grâce au passage de la 
saisie à partir de questionnaires imprimés à la technologie de saisie à partir d’images. Depuis que le système iCADE 
est utilisé en production, il a surpassé de loin les objectifs initiaux, dont 1) utiliser les sorties XML du système de 
conception de questionnaires AMGRAF pour définir les champs et utiliser les entrées graphiques provenant des 
fichiers pdf, jpg ou tiff pour attribuer les métadonnées nécessaires pour le processus manuel de création de gabarit 
pour chaque enquête, 2) continuer d’améliorer la capacité de vérification inter-champs et les bibliothèques de liens 
dynamiques, qui permettent la vérification d’un plus grand nombre de données en temps réel durant le processus de 
saisie des données, 3) construire un système global qui facilite la mise en lots, le balayage, l’enregistrement et 



l’examen des exceptions, et 4) créer un module d’évaluation analytique qui permet aux analystes d’examiner les 
données en temps réel avant qu’elles ne passent au processus de sortie. 
 
Le U.S. Census Bureau considère ce système de saisie des données comme étant la technologie de pointe qui sera 
appliquée pour les futures saisies de données durant le traitement de tous les questionnaires sur support papier des 
enquêtes économiques et démographiques. 
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