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Dans le cadre d'une étude de la mobilité des membres du personnel
scolaire québécois, nous avons tenté de nous doter des moyens pour suivre ces
individus dans le temps et dans l'espace tout au long de la période 1970-71
à 1975-76 {en termes d'années scolaires)•

C'est ainsi que, à partir d'une série de six (6) fichiers administratifs annuels, nous avons créé un super-fichier:

le fichier "Mobilité du

Personnel", lequel rassemble une information individualisée et établit un lien
de continuité entre chacun des fichiers annuels. Le secret de cette réalisation réside essentiellement dans la double opération de la standardisation
des variables sur la période d'étude et surtout du jumelage automatique des
informations entre les fichiers annuels.

Dans le fichier "Mobilité du Person-

nel", les 604 173 individus inscrits dans les six (6) fichiers administratifs
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ont été réduits au nombre de 168 159 individus, lesquels possèdent dorénavant
un seul dossier couvrant six (6) ans de leur histoire.

Les avantages qu'offre une telle banque d'information sont nombreux.
Soulignons, entre autres, qu'elle élimine les cas de "double", qu'elle permet
le contrôle presque parfait du phénomène des "faux mouvements" et qu'elle se
manie très bien vu que toute l'information y est standardisée*
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POUR UNE EfIUDE DE IA JyDBILITE DES
MEMBRES DU PERSONNEL SCOLAIRE

PASSAGE D'UNE VISION TRANSVERSALE A UtIE
VISION LONGITUDINALE A PARTIR D'UNE SEBIE
DE SIX FICHIERS ADMINISTRATIFS ANNUELS
(1970-71 A 1975-76)
PAR
JACQUES IA HAYE

1.

INTRODUCTION
Pour étudier le phénomène de la mobilité des membres

d'un corps d'emploi donné , deux conditions s'imposent tout naturellement au chercheur: a) identifier les membres du corps d'emploi et b)
suivre ces individus dans le temps et dans l'espace. Or, lorsque ce
corps d'emploi est celui des membres du personnel scolaire québécois,
qui compte près de 100 000 manbres à chaque année, ces conditions prennent vite l'allure d'un défi de taille.

*

Service de la Démographie scolaire, Ministère de l'Education,
Québec
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S'il demeure relativement aisé d'avoir accès à
une information annuelle qui caractérise de façon singulière chacun des individus appartenant au milieu de l'enseignement, il faut
bien reconnaître que les moyens pour atteindre le phénomène de la
mobilité à travers le comportement suivi des individus sont loin
d'être à la portée de la main. Dans le cadre d'une étude des ressources humaines de l'enseignement, nous avons tenté précisément
de nous doter de ces moyens.

C'est ainsi que, à partir d'une série de six fichiers administratifs annuels, —

alimentés par les renseignements

recueillis auprès des individus au moyen de formulaires individuels le 30 septembre de chaque année —

couvrant la période des

années scolaires 1970-71 à 1975-76, nous avons créé un superfichier:
la banque "Mobilité du Personnel", lequel rassemble une information
individualisée et permettant de suivre les individus à travers les
années.

Le secret du montage de la banque réside dans l'opération du jumelage des individus entre les fichiers administratifs
annuels, en d'autres mots

dans le mécanisme qui permet de créer un

lien de continuité entre les recensements annuels. Ce sont les grandes
lignes de cette opération que nous voulons présenter dans le cadre de
ce document.
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Dans un premier temps, nous ferons état de la logique , que nous pourrions qualifier de théorique, des opérations de
montage. Puis, nous montrerons comment les choses se sont déroulées
en pratique, c'est-à-dire comment s'est opéré le montage automatique
de la banque. Enfin, dans un dernier temps, nous discuterons de la
validité d'un tel processus.

2.

LOGIQUE DES OPERATIONS DE MONTAGE
Le passage des fichiers annuels "Transit"

a

un

seul

fichier comporte deux phases d'opération:
- le triage des fichiers "Transit" par individu;
- la mise en correspondance des fichiers "Transit".

2.1

Triage des fichiers "Transit" par individu

On doit savoir que si un individu travaillait pour
plus d'un organisme d'enseignement, il devait remplir un formulaire
individuel pour chacun des organismes. C'est donc dire qu'un individu
qui travaillait pour trois (3) organismes, par exemple, se retrouvait
au fichier de base (Personnel-Maître) et, par conséquent, au fichier
"Transit", avec trois enregistrements; en d'autres mots, qu'il était
compté trois fois.
(1) C'est le nom que nous avons donné aux fichiers administratifs annuels
après en avoir standardise les diverses variables, ceci pour contrer
l'effet des modifications subies par le formulaire individuel au cours
des années et de l'absence de cohérence dans le traitement informatique des données.
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Le triage des fichiers "Transit" par individu vise
donc précisément à éliminer ces pseudo-individus tout simplement en
consignant l'information fournie par chacun des enregistrements dans
un seul dossier. L'information de chacun des enregistrements est
alors conservée intacte, mais ne renvoie qu'à une seule personne.

Cette opération, que nous appelons "jumelage intraTransit", se répète pour chacun des six fichiers "Transit". Ce triage permet donc d'obtenir des "Transit" épurés où chaque individu n'est
présent qu'une seule fois.

2.2 Mise en correspondance des fichiers "Transit"

Des deux phases d'opération, la mise en correspondance constitue sans aucun doute la plus importante et aussi la plus délicate. Cette phase consiste essentiellement à fouiller dans chacun des
fichiers "Transit" (épurés, bien entendu) pour aller chercher l'information se rapportant à un individu donné et à la consigner au dossier de
cet individu.
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L'opération comporte cinq (5) étapes successives:
1- mise en correspondance des deux premiers fichiers
"Transit" (1970-71 et 1971-72): de là, création
d'ion premier fichier provisoire (P-,);

Transit
I97O-.7I

mise en
correspondance

Transit
1971-72

m—-/—y*—m

ta
2- mise en correspondance du premier fichier provisoire avec le troisième fichier "Transit" (1972-73): de
là, création d'un second fichier provisoire (PJ ;

fichier
provisoire

P,

mise en
c orres pondanc e

Transit
1972-73

-/z"7~—m
l
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3- mise en correspondance du second fichier provisoire
avec le quatrième fichier "Transit" (1973-74): de là,
création d'un troisième fichier provisoire (P3) ;

second fichier
provisoire

mise en
correspondance

Transit
1973-74

CE

4- mise en correspondance du troisième fichier provisoire avec le cinquième fichier "Transit" (1974-75)
de là, creation d'un quatrième fichier provisoire
(P4) ;

troisième fichier
provisoire

mise en
correspondance

Transit
1974-75
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5- enfin, mise en correspondance du quatrième
fichier provisoire avec le sixième fichier
"Transit" (1975-76): de là, création d'un
dernier fichier qui constitue la banque "MDbilité du Personnel"

quatrième fichier
provisoire

CE]

mise en
correspondance

Transit
1975-76

*.p
B

Banque "Mobilité du Personnel"

A chaque étape, deux situations sont possibles:
a) l'individu se retrouve inscrit dans les deux
fichiers mis en correspondance;

b) l'individu ne se retrouve inscrit que dans un
seul des fichiers mis en correspondance.
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Si c'est la situation a) qui prévaut, il y a alors
jumelage, du type

"inter-Transit". L'information contenue

dans le "Transit" (T) est ajoutée au dossier de l'individu et ce dossier est placé dans le nouveau fichier provisoire.

Par contre, si c'est la situation b) qui est en jeu,
il n'y a pas de jumelage (inter-Transit). Les dossiers de ces individus sont alors directement incorporés au nouveau fichier.

Il s'ensuit donc que, à la fin de chaque étape, le
nombre de dossiers contenus dans le nouveau fichier créé est égal au
total des dossiers mis en correspondance (ceux du fichier provisoire
-h ceux du fichier "Transit"), moins le nombre de ceux qui ont fait
l'objet d'un jumelage "inter-Transit".

3. MONTAGE AUTOMATIQUE DE IA BANQUE
Dans la section précédente, nous avons vu la logique
des opérations, c'est-à-dire la théorie. Maintenant, nous allons voir
contnent, en pratique, les choses se sont déroulées, c'est-â-dire comment s'est fait le montage automatique de la Banque "Mobilité du Personnel".

A vrai dire, dès qu'on passe de la théorie à la pratique, on constate que tous les problêmes naissent de l'obligation de
choisir des facteurs ou des éléments de montage, pour ainsi dire, qui

(1) A la première étape, il s'agit du fichier "Transit" 1970-71.
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permettent précisément de réaliser les opérations de triage et de
mise en correspondance des fichiers "Transit". Car, suivant les
éléments retenus d'une part s'impose un enchaînement des opérations
qui n'est pas nécessairement celui que la théorie aurait pu imaginer et d'autre part se détermine le degré de validité de l'opération même*
Laissons pour l'instant la question de la validité
du montage automatique de la banque (nous y reviendrons à la section
4) et

examinons brièvement les détails de l'opération de montage.

3.1 Les éléments de montage

Pour mener à bien l'opération, nous avons utilisé
quatre (4) éléments de montage. Ce sont:
1) le No. d'Assurance Sociale - Sexe (N.A.S.S.)
2) le Code Permanent (CP.) : constitué des trois
premières lettres du non, de la première lettre
du prénom et de la date de naissance (jour, mois,
deux derniers chiffres de l'année).
3) le No. Matricule (N.M.)
4) l'ensemble: "Nom, Prénom, Date de naissance" (N.P.D.)

(1) Dans le cas des personnes du sexe féminin, 50 est ajouté au chiffre
du mois.

&d.

De ces quatre éléments, c'est le N.A.S.S. qui s'est
révélé le plus pratique pour suivre les individus à travers les années. Deux études ont en effet montré la supériorité de cet élément
notantnent sur le code permanent, les deux autres éléments (N.M. et
N.P.D.) étant plutôt des moyens de dernier recours. Dans la premiere étude, nous avons d'abord cherché à savoir combien de dossiers
pouvaient être suivis entre deux années par le N.A.S.S. et le C P .
Les résultats se présentèrent comme suit:

1970-71/71-72 1971-72/72-73
N.A.S.S.

80 102

CP.

1972-73/73-74 1973-74/74-75

83 384

86 698

86 495

81 245

85 781

85 522

Puis nous avons essayé de voir combien de dossiers
étaient communs aux deux codes, c'est-à-dire pouvaient être suivis
par les deux codes; ou étaient uniques à l'un ou à l'autre des codes,
c'est-à-dire pouvaient être suivis par l'un et non par l'autre. Les
résultats furent les suivants:
1970-71/71-72 1971-72/72-73 1972-73/73-74 1973-74/74-75
Communs

—

81 061

85 604

N?i!s?S.aU

-

2323

1094

Uniques au
CP.
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85 332

1163

190
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Il apparaît donc que le Numéro d'Assurance Sociale Sexe présente plus d'intérêt au niveau de la fiabilité.

C'est donc au moyen du N.A.S.S. que s'est réalisé
le passage des six fichiers "Transit" à la banque "Mobilité du Personnel". C'est-à-dire que c'est le N.A.S.S. qui a servi à la fois à trier
les fichiers "Transit" par individu (jumelage intra-Transit) et à mettre en correspondance ces mânes fichiers (jumelage inter-Transit).
Quant aux trois autres éléments de montage (CP.,N.N^. et N.P.D.), ils
ont été employés uniquement pour tenter de résoudre (jumeler) les dossiers qui avaient présenté un N.A.S.S. défectueux (absent ou incomplet).

3.2

L'enchaînement des opérations

Dans le cours du montage automatique de la banque,
les deux phases d'opération décrites à la section 1 ont été combinées.
L'enchaînement des opérations, schématisé au tableau 1,

se présente

de la façon suivante:
1) triage du Transit 1970-71; ce dernier devenant automatiquement le premier fichier provisoire (P1 );
2) triage du Transit 1971-72;
3) mise en correspondance du fichier P, avec le Transit épuré 1971-72: de là, création du second fichier provisoire (P9) ;
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4) triage du Transit 1972-73;
5) mise en correspondance du fichier P~ avec le
Transit épuré 1972-73: de là, création du troisième fichier provisoire (PJ ;
6) triage du Transit 1973-74;
7) mise en correspondance du fichier P~ avec le
Transit épuré 1973-74: de là, création du quatrième fichier provisoire (P4) ;
8) triage du Transit 1974-75;
9) mise en correspondance du fichier P 4 avec le
Transit épuré 1974-75: de là, création du cinquième fichier provisoire (P5) ;
10) triage du transit 1975-76;
11) mise en correspondance du fichier P1. avec le
Transit épuré 1975-76: de là, création du dernier fichier, soit la banque "Mobilité du Personnel" (M. du P.) .

Toutes ces opérations, répétons-le, ont été faites
au moyen de l'élément de montage "ISb d'Assurance Sociale - Sexe".
Dans le cas des dossiers qui n'avaient pas de N.A.S.S. ou

lorsque

nier était incomplet, une deuxième série d'opérations a dû être mise
en branle pour tenter de les jumeler.

C'est là que les trois autres

éléments de montage sont entrés en action.
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Tableau 1: Schéma des opérations de montage de la Bahque "Mobilité du
P/ersonnel", à partir des fichiers "Transit" annuels.
Période 1970-71 à 1975-76. Montage sur le code No dfAssurance Sociale-Sexe (N.k.S.S*),
ETAPE I
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Cette nouvelle série d1opérations, dont le schéma
apparaît au tableau 2, a démarré à partir de la Banque "MDbilité
du Personnel" nouvellement créée (B ). L'enchaînement des opérao
tions est le suivant (dans la suite de la première série):

12) sélection et extraction, de la Banque B

7

des

dossiers ayant un N.A.S.S. défectueux, n'ayant
pas de C P . , mais ayant un N.M. : de là, réduction de la Banque B n à la Banque B

et création

d'un fichier temporaire contenant les dossiers
extraits (X) ;
13) mise en correspondance du fichier X avec la
i

Banque réduite B n au moyen de l'élément de
montage N.M.: de là création d'une première
Banque provisoire (B-. ) ;
14) sélection et extraction, maintenant de la nouvelle Banque B 1 , des dossiers ayant un N.A.S.S. défectueux et n'ayant ni C.P., ni N.M.: de là, réduction de la Banque B- à la Banque B1 et création
d'un autre ficliier temporaire contenant les dossiers
nouvellement extraits (Y);
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TABLEAU 2: Schéma des opérations de jumelage des dossiers ayant
un N.A.S.S. défectueux (absent ou incomplet) sur la
Banque "Mobilité du Personnel", ETAPE II
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15) mise en correspondance du fichier Y avec la
Banque réduite B 1 au moyen de l'élément de
montage N.P.D.: de là, création d'une seconde
Banque provisoire (Bj ;
16) sélection et extraction, cette fois-ci de la
Banque B^, des dossiers ayant un N .A.S.S. défectueux et ayant un C P . : de là, réduction de
la Banque B^ à la Banque B^, et création d'un
dernier fichier temporaire contenant les dossiers extraits (Z) ;
17) enfin, mise en correspondance du fichier Z avec
i

la Banque réduite B 2 au moyen de l'élément de
montage C P . : de là, création de la Banque finale "Mobilité du Personnel"

3.3 Résultats du montage
Afin de donner une idée de l'ampleur des opérations,
nous avons repris, aux tableaux 3 et 4, le schéma des opérations
des tableaux 1 et 2 en y inscrivant le nombre de dossiers impliqués
lors des diverses étapes.
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Tableau 3 : Schéma des opérations de montage de la Banque "Mobilité du
Personnel"t à partir des fichiers "Transit" annuels.
Période 1970-71 à 1975-76. Montage sur le code No dfAssurance Sociale-Sexe (N.A.S.So), ETAPE I Nombre de dossiers
impliqués
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TABLEAU k : Schéma des opérations de jumelage des dossiers ayant
un N.A.S.S^ défectueux (absent ou incomplet) sur la
Banque "Mobilité du Personnel", ETAPE II. Nombre de
dossiers impliqués
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C'est ainsi qu'on peut voir quef pour la période
1970-71 à 1975-76, les fichiers "Transit" au départ (non épurés)
contenaient un total de 604 173 enregistrements. Les opérations
de triage, ou de jumelage intra-Transit, ont permis d'éliminer
5 463 pseudo-individus, réduisant ainsi le nombre d'individus inscrits dans les fichiers "Transit" à 598 710.

Par ailleurs, les cinq opérations de mise en correspondance des "Transit" sur le N.A.S.S. ont permis 430 551 jumelages (inter-Transit), établissant par conséquent que les 598 710
enregistrements appartenaient en réalité à 168 159 individus.

Finalement, la seconde série d'opérations concernant les enregistrements qui n'avaient pas un N.A.S.S. valide a permis 13 256 jumelages supplémentaires: 2 059 sur l'élément "N.M.",
428 sur l'élément "N.P.D." et 10 749 sur l'élément "C.P.".

Il faut

bien comprendre, au tableau 4, que le nombre de dossiers dans la banque provisoire est constitué- par le nombre de dossiers contenus dans
la banque "réduite" plus le nombre de dossiers qui n'ont pas été jumelés lors de l'opération du jumelage entre le Fichier temporaire
et la Banque "réduite".
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De sorte quef tout compte fait, la banque "IVbbilité
du Personnel" s'est retrouvée avec un nombre de dossiers, ou d'individus, se chiffrant à 154 923. C'est-à-dire que, durant la période couverte par les années scolaires 1970-71 à 1975-76, 154 923
individus ont été enregistrés au moins une fois coitine membres du
personnel scolaire.

Si on réfère au tableau 5, on est en mesure de prendre connaissance de la façon dont ces 154 923 individus ont été actifs, c'est-à-dire inscrits au fichier, pour chacune des années scolaires de la période. On remarque tout de suite que 57 322 individus furent actifs tout au long de la période. Ce chiffre représente
37,0% des individus de la banque. Egalement, on note que 33 378 individus (21,5%) ne furent actifs qu'une seule année. Enfin, on peut
calculer que 55,8% des individus peuvent être suivis à compter du début de la période (excluant la proportion de ceux qui ne sont actifs
qu'en 1970-71 (4,60%). Ce chiffre constitue un pourcentage fort intéressant.

4. VALIDITE DU PROCESSUS DE MONTAGE

La première question ou, devrions-nous dire, le premier doute qui vient à l'esprit se pose certes au niveau de la validité d'un tel processus. Dans quelle mesure, en effet, le fait d'à-
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TABLEAU

5: Etat de 1Tactivité des individus de la Banque "Mobilité du Personnel"
pour les six années scolaires de la période 1970-71 à 1975-76 (activité étant synonyme de inscription au fichier11)

Années scolaires
1971-72

1970-71

Nombre
d*individus

X
X
I

I
I

È
I

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I

X
X
X

X
X
x

X
X

X
X *

X
X
X
X

X
X
X
X
X
x

X

x

x

I

716
190
39
231
155
50
81
429

X

X
X
X

!

394

X
X

X

!

X

I

1 237

5 569
2 684

X

X
X

i

1 107
148

61
200

9,29
1,75
4,01
2,70
0,57
1,05
3,80
1,47
0,13
0,06
0,17
0,80
0,25
0,46
3,59
1,73
0,12
0,03
0,15
0,10
0,03
0,05
0,2«
0,72
0,10

(

I

0,04

I

0,13
0,66
0,23
0,48
4,52
4,60
0,21
0,05
0,24
0,13
0,04
0,06
0,29
0,15
0,03
0,01
0,04
0,12
0,04

1 023

X

361
746

X

7 003
7 132

X

332
80
368
207
62
96
445
229
44
11
56
184
63

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

I

;

X,

!

205
91
264

X

X

X
X
X
X

x

X

x

X
X

X
X

x

880
1 634
5 887
2 281

X

X

X
X
X
x

I x

X
X
X
X

387
705
210
189

X

X
X
X

X
X
X
X

I

14
2
6
4

X

X
X

X

X ^

I

I

1972-73 ]1973-74 I 1974-75 I 1975-76 I
X

I

%

X
X

(1) le "X" indique que les individus étaient actifs (inscrits au fichier) pour
1*année en question.

i
i
!
I
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TABLEAU 5:
(fin)

f

Etat de l activité des individus de la Banque "Mobilité du Personnel"
P ° u r l e s s i x années scolaires de la période 1970-71 à 1975-76 (activité étant synonyme de"inscription au fichier")
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voir deux enregistrements possédant les mêmes "Numéros d'Assurance
Sociale - Sexe", pour ne notiner que cet élément, garantit que ces
enregistrements appartiennent bien à la même personne? C'est là,
hors de tout doute, une question cruciale.

Pour contrôler la validité du processus de jumelage, nous avons créé deux variables spéciales:
1) le code de résolution
2) le code d'authenticité

4.1

Le code de résolution
Le code de résolution nous permet de savoir exacte-

ment de quelle façon chacun des 154 923 dossiers de la banque a été
traité au cours de l'opération de montage automatique de la banque.
C'est ainsi que, grâce à cette variable, nous sotmes en mesure d'affirmer que 71,2% des dossiers de la banque ont été jumelés au moyen
du seul élément "N.A.S.S., que 0,36% l'ont été au moyen du seul élément "CP.", 0,19% au moyen du seul élément "N.M." et, enfin, 0,04%
au moyen du seul élément "N.P.D." (voir tableau 6) .
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En outre, on note que 21,21% des dossiers n'ont
fait l'objet d'aucun jumelage. C'est donc dire que nous avons
32 855 individus qui n'ont été actifs qu'une seule année et qui,
en plus, ne possédaient alors qu'un seul enregistrement à leur
non (sinon ils auraient été impliqués dans une opération de jumelage "intra-Transit").

TABLEAU 6:

Statistiques sur l'utilisation des éléments de montage
concernant les dossiers de la Banque "Mobilité du Personnel", au cours des opérations de montage automatique
de la Banque
ELEMENTS DE MONTAGE

1

CP.

N.A.S.s/ '

Nombre de
dossiers

N.M.

N.P.D.
32 855

x(2>

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

69
286
18
559
7
21
2

X
X

X
X

:

x

I

I 110 304

X
X
X
I

x
X
X
X

239
912

I
X

!

X

70

9 456
17
104

X
X
X

I

4

15H 923
(l) N.A.S.S.:
C«P.:
N.M.:
N.P.D.:

*

"Numéro d'Assurance Sociale - Sexe"
Code Permanent
Numéro Matricule
"Nom - Prénom - Date de naissance"

I

!

21,21
0,04
0,19
0,01
0,36
0,00
0,02
0,00
71,20
0,15
0, 59
0,05
6,10
0,01
0,07
0,00
100,00
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Qn remarque aussi que 6,10% des dossiers ont requis
les deux éléments

11

N.A.S.S." et "C.P.". Pour la presque totalité de

ces dossiers, le C P . a servi à faire le lien au niveau de l'année
1972-73. C'est en cette année, en effet, qu'a été créé le code per-

(D
nianent. Le S.I.M.E.Q. lui a alors accordé, un peu aux dépens du
N.A.S.S., la priorité au niveau des tests de cohérence et de validité.

Il en est donc résulté que plusieurs dossiers se sont retrouvés

avec un N.A.S.S. défectueux.
revint

Pour les années suivantes, la situation

cependant à la normale et le N.A.S.S. reprit son "autorité".
Enfin, on peut calculer que 4 dossiers ont requis

les quatre éléments de montage, que 193 dossiers en ont nécessité
trois (0,12%) et que 10 653 dossiers en ont nécessité deux (6,88%).

4.2 Le code d'authenticité

Ce code nous permet d'évaluer la fiabilité du processus de jumelage, et ce pour chaque individu (dossier) de la banque.
Trois valeurs sont possibles:
- "blanc" (%>) : jumelage inexistant
1

: jumelage fiable

2

: jumelage douteux

(1) Service de l'Informatique du ministère de l'Education du Québec

198

La première valeur (JzS) signale que le dossier en
question n'a jamais fait l'objet d'un jumelage quelconque (ni "intra",
ni "inter" Transit). Ce sont ici nos 32 885 dossiers de la première
ligne du tableau 6.

La valeur "1" signifie que, à chaque étape du montage au moyen du N.A.S.S., les dossiers jumelés avaient, dans tous les
cas, des C P . identiques. Nous avons donc émis l'hypothèse que, si
deux dossiers avaient les mânes N.A.S.S. et les mânes C P . , la probabilité d'appartenir à la mâne personne était égale à 1.

La valeur "2", elle, fait état de deux situations
possibles:

situation 1: à un moment donné, dans le cours du
montage au moyen du N.A.S.S., le dossier en question a été jumelé avec un
autre dossier, alors que leurs C P .
n'étaient pas identiques:

situation 2: le dossier a été jumelé au moyen d'un
élément de montage autre que le N.A.S.S.,
soit au moyen du C P . , soit au moyen du
N.M. ou du N.P.D.

199

La distribution des dossiers entre ces différentes
valeurs possibles se présente coitme suit:

Valeur possible

Nombre de dossiers

%_

Y>

32 855

21,21

1

102 657

66,26

2 situation (1)

6 175

3,99

situation (2)

13 236

8,54

154 923

100,00

En ce qui concerne les jumelages douteux, il faut
bien voir que ce ne sont pas nécessairement de mauvais jumelages.
Par exemple, pour ceux faits au moyen du N.A.S.S., il s'agissait
qu'il y eut une inversion entre le jour et le mois de naissance
(10/12/49 et 12/10/4?) ou une différence dans le prénom (ex.: Berthe et Sr. Berthe) pour que les C P . fussent différents et que le
code d'authenticité devînt "2".

Quant aux jumelages faits au moyen

du C.P., au moyen du N.M. ou du N.P.D., ils étaient automatiquement
classés "2".

Aussi nous est-il apparu plus juste d'examiner un peu

plus à fond les dossiers de code d'authenticité "2".

Pour ce faire, nous avons fait écrire, pour chaque
jumelage douteux, le N.A.S.S., le C P . , le nom, le prénom, le N.M.
et la date de naissance des deux individus jumelés. Et marie, dans
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certains cas, nous avons fait sortir le dossier complet des individus
jumelés. C'est ainsi que nous avons pu établir que 98% des dossiers
de code d'authenticité "2" devraient, tout compte fait, avoir la valeur "1"; en fait 2% seulement des 19 411 dossiers de code d'authenticité "2" ont fait l'objet d'un doute impossible à dissiper. Si on
calcule que 2% de cas douteux représentent 0,25% du total des dossiers de la banque, il faut donc se réjouir du résultat et reconnaître que nous disposons là d'une banque grandement fiable.

5. CONCLUSION

L'avantage de notre banque "MDbilité du Personnel"
vient donc essentiellement du fait que tout est ramené en fonction
de l'individu, et ce, dans le champ d'une vision continue des choses
tout au long de la période 1970-71 à 1975-76.

Au lieu de traiter 604 173 dossiers durant les six
années de la période, la banque en traite seulement 154 923 qui appartiennent tous à des individus différents. Les individus possèdent
donc chacun un seul dossier où toute l'information est consignée.
D'ailleurs, la structure marie de la banque a été pensée dans ce sens.
En voici une illustration.
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Partie fixe

•>V*

REMORQUES 1970-71

REMORQUES 1971-72

etc,

On a tout d'abord, une partie fixe établissant l'identité de l1 individu,
puis une série de "remorques" contenant 1 ' inforraation annuelle pour chacune des année.

Il n'est pas besoin de nous étendre longuement sur le
multiples

avantages qu'une telle banque représente. Soulignons, en-

tre autres, qu'elle élimine tous les cas de "double" (un individu enregistré deux fois une même année).

D'autre part, la structure de la

banque permet de contrôler presque parfaitement le phénomène des faux
mouvements, puisque les données relatives à une année donnée peuvent
être comparées à celles des années antérieures ou postérieures. En
outre, c'est une banque qui se manie très bien, vu que toute l'information est standardisée sur les six ans de la période.

Il y a donc un pas énorme entre les fichiers de base
"Personnel-Maître", miroirs de situations du moment, et cette banque
de données qui éclaire une tranche d'histoire si petite soit-elle. Avec
cette possibilité de suivre les membres du personnel scolaire individu
par individu, la vision sur la mobilité de ces gens s'ouvre donc sur
des horizons relativement nouveaux et qui ne manquent pas d'intérêt.

