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PREMIERE PARTIE : GUIDE UTILISATEUR

 

I.  Accès au module   

 

 

 

L’accès à EHEMU est jusqu’à présent libre. Toute 

L’accès au programme est par contre géré par un système d’authentification utilisant des couples de login/mot 

de passe (donnée cryptée). Ainsi seuls les utilisateurs détenant un couple valide pourront accéder au contenu 

du dossier protégé qui n’apparaît pas pour les autres utilisateurs (onglet data

 Actuellement les droits d’accès sont donnés par le responsable du système d’information.

A terme tout utilisateur du système d’information devrait pouvoir charger librement ses propres données. 

 

: GUIDE UTILISATEUR 

L’accès à EHEMU est jusqu’à présent libre. Toute personne enregistrée peut accéder au système d’information. 

L’accès au programme est par contre géré par un système d’authentification utilisant des couples de login/mot 

ls les utilisateurs détenant un couple valide pourront accéder au contenu 

qui n’apparaît pas pour les autres utilisateurs (onglet data  ). 

Actuellement les droits d’accès sont donnés par le responsable du système d’information.

tout utilisateur du système d’information devrait pouvoir charger librement ses propres données. 
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peut accéder au système d’information.  

L’accès au programme est par contre géré par un système d’authentification utilisant des couples de login/mot 

ls les utilisateurs détenant un couple valide pourront accéder au contenu 

Actuellement les droits d’accès sont donnés par le responsable du système d’information. 

tout utilisateur du système d’information devrait pouvoir charger librement ses propres données.  
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II. Utilisation pas à pas  

 

a.  Page d’accueil du module

A partir de la page d’accueil, l’utilisateur a le choix d’aller sur deux pages

 

- Insert New Data : l’utilisateur peut insérer de nouvelles données.

- Delete Existing Data : l’utilisateur peut supprimer des données existantes.

 

 

 

b.  Insertion ou suppression de données 

Lorsque l’utilisateur aura fais son choix, il accèdera à une page où il pourra charger de 

les populations et les événements de vie ou charger de nouvelles données pour les enquêtes utilisées par le 

système. 

i. Populations et événements de vie (Population & Events)

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Population estimates», 

les effectifs de population estimés au premier janvier de chaque année.

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Births», il pourra alors insérer / supprimer des données sur le compte 

annuel des naissances. 

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Deaths by Age at last Birthday» il pourra alors insérer / supprimer des 

données sur le compte annuel des décès classé selon l’âge révolu au moment du décès.

 Si l’utilisateur clique sur le bouton «Deaths by Age reach

supprimer des données sur le compte annuel des décès classé selon l’âge atteint dans l’année du décès.

Attention l’utilisateur devra charger des effectifs de population avant de pouvoir charger le comp

naissances ou décès pour ces mêmes effectifs de population.

 

ii. Données d’enquêtes (Survey data)

Si l’utilisateur fait un choix dans la sous

l’enquête, puis l’année, pour laquelle,

Les enquêtes actuellement utilisées par le système sont ECHP, EB, ESS, SHARE et SILC.

Si l’utilisateur fait un choix dans la sous

l’enquête et le type de données qu’il souhaite insérer / supprimer. Par définition ces données sont les réponses 

aux questions des enquêtes sélectionnées.

 

Page d’accueil du module 

A partir de la page d’accueil, l’utilisateur a le choix d’aller sur deux pages : 

utilisateur peut insérer de nouvelles données. 

: l’utilisateur peut supprimer des données existantes.

Insertion ou suppression de données  

Lorsque l’utilisateur aura fais son choix, il accèdera à une page où il pourra charger de 

les populations et les événements de vie ou charger de nouvelles données pour les enquêtes utilisées par le 

Populations et événements de vie (Population & Events) 

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Population estimates», il pourra alors insérer / supprimer des données sur 

les effectifs de population estimés au premier janvier de chaque année. 

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Births», il pourra alors insérer / supprimer des données sur le compte 

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Deaths by Age at last Birthday» il pourra alors insérer / supprimer des 

données sur le compte annuel des décès classé selon l’âge révolu au moment du décès.

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Deaths by Age reached during the calendar year» il pourra alors insérer / 

supprimer des données sur le compte annuel des décès classé selon l’âge atteint dans l’année du décès.

Attention l’utilisateur devra charger des effectifs de population avant de pouvoir charger le comp

naissances ou décès pour ces mêmes effectifs de population. 

Données d’enquêtes (Survey data) 

Si l’utilisateur fait un choix dans la sous-section sample size de la rubrique survey data, il devra choisir 

l’enquête, puis l’année, pour laquelle, il souhaite insérer / supprimer  la taille des échantillons enquêtés.

Les enquêtes actuellement utilisées par le système sont ECHP, EB, ESS, SHARE et SILC.

Si l’utilisateur fait un choix dans la sous-section survey results, il devra choisir au moyen d’une

l’enquête et le type de données qu’il souhaite insérer / supprimer. Par définition ces données sont les réponses 

aux questions des enquêtes sélectionnées.  
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: l’utilisateur peut supprimer des données existantes. 

 

Lorsque l’utilisateur aura fais son choix, il accèdera à une page où il pourra charger de nouvelles données sur 

les populations et les événements de vie ou charger de nouvelles données pour les enquêtes utilisées par le 

il pourra alors insérer / supprimer des données sur 

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Births», il pourra alors insérer / supprimer des données sur le compte 

Si l’utilisateur clique sur le bouton «Deaths by Age at last Birthday» il pourra alors insérer / supprimer des 

données sur le compte annuel des décès classé selon l’âge révolu au moment du décès. 

ed during the calendar year» il pourra alors insérer / 

supprimer des données sur le compte annuel des décès classé selon l’âge atteint dans l’année du décès. 

Attention l’utilisateur devra charger des effectifs de population avant de pouvoir charger le compte annuel des 

section sample size de la rubrique survey data, il devra choisir 

il souhaite insérer / supprimer  la taille des échantillons enquêtés. 

Les enquêtes actuellement utilisées par le système sont ECHP, EB, ESS, SHARE et SILC. 

au moyen d’une liste déroulante 

l’enquête et le type de données qu’il souhaite insérer / supprimer. Par définition ces données sont les réponses 



 

 

La taille des échantillons doit être chargée avant les résultats de l’enquête.

résultats ne pourront pas être chargés.

 

c.  Source des données lors de l’insertion 

Une fois que l’utilisateur aura fais le choix entre Populations et événements de vie ou Données d’enquêtes il 

devra spécifier la source des données qu’il entrera.

 

i. Populations et événements de vie

L’utilisateur doit préciser la source des données qu’il souhaite charger. Le système propose deux sources de 

données différentes :  

 

� les données provenant d’Eurostat et les données nationales 

� Les données d’Eurostat sont triées par années et concernent tous les pays pour lesquels 

données. 

� Les données nationales sont triées par pays et par années.

 

Pour l’instant seul le chargement des données provenant 

Le bouton “ Advanced parameters ” permettra à terme des mises à jour directes des données présentes dans la 

base, au niveau de détail souhaité. 

 

La taille des échantillons doit être chargée avant les résultats de l’enquête. Si la taille n’est pas chargée les 

résultats ne pourront pas être chargés. 

Source des données lors de l’insertion  

Une fois que l’utilisateur aura fais le choix entre Populations et événements de vie ou Données d’enquêtes il 

s données qu’il entrera. 

Populations et événements de vie 

L’utilisateur doit préciser la source des données qu’il souhaite charger. Le système propose deux sources de 

les données provenant d’Eurostat et les données nationales provenant des pays.

Les données d’Eurostat sont triées par années et concernent tous les pays pour lesquels 

Les données nationales sont triées par pays et par années. 

Pour l’instant seul le chargement des données provenant d’Eurostat est opérationnel.

Le bouton “ Advanced parameters ” permettra à terme des mises à jour directes des données présentes dans la 
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Si la taille n’est pas chargée les 

Une fois que l’utilisateur aura fais le choix entre Populations et événements de vie ou Données d’enquêtes il 

L’utilisateur doit préciser la source des données qu’il souhaite charger. Le système propose deux sources de 

provenant des pays. 

Les données d’Eurostat sont triées par années et concernent tous les pays pour lesquels Eurostat a des 

d’Eurostat est opérationnel. 

Le bouton “ Advanced parameters ” permettra à terme des mises à jour directes des données présentes dans la 

 



 

ii. Données d’enquêtes

L’utilisateur doit préciser la source des données d’enquêtes 

Pour l’instant seul le chargement des données provenant d’Eurostat (ECHP et EU

des enquêtes (SHARE, ESS, EB) est opérationnel.

Les données d’enquêtes sont triées par release.

Le bouton “Advanced parameters ” permettra à terme des mises à jour directes des données présentes dans la 

base, au niveau de détail souhaité. 

 

 

 

Dans les pages suivantes nous proposons deux exemples. Le premier concerne l’insertion de nouvelles 

données,  les effectifs de population et l’enquête SILC.

L’exemple suivant présente la suppression de données existantes concernant le compte annuel des décès.

 L’insertion ou la suppression des autres données fonctionnent en suivant le même principe explicité plus bas.

 

d. Insertion de nouvelles données concernant les effectifs de population

Une fois que l’utilisateur aura choisit la source de données (voir paragraphe et fig. plus haut) ainsi que 

l’année il accède au formulaire d’upload.

 

Données d’enquêtes 

L’utilisateur doit préciser la source des données d’enquêtes qu’il souhaite charger.  

Pour l’instant seul le chargement des données provenant d’Eurostat (ECHP et EU-SILC) ou du site de chacune 

des enquêtes (SHARE, ESS, EB) est opérationnel. 

Les données d’enquêtes sont triées par release. 

rs ” permettra à terme des mises à jour directes des données présentes dans la 

Dans les pages suivantes nous proposons deux exemples. Le premier concerne l’insertion de nouvelles 

n et l’enquête SILC. 

L’exemple suivant présente la suppression de données existantes concernant le compte annuel des décès.

L’insertion ou la suppression des autres données fonctionnent en suivant le même principe explicité plus bas.

nouvelles données concernant les effectifs de population

Une fois que l’utilisateur aura choisit la source de données (voir paragraphe et fig. plus haut) ainsi que 

l’année il accède au formulaire d’upload. 
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SILC) ou du site de chacune 

rs ” permettra à terme des mises à jour directes des données présentes dans la 

 

Dans les pages suivantes nous proposons deux exemples. Le premier concerne l’insertion de nouvelles 

L’exemple suivant présente la suppression de données existantes concernant le compte annuel des décès. 

L’insertion ou la suppression des autres données fonctionnent en suivant le même principe explicité plus bas. 

nouvelles données concernant les effectifs de population 

Une fois que l’utilisateur aura choisit la source de données (voir paragraphe et fig. plus haut) ainsi que 

 



 

 

 

i. Modèle de données

L’exemple ci-dessous explique brièvement la préparation du fichier pour pouvoir insérer les données 

de population. 

Voici un modèle de fichier devant être suivi pour pouvoir insérer des données de population 

provenant d’Eurostat.

 

 

Modèle de données 

explique brièvement la préparation du fichier pour pouvoir insérer les données 

Voici un modèle de fichier devant être suivi pour pouvoir insérer des données de population 
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explique brièvement la préparation du fichier pour pouvoir insérer les données 

Voici un modèle de fichier devant être suivi pour pouvoir insérer des données de population 

 



 

- Codage spécifique : Eurostat code les années(YYYYa00) et les âges (y0, y1...y80_max). Ce  codage doit être 

conservé. 

- Première ligne : Elle présente les intitulés des différentes colonnes. Attention, cette ligne ne doit pas f

dans le fichier qui sera chargé. 

- Données manquantes : Elles devront ètre spécifiées dans le fichier par : 0.0000001.

- Colonnes : Man et Woman correspondent respectivement aux effectifs des hommes et des femmes pour un 

code pays, une année et un âge donnés.

 

- Codes pays : Doivent suivre un ordre précis 

at,be,bg,ch,cy,cz,de,dk,ea15,ee,es,eu25,eu27,fi,fr,gr,hu,ie,it,lt,lu,lv,mt,nl,pl,pt,ro,se,si,sk,uk

- Codage de l'âge : Doit être scrupuleusement respecté

y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,y10,y11,y12,y1

29,y30,y31,y32,y33,y34,y35,y36,y37,y38,y39,y40,y41,y42,y43,y44,y45,y46,y47,y48,y49,y50,y51,y52,y53,y54,y5

5,y56,y57,y58,y59,y60,y61,y62,y63,y64,y65,y66,y67,y68,y69,y70,y70_max,y71,y72,y73,y74,y7

9,y80,y80_max,y81,y82,y83,y84,y85,y85_max,y86,y87,y88,y89,y90,y90_max,y91,y92,y93,y94,y95,y95_max,y9

6,y97,y98,y99,y99,y100,y100_max,y101,y102,y103,y104,y105,y106,y107,y108,y109,y110,y110_max.

 

- Relations : Il est indispensable que les donn

premier sinon le chargement des données pour le compte des décès (Death by age at last birthsday 

age reached during the calendar year, 

des naissances (Births) ou pour la taille des 

De mème la suppression de ces données de population entrainera la perte des données pour le compte des 

décès (Death by age at last birthsday -

ou pour la taille des échantillons d’enquête (Survey Data), et les réponses aux questions.

 

 

e. Insertion de nouvelles données concernant l’enquête SILC

Une fois que l’utilisateur aura choisit la source de données (voir paragraphe et fig. 

accède au formulaire d’upload. 

 

 

Codage spécifique : Eurostat code les années(YYYYa00) et les âges (y0, y1...y80_max). Ce  codage doit être 

Première ligne : Elle présente les intitulés des différentes colonnes. Attention, cette ligne ne doit pas f

Données manquantes : Elles devront ètre spécifiées dans le fichier par : 0.0000001. 

Colonnes : Man et Woman correspondent respectivement aux effectifs des hommes et des femmes pour un 

ge donnés. 

Codes pays : Doivent suivre un ordre précis 

at,be,bg,ch,cy,cz,de,dk,ea15,ee,es,eu25,eu27,fi,fr,gr,hu,ie,it,lt,lu,lv,mt,nl,pl,pt,ro,se,si,sk,uk

Codage de l'âge : Doit être scrupuleusement respecté 

y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,y10,y11,y12,y13,y14,y15,y16,y17,y18,y19,y20,y21,y22,y23,y24,y25,y26,y27,y28,y

29,y30,y31,y32,y33,y34,y35,y36,y37,y38,y39,y40,y41,y42,y43,y44,y45,y46,y47,y48,y49,y50,y51,y52,y53,y54,y5

5,y56,y57,y58,y59,y60,y61,y62,y63,y64,y65,y66,y67,y68,y69,y70,y70_max,y71,y72,y73,y74,y7

9,y80,y80_max,y81,y82,y83,y84,y85,y85_max,y86,y87,y88,y89,y90,y90_max,y91,y92,y93,y94,y95,y95_max,y9

6,y97,y98,y99,y99,y100,y100_max,y101,y102,y103,y104,y105,y106,y107,y108,y109,y110,y110_max.

Relations : Il est indispensable que les données de population (population estimates) soivent  chargées en 

premier sinon le chargement des données pour le compte des décès (Death by age at last birthsday 

age reached during the calendar year,  

des naissances (Births) ou pour la taille des échantillons d’enquête (Survey Data) ne fonctionnera pas.

De mème la suppression de ces données de population entrainera la perte des données pour le compte des 

- Deaths by age reached during the calendar year , des na

ou pour la taille des échantillons d’enquête (Survey Data), et les réponses aux questions.

Insertion de nouvelles données concernant l’enquête SILC 

Une fois que l’utilisateur aura choisit la source de données (voir paragraphe et fig. plus haut) ainsi que l’année il 
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Codage spécifique : Eurostat code les années(YYYYa00) et les âges (y0, y1...y80_max). Ce  codage doit être 

Première ligne : Elle présente les intitulés des différentes colonnes. Attention, cette ligne ne doit pas figurer 

 

Colonnes : Man et Woman correspondent respectivement aux effectifs des hommes et des femmes pour un 

at,be,bg,ch,cy,cz,de,dk,ea15,ee,es,eu25,eu27,fi,fr,gr,hu,ie,it,lt,lu,lv,mt,nl,pl,pt,ro,se,si,sk,uk 

3,y14,y15,y16,y17,y18,y19,y20,y21,y22,y23,y24,y25,y26,y27,y28,y

29,y30,y31,y32,y33,y34,y35,y36,y37,y38,y39,y40,y41,y42,y43,y44,y45,y46,y47,y48,y49,y50,y51,y52,y53,y54,y5

5,y56,y57,y58,y59,y60,y61,y62,y63,y64,y65,y66,y67,y68,y69,y70,y70_max,y71,y72,y73,y74,y75,y76,y77,y78,y7

9,y80,y80_max,y81,y82,y83,y84,y85,y85_max,y86,y87,y88,y89,y90,y90_max,y91,y92,y93,y94,y95,y95_max,y9

6,y97,y98,y99,y99,y100,y100_max,y101,y102,y103,y104,y105,y106,y107,y108,y109,y110,y110_max. 

ées de population (population estimates) soivent  chargées en 

premier sinon le chargement des données pour le compte des décès (Death by age at last birthsday - Deaths by 

échantillons d’enquête (Survey Data) ne fonctionnera pas. 

De mème la suppression de ces données de population entrainera la perte des données pour le compte des 

Deaths by age reached during the calendar year , des naissances (Births) 

ou pour la taille des échantillons d’enquête (Survey Data), et les réponses aux questions. 

plus haut) ainsi que l’année il 

 



 

 

 

i.  Modèle de données

L’exemple ci-dessous illustre la préparation du fichier pour pouvoir insérer les données d’enquêtes provenant 

de SILC, portant sur la taille des échantillons par sexe

 

 

- Première ligne : Elle présente les intitulés des différentes colonnes. Attention, cette ligne ne doit pas figurer 

dans le fichier qui sera chargé. 

Modèle de données 

dessous illustre la préparation du fichier pour pouvoir insérer les données d’enquêtes provenant 

de SILC, portant sur la taille des échantillons par sexe et groupe d'âge.  

Première ligne : Elle présente les intitulés des différentes colonnes. Attention, cette ligne ne doit pas figurer 
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dessous illustre la préparation du fichier pour pouvoir insérer les données d’enquêtes provenant 

 

Première ligne : Elle présente les intitulés des différentes colonnes. Attention, cette ligne ne doit pas figurer 



 

- Données manquantes : Elles devront ètre spécifiées dans le fichier par : 0.

- Colonnes : Les colonnes Frequency correspondent respectivement aux nombres de participants des hommes 

et des femmes pour un code pays, une année, un sexe et un intervalle d’âges donnés.

- Codes pays : Doivent suivre un ordre précis

AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EA15,EE,ES,EU25,EU27,FI,FR,GR,HU,IE,IT,LT,LU,LV,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,UK

- Codage de l'âge : Doit être scrupuleusement respecté

Les intervalles d’âges sont des tranches allant de cinq en cinq [20_24], [25_29], [30_34], [85_89], [90_94] sauf 

pour le premier intervalle qui est [0_9] et le dernier intervalle noté 95+

qui par définition correspond à l’âge 95 et plus.

 

f.  Intégrité et insertion des données dans la base de données

Le chargement et l’insertion des données par l’utilisateur sont automatiquement sur

système de validation et de gestion des erreurs.

 

 

g. Suppression de données existantes concernant le compte annuel des décès

Une fois que l’utilisateur aura choisit l’année, la  donnée d’intérêt sera automatiquement supprimée de la base 

de données. 

 

Données manquantes : Elles devront ètre spécifiées dans le fichier par : 0. 

Colonnes : Les colonnes Frequency correspondent respectivement aux nombres de participants des hommes 

et des femmes pour un code pays, une année, un sexe et un intervalle d’âges donnés.

Codes pays : Doivent suivre un ordre précis 

EA15,EE,ES,EU25,EU27,FI,FR,GR,HU,IE,IT,LT,LU,LV,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,UK

Codage de l'âge : Doit être scrupuleusement respecté 

Les intervalles d’âges sont des tranches allant de cinq en cinq [20_24], [25_29], [30_34], [85_89], [90_94] sauf 

er intervalle qui est [0_9] et le dernier intervalle noté 95+ 

qui par définition correspond à l’âge 95 et plus. 

Intégrité et insertion des données dans la base de données 

Le chargement et l’insertion des données par l’utilisateur sont automatiquement sur

système de validation et de gestion des erreurs. 

Suppression de données existantes concernant le compte annuel des décès

Une fois que l’utilisateur aura choisit l’année, la  donnée d’intérêt sera automatiquement supprimée de la base 
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Colonnes : Les colonnes Frequency correspondent respectivement aux nombres de participants des hommes 

 

EA15,EE,ES,EU25,EU27,FI,FR,GR,HU,IE,IT,LT,LU,LV,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,UK 

Les intervalles d’âges sont des tranches allant de cinq en cinq [20_24], [25_29], [30_34], [85_89], [90_94] sauf 

Le chargement et l’insertion des données par l’utilisateur sont automatiquement surveillé par un 

 

Suppression de données existantes concernant le compte annuel des décès 

Une fois que l’utilisateur aura choisit l’année, la  donnée d’intérêt sera automatiquement supprimée de la base 

 



 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : DEVELOPPEMENT DU BACK OFFICE

 

I. Objectfs 

 

Ce module de chargement a été créé 

documentaliste. 

Le module de chargement est intégré au système d’information 

Ceci signifie que le documentaliste ou 

sur le système d’information pour effectuer des calculs d’espérances de vie et de santé.

 

Ce système permet soit de remplacer des donné

soit de charger de nouvelles données pour les enquêtes déjà utilisées par le système d’information.

Les développements prévus de ce module permettront à terme de charger de nouve

comme l’European Health Interview Survey (EHIS) ainsi que diverses enquêtes des Etats

 

II.  Choix des outils 

 

Le programme qu’est EHEMU a été développé 

 

a.  Logiciel 

EasyPHP : EasyPHP n'est pas en soi un

web Apache et un serveur de bases de données 

administration SQL phpMyAdmin. Il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer les alias 

(dossiers virtuels disponibles sous Apache), et le démarrage/arrêt des serveurs. Il permet donc d'installer en 

une seule fois tout le nécessaire au développement local du

FileZilla : FileZilla est un logiciel FTP gratuit crée par l'allemand Tim Kosse. Il permet de se connecter à distance 

sur un serveur pour y télécharger des fichiers.

Putty :  PuTTY est un émulateur de terminal

brut. Il permet également d'établir des connexions directes par liaison série 

: DEVELOPPEMENT DU BACK OFFICE 

 afin de faciliter l’insertion ou la suppression des données par

Le module de chargement est intégré au système d’information d’EHEMU. 

le documentaliste ou l’utilisateur peut charger de nouvelles données dans la base et 

sur le système d’information pour effectuer des calculs d’espérances de vie et de santé.

Ce système permet soit de remplacer des données déjà chargées par des mises à jour,

soit de charger de nouvelles données pour les enquêtes déjà utilisées par le système d’information.

Les développements prévus de ce module permettront à terme de charger de nouvelles enquêtes européennes 

l’European Health Interview Survey (EHIS) ainsi que diverses enquêtes des Etats

développé en PHP. Nous avons conservé ce langage de programmation.

EasyPHP n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant deux serveurs (un serveur 

et un serveur de bases de données MySQL), un interpréteur de script (PHP

. Il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer les alias 

(dossiers virtuels disponibles sous Apache), et le démarrage/arrêt des serveurs. Il permet donc d'installer en 

une seule fois tout le nécessaire au développement local du PHP. 

FileZilla est un logiciel FTP gratuit crée par l'allemand Tim Kosse. Il permet de se connecter à distance 

arger des fichiers. 

émulateur de terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH

. Il permet également d'établir des connexions directes par liaison série RS-232. Il était à l'origine 
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des données par un 

uvelles données dans la base et naviguer 

sur le système d’information pour effectuer des calculs d’espérances de vie et de santé. 

es déjà chargées par des mises à jour, 

soit de charger de nouvelles données pour les enquêtes déjà utilisées par le système d’information. 

lles enquêtes européennes 

l’European Health Interview Survey (EHIS) ainsi que diverses enquêtes des Etats-Membres. 

ce langage de programmation. 

logiciel, mais un environnement comprenant deux serveurs (un serveur 

PHP), ainsi qu'une 

. Il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer les alias 

(dossiers virtuels disponibles sous Apache), et le démarrage/arrêt des serveurs. Il permet donc d'installer en 

FileZilla est un logiciel FTP gratuit crée par l'allemand Tim Kosse. Il permet de se connecter à distance 

SSH, Telnet, rlogin, et TCP 

. Il était à l'origine 



14 

 

disponible uniquement pour Windows, mais il est à présent porté sur diverses plates-formes Unix (et non-

officiellement sur d'autres plates-formes). PuTTY est écrit et maintenu principalement par Simon Tatham. C'est 

un logiciel libre distribué selon les termes de la licence MIT. 

 

b.  Langage 

HTML (Hypertext Markup Language) : Langage à balises conçu pour représenter les pages web. 

JavaScript : Langage de programmation de scripts principalement utilisé pour les pages web interactives. 

PHP  (Hypertext Preprocessor) : Langage de scripts libre principalement utilisé pour produire des pages web 

dynamiques via un serveur http. 

 SQL (Structured Query Language) : Pseudo-langage informatique (de type requête) standard et normalisé, qui 

permet d’interroger et de manipuler une base de données relationnelle. 

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) : Solution informatique libre pour le développement d'applications 

Web, utilisé pour les listes déroulantes liées. 

 

c.  Bibliothèque 

DOM/XML : Cette bibliothèque va nous permettre d’assurer la cohérence et l’intégrité des données entrées 

notamment sur la taille, la valeur et le type de données. 

 

III. Données utilisées 

 

a. Les données nécessaires au calcul de l’espérance de vie 

Pour calculer l’espérance de vie, il faut au minimum avec la méthode utilisée par Eurostat les estimations de 

population par âge et sexe et le compte annuel des décès selon l’âge atteint au dernier anniversaire. 

 

b.  Les données nécessaires au calcul de l’espérance de santé 

Pour décomposer les années vécues selon différents états de santé, il faut disposer d’enquêtes en population. 

Les effectifs de l’enquête permettent de calculer un intervalle de confiance pour les espérances de santé. 

Les réponses aux questions (weigthed & unweigthed selon les enquêtes) permettent d’estimer les prévalences 

des différents états de santé qui à leur tour permettent de décomposer les années vécues selon l’état de santé. 

 

IV.  L’organisation relationnelle de ces données. 

Les données nécessaires au calcul des espérances de santé sont assemblées dans une base de structure 

relationnelle. 

Le modèle de donnée relationnel est basé sur la notion de relation : une table qui contient un ensemble de 

valeurs (n-uplet) stockés dans les enregistrements d’une base de données. 

Selon le modèle relationnel, il peut y avoir plusieurs relations connexions : chaque enregistrement d'une table 

contient un groupe d'informations relatives à un sujet et les différents sujets sont connexes. Les liens existants 

entre les informations sont stockés dans les champs des enregistrements (composants des n-uplets) sous 

forme de clé primaire et clé étrangère. 

 

a. Schéma Entité/Association (E/A) 

Ce schéma est largement employé pour la conception des bases de données. Il est suffisamment simple et 

puissant pour représenter des bases de données relationnelles. 

La méthode distingue les entités qui constituent la base de données et les associations entre ces entités. 

Par exemple pour le site d’EHEMU, on distingue :  

 Des entités, représentées par des rectangles, ici Pays, Reference, Population, Evenement, EnquetePays, 

Question, Reponse et Resultat. 



 

 Des associations entre ces entités représentées par des liens entre ces rectangles.  

un résultat est le résultat d’une réponse à une question dans le cadr

Chaque entité est caractérisé par un ensemble d’attributs,

unique (en gras). 

Les associations sont caractérisées par des cardinalit

Evenement, signifie qu’une population subit un à plusieurs événements caractérisés par un nombre d’homme 

et un nombre de femme. De même dans l’autre sens on peut dire qu’un événement touche une à plusieurs 

populations. 

Des associations entre ces entités représentées par des liens entre ces rectangles.  

un résultat est le résultat d’une réponse à une question dans le cadre d’une enquête. 

Chaque entité est caractérisé par un ensemble d’attributs, parmi lesquels un ou plusieurs 

Les associations sont caractérisées par des cardinalités. Le point noir sur le lien subit, du côté de 

e population subit un à plusieurs événements caractérisés par un nombre d’homme 

et un nombre de femme. De même dans l’autre sens on peut dire qu’un événement touche une à plusieurs 
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Des associations entre ces entités représentées par des liens entre ces rectangles.  Ainsi par exemple 

 

 
parmi lesquels un ou plusieurs forment l’identifiant 

és. Le point noir sur le lien subit, du côté de l’entité 

e population subit un à plusieurs événements caractérisés par un nombre d’homme 

et un nombre de femme. De même dans l’autre sens on peut dire qu’un événement touche une à plusieurs 


