
Identification du module     

Numéro de module 632
Titre Analyser et évaluer les données

Compétence Définir les besoins de la base de données sur la base de questions concrètes, 
vérifier, examiner et évaluer les données après leur collecte et présenter les 
résultats d'une manière appropriée pour le groupe cible. 

Objectifs opérationnels 1 Clarifier avec le mandant les questions relatives à l'analyse des 
données et la forme attendue des résultats.

2 Définir les exigences relatives à la base de données en tenant comp-
te des questions.

3 Vérifier la qualité des données collectées et les épurer si nécessaire.
4 Examiner les données collectées à l'aide d'outils appropriés par rap-

port aux questions posées et vérifier la plausibilité des résultats.
5 Masquer, pseudonymiser ou anonymiser les données sensibles selon 

la situation, en tenant compte de la protection des données.
6 Evaluer l'étude, préparer les résultats d'une manière adaptée au 

groupe cible et les présenter au client.

Domaine de compétence Data Management 
Objet Questions statistiques simples avec une base de données structurée sous for-

me de fichiers texte ou dans des formats courants pour les feuilles de calcul. 
Les bases de données ne sont pas le sujet du module, pas plus que les langa-
ges de programmation pour l'évaluation des données. 
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître la différence et le lien entre les données et l'information.
1.2 Connaître différents formats de données (par exemple texte, image, son, 

photo, vidéo) et pouvoir expliquer leurs caractéristiques lorsqu'ils sont 
stockés.

1.3 Connaître les types d'échelle nominale, ordinale et métrique.
1.4 Connaître les paramètres typiques des questions statistiques (par exemple 

somme, nombre, moyenne).
2 2.1 Connaître les formats de fichiers typiques avec des données structurées 

(par exemple TXT, CSV, XML, JSON, tableur).
2.2 Connaître les caractéristiques structurelles des données (par exemple texte, 

tableaux, fiches de données) et pouvoir expliquer leur influence sur l'éva-
luation des données.

2.3 Connaître les types de données de base (par exemple nombre, date, heure, 
texte) et pouvoir expliquer leur signification pour le stockage des données.

2.4 Connaître les formes de description syntaxique et sémantique des données 
(par exemple Data Dictionary, forme étendue de Backus-Naur EBNF).

3 3.1 Connaître les dimensions essentielles de la qualité des données (exhausti-
vité, absence d'ambiguïté et de redondance, actualité, uniformité) et pou-
voir expliquer leur signification pour l'évaluation des données.

3.2 Connaître les outils de nettoyage et de transformation des données.
4 4.1 Connaître les applications et les outils de traitement, d'évaluation et de vi-

sualisation des données (par exemple tableur, tableau).
4.2 Connaître les fonctions d'agrégat permettant de déterminer les paramètres 

statistiques somme, min., max., nombre, moyenne et médiane.
4.3 Connaître les tableaux croisés (tableaux croisés dynamiques) pour regrou-

per les données.
4.4 Connaître la différence entre validation et plausibilité des données et pou-

voir l'expliquer à l'aide d'exemples.
5 5.1 Connaître les exigences légales de la protection des données pour la pseud-

onymisation et l'anonymisation des données personnelles et pouvoir expli-
quer leur garantie avec des exemples d'application typiques.

5.2 Connaître des méthodes simples de masquage, de pseudonymisation et 
d'anonymisation des données (par exemple suppression, remplacement, 
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raccourcissement, mélange) et pouvoir expliquer leur principe de fonction-
nement.

6 6.1 Connaître les différents types de diagrammes et pouvoir expliquer leur 
adéquation pour représenter les différents types d'échelle. 

6.2 Connaître les méthodes et techniques de compression et de présentation 
des informations (par exemple compression des données, formation de 
chiffres clés, tableaux de fréquence, histogrammes, agrégation).

6.3 Connaître les contenus et la structure d'une bonne présentation et pouvoir 
expliquer l'influence des attitudes pertinentes et des compétences de pré-
sentation sur le travail de persuasion.
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