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1. Préambule
L’accès à distance aux données à des fins de recherche devient une préoccupation grandissante auprès
des chercheurs utilisant soit les microdonnées des enquêtes de l’Institut de la statistique du Québec
(ISQ), soit les banques de données confiées par certains ministères et organismes.
Des services d’accès à distance aux données sont ainsi offerts afin que l’accès pour les chercheurs
n’étant pas en mesure d’accéder facilement à nos différents points de services soit facilité. À cet effet,
une plateforme de connexion est mise à leur disposition pour leur permettre de travailler à distance
sur une zone de travail sécurisée de l’ISQ. Ce guide présente les modalités d’utilisation de cette
plateforme de connexion. Les chercheurs autorisés doivent s’engager à respecter toutes les conditions
mentionnées dans le présent document pour exploiter les données.

2. Obligations du chercheur
2.1. Directives et consignes
Comme énoncé dans le Contrat, les règles de sécurité et de confidentialité suivantes doivent
être respectées lors de l’exploitation des données, sous peine de sanctions.
L’organisation de rattachement du chercheur et le chercheur s’engagent :


à fournir la liste des personnes qui accéderont au Fichier de recherche et à aviser
l’Institut, dans les meilleurs délais, de toute modification à cette liste;



à signer ou à faire signer aux personnes accédant au Fichier de recherche le formulaire
d’engagement à la confidentialité.
Le chercheur ou tout membre de son équipe de recherche accédant aux données s’engagent :
 à faire vérifier par le représentant de l’Institut tout résultat avant de le transporter par
quelque moyen que ce soit hors de l’accès à distance et à lui fournir à cette fin les
informations nécessaires (voir section 4);


à se conformer aux obligations prévues au Contrat pendant toute sa durée et, par la
suite, à toutes celles ayant des incidences au-delà de cette durée, notamment en ce qui
a trait à la confidentialité;



à respecter toutes les directives et consignes qui lui seront données par le représentant
de l’Institut pour l’exploitation du Fichier, notamment en matière de sécurité physique,
de sécurité informatique et de confidentialité;



à utiliser le Fichier uniquement pour le Projet et à aucune fin de nature administrative
ou commerciale;



à ne faire aucune tentative pour :
o réidentifier des individus,
o copier le Fichier sur quelque support que ce soit ou le transporter par quelque
moyen que ce soit hors de l’environnement d’accès à distance,
o copier, transporter ou accéder à tout autre fichier que le Fichier;



à ne pas donner accès au compte utilisateur qui lui est assigné ni à tout fichier dérivé
qu’il produit à aucune autre personne travaillant dans les mêmes locaux;



à ne diffuser aucun résultat qui puisse permettre de relier un renseignement, même
indirectement, à un individu ou à toute autre unité identifiable, tels qu’une entreprise,
un établissement de santé, une école, etc.
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2.2. Sanctions applicables
En cas de manquement aux obligations prévues au Contrat, les sanctions suivantes peuvent
être appliquées :


le retrait du Fichier de recherche et le refus de l’Institut de conclure tout autre Contrat
de même nature avec l’organisation de rattachement du chercheur et le chercheur;



la poursuite du chercheur en vertu des dispositions pénales prévues aux articles 41 et
42 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec ou des dispositions similaires de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ou de toute autre loi pouvant être
invoquée.

2.3. Propriété matérielle et droits d’auteur
Les résultats de l’exploitation du Fichier de recherche aux fins du Projet deviennent la propriété
matérielle du chercheur.
L’Institut accorde au chercheur une licence non exclusive, non transférable et révocable lui
permettant d’utiliser et d’adapter, en tout ou en partie, le Fichier de recherche aux fins du
Projet, et ce, pourvu que la loi le permette. En contrepartie, le chercheur doit :


mentionner dans les références :
 pour toute reproduction ou diffusion d’un tableau, d’un graphique ou de tout
autre produit issu d’un Fichier de recherche incluant des données
administratives de ministères et organismes du Québec : « Compilation
effectuée à partir de données provenant du © Gouvernement du Québec
(année de la publication du Fichier de recherche) »,
 pour l’accès à un fichier d’enquête uniquement : « © Gouvernement du Québec,
Institut de la statistique du Québec, année de l’étude »;



préciser que le gouvernement du Québec n’est pas responsable des compilations ni
de l’interprétation des résultats produits à l’aide du Fichier de recherche;



informer l’Institut des publications et présentations découlant de l’utilisation du
Fichier de recherche.
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3. Utilisation de l’environnement de recherche
3.1. Environnement technologique
Les services d’accès à distance fonctionnent sur une plateforme Windows ou Mac et
nécessitent l’installation de l’application « Citrix Workspace ».
3.2. Assistance technique téléphonique
Bien que l’accès à distance soit disponible en tout temps (sauf durant les périodes de
maintenance), une assistance technique téléphonique est disponible seulement durant les
heures normales d’ouverture des bureaux, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Elle est
assurée par le Centre d’assistance technique de l’ISQ, qui peut être joint au numéro 1 800 4634090.
3.3. Maintenance
Les services de maintenance ont lieu deux fois par semaine, soit les mardis entre 7 h 30 et 9 h 30
et les jeudis entre 11 h 30 et 13 h 30. Il est possible qu’une maintenance d’exception soit parfois
nécessaire. Si ce devait être le cas, un courriel vous serait envoyé pour vous en aviser. Durant
les maintenances, l’accès à distance ne sera pas disponible.
3.4. Environnement de travail en accès à distance
L’application « Citrix Workspace » permet une connexion à une zone sécurisée de l’ISQ,
laquelle génère une session de travail sur un bureau virtuel. Les bureaux virtuels ne permettent
pas l’utilisation de cédérom ni de clé USB. Le transfert de fichier se fait avec l’aide d’un analyste
(voir le point 4.3.1). Une copie de sauvegarde de votre répertoire est effectuée régulièrement.
Vous êtes responsable de vos fichiers de même que de la protection de votre mot de passe.
Vous devez verrouiller votre poste de travail chaque fois que vous vous absentez
momentanément et fermer votre session de travail lorsque vous avez terminé d’utiliser le
poste. Afin que la confidentialité des renseignements disponibles soit assurée, un filigrane
présentant un rappel de sécurité et contenant des informations sur l’utilisateur est visible en
tout temps quand vous vous connectez à l’environnement d’accès à distance.

3.5. Première connexion en accès à distance
Pour la première connexion, l’installation d’un jeton virtuel et celle du client « Workspace »,
veuillez consulter le Guide d’installation et d’utilisation du jeton RSA SecurID et avoir en main
les informations suivantes :





Un identifiant qui vous sera envoyé par courriel;
Deux mots de passe qui vous seront envoyés par courriel :
o un mot de passe jeton,
o un mot de passe « projet » temporaire que vous aurez à changer lors de votre
première connexion;
Un lien URL pour l’installation du jeton virtuel sur votre téléphone intelligent (de type
Android ou iPhone). Si vous ne possédez pas de téléphone intelligent, veuillez
communiquer avec l’analyste responsable de votre dossier pour discuter de solutions
de remplacement.
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3.6. Connexion
Pour les connexions subséquentes, vous devrez utiliser votre mot de passe « projet » mis à jour,
votre NIP/PIN et le code de votre jeton. Pour plus d’information, référez-vous au Guide
d’installation et d’utilisation du jeton RSA SecurID et à l’annexe 4, qui porte sur l’accès à
l’environnement de travail.

3.7. Droits de lecture et d’écriture
Dans votre zone de travail, vous aurez accès à plusieurs répertoires, décrits dans le tableau cidessous. Des droits particuliers sont rattachés à chacun de ces répertoires. Certains répertoires
sont accessibles uniquement en mode lecture, ce qui signifie que vous pourrez les consulter
sans pouvoir modifier les éléments qui s’y trouvent. Dans les répertoires avec accès en lecture
et en écriture, vous serez autorisé à modifier le contenu et à créer des sous-répertoires afin
d’organiser vos données. Vous aurez également accès aux logiciels précisés lors de votre
demande d’accès. Pour utiliser certains logiciels comme R, SAS ou SPSS, il est nécessaire de
suivre la procédure pour l’attribution des licences expliquée à l’annexe 4.
Répertoires accessibles sur le serveur
Nom du répertoire
Contenu
Projet#\BD
Dossier contenant les données et la
documentation mises à la disposition du
chercheur
Projet#\Transit
Dossier transitoire pour les fichiers de
l’environnement d’accès à distance
Projet#\Transit\Archives
Dossier pour l’archivage des demandes
de sortie
Projet#\Transit\Depot
Dossier permettant aux analystes de
déposer des fichiers pour le chercheur
en entrée
Projet#\Transit\Sortir
Dossier permettant au chercheur
d’indiquer à l’analyste quels fichiers il
souhaite sortir de l’accès à distance
Projet#\Travail
Dossier général de travail pour les
fichiers créés et modifiés
Projet#\Travail\Commun
Dossier commun pour partager des
fichiers du même projet entre
chercheurs
Projet#\Travail\Codeutilisateur# Dossier personnel du chercheur dans
lequel il peut déposer ses documents
enregistrés
Documents
Dossier personnel de la session du
chercheur

Droits attribués
Lire

Lire
Lire
Lire

Lire, écrire, modifier, supprimer

Lire
Lire, écrire, modifier, supprimer

Lire, écrire, modifier, supprimer

Lire, écrire, modifier, supprimer
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4. Règles et procédures d’utilisation du fichier de recherche en accès à distance
4.1. Importation de documents et sortie de résultats
Pour importer tout document dans l’environnement d’accès à distance de l’ISQ, vous devrez
transmettre le document par courriel à l’adresse sad@stat.gouv.qc.ca. L’analyste en vérifiera
alors le contenu et le déposera dans votre environnement de travail. Il est préférable de prévoir
ces dépôts de documents pour éviter que vos travaux soient retardés. Ceux-ci seront déposés
dans le répertoire Transit/Depot.
Pour sortir un document de l’environnement d’accès à distance, qu’il s’agisse de l’un de vos
programmes ou d’un tableau de résultats, vous devez suivre les procédures de vérification des
résultats en vigueur1 :


Vous devez vous assurer que vos tableaux respectent les règles de confidentialité et de
divulgation (voir définition et exemples dans la section 5).



Dans la mesure du possible, nous vous demandons de limiter les sorties intermédiaires
(surtout les tableaux croisés et les fréquences) issues de la phase exploratoire de
l’analyse de données. Ces sorties augmentent les risques de divulgation,
particulièrement ceux par recoupement, et peuvent limiter vos sorties ultérieures.



Un formulaire (voir l’annexe 3) doit être rempli pour chaque demande d’analyse du
risque de divulgation. Celui-ci contient des éléments d’identification, des rappels sur les
points de vérification et des informations sur les fichiers à analyser. Une copie de ce
document se trouve également dans le répertoire Data (U:/)de votre environnement de
travail.



Vous devez placer tous les fichiers à soumettre pour l’analyse du risque de divulgation
dans le répertoire Transit/Sortir. Veuillez soumettre votre demande par courriel à
l’adresse suivante :
sad@stat.gouv.qc.ca.

4.2. Exploitation d’un fichier de recherche incluant des données d’enquêtes de l’Institut
4.2.1. Utilisation des poids
Quand le fichier de recherche disponible inclut des données d’enquêtes, il faut recourir à la
pondération de l’enquête pour éviter que les estimations d’enquête ne comportent des biais.
Même dans le cas où les estimations de population (inférences des résultats à la population)
ne sont pas le premier intérêt de la recherche, la pondération permet de corriger le biais
d’échantillonnage découlant du plan d’échantillonnage. Ce biais peut se produire à la suite d’un
suréchantillonnage ou d’un sous-échantillonnage de sous-groupes de la population, d’un biais
de réponse, de la collecte des données et des opérations de traitement. Ainsi, seuls les résultats
pondérés sont autorisés à sortir de l’environnement d’accès à distance.
Toutefois, si le chercheur justifie par écrit son besoin de sortir des résultats non pondérés,
l’autorisation peut lui être accordée dans certaines circonstances, par exemple s’il souhaite
décrire l’échantillon pour un article scientifique, ou dans le cas où il mène des analyses
longitudinales ou des analyses multiniveaux pour lesquelles certains logiciels ne permettent
1

L’Institut de la statistique du Québec s’efforce continuellement de perfectionner ses procédures de vérification
des résultats. Ces procédures sont par conséquent sujettes à changement. Lors de tout changement, les guides
à l’intention des utilisateurs sont mis à jour, et les usagers sont informés des modifications qui entrent en vigueur.
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pas l’utilisation des pondérations. Des règles supplémentaires pourraient cependant
s’appliquer.
4.2.2. Procédures spécifiques aux sorties de résultats impliquant des données d’enquêtes
Pour les données d’enquêtes, vous devez vous assurer que vos tableaux respectent les règles
de confidentialité, dont certaines sont spécifiques à l’enquête2. Pour vous aider, veuillez vous
référer à l’annexe 1. Dans la mesure du possible, nous vous demandons de limiter les sorties
intermédiaires (surtout les tableaux croisés et les fréquences) issues de la phase exploratoire
de l’analyse de données. Ces sorties augmentent les risques de divulgation, particulièrement
ceux par recoupement.
a) Un formulaire (annexe 3) doit être rempli pour chaque demande de sortie de résultats.
Celui-ci contient des éléments d’identification, des rappels sur les points de vérification et
des informations sur les fichiers à analyser.
b) Il est important de produire, pour une même analyse, dans des fichiers séparés et bien
identifiés, les résultats pondérés (en fonction des poids d’enquête) et non pondérés
(produits issus des données brutes), par type de statistiques produites.
c) Les tableaux comportant des variables liées à l’ethnie ou à la langue doivent être produits
séparément et clairement identifiés. Ceux-ci sont soumis à des vérifications
supplémentaires en raison de leur nature sensible.
d) Les fichiers à soumettre pour l’analyse du risque de divulgation doivent être placés dans le
répertoire spécifié précédemment, AVEC le formulaire de demande.

2

Pour l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (EQSJS) et l’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle (EQDEM), une vérification de la confidentialité par rapport à l’école doit être effectuée. Veuillez vérifier
le Guide de l’utilisateur – Procédures pour la confidentialité des tableaux d’enquêtes touchant les écoles.
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5. L’analyse du risque de divulgation : définition et exemples
Le texte qui suit, portant sur la définition du risque de divulgation, est tiré du Guide à l’intention des
chercheurs ayant conclu une entente avec Statistique Canada3.
La divulgation signifie qu’un lien peut être établi entre des données diffusées et des
répondants particuliers (personnes, ménages, organisations).
Types de divulgation
Il y a trois types de divulgation : la divulgation de l’identité, la divulgation d’attributs et la
divulgation par recoupement.
La divulgation de l’identité se produit lorsqu’un individu peut être identifié à partir de données
diffusées, ce qui entraîne la révélation d’information à son sujet.
La divulgation d’attributs survient quand de l’information confidentielle est révélée et peut
être attribuée à un individu. Il n’est pas nécessaire qu’un individu précis soit identifié ou qu’une
valeur précise soit révélée pour que cela se produise. Par exemple, le fait de diffuser une
fourchette de salaires étroite concernant une profession particulière dans une région donnée
peut constituer un cas de divulgation.
La divulgation par recoupement survient lorsque de l’information diffusée peut être
combinée pour obtenir des données confidentielles. Il y a lieu de s’assurer d’examiner toutes
les données qui doivent être diffusées. Alors qu’un tableau en soi peut ne pas révéler
d’information confidentielle, la divulgation peut survenir par la combinaison d’informations
provenant de plusieurs sources, dont des sources externes (les données supprimées dans un
tableau peuvent être dérivées à partir d’autres tableaux, par exemple).
Quelques exemples de divulgation dans les données d’enquête
Une personnalité (un athlète professionnel, par exemple) est sélectionnée dans une
enquête et l’information diffusée à propos de sa localité, notamment le revenu le plus élevé
dans cette localité, a presque assurément été déclarée par elle (divulgation de l’identité).
Les résultats d’une enquête longitudinale mettent en évidence un ménage qui a un profil
migratoire inusité, ce qui mène à son identification (divulgation de l’identité).
Les parents d’un jeune de 16 ans sélectionné dans une enquête voient un tableau
montrant que toutes les personnes de 16 ans de l’échantillon dans leur région ont consommé
des drogues (divulgation d’attributs).
Un article de journal fait état d’une plainte déposée par un veuf de 37 ans à propos d’une
enquête à laquelle il participait, alors qu’un tableau croisé montre qu’il y a seulement deux
veufs dans la trentaine qui font partie de l’échantillon (cela mène éventuellement à la
divulgation de l’identité ou d’attributs).
3 CENTRES DE

DONNÉES DE RECHERCHE DE STATISTIQUE CANADA (2005), Guide à l’intention des chercheurs ayant conclu une
entente avec Statistique Canada, p. 23-24.
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En combinant plusieurs résultats, il est possible d’obtenir une information volontairement
exclue d’un fichier de microdonnées à grande diffusion parce que cela présentait un risque de
divulgation trop élevé (le pays de naissance d’un immigrant récent, par exemple).
À noter que même l’apparence de divulgation peut ternir la réputation d’un bureau de la
statistique relativement à la confidentialité. Un tort peut être causé même si on s’aperçoit que
la mauvaise personne (ou ménage) a été identifiée dans les deux premiers exemples. En outre,
réfuter une identification erronée peut accroître le risque d’exposer l’identité des répondants
réels.
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Annexe 1 – Résumé de la procédure relative à la confidentialité des tableaux de résultats pour
diffusion
Enquêtes auprès des individus et des ménages
Conformément à sa mission, l’Institut doit veiller à ce que l’information statistique dans ses fichiers de
microdonnées soit exploitée à son plein potentiel. L’accès à distance joue un rôle primordial dans
l’atteinte de cet objectif. Cependant, en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec,
quiconque dont les services sont retenus par le directeur général ne peut révéler ni faire révéler, par
quelque moyen que ce soit, des renseignements recueillis en vertu de cette loi si ces révélations
permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une
association en particulier. Pour éviter qu’une telle situation se produise, l’Institut s’est doté de règles
de confidentialité qui permettent de diminuer le risque de divulgation de renseignements confidentiels
résultant de la diffusion de tableaux.
Pour les enquêtes auprès des individus et des ménages, un utilisateur doit suivre la procédure qui suit
afin de faire approuver, par le responsable de l’accès, la sortie de ses résultats de recherche produits à
l’aide d’un fichier masqué accessible à distance (FMAD).
Vérification du risque de divulgation
Il est nécessaire de vérifier le risque de divulgation de chaque tableau de résultats pour diffusion. Cette
vérification se fait par le biais de neuf thèmes4. Les règles à respecter relatives à ces thèmes sont
présentées aux pages subséquentes.
Technique de masquage
S’il existe un risque de divulgation, il faut alors appliquer une technique de masquage pour réduire ce
risque. Pour chacun des neuf thèmes, une technique de masquage est suggérée. Les techniques de
masquage préconisées sont soit le regroupement de catégories, soit un recalcul selon un domaine
contenant plus d’unités.
La vérification du risque de divulgation doit aussi être réalisée lorsque des analyses sont effectuées à
partir de données provenant d’une enquête longitudinale. Toutefois, une vigilance accrue est de
rigueur, car le risque de divulgation est plus élevé lorsque l’on croise des variables provenant de
périodes différentes.
Remarques importantes
Il est possible que l’analyste du centre d’accès aux données de recherche de l’Institut de la statistique
du Québec (CADRISQ) doive refuser la diffusion de certains tableaux. Cette situation peut se produire
si :





les tableaux sont produits à partir d’une enquête portant sur l’ethnie5;
les tableaux contiennent une variable de croisement liée à l’ethnie;
les tableaux sont produits à partir d’une sous-population identifiable qui serait jugée très petite
ou très visible;
les tableaux sont produits à partir de plusieurs variables de croisement.

4

Ces thèmes sont tirés de la Procédure relative à la confidentialité des tableaux de résultats pour diffusion – Tableaux de
résultats produits aux CADRISQ à partir d’un fichier de microdonnées non masquées d’une enquête auprès des individus et des
ménages, diffusée en mai 2016 par l’Institut de la statistique du Québec.
5 L’ethnie inclut la langue et la culture.
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Le glossaire suivant contient quelques définitions liées aux concepts utilisés dans les règles appliquées
pour la vérification du risque de divulgation.
GLOSSAIRE
Variable
de croisement

Un tableau est, en général, formé par le croisement d’une variable
d’analyse (synonyme : variable dépendante ou d’intérêt) et d’une variable
de croisement (synonyme : variable indépendante ou explicative). La
variable de croisement est celle considérée comme exerçant une influence
sur la variable d’analyse.
Par exemple, lors de l’analyse de la détresse psychologique selon l’âge, la
proportion d’individus ayant une détresse psychologique (variable
d’analyse) est calculée et comparée pour chacun des groupes d’âge
(variable de croisement).

6

Sous-population
identifiable

Toute sous-population de taille variable pour laquelle l’appartenance d’un
individu ou d’un ménage à cette sous-population est soit observable (ex. :
handicap physique), soit caractérisée par un environnement
particulier (ex. : classe de première année du secondaire, type d’emploi
occupé, ménage dont la taille est supérieure à sept individus ou individus
de 65 ans et plus de sexe féminin).

Cellule complète

Une cellule est complète si elle contient la totalité des unités
répondantes6, c’est-à-dire 100 % de la somme d’une colonne ou d’une
rangée d’un tableau.

Cellule vide
non structurelle

Une cellule vide est dite non structurelle si elle peut renfermer des
répondants, mais qu’elle n’en renferme pas. Il ne faut pas confondre ce
type de cellule avec la cellule vide structurelle. Cette dernière représente
une combinaison impossible. Par exemple, « avoir neuf ans » et « avoir
trois enfants » sont deux caractéristiques qui ne pourraient être
combinées. La cellule vide structurelle ne pose pas de problème de
confidentialité.

Modèle saturé ou
presque saturé

Un modèle est saturé ou presque saturé s’il comporte de nombreux
coefficients, c’est-à-dire presque autant qu’il y a de combinaisons possibles
de valeurs de covariables. Ces modèles peuvent être obtenus lors d’une
analyse de variance ou d’une régression.

Une unité répondante peut représenter un individu ou un regroupement d’individus.
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ENQUÊTE AUPRÈS DES INDIVIDUS ET DES MÉNAGES –
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ
A Thème : Cellule à faible fréquence
Règle : Toutes les statistiques des cellules d’un tableau doivent être basées sur au moins cinq
unités répondantes7 (unités non pondérées). Si ce n’est pas le cas, un regroupement des
catégories problématiques doit être effectué à l’intérieur du tableau. Notons que cette règle
ne s’applique pas dans le cas des cellules vides. Lorsque ces dernières sont non structurelles, il
faut appliquer la règle du thème C.
B Thème : Cellule complète
Règle : La diffusion d’une cellule complète est problématique. Dans une telle situation, il faut
penser à un regroupement des catégories de façon à ce qu’il n’y ait plus de cellule complète
dans le tableau.
C

Thème : Cellule vide non structurelle
Règle : La diffusion d’une cellule vide non structurelle est problématique. Dans une telle
situation, il faut penser à un regroupement des catégories de façon à ce qu’il n’y ait plus de
cellule vide non structurelle dans le tableau.

D Thème : L’étendue et la valeur minimale ou maximale
Règle : L’étendue et la valeur minimale ou maximale de certaines variables comme l’âge, le
poids, le revenu ou la taille du ménage ne doivent pas être diffusées. Afin d’illustrer la
dispersion de ces valeurs, il faut plutôt utiliser une statistique comme l’écart type.
E

Thème : Statistique individuelle telle qu’une moyenne ou un total
Règle : Toute statistique individuelle produite (ex. : moyenne ou total d’une variable continue)
doit se fonder sur au moins cinq unités répondantes7 (unités non pondérées). Une statistique
produite à partir de moins de cinq unités répondantes doit être recalculée selon un domaine
contenant plus d’unités.

7

Une unité répondante peut représenter un individu ou un regroupement d’individus.
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ENQUÊTE AUPRÈS DES INDIVIDUS ET DES MÉNAGES –
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ (suite)
F

Thème : Statistique du ratio
Règle : Un ratio ne peut être diffusé si l’une de ses composantes (numérateur ou
dénominateur) ne peut être diffusée. Le cas échéant, le ratio doit être recalculé selon un
domaine contenant plus d’unités.

G Thème : Statistique d’ordre telle que la médiane et le centile
Règle : On doit trouver au moins cinq répondants au-dessus et au moins cinq répondants audessous de ces statistiques d’ordre. Si ce n’est pas le cas, d’autres statistiques d’ordre doivent
être calculées.
H Thème : Modèle saturé ou presque saturé
Règle : Les résultats provenant d’un modèle saturé ou presque saturé, qu’ils soient obtenus
par exemple lors d’une analyse de variance ou d’une régression, ne doivent pas être diffusés.
I

Thème : Nuage de points, courbe de survie, graphique de résidus ou
graphique en boîte
Règle : La diffusion de tels graphiques doit être faite avec circonspection puisque ceux-ci
affichent des valeurs qui s’appliquent à des répondants particuliers. Les graphiques
comportant des valeurs aberrantes extrêmes ne devraient pas être diffusés.

Note : L’Institut de la statistique du Québec dispose de guides pour certains types d’analyses
particulières. N’hésitez pas à communiquer avec l’analyste du CADRISQ pour toute question à ce sujet.
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Annexe 2 – Résumé de la procédure relative à la confidentialité des tableaux de résultats pour
diffusion
Fichiers de données administratives
Documentation à venir.
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Annexe 3 – Formulaire de demande d’analyse du risque de divulgation
Numéro de projet :
Nom du chercheur :
Courriel :
Date et numéro de la
demande :
Rappel des points à vérifier lors d’une demande de sortie :
Vérification
Les variables sont étiquetées, surtout les variables recodées (une liste est fournie
comme document à l’appui).
Les sous-échantillons sont décrits clairement dans les fichiers à analyser.
Si vous avez des graphiques ou des sorties de modèles qui correspondent à de
simples statistiques descriptives, le tableau des fréquences non pondérées
correspondant est-il fourni comme document à l’appui?
Si vous avez des tableaux croisés, une matrice de corrélation ou une matrice de
covariance avec variables catégoriques, le tableau croisé non pondéré
correspondant est-il fourni comme document à l’appui?
Les noms des fichiers à analyser sont significatifs et indiquent quels sont les
fichiers pour analyse et ceux qui sont à l’appui.

☐
☐
☐
☐
☐

Risque de divulgation par recoupement : comparaisons avec des demandes d’analyse du risque de
divulgation précédentes
Oui

No
n

Une version de la sortie, partielle ou intégrale, a-t-elle déjà été autorisée?

☐

☐

Certaines variables ont-elles été recodées ou modifiées, même partiellement?

☐

☐

Le sous-échantillon a-t-il été modifié?

☐

☐

Certains cas ou certaines valeurs aberrantes ont-ils été supprimés?

☐

☐

Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est OUI, discutez-en avec votre analyste.
Information sur les fichiers à analyser
Données/enquêtes utilisées
Nombre de fichiers à analyser pour sortie
Méthode(s) d’analyse utilisée(s)
Autres commentaires pouvant être utiles pour votre analyste :
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Annexe 4 – Accès à l’environnement de travail et attribution de la licence
1. Ouverture de session
Pour une première connexion, ainsi que pour l’installation d’un jeton virtuel et du client
« Workspace », veuillez consulter le Guide d’installation et d’utilisation du jeton RSA SecurID. Si
vous vous êtes déjà connecté, vous pouvez suivre les instructions suivantes :
-

Sélectionnez l’icône « Citrix Workspace » dans votre liste de programmes. Une fenêtre de
connexion apparaîtra.

-

Dans la fenêtre de connexion, entrez le code d’utilisateur qui vous a été attribué sous la
forme domaine\code d’utilisateur (ex. : statad\moumi001d).

-

Dans le champ « Passcode SecurID », entrez le PIN que vous avez préalablement choisi,
suivi du code de 8 chiffres qui s’affiche dans l’application « SecurID Token » sur votre
appareil mobile.

-

Connectez-vous ensuite dans l’environnement en entrant le mot de passe que vous aurez
choisi.
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2. Accès aux bureaux
-

Une fois votre connexion établie, démarrez votre session en sélectionnant l’option
« Bureaux » en haut de la fenêtre, puis cliquez sur la flèche en dessous de l’image de
l’écran d’ordinateur et sélectionnez « Ouvrir ».

-

Vous serez connecté à l’environnement virtuel et aurez accès aux diverses fonctionnalités
de l’accès à distance, dont vos données et les logiciels inclus dans l’entente. À l’ouverture
de session, un rappel d’engagement à la confidentialité vous sera présenté.

-

Après en avoir pris connaissance, appuyez sur OK.
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-

Chaque session d’accès à l’environnement est enregistrée. Un message de rappel
s’affichera à l’écran.

-

Après en avoir pris connaissance, appuyez sur OK.

3. Fonctionnalités du bureau
En haut de la fenêtre du bureau virtuel, vous retrouverez un onglet permettant certaines actions.
Les plus intéressantes sont décrites ci-dessous :

-

Accueil réduit la fenêtre du bureau virtuel ans la barre de tâches.

-

Ctrl+Alt+Suppr propose des options de verrouillage, de déconnexion de session et de
changement du mot de passe.

-

Plein écran ou Fenêtre permet le contrôle de la taille de fenêtre du bureau virtuel.

-

Déconnecter permet la fermeture du bureau virtuel (les options ci-dessous sont aussi
valides).

4. Fermeture de session
Afin de faciliter la fermeture de session, une icône de fermeture de session est placée sur le
bureau de l’utilisateur. Il suffit simplement de faire un double-clic avec le bouton gauche de la
souris pour que la session se termine.

Si l’icône n’est pas présente, il est possible de se déconnecter en faisant un clic droit sur l’icône
du menu Démarrer, en faisant glisser le curseur sur « Arrêter ou se déconnecter » et en faisant
un clic gauche sur « Se déconnecter ».
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5. Augmentation du temps maximal de session (8 h)
De base, le temps maximal de session sans activité est de 8 h, ce qui veut dire que si personne
ne s’est connecté dans la session, elle est automatiquement fermée après cette période et le
travail en cours est perdu.
Si un travail nécessite une absence prolongée de la session, il est possible de demander une
prolongation de ce délai. La demande devra être communiquée à l’analyste du CADRISQ afin que
les paramètres de la session soient modifiés.
À noter qu’une fois la modification faite, il faudra quand même se déconnecter de la session et
s’y connecter de nouveau pour que les paramètres soient pris en compte.
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6. Démarrage de l’application RStudio Server
L’application RStudio Server nécessite une seconde identification. Le code et le mot de passe
pour y accéder restent les mêmes que ceux utilisés pour l’ouverture de la session générale.
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7. Accès aux applications SPSS et Amos
Les applications SPSS et Amos nécessitent l’attribution d’une licence manuellement. Pour en
obtenir une, passez par le chemin suivant : Menu Démarrer  IBM SPSS Statistics  IBM SPSS
Statistics Licence nomade.

Vous devriez ainsi démarrer l’application de gestion de licence pour SPSS et Amos.
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Dans l’utilitaire, sélectionnez la licence dont vous avez besoin et entrez la durée d’utilisation
nécessaire dans le champ Durée (jours). Une fois cela fait, cliquez sur le bouton $$Sortir.

Une licence vous sera ainsi attribuée, ce qui permettra le lancement du logiciel en question.
N.B. Au terme de votre séance de travail, nous vous demandons de répéter la procédure
d’attribution de licence, mais cette fois, vous devrez sélectionner « $$Entrer » plutôt que
« $$Sortir ». Cette opération rendra la licence disponible à nouveau pour d’autres utilisateurs.
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