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Document de référence – Bureau qualité recherche PMU DUMSC 

Fusion de bases de données 
 

1 Généralités 

Le fichier original de chaque base de données (BDD) sera toujours sauvegardé séparément avant 
d’entreprendre leur fusion. 

L’utilisation d’un logiciel de données relationnelles de type Access ou Excel pivot table (disponible dès 
la version 2010 de la suite Office) est à considérer avant toute fusion. L’avantage est de pouvoir 
garder les fichiers bruts intacts et de garantir la traçabilité du nettoyage de données. 

2 Comparaison des codebooks 

2.1 Variables continues 

a. Lorsque deux variables ont le même nom, vérifier que les possibilités de réponse soient 
strictement les mêmes (unité, précision) ; si ce n’est pas le cas, il convient, avant la fusion, 
d’adapter le codage en fonction de la règle de codage la moins restrictive pour les bases à 
fusionner. 

Ex. SBP :  Règle de codage BDD A  valeurs au mmHg 

  Règle de codage BDD B  valeurs au 5 mmHg 

  Règle de codage BDD fusionnée  valeurs au 5 mmHg 

b. Lorsque deux variables ont un nom différent mais désigne des données identiques, vérifier que 
les possibilités de réponse soient strictement les mêmes (unité, précision). Si c’est le cas, 
choisissez un des deux noms de variables et si ça ne l’est pas, se reporter au point a. 

2.2 Variables catégorielles 

a. Lorsque deux variables ont le même nom, vérifier que les possibilités de réponse et le codage 
sont strictement les mêmes. Si ce n’est pas le cas, il convient, avant la fusion, soit de : 

 créer une nouvelle variable présentant le nombre de modalités de réponse le plus restreint 
possible en fonction des données disponibles 

 adapter le codage en fonction de la règle de codage la moins restrictive pour les bases à 
fusionner 

 reprendre les données source et les recoder en fonction de la nouvelle règle de codage. 

b. Lorsque deux variables ont un nom différent mais désignent des données identiques, vérifier que 
les possibilités de réponse et le codage sont strictement les mêmes. Si c’est le cas, choisissez un 
des deux noms de variables et si ça ne l’est pas, se reporter au point a. 

3 En cas de réception de base(s) de données externe(s) 

Lors de la réception de bases de données externes (ex. pharmacies, médecins, assurances, homes, 
etc.), il faudra formater les données suivant ce qui a été déterminé dans le codebook et ceci avant 
d’entreprendre la fusion et les analyses. 
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4 Opération de copie des données 

Un nouveau fichier doit être créé pour accueillir l’ensemble des données provenant des deux bases 
avant de procéder à l’opération de copie des données. Il convient de s’assurer préalablement qu’il n’y 
a pas de formule ou lien caché avec d’autres bases de données. 

NB. Pour Excel : copier les données et faire un collage spécial pour ne coller que les valeurs (et non 
pas les formules). 

5 Opération de copie des données 

Lors de la fusion des données, il est important d’avoir un indicateur afin de vérifier la qualité de la 
fusion (par ex. pour Excel : s’assurer du non-décalage de cellules). 
Exemples :  

 comparer une ligne de variables en début, milieu et fin de document avec les bases de 
données originales 

 comparer le nombre de fois qu’apparaît une même réponse pour une variable donnée dans 
chaque base source et la base fusionnée. 

 


