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Importation de données à partir 

d’autres sources

 Copier et coller

 Si vos données sont en format Excel (ou peuvent être ouvertes dans 

Excel), un des moyens les plus faciles de les ouvrir dans Stata 

consiste juste à les copier et les coller. 

 Ouvrez les données (data_day2.xls) dans Excel, sélectionner la partie 

que vous voulez et copiez-la (Ctrl+C)

 Ensuite dans Stata, tapez :

edit

 et une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 

 Cliquez dans cette fenêtre et collez les données (Ctrl+V)

 Fermez cette fenêtre.  Avez-vous réussi ? 

count

tab sex



Importation de données à partir 

d’autres sources (2)

 De nombreux programmes vous permettent d’enregistrer 

vos données sous forme de fichier texte (.txt) ou de 

valeurs séparées par des virgules (.csv)

 Elles peuvent être ouvertes dans Stata en utilisant 

“insheet.”

insheet filename.csv, clear

insheet data_day2.csv, clear

 Y figurent-elles ?

browse



Importation de données à partir 

d’autres sources (3)

 Conseils : 

 Vous pouvez aussi utiliser un programme appelé StatTransfer

pour convertir directement des fichiers se présentant dans 

d’autres formats en fichiers Stata (.dta)

 Quelle que soit la méthode que vous choisissez,  une fois que 

les données sont dans Stata, vous pouvez les enregistrer en 

format Stata et les utiliser la prochaine fois que vous en aurez 

besoin : 

 enregistrer[data_file_name].dta, remplacer



ID

 Vous voudrez souvent que vos données aient un identifiant unique. 
Cet identifiant est un nombre qui est unique pour chaque 
observation dans vos données. 

 Cet identifiant se révélera important lors des étapes ultérieures et 
peut se révéler utile pour la vérification des problèmes liés aux 
données. Vous pouvez vérifier afin de déceler les doublons : 

duplicates report id_1 id_2 …

duplicates tag id_1 id_2 …, gen(newvar)

use data_day2a.dta, clear

duplicates report id household healthcenter

district

duplicates tag pid household healthcenter

district, generate(dup) 

duplicates report after pid household

healthcenter district

 Maintenant, nous savons que ces trois variables identifient de façon 
particulière les observations dans la série de données.



ID (2)

 Parfois, il vous faudra créer un seul identifiant unique 

 Créer un ID unique : 

gen id=_n

 (créée une nouvelle variable égale au numéro de la ligne)

 Créer un ID à partir d’autres renseignements : 

 Parfois, chaque observation est identifiée de façon unique par une combinaison d’ID. 
Par exemple, chaque individu pourrait avoir un ID de ménage et un ID au sein du 
ménage.  À titre d’exemple : 

hh_id person_id

1 1

1 2

2 1

2 2

2 3

3 1

3 2



ID (3)

 Exemple : Créer un ID unique à partir d’autres ID : 
dist health house pid after new_id

1 1 8 1 1 11811

1 1 8 2 1 11821

1 1 9 1 1 11911

1 1 9 2 1 11921

1 1 9 3 1 11931

egen new_id = concat(district healthcenter

household pid after)

 (créée une variable en chaîne qui correspond au nouvel_id)

gen new_id2= after+pid*10+household*1000

+healthcenter*100000+district*10000000

 (créée une variable numérique qui correspond au nouvel _id)



ID (4)

 Peuvent être plus compliqués : 

 Si les ID ont différents nombres de chiffres : 
dist health house pid after new_id_bad new_id_good

1 1 8 1 1 11811 118011

1 1 8 12 1 118121 118121

1 1 81 2 1 118121 1181021

 Pourquoi l’identifiant inexact est-il inexact ?

duplicates report new_id

duplicates report new_id2

 Peut être corrigé en y ajoutant des chiffres supplémentaires :

set type double

gen new_id3=hrbf_id1*10000+hrbf_id2*100+a1_pid

 Laissez toujours assez d’espace pour afficher le nombre le plus élevé. Si 
votre ID aura plus de 7 chiffres, inscrire “set type double” avant.



ID (5)

 Conseils : 

 Il est plus facile de travailler avec des ID ayant tous le même nombre 

de chiffres. Au lieu de commencer par 1, il peut être utile (plus tard) 

de commencer par 11, 101 ou 1001 en attribuant les ID.

 La méthode ci-dessus n’opère qu’avec des ID numériques. Vous 

pouvez alterner entre ID numériques et en chaîne :

egen newvar=concatenate numeric_variable(s)

 (Ceci créée une nouvelle variable en chaîne qui est égale à l’équivalent chaîne 

de la variable numérique)

destring stringvar, replace force

 (Ceci permet de remplacer une variable en chaîne par une version 

numérique. Toutes les observations qui contiennent des valeurs non-

numériques sont converties en variables manquantes.  Il peut être utile 

d’enregistrer une ancienne version de la variable en chaîne avant de la 

déchainer, au cas où se poserait un problème)



Fusion et adjonction

 Parfois, vous aurez deux séries de données que vous souhaitez combiner. 
Cela peut se faire de deux façons :

 Fusion :  Cela se fait si vous souhaitez ajouter plus de variables pour les 
mêmes observations.

 Ex :  Vous avez interrogé les mêmes individus une deuxième fois et souhaitez combiner 
leurs réponses lors des deux enquêtes.

 Sous forme graphique : 

 adjonction :  Cette méthode permet d’ajouter plus d’observations 
comportant les mêmes variables.

 Ex :  Vous avez utilisé la même enquête avec un nouveau groupe d’individus et vous 
souhaitez ajouter le nouveau groupe à l’échantillon initial 

 Sous forme graphique : 



Adjonction

 Assurez-vous que toutes les variables soient dans le 
même format (chaîne ou numérique) dans les deux séries 
de données ou que les valeurs peuvent être supprimées. 
Commandes utiles : 

destring varname, replace force

gen new_string_var=concatenate(old_numeric_var)

 Conseils : 

 Avant la adjonction, vous souhaiterez peut-être créer une 
nouvelle variable pour identifier de quel fichier provient une 
observation. Ex :

gen surveyround=1

append using data_day2b.dta

replace surveyround=2 if surveyround==.

count



Fusion

 Chaque fichier doit être passé au crible en s’aidant du 
même identifiant unique ou de la même série de variables 
qui identifient ensemble de façon unique chaque 
observation. Syntaxe :

sort id1 id2 …

save file_1.dta, replace

use file_2.dta, clear

sort id1 id2 …

merge id1 id2 … using file_1.dta, _merge(new_name)

Note: In new versions of Stata, the syntax is: 

merge 1:1 id1 id2 … using file_1.dta, gen(newname)



Fusion (2)

 Faites un essai :

 sort district healthcenter household pid after

 save to_merge.dta, replace

 use data_day2c.dta, clear

 sort district healthcenter household pid after

 merge district healthcenter household pid

after using to_merge.dta, _merge(merge1)

 *OR:

 merge 1:1 district healthcenter household pid

after using to_merge.dta, gen(merge1) 

 tab merge1



Fusion (3)

 Conseils : 

 Si vous avez des variables portant les mêmes noms dans les deux 

fichiers (en dehors des identifiants), l’une d’elles peut être supprimée 

au moment d’être fusionnée. Ne le faites pas sans étudier les options 

fournies par le module Fusion.

 Si vous avez déjà créé un _id unique dans chaque fichier, en utilisant 

une méthode qui sera cohérente d’un fichier à l’autre, vous pouvez 

fusionner sur cet id, plutôt que sur un ensemble de variables. 

 Veillez soigneusement à ce que la méthode utilisée pour générer des ID soit 

la même pour chaque série de données.  Dans le doute, il serait peut-être 

préférable d’utiliser la série de variables.



Fusion (d’une à plusieurs)

 Parfois, vous voulez faire concorder plusieurs observations dans une seule série 

de données avec une seule observation dans une autre série de données. 

 Ex : Une série de données fournit des renseignements sur de nombreux 

enfants et l’autre fournit des renseignements sur les mères

 On peut le faire de la même façon, en fusionnant la variable qui est unique 

dans une série de données et répétée dans l’autre.  Par exemple : 

use mothers.dta

sort mother_id

save mothers.dta, replace

use child.dta, clear

sort mother_id{noter que ceci ne sera pas unique dans cette série de 

données}

merge mother_id using mothers.dta, replace

 Ceci ajoutera les renseignements sur la mère aux renseignements sur 

chacun de ses enfants. 



Écart entre les moyennes

 La première étape dans l’analyse d’un bon essai consiste seulement à 

comparer les résultats moyens au sein des groupes de traitement et 

témoin :

 tab category, sum(outcome)

tab treat if after==1, sum(prev)
 . tab treat if after==1, sum(prev)

 |           Summary of prev

 treat |        Mean Std. Dev.       Freq.

 ------------+------------------------------------

 0 |   .11598952   .32031732        1526

 1 |   .17849613   .38306446        1423

 ------------+------------------------------------

 Total |   .14615124   .35331768        2949



Écart entre les moyennes (2)

 Testez la significativité de l’écart entre les moyennes par groupe de 
traitement :

 ttest outcome, by(treatment)

ttest prev if after==1, by(treat)
 test T à deux échantillons avec variances égales

 ------------------------------------------------------------------------------

 Groupe |     Obs Moyenne Err. std Ecart type   [Interv. Confi. 95 %]

 ---------+--------------------------------------------------------------------

 0 |    1526    .1159895    .0081998    .3203173    .0999054    .1320736

 1 |    1423    .1784961    .0101548    .3830645    .1585762     .198416

 ---------+--------------------------------------------------------------------

 combiné |    2949    .1461512    .0065062    .3533177    .1333941    .1589084

 ---------+--------------------------------------------------------------------

 Ecart|           -.0625066    .0129716               -.0879409   -.0370724

 ------------------------------------------------------------------------------

 Ecart = moyenne(0) - moyenne(1)                                      t =  -4.8187

 Ho: diff = 0                                     degrés de liberté =     2947

 Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000



Écart entre les moyennes (3)

 Le test-T de commande peut être utilisé pour tester la significativité des 

autres écarts.  Les deux suivants sont utiles pour comparer les résultats 

avant et après : 

 Vérifier si une moyenne est significativement différente d’une valeur

 ttest varname == #

 eg: ttest change_malaria==0

 OU :  Vérifier si deux variables sont significativement différentes l’une de 

l’autre : 

 ttest varname1==varname2

 eg: ttest malaria_before == malaria_after



Conseils de base pour la construction 

de graphiques

 Diagramme de dispersion – relation entre deux variables 

 graph twoway scatter dependentindependent

 eg: graph twoway scatter birthweight gest_age

 (graphing works best when both variables are continuous)

 Histogramme – répartition générale

 variable hist

 Ex : hist paludisme



Conseils de base pour la construction 

de graphiques (2)

Exemple : Examinons la relation entre l’âge et les jours de maladie au 

cours des 4 dernières semaines :

 D’abord, nous examinerons individuellement chaque variable et ensuite 

les deux ensembles



Conseils de base pour la construction 

de graphiques (3)
hist âge



Conseils de base pour la construction 

de graphiques (4)

hist days_sick



Conseils de base pour la construction 

de graphiques (5)

graph twoway scatter days_sick age


