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INTRODUCTION
Le système de gestion de l’information IMSMANG a été conçu pour répondre aux besoins complexes de la
communauté de l’action contre les mines en matière de gestion de l’information. IMSMANG comprend trois
composants principaux : une base de données MySQL qui stocke et centralise les informations liées à
l’action contre les mines et les diverses relations qui unissent les données entre elles ; un système
d’information géographique (SIG) qui analyse et affiche des informations géospatiales sur des cartes ; et un
outil de création de comptes rendus qui produit des comptes rendus à partir des données conservées dans le
système. L’architecture client-serveur d’IMSMANG permet tant à des installations autonomes de soutenir
des programmes de petite taille comprenant un ou deux utilisateurs, qu’à des installations en réseau de
soutenir des programmes de grande envergure comptant plus de 50 utilisateurs répartis sur plusieurs sites
ou appartenant à différentes organisations. On peut en outre associer IMSMANG à de multiples composants
auxiliaires qui interagissent directement avec le système IMSMANG. Voir le Tableau 1 pour la description
de chaque option.
Tableau 1. Composants optionnels
Exemple

Composant

Description

IMSMANG
Mobile

A l’aide d’IMSMANG Mobile,
les utilisateurs convertissent
leurs modèles de cartes et
formulaires IMSMANG afin
de pouvoir les utiliser sur des
assistants numériques
personnels (PDA) pour
recueillir et vérifier des
données sur le terrain. Intégré
à un GPS portable et à des
jumelles télémétriques à laser,
IMSMA Mobile permet aux
utilisateurs de collecter des
données géospatiales de
manière précise et rapide sans
risque d’erreurs de
transcription.

IMSMANG
Remote Entry

IMSMANG Remote Entry
(Saisie à distance) est un outil
de saisie de données par
navigateur qui fait fonction de
client léger. Il permet aux
utilisateurs de convertir leurs
modèles de formulaires afin de
pouvoir les utiliser dans un
client par navigateur qui peut
être hébergé localement ou
auquel on peut accéder par
l’Internet. IMSMANG Remote
Entry requiert une
configuration minimale et peut
considérablement améliorer
l’accès aux données et la
vitesse de saisie des données.

Grâce à sa souplesse de conception, IMSMANG convient à une variété d’utilisations et peut être adapté par
chaque programme afin de répondre à des besoins en gestion de l’information qui évoluent avec le temps.
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La fonctionnalité de personnalisation permet de définir le type de données d’action contre les mines qui
seront stockées dans IMSMANG, les relations entre les différents types de données, les formulaires qui
seront utilisés pour entrer les données dans le système et les flux de travail appropriés au modèle
d’information actuel ou souhaité. C’est pourquoi il convient d’apporter un soin particulier à la
configuration et à la personnalisation d’IMSMANG, afin de tirer le meilleur parti du système et de pouvoir
répondre au mieux aux attentes propres à chaque programme en matière de gestion de l’information.

À PROPOS DE CE MANUEL
Le Guide d’administration et de configuration d’IMSMANG offre au personnel responsable de la gestion de
l’information des instructions et des directives qui leur permettront de configurer et gérer IMSMANG dans
le cadre d’un programme d’action contre les mines.
Le chapitre 1 donne un aperçu général des concepts-clés de gestion de l’information d’IMSMANG et
propose des mécanismes de configuration d’IMSMANG en appui à l’action contre les mines.
Le chapitre 2 présente des indications précises sur la manière d’adapter diverses fonctionnalités
d’IMSMANG à l’utilisation en appui à la gestion de l’information pour l’action contre les mines et
comprend, entre autres, des considérations relatives à la création de formulaires, à la gestion des états
d’avancement, à la gestion des champs personnalisés et à d’autres personnalisations importantes.
Le chapitre 3 contient des instructions concernant la gestion des fonctions d’administration et de
maintenance d’IMSMANG, y compris la sauvegarde et la restauration, l’importation et l’exportation, ainsi
que l’échange d’informations décentralisé.
L’annexe fournit aux gestionnaires de l’information des indications et des conseils sur la manière de créer
un guide utilisateur spécifique de programme, réunissant et expliquant les concepts-clés de gestion de
l’information en usage dans les programmes.
Le présent manuel offre un aperçu conceptuel des étapes qui jalonnent l’installation et la configuration
d’IMSMANG. Pour des instructions précises concernant chacune des tâches spécifiques auxquelles ce
manuel fait référence, vous pouvez consulter les autres manuels IMSMA, notamment :





Le guide d’installation IMSMANG (IMSMANG Installation Guide)
Le guide de l’utilisateur IMSMANG (IMSMANG User’s Guide)
Le guide d’utilisation de l’Outil de création de comptes rendus externes IMSMANG (MSMANG
External Reporting Tool Usage Guide)
Le guide d’installation et d’utilisation d’IMSMANG Mobile (IMSMANG Mobile Installation and
Usage Guide)

CONVENTIONS
Le Tableau 2 donne la liste des conventions, ou symboles et pratiques usuels, utilisées dans le présent
guide.

Convention

Tableau 2. Conventions utilisées dans ce guide
Signification
DOCUMENTER : type de note qui signale aux gestionnaires de
l’information qu’ils doivent documenter leurs décisions concernant le
modèle d’information de leur programme
CONSEIL PRATIQUE : type de note qui fournit de plus amples détails
ou recommandations sur la manière d’appliquer les informations
contenues dans le manuel
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Convention

Tableau 2. Conventions utilisées dans ce guide
Signification
IMPORTANT : type de note qui rappelle les étapes requises pour
accomplir une tâche avec succès ou de manière efficace
ATTENTION : type de note qui met en garde les gestionnaires de
l’information contre une action susceptible d’entraîner la perte de données

PUBLIC CIBLE
Le présent guide est destiné aux gestionnaires de l’information, aux administrateurs système, aux
professionnels de la technologie de l’information et autres employés des programmes d’action contre les
mines chargés de configurer et gérer IMSMANG pour le compte de leurs organisations. Par souci de
concision, le guide fait collectivement référence à ces différents groupes sous le terme de gestionnaires de
l’information.

ASSISTANCE IMSMANG
Si vous avez besoin d’aide concernant le logiciel IMSMANG, veuillez adresser un courrier électronique à
l’adresse imsma@gichd.org ou consulter le site Web IMSMANG à l’adresse www.imsma.org, où vous
pourrez participer au groupe de discussion en ligne, trouver de la documentation supplémentaire et
consulter les réponses apportées aux questions fréquemment posées.
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CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE GESTION DE
L’INFORMATION IMSMANG
Les étapes illustrées ci-dessous décrivent la procédure qui permet de comprendre et documenter les
composantes essentielles du modèle d’information qui sera mis en œuvre dans IMSMANG. Ce chapitre
examine les différentes composantes dans le détail et fournit aux gestionnaires de l’information des
orientations et des suggestions qui les aideront à prendre des décisions déterminantes au moment d’établir
IMSMANG comme système de gestion de l’information de leur programme.

Figure 1. Étapes permettant de comprendre et documenter un modèle d’information

GESTION DE L’INFORMATION POUR L’ACTION CONTRE LES MINES
Dans la pratique, la gestion de l’information pour l’action contre les mines est semblable à la gestion de
l’information dans d’autres domaines. Les gestionnaires de l’information recueillent, traitent et analysent les
informations afin de soutenir les activités opérationnelles, la planification et l’établissement de comptes
rendus. La gestion de l’information ne constitue pas une fin en soi, mais bien une activité en appui au but
premier de l’action contre les mines, qui est de réduire l’impact des secteurs à risque sur les populations
civiles.

SECTEURS À RISQUE ET PROCESSUS
L’élément central de la gestion de l’information pour l’action contre les mines est un secteur à risque, qu’il
s’agisse d’un champ de mines, de MNE localisées ou d’une contamination par d’autres REG, ainsi que les
activités ou processus entrepris pour réduire ou éliminer ce secteur à risque. D’autres objets ou activités
importantes comprennent les accidents, les victimes et les activités de gestion de la qualité et d’éducation au
risque des mines. Dans certains programmes, ces derniers éléments peuvent jouer un rôle prépondérant et
IMSMANG peut les appuyer de manière tout aussi performante. Toutefois, la gestion de l’information pour
l’action contre les mines est traditionnellement axée sur les secteurs à risque et sur les processus entrepris
en vue de les éliminer.
Le processus de dépollution des secteurs à risque suit un flux de travail opérationnel que la gestion de
l’information reflète sous la forme d’un ensemble de règles métier. A chaque fois qu’une étape du processus
de dépollution est achevée, les attributs du secteur à risque changent jusqu’à ce que le secteur à risque soit
finalement considéré comme dépollué. La gestion de l’information a pour objectif de recueillir des
informations concernant chaque étape et de rapporter avec précision l’état d’avancement et les attributs de
chaque secteur à risque au fur et à mesure de sa progression dans le flux de travail, afin de soutenir des
activités opérationnelles telles que les opérations de planification, d’attribution des tâches et de dépollution.
Que le programme procède à la dépollution des secteurs à risque en appliquant un modèle de remise à
disposition des terres ou en appliquant un modèle de réduction des risques, les concepts sont les mêmes. Les
secteurs à risque sont progressivement réduits ou modifiés sous l’effet de divers processus. Pour pouvoir
mettre en œuvre ces concepts de manière efficace dans IMSMANG, les gestionnaires de l’information
doivent d’abord bien comprendre le flux de travail et les règles métier en usage dans leurs programmes.

ÉVALUATION DES BESOINS EN GESTION DE L’INFORMATION
Avant d’installer IMSMANG, les gestionnaires de l’information devraient avoir une bonne compréhension
des besoins en gestion de l’information de leurs programmes et des flux de travail qui sont utilisés. Ils
peuvent alors commencer à mettre en place dans IMSMANG le flux d’informations qui sera apte à répondre
à ces besoins. Le Tableau 3 contient une liste de concepts de gestion de l’information qui doivent être
examinés en parallèle avec les ressources disponibles afin de permettre une évaluation des besoins.
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Tableau 3. Évaluation des besoins en gestion de l’information
Concept de la gestion de
Ressources possibles
l’information
Sources d’information
 Rapports recueillis auprès
des acteurs de l’action
contre les mines
 Bases de données
existantes



Formulaires de collecte de données : les programmes disposent
souvent de formulaires de collecte de données ou de tableurs
indiquant les informations qui devraient être recueillies auprès des
opérateurs ou des principales parties prenantes. Ces formulaires
peuvent servir de base aux formulaires de collecte de données dans
IMSMANG. Il est toutefois essentiel d’évaluer d’un œil critique les
informations fournies par ces formulaires, car les formulaires
existants peuvent ne pas refléter fidèlement les besoins actuels en
matière de collecte de données et peuvent inclure plus d’informations
qu’il n’est nécessaire.



Systèmes d’information : qu’il s’agisse de bases de données, de
tableurs ou de SIG, les systèmes d’information existants peuvent
constituer une source de renseignements précieuse sur les exigences
en matière d’information qui devront être prises en compte dans
IMSMANG. En effet, ces systèmes d’information répertorient souvent
les informations spécifiques qui doivent être recueillies et déclarées
par les programmes, indiquant avec précision quels sont les besoins
en matière d’information.



Consommateurs de l’information : il est essentiel de collecter des
informations sur les décisions prises dans les programmes d’action
contre les mines en interrogeant les consommateurs de l’information.
Il arrive souvent que les formulaires, comptes rendus et systèmes de
collecte d’informations existants ne reflètent pas fidèlement les
besoins des consommateurs ou utilisateurs de l’information. La mise
en œuvre d’IMSMANG représente le moment idéal pour s’adapter aux
besoins des utilisateurs de l’information et déterminer comment
satisfaire sans effort d’éventuelles exigences supplémentaires par le
biais d’IMSMANG.

Décisions clés nécessitant des
informations
 Etablisement des priorités
 Attribution des tâches
 Opérations et planification

Processus d’action contre les mines : l’évaluation des processus
existants et planifiés et des informations qu’ils requièrent constitue une
source d’information déterminante dans ce domaine et permet
d’individualiser le système IMSMANG afin qu’il appuie ces processus de
manière adéquate. Il est toutefois important que les processus en question
correspondent aux besoins opérationnels réels du programme d’action
contre les mines et ne soient pas mis en place indépendamment de ceux-ci.

Rapports de sortie
 Rapports de progrès
mensuels
 Rapports statistiques
 Obligations au titre des
traités

Rapports : les rapports aux donateurs, rapports mensuels ou trimestriels,
rapports statistiques, rapports au titre de la Convention d’Ottawa et autres
rapports fournissent quantité de détails sur les informations qui doivent
être collectées et gérées dans IMSMANG.
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MODÈLE D’INFORMATION ET CONCEPTS-CLÉS D’IMSMANG
Les chapitres suivants présentent les concepts de gestion de l’information les plus importants à comprendre
dans le modèle d’information IMSMANG, ainsi que leur effet sur la gestion de l’information pour l’action
contre les mines. Pour aider les gestionnaires de l’information à appliquer ces concepts, certains chapitres se
terminent par une liste d’exigences à définir et à documenter, qui peut être utilisée lors de la création d’un
modèle d’information propre à un programme d’action contre les mines.

RUBRIQUES
Dans le modèle d’information IMSMANG, les rubriques sont les contenants des informations d’action contre
les mines. Une rubrique représente une zone, une activité ou un événement au sujet desquels un programme
d’action contre les mines a enregistré et stocké des informations dans IMSMANG. Il existe six catégories de
rubriques, qui sont décrites dans le Tableau 4 ci-dessous. Chaque catégorie de rubrique est caractérisée par
une sous-rubrique qui reflète si la rubrique a été conçue pour recueillir des informations sur l’activité ou sur
le processus, ou pour recueillir des informations sur l’objet ou sur le produit d’une activité.

Rubrique

Tableau 4. Catégories de rubriques
Description

Sous-rubrique

Secteur à risque

Informations concernant une zone touchée
par un engin explosif

Objet/Produit

Activité de
réduction de
secteur à risque

Informations concernant une activité
d’enquête, de dépollution ou de réduction
de la menace posée par un engin explosif

Processus/Activité

Accident

Informations concernant un événement
impliquant un engin explosif

Objet/Produit

Victime

Informations concernant une personne
blessée ou atteinte par un engin explosif

Objet/Produit

Activité
d’éducation au
risque des mines
(ERM)

Informations concernant une activité
conçue pour diffuser des informations ou
dispenser aux populations une formation en
matière d’engins explosifs

Processus/Activité

Activité de gestion
de la qualité (GM)

Informations sur une activité visant à
contrôler et superviser la dépollution et/ou
la réduction des secteurs à risque, ou
concernant les activités de réduction de
secteur à risque

Processus/Activité

On entre les rubriques dans IMSMANG au moyen d’un formulaire. En général, chaque catégorie de rubrique
possède son propre modèle de formulaire qui permet d’enregistrer les informations spécifiques de cette
catégorie. Lors de leur saisie dans IMSMANG, toutes les rubriques d’un formulaire doivent se voir attribuer
un site, qui est lié au répertoire géographique ou à la structure politique ou administrative du pays. On peut
de cette manière rattacher les rubriques à la structure territoriale, ce qui permet aux utilisateurs de
communiquer sans peine des données telles que le nombre et la taille des secteurs à risque dans une
province particulière.
Une partie du travail de définition et de documentation d’un modèle d’information consiste à définir des
attributs d’information utiles pour chaque rubrique d’IMSMANG. IMSMANG contient à l’origine plus de
1000 éléments de données prédéfinis et offre la possibilité de créer des champs personnalisés
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supplémentaires (custom-defined fields ou CDF). C’est pourquoi il est particulièrement important d’évaluer
de façon critique quels sont les éléments de données qui seront nécessaires pour aider un programme à la
prise de décisions, à l’analyse et à l’élaboration des comptes rendus, et de se concentrer sur ceux-ci tout en
ignorant ceux qui ne fournissent pas de valeur ajoutée. En limitant les informations à celles qui sont utiles
pour le programme, on obtient des bénéfices à long terme et l’on réduit le temps passé à collecter et à saisir
les données, tout en améliorant la performance du système. Par ailleurs, bien que l’on puisse recueillir de
nombreux éléments de données pour chaque rubrique IMSMANG, certains éléments peuvent revêtir plus
d’importance que d’autres lors de l’analyse. Au moment de l’analyse, il peut par exemple être plus
important de savoir si la victime a été blessée ou tuée que de connaître sa nationalité.

Sous-catégories de rubriques
Chacune des six catégories de rubriques peut être divisée en sous-catégories ou sous-rubriques, de sorte que
les utilisateurs peuvent collecter des informations pour chaque sous-catégorie. Les utilisateurs peuvent, par
exemple, spécifier différents types de secteurs à risque tels que les zones dangereuses, les zones
dangereuses confirmées (ZDC), les champs de mines et les champs de bataille, et gérer chaque type de
secteur à risque de manière distincte. L’utilisation des sous-catégories permet aux gestionnaires de
l’information :




de créer des flux de travail séparés pour chaque type de secteur à risque
de créer et gérer des formulaires de saisie des données séparés
d’établir des distinctions entre les catégories de rubriques sur la carte

Les gestionnaires de l’information peuvent en outre adapter les sous-catégories à leurs besoins en en
supprimant certaines et en en rajoutant d’autres. Le même principe s’applique à toutes les rubriques de
niveau supérieur dans IMSMANG, ce qui permet aux gestionnaires de l’information de définir précisément
un modèle d’information qui leur est propre, y compris en ce qui concerne les relations entre catégories de
rubriques, et d’ajuster ce modèle au fur et à mesure que leurs besoins évoluent au fil du temps. Pour
pouvoir adapter avec précision un modèle d’information à un programme, il peut être utile d’évaluer les
sous-catégories de rubriques disponibles et de déterminer s’il est nécessaire de modifier le modèle
d’information IMSMANG. Bien que ces valeurs puissent être personnalisées après la configuration du
système, il est crucial de bien comprendre les types d’informations correspondant à chaque rubrique si l’on
veut mettre en oeuvre un flux de travail efficace dans IMSMANG. Le Tableau 5 contient des exemples de
sous-catégories de rubriques possibles dans IMSMANG.

Rubrique

Tableau 5. Exemples de sous-catégories de rubriques
Exemples de sousRubrique
Exemples de souscatégories
catégories

Secteur à
risque

Champ de bataille
Zone dangereuse
Champ de mines
ZDC
MNE localisées

Victime

Civile
Démineur/démineuse

Réduction
de secteur à
risque

Dépollution
Enquête d’achèvement
Enquête technique
Rapport de progrès

ERM

Entre pairs

Accident

Accident de déminage
Accident de mine

GM

Gestion de la
qualité/contrôle de la
qualité
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Documenter les décisions suivantes concernant les rubriques :






éléments de données à collecter et à gérer dans IMSMANG
éléments de données qui n’ont pas été prédéfinis dans IMSMANG et
qui devraient être créés sous la forme de champs personnalisés
éléments de données essentiels ou d’une importance particulière pour
le programme
sous-catégories pertinentes pour chaque rubrique
valeurs d’état pour chaque rubrique (voir Changements d’état à la
page 16)

L’exemple ci-dessous illustre une rubrique IMSMANG documentée de
manière complète. Vous trouverez dans l’annexe de plus amples
informations sur la documentation des décisions en matière de gestion de
l’information.

DONNÉES AUXILIAIRES
En plus de définir les informations nécessaires qui devront figurer dans les rubriques IMSMANG, il est
important de préciser quelles sont les informations pertinentes qui devront être collectées au sujet des
données auxiliaires. Il faut par exemple définir et documenter la structure territoriale, l’engin, les
organisations et les lieux de référence, qui peuvent être des bases militaires, des hôpitaux et des sites
culturels, ainsi que les éventuels champs personnalisés supplémentaires à créer et les éventuelles souscatégories correspondant à chacun des types de données auxiliaires.
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Documenter les décisions suivantes concernant les données auxiliaires :




éléments de données à collecter et à gérer dans IMSMANG
éléments de données qui n’ont pas encore été configurés dans
IMSMANG et qui peuvent être créés sous la forme de champs
personnalisés
sous-catégories pertinentes pour chaque type de données

L’exemple ci-dessous illustre une rubrique IMSMANG documentée de manière
complète.

FORMULAIRES ET VUES ACTUELLES
Toutes les informations d’action contre les mines sont entrées dans IMSMANG au moyen d’un formulaire de
saisie des données, qui est un formulaire utilisé pour collecter des informations concernant une rubrique.
Une fois le formulaire rempli, il est soit réconcilié avec une
rubrique existante (s’il contient des informations concernant
Un formulaire est un formulaire de saisie de
une rubrique qui existait déjà dans IMSMANG), soit réconcilié
données utilisé pour enregistrer et stocker des
sous la forme d’une nouvelle rubrique (s’il contient des
informations concernant une rubrique.
informations concernant une rubrique qui n’existait pas encore
NG
dans IMSMA ).
Cette approche permet aux utilisateurs de recueillir et stocker
plusieurs formulaires concernant la même rubrique au fil du
temps, de sorte que tout l’historique de la rubrique est conservé
dans le système. Elle offre également un journal complet de
toutes les modifications apportées aux informations d’action
contre les mines, permettant aux gestionnaires de l’information
de savoir exactement quel était l’état de leurs connaissances à
un moment donné dans le temps.

Une vue actuelle est un résumé de toutes les
informations recueillies dans les formulaires
concernant une rubrique.

La réconciliation est le processus qui consiste à
attribuer les informations contenues dans un
formulaire à une rubrique existante ou à créer
une nouvelle rubrique/vue actuelle.
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IMSMANG présente également une vue actuelle, c’est-à-dire une vue constamment mise à jour de la
rubrique, qui affiche à tout moment toutes les informations disponibles concernant la rubrique. Au fur et à
mesure que des informations sont recueillies concernant un attribut spécifique d’une rubrique, IMSMANG
met à jour la vue actuelle de la rubrique, attribut par attribut. Dans l’exemple ci-dessous, le formulaire n°1
contient certains renseignements initiaux sur un secteur à risque. Il définit la priorité comme « moyenne »
et spécifie que le secteur à risque contient des mines antipersonnel (AP) sur 25 000 m2. Le formulaire n°2
contient des informations sur le secteur à risque qui ont été actualisées à la suite d’une évaluation ultérieure.
Il définit la priorité comme « élevée » et indique la présence de mines AP et de mines antichars (AC), mais
sans modifier la taille ni l’état du secteur à risque. Le formulaire n°3 met à jour la taille et l’état du secteur à
risque après l’achèvement des opérations de dépollution. La figure qui suit illustre la manière dont la vue
actuelle du secteur à risque a été mise à jour après que les trois formulaires ont été entrés dans le système.

Figure 2. Exemple de mise à jour d’une vue actuelle

Les calculs des vues actuelles se basent sur la date du formulaire, de sorte que l’on peut saisir des données
dans le système indépendamment de leur ordre chronologique (c’est-à-dire recueillir des informations
passées concernant une rubrique) sans perturber la vue actuelle. Par exemple, si un quatrième formulaire
devait être inséré, en raison de la date des informations collectées, entre le formulaire n°1 et le
formulaire n°2, il n’aurait aucun effet sur la vue actuelle, étant donné que toutes les informations présentées
dans l’exemple ont été mises à jour à la date du formulaire n°2 ou ultérieurement.

ATTRIBUTION ET LIENS
Dans IMSMANG, on peut attribuer les rubriques à des sites et
créer des liens entre les rubriques à l’aide d’une fonction qui
Avec l’attribution, on attribue une rubrique à un
illustre les relations entre les rubriques et les processus, et qui
site afin de permettre le regroupement des
enrichit de la sorte les données collectées. On définit les
informations. Toutes les rubriques doivent être
attributions et les liens au cours du processus d’approbation du
attribuées à un site.
formulaire. L’attribution d’une rubrique à un site permet de
rattacher la rubrique à la structure territoriale et de présenter les
Avec le lien, on associe les rubriques entre elles
données d’action contre les mines par région. Une même
afin de permettre une analyse. Le lien est
rubrique peut être liée à autant d’autres rubriques que nécessaire.
facultatif, par exemple le lien entre les
dépollutions et les champs de mines.
Ainsi, IMSMANG permet de lier les réductions de secteur à
risque aux secteurs à risque, les victimes aux accidents, et
n’importe quelle rubrique à n’importe quelle autre rubrique.
Lorsqu’il est utilisé avec des sous-catégories de rubriques, le lien augmente considérablement la capacité de
mise en oeuvre des flux d’informations et permet de créer des données abondantes et utiles à l’intention des
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décideurs. Afin de garantir l’intrégrité de ces données, les administrateurs système doivent indiquer
précisément les types de liens dont il faut assurer le suivi dans IMSMANG. Voir le chapitre 3: «
Maintenance d’IMSMANG » pour de plus amples informations à ce sujet.
L’exemple ci-dessous illustre la manière dont les utilisateurs peuvent construire un flux de relations
complexes entre rubriques de niveau supérieur et sous-catégories de rubriques afin de modéliser le
processus de gestion de l’information pour leurs programmes.

Figure 3. Exemple de création de relations entre rubriques

La figure suivante décrit la manière dont une vue actuelle se modifie chaque fois qu’une opération de
réduction de secteur à risque est liée au secteur à risque d’origine. Au début, l’état d’avancement de la ZDC
est défini comme « Ouvert ». Le lien entre l’enquête technique et le secteur à risque modifie la catégorie du
secteur à risque en « Champ de mines ». Le lien avec la dépollution met ensuite à jour l’état d’avancement
du secteur à risque qui devient « En cours» (de traitement). Enfin, le lien avec l’enquête d’achèvement
modifie l’état du secteur à risque en « Fermé ». On obtient de la sorte un secteur à risque dont les
informations sont actualisées au fil du temps sous l’effet des quatre opérations de réduction de secteur à
risque liées au secteur à risque. Cette façon d’assurer le suivi des informations permet de représenter avec
précision le processus de gestion de l’information et les règles relatives à l’état d’avancement pour un
modèle de remise à disposition des terres, de gestion du risque ou de tout autre processus.

Figure 4. Exemple de changements d’état dans une vue actuelle
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Le modèle d’information IMSMANG est assez souple pour que chaque programme puisse adapter le système
à ses propres besoins. Par exemple, les programmes qui ne mènent pas d’activités d’ERM n’ont pas à
fournir d’informations sur l’ERM, mais le système conserve néanmoins toute son utilité pour ces derniers.
De la même manière, les programmes qui se consacrent uniquement à des activités de suivi des victimes et
d’ERM peuvent laisser de côté les secteurs à risque et les réductions de secteur à risque sans que le système
perde de son utilité. Cette souplesse du système requiert toutefois des programmes qu’ils définissent les
rubriques dont l’utilisation sera pertinente dans leur cas précis.
Bien que l’on puisse lier n’importe quelle rubrique à n’importe quelle autre, toutes les relations ne
présentent pas forcément le même intérêt pour tous les programmes. Les schémas ci-dessous illustrent
quelques-unes des relations logiques que l’on trouve le plus souvent entre les rubriques et peuvent servir de
base à l’élaboration d’un modèle d’information lors de la mise en œuvre d’IMSMANG.

A.

B.

Figure 5. Exemples de relations entre rubriques

Il faudrait également expliquer la logique de chaque relation ou lien afin que l’on en comprenne bien le
sens. Par exemple, une réduction de secteur à risque peut être conduite sur un secteur à risque et un accident
peut être le résultat d’un secteur à risque ou produire une victime. On établit ces relations au moment de la
saisie des données afin de garantir que les liens auront été mis en place au moment où on en aura besoin
pour la recherche et la création des comptes rendus, par exemple lorsque l’on recherchera tous les secteurs
à risque auxquels sont liées des dépollutions.
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Documenter les règles métier suivantes concernant l’attribution et le
lien :





quelles sont les rubriques qui seront toujours liées entre elles : les
victimes, par exemple, seront toujours liées aux accidents ;
quelle est la raison d’être ou le sens logique des relations entre
rubriques : par exemple, un lien entre une dépollution et un champ de
mines signifie que la dépollution a été conduite sur le champ de
mines ;
quel effet le lien a-t-il sur les rubriques : par exemple, un lien entre
une dépollution et un secteur à risque peut indiquer que l’état du
secteur à risque devrait passer de « Ouvert » à « En cours ».

SITES
Dans IMSMANG, un site représente un regroupement d’informations, qu’il soit logique, géographique ou
sociopolitique. Les sites permettent aux utilisateurs de regrouper des données qui appartiennent au même
ensemble ou qui sont associées entre elles et de les gérer comme un tout, ce qui facilite notamment la saisie
des données, la recherche et l’exécution des comptes rendus. Pour que cela soit possible, les sites doivent
rattacher les données d’action contre les mines à la structure territoriale politique ou administrative
(répertoire géographique existant), au niveau de la province, du district ou de la ville. Cette méthode permet
également de fournir un contexte géographique aux données. Comme illustré dans la figure ci-dessous, les
sites dans IMSMANG sont régis par deux règles simples :



toutes les données d’action contre les mines doivent être rattachées à un site
tous les sites doivent être rattachés à la structure territoriale

Figure 6. Utilisation des sites pour rattacher les données d’action contre les mines à la structure territoriale

Il faut prendre deux décisions fondamentales au moment de personnaliser IMSMANG : il faut décider à quel
niveau de structure territoriale les sites seront systématiquement rattachés et quel concept ils représenteront.
En général, les sites sont utilisés pour représenter, entre autres, les concepts suivants :




une zone de travail (dans laquelle sont situés des secteurs à risque et des opérations de réduction de
secteur à risque sont entreprises)
une communauté (un groupe de personnes touchées par une menace de mines ou de MNE)
la ville la plus proche (de l’endroit où l’activité est menée)

GUIDE D’ADMINISTRATION D’IMSMA NG
VERSION 15.06.2011 13 | 72

Chapitre 1 : Mise en place du système de gestion de l’information IMSMANG

Documenter les décisions suivantes concernant les sites :



quel concept les sites représenteront
à quel niveau de structure territoriale les sites seront rattachés

BANC DE TRAVAIL
Les rubriques, les formulaires, les vues actuelles, les attributions et les liens se retrouvent dans le banc de
travail. Le banc de travail est une zone d’attente dans laquelle les utilisateurs entrent des données dans les
formulaires et réconcilient chaque rubrique du formulaire, soit sous la forme d’une nouvelle rubrique, soit
sous celle d’une mise à jour de rubrique existante. Les utilisateurs ont la possibilité d’attribuer des rubriques
de formulaire à des sites et de lier les rubriques à d’autres rubriques (par exemple, une enquête technique à
une ZDC existante). Ils sauvegardent ensuite les formulaires dans le banc de travail en attendant les
contrôles de qualité et approbations nécessaires.
Tant qu’un formulaire n’a pas été approuvé, il n’existe que dans le banc de travail et n’entraîne pas de mise
jour des vues actuelles. On peut encore le modifier ou l’effacer à tout moment. Par contre, une fois le
formulaire approuvé, il est intégré aux vues actuelles et ne peut plus être effacé.

Figure 7. Des informations contenues dans un formulaire sont ajoutées à une vue actuelle

Pour garantir la qualité des données, il est essentiel de les soumettre à un contrôle approprié à ce stade.
IMSMANG permet aux gestionnaires de l’information de superviser les droits d’utilisateur autorisant l’accès
au banc de travail et aux autres domaines d’IMSMANG par une gestion adéquate des utilisateurs et de leurs
rôles. Il existe de multiples niveaux de droits d’utilisateur qui peuvent être accordés pour le banc de travail ;
on peut dès lors attribuer des droits d’utilisateur différents à des utilisateurs différents et les programmes
peuvent mettre en œuvre un flux de travail de saisie des données dans lequel la saisie des données et la
vérification des données constituent des rôles distincts. Il est recommandé de mettre en place une structure
de droits d’utilisateur qui réserve le pouvoir d’approbation des formulaires aux utilisateurs les plus dignes
de confiance.

Rôle

Tableau 6. Rôles types dans IMSMANG
Description

Saisie des données

Utilisateurs dont la fonction principale est d’entrer les formulaires
et autres données dans le système. Ce rôle peut inclure ou non la
compétence d’approuver les formulaires.

Vérification des
données

Utilisateurs qui effectuent habituellement des contrôles de qualité
sur les données entrées par les utilisateurs chargés de la saisie des
données. Ce rôle inclut souvent la responsabilité de vérifier
l’exactitude des données saisies et d’approuver les formulaires.
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Rôle

Tableau 6. Rôles types dans IMSMANG
Description

Opérations

Utilisateurs qui consultent généralement les informations
contenues dans IMSMANG pour prendre des décisions
opérationnelles. Les utilisateurs des Opérations sont parfois
regroupés selon leur fonction (par exemple, l’ERM, la dépollution
ou l’assistance aux victimes). Souvent, ces utilisateurs effectuent
des recherches de données, produisent des comptes rendus et
analysent les données afin de répondre aux besoins opérationnels.

Administrateur système

Utilisateurs qui remplissent des fonctions spécifiques de gestion de
l’information, telles que la création de modèles de formulaires, la
création de comptes rendus, la sauvegarde et la restauration des
données et autres fonctions techniques.

Visiteur

Utilisateurs qui jouissent essentiellement d’un accès en lecture
seule leur permettant de consulter les données.

FLUX DE TRAVAIL ET RÈGLES MÉTIER DANS IMSMANG
Plutôt que d’établir un flux de travail unique qui devrait être utilisé par tous les programmes, IMSMANG
permet aux gestionnaires de l’information d’établir des flux de travail et des règles métier adaptés à leurs
programmes afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques. Pour documenter les flux de travail
spécifiques de leurs programmes, les gestionnaires de l’information doivent décrire les processus entrepris
sur chaque objet contenu dans IMSMANG, ainsi que les résultats ou produits de ces processus. En général,
ces flux de travail concernent les différentes catégories de secteurs à risque et de réductions de secteur à
risque, mais ils peuvent également s’appliquer à d’autres rubriques d’IMSMANG selon les besoins.
Au cours de cette étape, les gestionnaires de l’information établissent un cartographie du processus suivi par
chaque secteur à risque au fur et à mesure de la dépollution ou de la réduction de son impact par l’un ou
l’autre moyen. En utilisant une combinaison pertinente de types de secteurs à risque, de valeurs d’état et de
relations, les gestionnaires de l’information créent un flux d’informations qui sera mis en oeuvre sous la
forme de procédures opérationnelles permanentes (POP) pour la saisie et l’analyse des données. Certains
programmes peuvent ne disposer que d’un processus pour toutes les catégories de secteurs à risque, tandis
que d’autres programmes peuvent avoir trois processus, voire plus.

COMMENT CARTOGRAPHIER LE FLUX DE TRAVAIL
La première étape dans la cartographie du flux de travail de réduction de secteur à risque consiste à
construire une carte illustrant la relation entre les objets et les processus qui interviennent dans la réduction
de secteur à risque. La carte du flux de travail devrait décrire les processus entrepris sur le secteur à risque
et le résultat de ces processus, en commençant par la première représentation du secteur à risque. La carte
du flux de travail devrait retracer la totalité du processus, depuis l’identification du secteur à risque jusqu’à
la remise à disposition des terres en passant par la dépollution, en fonction du processus opérationnel en
usage dans le programme. Dans l’exemple ci-dessous, un zone dangereuse confirmée (ZDC) est liée à une
enquête technique qui a été menée sur le secteur à risque. L’enquête a débouché sur un champ de mines qui
a été soumis à une dépollution, et la dépollution a débouché sur un secteur à risque dépollué. Enfin, on a
enregistré une enquête d’achèvement afin de fermer le secteur à risque.
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Figure 8. Cartographie des objets et des processus d’un flux de travail de réduction de secteur à risque

Cette carte de flux de travail identifie le processus de réduction de secteur à risque utilisé dans le
programme et permet, une fois établie dans IMSMANG, d’effectuer le suivi de la dépollution des secteurs à
risque. Etant donné qu’IMSMANG prend en charge des flux de travail personnalisables, on peut l’utiliser
pour assurer le suivi de flux de travail différents sur des objets différents. Par exemple, pour les tâches
réalisées sur des MNE localisées n’impliquant que l’identification du secteur à risque où est située la MNE
(objet) et une dépollution du secteur à risque (processus), un programme peut disposer d’un flux de travail
raccourci séparé, sans enquête ni étapes supplémentaires. Il faudrait également cartographier ce processus
afin de pouvoir le mettre en œuvre dans IMSMANG.

Changements d’état
Au même titre qu’une carte des flux de travail décrivant la relation qui existe entre les divers types d’objets
et de processus d’un flux de travail, les changements d’état ou les résultats des processus jouent un rôle
déterminant dans l’établissement d’une cartographie adéquate du processus de dépollution du secteur à
risque. IMSMANG utilise la valeur d’état des rubriques pour identifier à quelle étape de son flux de travail se
trouve l’objet ou le processus. Les objets et les processus peuvent avoir des valeurs d’état différentes dans
IMSMANG. Par exemple, les secteurs à risque peuvent être définis comme étant « Ouverts », « En cours »
(de traitement) ou « Fermés », tandis que des activités de réduction de secteur à risque plus axées sur les
processus peuvent être définies comme étant « Planifiées », « En cours », « Terminées », « Interrompues »
ou « Abandonnées ». En définissant un ensemble de valeurs d’état pour chaque rubrique, on peut :




gérer les flux de travail en fonction de l’état d’avancement
mener des recherches et établir des comptes rendus concernant des rubriques sur la base d’un état
d’avancement particulier
afficher sur la carte des rubriques qui seront représentées par des symboles différents selon leur état
d’avancement

Certaines rubriques IMSMANG peuvent avoir de nombreuses valeurs d’état différentes. Par exemple, des
rubriques axées sur les processus telles que les réductions de secteur à risque et la gestion de la qualité
possèderont probablement de nombreuses valeurs d’état, tandis que les secteurs à risque et d’autres
rubriques orientées objet ou résultat ne possèderont généralement que les trois valeurs d’état mentionnées
ci-dessus. Certaines rubriques telles que les victimes et les accidents peuvent ne pas nécessiter de valeurs
d’état selon la manière dont l’information sera utilisée. En définissant, pour chaque objet du flux de travail,
les valeurs d’état possibles sous la forme de résultats des processus conduits sur ces objets, on obtient un
ensemble de règles métier de gestion de l’information qui régissent la manière dont l’information devrait
être saisie et analysée.
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Exemples de flux de travail avec changements d’état
Les figures suivantes illustrent la manière dont chaque programme peut personnaliser le système afin qu’il
prenne en charge un processus de flux de travail de dépollution ou de réduction de secteur à risque
spécifique pour chaque type de secteur à risque, qu’il s’agisse d’un processus classique de dépollution de
champ de mines en plusieurs étapes, avec une enquête technique, une dépollution et une enquête
d’achèvement, ou d’un processus simplifié de dépollution de MNE ne comprenant qu’une étape de
dépollution. Chaque exemple présente un seul secteur à risque sur lequel sont conduites une ou plusieurs
activités de réduction de secteur à risque. A chaque étape, les informations concernant l’état et le type de
secteur à risque sont actualisées en fonction de l’avancement du processus de réduction du secteur à risque.
La Figure 9 montre la création d’une ZDC dont l’état est « Ouvert ». Un processus d’enquête technique est
ensuite entrepris sur le secteur à risque, qui a pour résultat de modifier la sous-catégorie du secteur à risque
de « ZDC » en « Champ de mines » et de définir le périmètre du secteur à risque. Un processus de
dépollution est ensuite mis en oeuvre sur le champ de mines, qui a pour résultat d’actualiser l’état du secteur
à risque en « En cours ». Enfin, une enquête d’achèvement est soumise, qui actualise l’état du secteur à
risque en « Fermé ».

Figure 9. Exemple d’un processus de flux de travail classique

Pour d’autres types de secteurs à risque, on peut définir des processus plus simples. Par exemple, une tâche
conduite sur des MNE localisées ne suivrait probablement pas la totalité de ce flux de travail, et démarrerait
plutôt avec la sous-catégorie « MNE » et l’état « Ouvert ». On pourrait alors effectuer une dépollution et
actualiser l’état de l’emplacement de MNE localisées en « Fermé », sans qu’il soit nécessaire d’inclure une
enquête d’achèvement.

Figure 10. Exemple d’un processus de flux de travail pour la dépollution de MNE localisées
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En documentant la totalité du processus réalisé sur chaque type de secteur à risque, y compris les
changements d’état et de type entraînés par les activités de réduction de secteur à risque, les gestionnaires
de l’information créent une carte complète du flux de travail associé au secteur à risque ou à la réduction de
secteur à risque, qui permet d’éclairer les décisions à prendre concernant les liens et la réconciliation, et de
fournir des orientations au personnel chargé de la saisie des données.

Structure de rapport de progrès
Une fois que les relations et les flux de travail relatifs aux secteurs à risque et aux réductions de secteur à
risque ont été définis et documentés pour chaque type de secteur à risque, on passe à l’étape suivante qui
consiste à définir la manière dont seront recueillies les données sur l’avancement des processus de
dépollution du secteur à risque. D’ordinaire, on collecte des données sur les progrès accomplis au moyen de
rapports de progrès. Ces rapports sont généralement liés à l’opération de dépollution globale et permettent
de consigner la progression des travaux pour une période de référence, le plus souvent en indiquant le
nombre de mines/MNE dépolluées, les zones dépolluées et les heures de travail prestées. Dans IMSMANG,
chaque rapport de progrès est stocké sous la forme d’une nouvelle activité de réduction de secteur à risque
et est lié à la dépollution. On peut par conséquent interroger des rapports de progrès individuels pour
déterminer les progrès accomplis au cours d’une période de référence donnée. Par ailleurs, on peut
rechercher des informations agrégées sur les progrès réalisés lors de chaque opération de dépollution (par
exemple, le total des mines qui ont été déclarées dépolluées lors d’une opération de dépollution donnée).
Une autre approche du stockage des informations sur les progrès consiste à collecter des rapports de progrès
réguliers et à les réconcilier sous la forme de mises à jour apportées à la dépollution en utilisant l’option de
combinaison pendant la réconciliation. Avec ce procédé, les rapports de progrès ne créent pas de rubriques
de réduction de secteur à risque indépendantes ; leurs informations sont ajoutées et combinées aux
informations sur la dépollution recueillies jusqu’à cette date. Cette méthode simplifie l’étape de
réconciliation des rapports de progrès et fournit, dans la vue actuelle, un résumé sommaire des données de
dépollution relatives à chaque secteur à risque. Il peut toutefois s’avérer un peu plus compliqué de mesurer
les progrès accomplis au cours de périodes de référence individuelles. A l’heure de choisir une approche qui
permette de suivre l’évolution des travaux, les gestionnaires de l’information devraient évaluer quelle est
celle qui répond le mieux aux besoins de leurs programmes.
L’exemple ci-dessous illustre une opération de dépollution au cours de laquelle des rapports de progrès ont
été collectés pour trois périodes de référence séparées. En collectant et en liant les informations de cette
manière, on peut facilement déterminer qu’au cours de la période n°2 (PR-2), 4 500 m2 ont été dépollués et
25 mines AP ont été découvertes alors que, dans l’ensemble, 15 000 m2 ont été dépollués et 61 mines AP
ont été découvertes. Une approche définie et normalisée de la collecte et du stockage des informations sur
les progrès permet de simplifier la recherche et le compte rendu d’informations statistiques et joue un rôle
crucial dans la réponse apportée aux besoins opérationnels en gestion de l’information pour l’action contre
les mines.
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Figure 11. Exemple d’un processus de flux de travail pour des rapports de progrès

Documenter les décisions suivantes concernant les flux d’informations
et les règles métier :




processus de flux de travail pour chaque type de secteur à risque, y
compris en indiquant quelles activités ou réductions sont entreprises
sur quels types de secteurs à risque
extrants ou résultats des processus de réduction de secteur à risque
entrepris sur les secteurs à risque, y compris les changements d’état et
de type qui en résultent
processus de suivi de la progression

CONFIGURATION DU SYSTÈME IMSMANG
Pour déterminer la configuration initiale du système IMSMANG, il faut comprendre les deux modes
d’installation possibles d’IMSMANG, ainsi que l’architecture de base du système. IMSMANG est une
application logicielle client-serveur conçue pour tourner de manière autonome ou en réseau. Dans un
système autonome, le client et le serveur IMSMANG sont tous deux installés sur le même ordinateur. La
configuration autonome est le type d’installation le plus simple ; elle ne nécessite ni équipement ni
infrastructure de réseau supplémentaire et est facile à entretenir.

Figure 12. Configuration autonome

Dans une configuration client-serveur en réseau, un ordinateur joue le rôle du serveur, auquel de nombreux
autres ordinateurs peuvent se connecter simultanément sur un réseau, permettant à de multiples utilisateurs
d’accéder aux mêmes données en même temps. Une installation en réseau requiert au moins deux
ordinateurs et une infrastructure de réseau reliant les ordinateurs entre eux. Avec une installation en réseau,
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plusieurs opérateurs de saisie de données appartenant à un même programme d’action contre les mines
peuvent entrer des données en même temps.

Figure 13. Configuration en réseau

Tableau 7. Avantages comparatifs des installations autonomes et en réseau
Avantages
Désavantages
Autonome




En réseau
.




Simple à configurer et à
entretenir
Peu de connaissances en
informatique requises
Peut être ultérieurement
transformée en
configuration en réseau



Accès aux données par un
utilisateur à la fois

Multiples accès
simultanés aux données
Redondance



Compliqué à configurer et
à entretenir
Infrastructure de réseau
requise
Plusieurs ordinateurs
nécessaires




Que le programme utilise une installation autonome ou en réseau, le logiciel IMSMANG comprend deux
composantes principales :



Le serveur IMSMANG
Le client IMSMANG
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La figure ci-dessous illustre les différentes parties du logiciel et les chapitres suivants décrivent les
fonctions exécutées par chacune de ces parties.

IMSMANG Server
Couche métier

Sandbox
Sandbox
Sandbox

SIG

Entrepôt de données

 Données
 Pièces jointes
 Fichiers de

iReports
iReports

iReports

configuration

Figure 14: Architecture client-serveur d’IMSMANG

SERVEUR IMSMANG
Le serveur IMSMANG stocke les données et gère la majeure partie de leur traitement. Le serveur comporte
deux parties principales : l’entrepôt de données et la couche métier. L’entrepôt de données est l’endroit où
les données sont stockées et d’où elles sont extraites par le client IMSMANG. IMSMANG utilise une base de
données relationnelle MySQL pour stocker les données sur le serveur. IMSMANG conserve en outre
d’autres données en format fichier sur le serveur, y compris des pièces jointes et certains fichiers de
configuration. On accède à la base de données MySQL au moyen de divers outils d’accès aux bases de
données conçus pour naviguer dans les bases de données relationnelles.

ATTENTION: malgré les nombreuses contraintes de base de données
relationnelle destinées à préserver l’intégrité des données de la base de
données, toutes les mises à jour de données devraient être effectuées via la
couche métier plutôt que par des mises à jour SQL directes afin de garantir
l’intégrité des données. Le non-respect de cette procédure est susceptible
d’entraîner l’altération ou la perte des données.

La couche métier est l’endroit où les règles sont mises en œuvre afin d’assurer la qualité et la stabilité des
données. La couche métier extrait les données de l’entrepôt de données et les transforme afin de les afficher
dans le client IMSMANG. Toutes les interactions de données entre le client et la base de données du serveur
sont effectuées via la couche métier, ce qui permet à plusieurs clients de se connecter à la base de données
tout en préservant l’intégrité des données dans les cas de demandes multiples. Ceci s’applique également à
l’accès depuis le client IMSMANG et depuis l’Outil de création de comptes rendus.
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CLIENT IMSMANG
Le client IMSMANG est l’interface à travers laquelle les utilisateurs peuvent se connecter au serveur,
naviguer dans le système, entrer des données et produire des résultats. Le client comprend des outils
intégrés de SIG et de création de comptes rendus. Basé sur le moteur ArcGIS d’ESRI, le SIG effectue tous
les calculs géospatiaux, y compris le calcul de la distance et de l’azimut, la conversion des coordonnées et la
reprojection. Le SIG permet également à chaque client de charger et de gérer ses propres cartes et données
géographiques, qu’il reçoit du serveur IMSMANG. Lorsqu’il se connecte au serveur, chaque client reçoit et
stocke localement une copie complète des données géographiques provenant du serveur IMSMANG. Ces
données synchronisées sont conservées dans un « sandbox » de client séparé du serveur et l’on peut toujours
les actualiser en se connectant au serveur.
L’outil iReport de JasperSoft, qui est intégré à chaque client IMSMANG, permet aux utilisateurs d’accéder
aux données contenues dans la base de données via la couche métier. Avec iReport, les utilisateurs peuvent
produire des comptes rendus contenant des données tabulaires, des sous-rapports et des tableaux croisés,
ainsi que divers types de schémas et de graphiques. Ces comptes rendus sont faciles à localiser dans
n’importe quelle langue prise en charge par IMSMANG. Il existe des options de création de comptes rendus
supplémentaires, parmi lesquelles une option permettant d’établir une connexion directe à la base de
données IMSMANG via l’ODBC. Cette fonctionnalité prend en charge des outils tels que Crystal Reports,
Microsoft Access®, Microsoft Excel® et divers outils de création de comptes rendus en libre accès.
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CHAPITRE 2 : PERSONNALISATION D’IMSMANG
Une fois que le gestionnaire de l’information a acquis une compréhension approfondie des besoins en information de
son programme, il doit passer à l’étape suivante qui consiste à personnaliser IMSMANG pour répondre à ces besoins.
Le présent chapitre contient des instructions qui permettront de personnaliser les principaux outils d’IMSMANG afin
de les adapter aux besoins de chaque programme, notamment en ce qui concerne la visualisation, l’ajout, la
modification, la suppression et la traduction des données prédéfinies et des données personnalisées. Ces tâches sont
entreprises par les administrateurs système lors de la configuration initiale d’IMSMANG et dans le cadre de la gestion
courante du système.

STRUCTURE TERRITORIALE ET DONNÉES AUXILIAIRES
La structure territoriale représente un répertoire géographique, ou les divisions politiques ou administratives d’un
pays. Dans IMSMANG, la structure territoriale permet à un programme d’action contre les mines de rattacher les
informations d’action contre les mines à des zones et de communiquer des statistiques telles que le nombre de
secteurs à risque par province ou par district ; c’est pourquoi la structure territoriale devrait être configurée avant que
l’on commence à saisir les données.
Dans l’idéal, un programme d’action contre les mines utilise une structure territoriale officielle nationale qui garantit
que les informations d’action contre les mines sont compatibles avec les autres ensembles de données nationaux. La
mise en œuvre d’un répertoire géographique existant s’effectue en deux étapes :



Définition des niveaux de la structure territoriale
Définition des zones de structure territoriale

DÉFINITION DES NIVEAUX DE LA STRUCTURE TERRITORIALE
Pour définir les niveaux de la structure territoriale, il faut déterminer le nombre de niveaux et leur donner un nom. Par
exemple, un programme peut souhaiter mettre en œuvre une structure territoriale à quatre niveaux, alors qu’un autre
préférera utiliser une structure territoriale à cinq niveaux. La figure ci-dessous donne un exemple de chacune de ces
deux options.

Figure 15. Exemples de structures territoriales

On peut personnaliser tant le nombre que le nom de chaque niveau afin de refléter au mieux la structure territoriale
existante d’un pays. La structure territoriale dans IMSMANG devrait, de préférence, englober tous les niveaux de la
structure territoriale existante, depuis le niveau national jusqu’au niveau d’une ville ou d’un village, qui pourrait être
représenté par un simple point. Si un programme comprend des zones ou des districts particuliers qui ne sont pas
compatibles avec les niveaux de structure territoriale définis, il peut insérer des zones artificielles ou non officielles
afin que la structure territoriale soit uniforme dans l’ensemble du pays.
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IMPORTANT: Une fois la structure territoriale définie, il n’est plus
possible de lui ajouter des niveaux intermédiaires, de sorte qu’il faut prendre
soin de l’établir correctement avant de saisir les données.

DÉFINITION DES ZONES DE STRUCTURE TERRITORIALE
Au moment de définir les zones de structure territoriale, il peut être souhaitable de n’ajouter des zones que pour les
parties du territoire qui sont touchées par des mines, plutôt que d’inclure la totalité de la structure territoriale officielle
d’un pays. Cette solution permet de restreindre la quantité de données contenues dans IMSMANG à celles qui sont
importantes uniquement, et d’améliorer la performance et la facilité d’emploi lors de la saisie et de la recherche des
données.
IMSMANG offre différentes possibilités pour ajouter des zones de structure territoriale. On peut par exemple entrer les
informations manuellement en commençant par le pays et en descendant niveau par niveau, ou bien on peut importer
les données à partir d’un fichier .XLS en utilisant des routines personnalisées qui importent automatiquement les
données à partir d’un répertoire géographique officiel. Pour afficher une zone de structure territoriale telle qu’une
ville ou un village sur la carte, il faut ajouter une coordonnée géographique correspondant à la zone. Généralement,
une seule coordonnée suffit pour afficher une zone sur la carte.
Comme c’est le cas avec tous les éléments de données dans IMSMANG, la structure territoriale permet l’intégration de
champs personnalisés en complément des champs de données prédéfinis. Ces champs peuvent être utilisés pour
collecter et contrôler des informations telles que la population, le nombre de familles et autres informations
socioéconomiques ou renseignements sur les infrastructures, nécessaires à la planification des activités d’action contre
les mines.

CONSEILS PRATIQUES:
 Pour faciliter l’accès, il est recommandé d’associer les sites
IMSMANG à un niveau de la structure territoriale, normalement le
niveau le plus bas, par exemple celui d’une ville ou d’un village.
 En définissant une étendue cartographique préférée pour chaque zone,
les utilisateurs peuvent agrandir et centrer automatiquement la carte
sur la zone en question à partir de la fenêtre de navigation principale.
 L’ajout de noms subsidiaires désignant les zones permet aux
utilisateurs d’intégrer les dénominations officielles et non officielles
de ces dernières, en plus des codes postaux reconnus sur le plan
international.

DÉFINITION D’AUTRES DONNÉES AUXILIAIRES
Outre la structure territoriale, les gestionnaires de l’information peuvent établir d’autres données auxiliaires dans
IMSMANG, concernant, entre autres :




Les organisations
Les lieux de référence
Les engins explosifs

Bien que ces informations soient faciles à actualiser dans le cadre de l’exploitation opérationnelle d’IMSMANG, il est
utile de constituer un ensemble d’informations de référence avant de passer à la création des modèles de formulaires
et à la saisie des données. De nombreux utilisateurs d’IMSMANG disposent déjà d’un ensemble d’informations de
référence établi pour chacun des types de données auxiliaires, qu’il s’agisse des données prédéfinies, normalisées,
disponibles dans IMSMANG ou de données auxiliaires obtenues par la migration à partir d’une version précédente
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d’IMSMA. On peut également enrichir les données auxiliaires en créant des champs personnalisés destinés à recueillir
des informations supplémentaires.

Organisations
IMSMANG offre la possibilité de recueillir des informations concernant les organisations impliquées dans l’action
contre les mines. Les organisations peuvent être classées par type et se voir attribuer des « zones de travail » sur la
base de la structure territoriale. Pour afficher les organisations sur la carte, les utilisateurs peuvent fournir des
données géospatiales pour chaque organisation. En outre, comme IMSMANG prend en charge la création de relations
parent-enfant entre organisations, les gestionnaires de l’information peuvent créer des hiérarchies entre les
organisations. Par exemple, une organisation de déminage/dépollution peut être responsable de plusieurs équipes de
dépollution dans un même pays. La figure ci-dessous illustre la manière dont cette relation peut être cartographiée : on
peut créer une organisation correspondant à l’organisation de déminage/dépollution (ONG1) et une organisation pour
chaque équipe (EquipeA, EquipeB et EquipeC), et spécifier ensuite l’organisation parente de chaque équipe comme
étant ONG1.

Figure 16. Exemple de hiérarchie entre organisations

Ce type de relation hiérarchique permet la mise en oeuvre de recherches et de comptes rendus complexes sur des
informations telles que le nombre de mètres carrés dépollués par chaque équipe et le nombre total de mètres carrés
dépollués par l’organisation.
IMSMANG prend également en charge le suivi des compétences et des accréditations pour chaque organisation. La
liste des compétences et accréditations spécifiques peut être gérée au moyen du Gestionnaire de données.

Lieux de référence
IMSMANG offre l’option de recueillir des informations concernant des lieux de référence ou des éléments
d’infrastructure d’un pays qui présentent un intérêt pour l’action contre les mines. Il peut s’agir d’aéroports, de
sources d’eau, d’hôpitaux, de centres communautaires, de camps de réfugiés ou de n’importe quelle rubrique
d’intérêt. Dans IMSMANG, on peut relier les lieux de référence à des activités d’éducation au risque de mines afin de
représenter le site de l’activité, ou à des secteurs à risque et à des réductions de secteur à risque afin de représenter les
installations médicales les plus proches. Comme on le fait avec d’autres données d’IMSMANG, on peut personnaliser
les lieux de référence au moyen de champs personnalisés et on peut les représenter sur la carte en ajoutant des
informations géospatiales.

Engins explosifs
Le type de données auxiliaires final disponible dans IMSMANG est l’engin explosif. Cette donnée permet de
représenter les divers types d’engins explosifs qui ont été découverts ou éliminés dans les secteurs à risque, ou qui ont
causé des accidents. IMSMANG comprend plus de 5 000 types d’engins explosifs prédéfinis et offre la possibilité de
créer les engins supplémentaires requis pour un programme d’action contre les mines particulier. Tous les engins
explosifs sont regroupés en catégories et sous-catégories, ce qui permet le classement détaillé de tous les dispositifs.
Par exemple, un dispositif explosif peut figurer dans la catégorie « Mine terrestre » et dans la sous-catégorie
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« Antipersonnel ». IMSMANG offre ainsi la possibilité d’effectuer des recherches et des comptes rendus sur des
engins non seulement en fonction de leur type, mais aussi en fonction des caractéristiques spécifiques de l’engin.
Cette fonctionnalité permet de lancer des interrogations telles que « Quel est le nombre de mines terrestres ou de
bombes qui ont été dépolluées au cours de cette période ? » ou « Quel est le nombre de mines antipersonnel qui ont
été découvertes ? ».
Les programmes peuvent en outre limiter le type d’engins utilisés dans le système en activant ou en désactivant
certains dispositifs individuels. La saisie des données s’en trouve accélérée, puisque que seuls les dispositifs trouvés
localement par un programme restent disponibles.

CONSEIL PRATIQUE:
 Avant de commencer la saisie des données, il faudrait normaliser les
dispositifs ou types de dispositifs disponibles afin de garantir la
cohérence des données qui figureront dans les formulaires.
 Avant d’ajouter un dispositif dans la base de données, il faut
déterminer si ce dispositif est déjà inclus dans l’ensemble de données
prédéfini, étant donné que ce dernier contient plus de 5 000 dispositifs
issus du catalogue d’engins ORDATA intégré dans le système.

GESTIONNAIRE DE DONNÉES
L’étape suivante dans la configuration d’IMSMANG consiste à personnaliser les éléments de données que l’on
souhaite recueillir. A l’aide des informations relatives aux champs de données supplémentaires fournies au chapitre 1,
les gestionnaires de l’information peuvent commencer à modifier les champs de données existants et à créer des
champs personnalisés. L’objectif de cette phase est de garantir que tous les éléments de données nécessaires aux
opérations d’un programme seront disponibles dans IMSMANG. Il faut achever cette étape avant de passer à la
création des formulaires de saisie des données afin que ces derniers reflètent fidèlement les éventuelles modifications
apportées aux éléments de données. En effet, IMSMANG ne modifie pas automatiquement les formulaires de saisie de
données lorsque des éléments de données ont été modifiés.
Le Gestionnaire de données d’IMSMANG permet aux gestionnaires de l’information de créer de nouveaux éléments de
données ou modifier des éléments existants afin de s’adapter aux besoins en information de leur programme. Vu
qu’IMSMANG comprend plus de 1 000 éléments de données dans sa configuration initiale, il est important d’examiner
ces éléments et de déterminer s’ils répondent de façon adéquate aux besoins du programme en matière de saisie des
données. Lorsque se présentent des éléments qui ne figurent pas dans les configurations initiales, les gestionnaires de
l’information peuvent utiliser le Gestionnaire de données pour les créer. Le Gestionnaire de données classe tous les
éléments de données en fonction du type de rubrique à laquelle ils appartiennent, de sorte que les utilisateurs peuvent
rapidement naviguer jusqu’aux éléments de données désirés.

CRÉATION DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE DONNÉES
Les gestionnaires de l’information peuvent créer des champs personnalisés pour les éléments de données qui n’ont pas
été prédéfinis dans IMSMANG. IMSMANG ne limite pas le nombre de champs personnalisés pouvant être créés pour
chaque rubrique ; il est néanmoins recommandé aux gestionnaires de l’information d’utiliser avec circonspection les
champs personnalisés, car la collecte et la gestion de données inutiles peut, dans de nombreux programmes,
compromettre sensiblement la performance du système et la productivité du personnel.
Au moment de déterminer les nouveaux éléments de données à ajouter à IMSMANG, il importe d’étudier avec soin le
type et le format des données à recueillir. Il est essentiel d’utiliser le type de données correct pour chaque élément si
l’on veut préserver la facilité de recherche, de calcul, de tri et de communication des informations. Le tableau cidessous identifie les types de données disponibles dans IMSMANG et certaines options de recherche pour chacun
d’eux.
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Tableau 8. Types de données dans IMSMANG
Utilisations
Options de recherche
Date/Heure

Mémorisation des dates, des
heures ou des dates et des
heures. Exemples: date de
l’accident et date de saisie des
données.

Entre.. et ..
Avant/après

Nombre

Stockage de toutes les données
numériques utilisées pour les
calculs. Exemples: nombre de
dispositifs trouvés et population
totale.

Égal à
Pas égal à
Supérieur/inférieur à

Texte

Stockage de données textuelles
non structurées. Les données
textuelles peuvent être courtes et
ne comprendre que quelques
caractères, ou longues et
comprendre plusieurs
paragraphes. Les éléments
textuels permettent de stocker
des données qui ne peuvent être
stockées dans d’autres formats,
par exemple des commentaires
ou des descriptions narratives.

Est
Contient
Ne contient pas

Listes de
sélection (à
choix unique et
à choix
multiples)

Stockage de données structurées,
dont les valeurs doivent être
limitées à certains choix
prédéfinis. Idéales pour
structurer des données aux fins
de recherche, de création de
comptes rendus et de traduction.
Exemples: type d’activité et
terrain.

Est dans
N’est pas dans

Dates, textes et nombres
Pour créer des champs de date, de texte et de nombre dans IMSMANG, les gestionnaires de l’information choisissent
d’abord le type de rubrique pour laquelle il vont créer un champ personnalisé, et choisissent ensuite le type de champ
personnalisé. Les différents types de champs autorisent des opérations différentes. Par exemple, les champs de
nombre permettent d’effectuer des calculs, les champs de date permettent de rechercher une date et les champs de
texte permettent de rechercher du texte. Après avoir sélectionné les champs personnalisés, les gestionnaires de
l’information leur donnent une étiquette et, facultativement, fournissent une description du champ personnalisé.

CONSEIL PRATIQUE: Les champs de texte sont limités à un nombre fixe
de caractères. Les données dépassant ce nombre peuvent être annexées en
pièce jointe à un formulaire et stockées dans la base de données.

Listes de sélection
La création de listes de sélection constitue l’une des fonctionnalités les plus puissantes offertes par le Gestionnaire de
données d’IMSMANG. Cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de l’information de créer pour chaque rubrique
IMSMANG des attributs de données enrichis pouvant être consultés, traduits et personnalisés. Les listes de sélection
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préservent l’intégrité des données en évitant les problèmes liés aux erreurs typographiques, aux fautes d’orthographe
et autres erreurs dans la saisie des données, et permettent aux utilisateurs de compiler et comparer les données sans
effort. Il est possible de modifier les valeurs des listes de sélection après leur création afin de répondre à l’évolution
des besoins au fil du temps.
Les listes de sélection peuvent être utilisées dans des outils tels que l’Outil de cotation d’impact, ainsi que pour le tri
et le filtrage. On peut utiliser les données figurant dans les listes de sélection à choix unique pour modifier l’affichage
des données sur la carte sur la base de leur valeur. Par exemple, les gestionnaires de l’information peuvent placer sur
la carte des symboles différents correspondant à des attributs de rubrique différents tels que l’état, la priorité et le
type.
Pour créer une nouvelle liste de sélection dans IMSMANG, les gestionnaires de l’information doivent d’abord décider
si la liste de sélection devra permettre de sélectionner une valeur unique (au moyen de boutons radio) ou plusieurs
valeurs (au moyen de cases à cocher). Une fois cette décision prise, on peut ajouter les valeurs dans la liste de
sélection et créer la liste. Les gestionnaires de l’information peuvent également fournir des traductions des valeurs,
qui s’afficheront automatiquement dans le cas des utilisateurs qui font tourner IMSMANG dans d’autres langues.
Une fois les éléments de données désirés ajoutés au Gestionnaire de données, les gestionnaires de l’information
peuvent passer à la création des formulaires et inclure ces éléments dans les formulaires de collecte de données.

CONSEIL PRATIQUE :
 Lors de la création des listes de sélection à choix unique, les
gestionnaires de l’information devraient inclure une valeur « Non
spécifié » que les utilisateurs peuvent sélectionner lorsqu’ils ne
trouvent pas de valeur plus appropriée dans la liste. Cette option
permet d’empêcher la saisie de données inexactes dans la base de
données.
 On ne peut pas transformer les listes de sélection à choix unique en
listes de sélection à choix multiples.
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Générateurs d’ID locaux
IMSMANG fournit un élément de données Identificateur local (ID local) pour chaque catégorie ou souscatégorie de rubrique qui, lorsqu’il est utilisé dans les formulaires de saisie de données, permet aux
gestionnaires de l’information d’assurer le suivi des rubriques et des formulaires entrés dans IMSMANG. Ces
éléments de données ID locaux permettent aux opérateurs de saisie de cliquer sur un bouton et d’insérer un
ID généré automatiquement plutôt que d’en entrer un manuellement, ce qui contribue à réduire le nombre
d’ID locaux redondants (« doublons ») dans le système.
IMSMANG propose un type d’ID local par défaut pour chaque rubrique, mais on peut en créer en nombre
illimité. Il est recommandé de créer au moins un type d’ID local pour chaque sous-catégorie de rubrique. On
peut, par exemple, créer un type d’ID local pour les rapports d’achèvement, un autre pour les rapports de
dépollution et un autre pour les champs de mines. L’établissement d’une convention quant aux types d’ID
locaux facilite également la compréhension et la recherche des données.
Les types d’ID locaux comprennent généralement les composants suivants :
[Nom d’ID local]-[Nom du système]-[Nombre incrémenté]
Par exemple, RA-S-1.
Nom d’ID local

Une chaîne de texte qui représente la catégorie ou la sous-catégorie de la rubrique.
Par exemple, un rapport d’achèvement pourrait être représenté par « RA ».

Nom du
système

Une valeur spécifiée dans l’Outil de configuration client du Lanceur d’applications
d’IMSMANG où les administrateurs du système peuvent définir un nom de système
séparé pour chaque installation IMSMANG. Par exemple, l’installation au siège de
l’organisation pourrait porter le nom de système « S », tandis qu’une installation
régionale pourrait se voir attribuer le nom « R1 ».

Nombre
incrémenté

Une valeur qui augmente chaque fois qu’un nouvel ID est généré. Les gestionnaires
de l’information peuvent spécifier le prochain nombre à générer lorsque l’on
cliquera sur le bouton générateur d’ID local. Par exemple, un nouvel ID local
commençant par RA-S-1, suivi de RA-S-2 et ainsi de suite sera généré chaque fois
que l’on cliquera sur le générateur d’ID local de rapport d’achèvement.

CONSEIL PRATIQUE :
 Les gestionnaires de l’information peuvent aussi créer, pour chaque
modèle de formulaire, un ID local individuel indiquant le type
d’informations contenues dans le formulaire. Par exemple, un rapport
d’achèvement peut comprendre un ID local commençant par « FRRA- » qui permettra aux utilisateurs de comprendre immédiatement
ce que contient le formulaire.
 Pour les modèles destinés à actualiser des rubriques existantes, tels
que les modèles de changement d’état, les gestionnaires de
l’information peuvent totalement supprimer le générateur d’ID local
ou le champ ID afin d’empêcher que les utilisateurs ne créent
accidentellement de nouveaux ID locaux pour des rubriques
existantes.
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MODIFICATION D’ÉLÉMENTS EXISTANTS
En plus de créer de nouveaux éléments de données à l’aide du Gestionnaire de données, les gestionnaires de
l’information peuvent personnaliser les valeurs des listes de sélection existantes afin de refléter les besoins des
programmes locaux. Les gestionnaires de l’information peuvent ajouter de nouvelles valeurs aux listes de sélection et
désactiver les valeurs existantes. La désactivation des valeurs existantes ne supprime pas les valeurs de la base de
données et ne modifie pas les données ou formulaires existants : elle élimine les options de l’arbre source dans l’Outil
de création de formulaires de sorte que l’on ne peut plus inclure ces valeurs dans les nouveaux formulaires.

CONSEIL PRATIQUE : La désactivation ou la modification d’une valeur
dans le Gestionnaire de données ne change pas les formulaires dans lesquels
la valeur d’origine est utilisée. Il faut prendre des mesures supplémentaires
pour éviter que la valeur d’origine ne soit utilisée pour la saisie des données,
par exemple en actualisant et en republiant tous les formulaires de saisie des
données dans lesquels la valeur désactivée ou modifiée est utilisée.

Par exemple, un élément de données existant tel que « Type de zone d’action contre les mines » pour les secteurs à
risque pourrait comprendre les valeurs reprises du côté gauche de la figure ci-dessous. Toutefois, les gestionnaires de
l’information peuvent désactiver les valeurs que leurs programmes n’utilisent pas et ajouter les valeurs qu’ils utilisent,
tel qu’illustré du côté droit de la figure.

Figure 17. Modification d’éléments de données

Les gestionnaires de l’information peuvent de la sorte assurer le suivi des types de secteurs à risque individuels qu’ils
ont définis et documentés tel qu’expliqué au chapitre 1. De la même manière, la possibilité de modifier des éléments
de données existants permet aux gestionnaires de l’information de maîtriser précisément tous les éléments de données
qu’ils veulent enregistrer dans IMSMANG, ainsi que la manière dont ils sont enregistrés.
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Si l’ajout et la désactivation de nouvelles valeurs constituent une fonctionnalité importante et efficace offerte par
IMSMANG, les gestionnaires de l’information devraient être prudents lorsqu’ils envisagent de modifier le texte de
valeurs existantes. Etant donné que de nombreuses valeurs sont utilisées pour plusieurs éléments de données
différents, telles que les valeurs « Oui » et « Non », leur modification peut avoir des conséquences non souhaitées.

CONSEIL PRATIQUE : Plutôt que de modifier le texte d’une valeur, il
vaut mieux ajouter de nouvelles valeurs aux listes de sélection et désactiver
les éléments inutiles.

GESTION DES ÉLÉMENTS DE DONNÉES
Groupes d’éléments de données
Dans le Gestionnaire de données, tous les éléments de données sont regroupés par rubrique. Lorsque l’on ajoute un
élément de données à une rubrique, il devient un attribut de cette rubrique et on ne peut plus le déplacer dans une
autre. Toutefois, les gestionnaires de l’information peuvent diviser les éléments de données en sous-groupes afin d’en
faciliter la gestion. IMSMANG comprend plusieurs sous-groupes prédéfinis pour chaque rubrique, y compris un
groupe « Sans catégorie ». Ces groupes sont complètement personnalisables et peuvent être utilisés pour combiner des
éléments de données similaires, ce qui les rend plus faciles à trouver lors de la création des modèles de formulaires.
Par exemple, un gestionnaire de l’information peut créer un groupe d’éléments de données de secteur à risque
dénommé « En usage » contenant tous les éléments de données utilisés dans la version locale d’IMSMANG, et un autre
groupe dénommé « Non utilisé » contenant les éléments de données qui ne sont pas utilisés par le programme. Une
autre option permet de regrouper les éléments de données par fonction. Par exemple, un gestionnaire de l’information
peut créer un groupe dénommé « Données de terrain » dans lequel il inclura des éléments de données relatifs à la
pente, à la végétation et aux caractéristiques hydrographiques du terrain. Un deuxième groupe dénommé « Impact »
peut contenir des éléments de données relatifs au nombre de ménages ayant été touchés et au type d’effets agricoles et
de blocages entraînés. En regroupant les éléments de données de cette manière, les utilisateurs qui naviguent dans le
Gestionnaire de données ou qui créent les formulaires de saisie de données peuvent rapidement trouver les éléments
dont ils ont besoin.

Traduction des éléments de données
IMSMANG offre la capacité de traduire et faire tourner tout le système en différentes langues. Pour traduire
entièrement le système dans une ou plusieurs langues, il y a deux volets à considérer : les gestionnaires de
l’information peuvent traduire les éléments de données prédéfinis contenus dans IMSMANG à l’origine et ils peuvent
traduire les champs personnalisés qu’ils créent ou modifient. IMSMANG stocke les traductions des éléments de
données prédéfinis dans des fichiers aux propriétés modifiables. Les traductions de tous les champs personnalisés, y
compris des listes de sélection modifiées, sont stockées dans la base de données ; elles sont effectuées au moyen du
Gestionnaire de données. Les valeurs traduites sont à la disposition de tous les utilisateurs qui se connectent au
système IMSMANG et peuvent être exportées à l’aide de la fonctionnalité d’exportation habituelle d’IMSMANG.

CONSEIL PRATIQUE : lorsqu’IMSMANG tourne dans un environnement
multilingue, il faudrait traduire immédiatement les champs personnalisés et
les éléments de données modifiés afin que les traductions soient disponibles
pour la création des formulaires et la saisie des données. Si les éléments de
données ne sont pas traduits, les utilisateurs ne verront que les valeurs
d’origine qui ont été saisies, quelle que soit la langue qu’ils ont choisie.
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CRÉATION DES MODÈLES DE FORMULAIRES
Après que le Gestionnaire de données a été personnalisé pour inclure tous les éléments nécessaires à la collecte des
données, l’étape suivante consiste à créer des modèles de formulaires. L’Outil de création de modèles de formulaires
offre aux gestionnaires de l’information la capacité de créer des modèles de formulaires personnalisés qui seront
utilisés dans IMSMANG. Cet outil a pour principaux objectifs :
1. De sélectionner les éléments de données qu’un programme devra collecter ;
2. De créer des modèles de saisie de données à l’image des formulaires sur papier.

CONCEPT DE CRÉATION
L’Outil de création de modèles de formulaires est une application « tel écran, tel écrit » qui permet de créer des
formulaires de saisie de données dans IMSMANG. Avec sa fonctionnalité « glisser - déplacer », l’Outil de création de
modèles de formulaires permet aux gestionnaires de l’information d’effectuer un choix parmi tous les éléments de
données disponibles dans le Gestionnaire de données et de placer les éléments de données choisis dans un modèle.
Les gestionnaires de l’information peuvent créer des formulaires de collecte de données entièrement nouveaux et des
formulaires à l’image des formulaires sur papier existants en n’utilisant que les éléments de données utiles pour le
flux de travail de leur programme. Les formulaires simplifiés obtenus, dépourvus d’onglets et autres concepts de
navigation déconcertants, peuvent dès lors être imprimés et utilisés pour la collecte des données.
Etant donné que le processus de création est déterminant pour le fonctionnement adéquat du système de gestion de
l’information, IMSMANG propose plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter la création et le partage des modèles
de formulaires. Les gestionnaires de l’information peuvent sauvegarder des versions préliminaires dans le système de
fichiers avant leur publication. Ces versions préliminaires sont stockées dans le format .FFML, elles peuvent ensuite
être échangées avec d’autres utilisateurs d’IMSMANG ou systèmes IMSMANG et être utilisées pour la création d’autres
modèles, de sorte que les gestionnaires de l’information ne sont pas obligés de débuter avec un modèle vierge.

CONSEIL PRATIQUE :
 Une fois les modèles de formulaires créés dans IMSMANG, il est
recommandé d’utiliser une autre application afin d’élaborer les
mêmes formulaires pour la collecte des données manuscrites sur le
terrain. En effet, les modèles sont construits pour pouvoir accueillir
des données tapées à la machine, qui prennent moins de place que les
données manuscrites. L’utilisation des modèles pour enregistrer des
données sur le terrain risque de limiter la quantité ou l’ampleur des
informations collectées.
 Après avoir défini la présentation et la disposition générales qui
seront appliquées aux modèles de formulaires d’un programme, il
vaut la peine de sauvegarder un fichier .FFML de ces derniers dans le
système de fichiers afin qu’ils servent de point de départ pour la
création des autres modèles du programme. Ceci devrait être fait
avant que des données spécifiques de rubrique ne soient ajoutées au
modèle.
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COMMENT ÇA MARCHE

Figure 18. Processus de préparation et de maintenance des modèles de formulaires

La figure ci-dessus illustre la manière dont les modèles de formulaires sont préparés et entretenus. L’Outil de création
de modèles de formulaires permet aux gestionnaires de l’information de construire des modèles à partir des éléments
de données contenus dans le Gestionnaire de données. Les modèles deviennent les écrans de saisie des données qui
viendront remplir les formulaires. Les gestionnaires de l’information peuvent créer autant de modèles qu’ils le
souhaitent, et ils peuvent en sauvegarder des versions préliminaires ou les publier selon les besoins.
Une fois le modèle terminé et prêt pour la saisie des données, les gestionnaires de l’information le publient afin qu’il
puisse être utilisé par les opérateurs de saisie des données (seuls les modèles publiés peuvent être utilisés pour la
saisie des données). Les opérateurs de saisie peuvent choisir dans quel modèle publié entrer des données, ce dernier
conservant de façon permanente les informations une fois qu’il a été approuvé dans le système. De sorte que les
gestionnaires de l’information peuvent définir non seulement les modèles de formulaires, mais également le format
dans lequel les informations seront affichées une fois que les données auront été approuvées.
Les gestionnaires de l’information peuvent également supprimer ou désactiver des modèles de manière que ces
derniers ne soient plus disponibles pour la saisie des données, cette possibilité s’avérant particulièrement utile
lorsqu’il faut remplacer d’anciennes versions d’un modèle.

PRINCIPES DE CRÉATION DES FORMULAIRES
Pour construire des modèles efficaces, les gestionnaires de l’information peuvent s’appuyer sur plusieurs principes
importants de la création des formulaires, parmi lesquels : utiliser des éléments de données pour une rubrique par
modèle, créer un modèle pour chaque étape du flux de travail, inclure des éléments de données normalisés dans tous
les modèles, n’autoriser que des changements de détail dans les étiquettes, supprimer les éléments inutiles des
modèles et utiliser l’outil Texte pour les instructions et le contrôle des versions. En respectant ces principes, les
gestionnaires de l’information parviendront à un juste équilibre entre facilité d’emploi et qualité des données,
indispensable au bon fonctionnement d’un programme.

Utiliser des éléments de données pour une rubrique par modèle
Bien que l’Outil de création de modèles de formulaires permette aux gestionnaires de l’information d’inclure dans un
même modèle des éléments de données provenant de plus d’une rubrique (par exemple, des éléments de données de
secteur à risque et des éléments de données de réduction de secteur à risque), il est recommandé de n’utiliser dans un
même modèle que des éléments de données provenant d’une seule rubrique. En effet, en limitant le type
d’informations collectées dans chaque modèle, on réduit la complexité du processus de réconciliation et d’approbation
et on contribue à garantir la qualité et l’intégrité des données. Par exemple, si un programme souhaite utiliser une
enquête générale pour collecter des informations concernant les secteurs à risque, les activités de réduction de secteur
à risque et les accidents, il est conseillé de créer trois modèles d’enquête générale indépendants : « Enquête générale –
Secteur à risque », « Enquête générale – Réduction de secteur à risque » et « Enquête générale – Accidents », plutôt
que de créer un modèle global couvrant tous les aspects de l’enquête générale.
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En outre, bien qu’il puisse exister dans un modèle un élément de données utile pour une rubrique, il vaut mieux éviter
les raccourcis et ne pas utiliser cet élément de données pour une autre rubrique. Il vaut mieux créer un champ
personnalisé pour cette seconde rubrique plutôt que de mélanger et combiner des éléments de données provenant
d’autres rubriques.

Créer un modèle pour chaque étape du flux de travail
Comme cela a été dit précédemment, il faudrait réserver chaque modèle à un seul usage afin de réduire la complexité
et la longueur du modèle. Les gestionnaires de l’information devraient non seulement utiliser des éléments de données
pour une seule rubrique par modèle, mais également créer un modèle pour chaque sous-catégorie de rubrique d’un
flux de travail. Par exemple, un flux de travail de réduction de secteur à risque pourrait inclure des modèles séparés
pour les différentes rubriques (y compris ZDC et champ de mines) et activités (y compris enquête technique,
dépollution, rapport de progrès et enquête d’achèvement).
Bien que plusieurs modèles puissent présenter des similarités (par exemple, ZDC et Champ de mines), un modèle
séparé pour chaque étape du flux de travail permet aux gestionnaires de l’information de personnaliser les modèles
afin de n’y inclure que les informations nécessaires à cette étape précise du flux de travail. Par exemple, on pourrait
éliminer du modèle de ZDC toutes les valeurs pour « Type de zone d’action contre les mines » sauf « Zone
dangereuse confirmée», et éliminer du modèle Champ de mines toutes les valeurs sauf « Champ de mines », tel
qu’illustré à titre d’exemple dans la figure ci-dessous.

Figure 19. Comment limiter les modèles afin de n’inclure que les informations pertinentes

Les gestionnaires de l’information devraient également envisager de créer un modèle permettant d’actualiser l’état de
chaque rubrique dans les cas où il s’avère nécessaire de modifier une rubrique pour des raisons administratives. Il peut
par exemple arriver, dans un flux de travail de secteur à risque typique, que l’on soumette une enquête d’achèvement
qui entraîne la création d’une réduction de secteur à risque pour marquer la fin des opérations de dépollution sur un
secteur à risque. Dans ce cas, il faut actualiser l’état du secteur à risque et le faire passer de « En cours» à « Fermé ».
En utilisant un modèle ne comprenant que quelques champs pour actualiser les états (par exemple ID local, Date de
compte rendu et État d’avancement), le gestionnaires de l’information parviendra à ce que toutes les rubriques d’un
flux de travail personnalisé soient actualisées de manière adéquate et avec un minimum d’effort.

Inclure des éléments de données normalisés dans tous les modèles
Pour préserver l’intégrité des données et en faciliter la recherche, il faudrait inclure systématiquement certains
éléments de données dans les modèles de formulaires. En normalisant ces éléments de données, les gestionnaires de
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l’information ont la garantie que l’on pourra utiliser ce nombre minimal d’éléments au moins pour trouver des
données dans IMSMANG.
Tableau 9. Eléments de données normalisés
Élément de données

Explication

Date de compte rendu

Elément de données utilisé dans les calculs
des vues actuelles et pour rechercher des
formulaires en fonction de leur date de
création

ID de compte rendu

Un ID local qui constitue un identificateur
unique permettant de rechercher et d’afficher
des formulaires dans le banc de travail

ID de rubrique
(par exemple, ID de secteur à risque)

Un ID local qui constitue un identificateur
unique permettant de rechercher et d’afficher
des rubriques de formulaire dans des listes

Référence géographique

Un tableau qui permet d’ajouter des
informations géospatiales concernant des
rubriques de formulaire afin de permettre
l’affichage des rubriques sur la carte

Le tableau ci-dessous donne la liste d’autres éléments de données utiles qui devraient être inclus dans les formulaires
de saisie de données. La plupart de ces éléments de données sont prédéfinis dans le Gestionnaire de données.

Rubrique

Tableau 10. Autres éléments de données utiles
Elément de données
Rubrique
Elément de données

Secteur à
risque

Nom
Type de zone d’action
contre les mines
Etat d’avancement
Taille de la zone
Priorité

Victime

Prénom
Nom
Sexe
Âge
Date de naissance
Tuée/blessée
Type de victime

Réduction de
secteur à
risque

Nom
Date de début
Date de fin
Type d’activité
Organisation
Etat d’avancement
Engin trouvé
Décompte des heures
Taille de la zone

ERM

Date de début
Date de fin
Organisation
ID des éléments de l’ERM
Type d’ERM
% hommes
% femmes
Nombre de participants
Âge des participants

Accident

Date de l’accident
Type d’accident

GQ

Date de début
Date de fin
Organisation
Résultats

Effectuer des changements textuels de détail dans l’Outil de création de modèles de
formulaires
A l’instar du Gestionnaire de données, l’Outil de création de modèle de formulaire offre la possibilité de modifier le
texte d’éléments de données existants, notamment de créer et modifier des étiquettes, de changer les polices de
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caractères et de modifier les valeurs dans les listes de sélection. Cette fonctionnalité permet de garantir que les
modèles sont présentés de manière correcte et répondent aux besoins des programmes en matière de données.
Toutefois, elle ne devrait être utilisée que pour apporter des changements de détail, et non pour modifier le sens ou la
substance d’un élément de texte.
Exemples de changements de détail :
Changement de détail
 Raccourcir un texte
 Ajouter des instructions
 Corriger des fautes
d’orthographe
 Traduire des termes

Exemple
« Nombre » en « No »
« Choisissez l’un des éléments suivants: »
« Anml » en « Animal »
« Mines » en « Minas »

En utilisant la fonctionnalité Modification du texte dans l’Outil de création de modèles de formulaires dans le but de
modifier la substance ou le sens d’une étiquette ou d’une valeur textuelle, on peut créer une grande confusion et
compromettre la qualité des données. Voici, ci-dessous, quelques exemples de changements de substance
problématiques ou dangereux apportés au texte au moment de la création du modèle :
Texte existant
 « Nombre de mines »
 « % de femmes »
 « Lourd »

Changement de substance
« Nombre d’équipes de dépollution recommandé »
« Nombre de femmes »
« Fléau » (concernant le type de dispositif mécanique
recommandé)

Pour apporter un éventuel changement de substance à un élément de données dans le Gestionnaire de données, il
faudrait plutôt modifier l’élément de données existant ou créer un nouveau champ personnalisé.

Supprimer les éléments inutiles dans les modèles de formulaires
En éliminant les choix inutiles ou non valables des formulaires, les gestionnaires de l’information améliorent la
qualité des données collectées et saisies dans IMSMANG. Par exemple, si un formulaire est conçu pour être utilisé
comme formulaire « Champ de mines », il n’est pas nécessaire de conserver pour « Type de zone d’action contre les
mines » des valeurs autres que « Champ de mines ». Dans ce cas, on peut supprimer du formulaire des valeurs telles
que « ZSD », « Zone dangereuse » et « Autre » et ne garder que « Champ de mines » comme seul choix possible.
Cela permet d’améliorer la qualité des données tout en réduisant la taille et la complexité des formulaires de saisie des
données.

Utiliser l’outil Texte pour les instructions et le contrôle des versions
L’utilisation de l’outil Texte dans l’Outil de création de modèles de formulaires permet aux gestionnaires de
l’information d’ajouter du texte aux formulaires de saisie de données, indépendamment des autres éléments de
données. Les gestionnaires de l’information peuvent, par exemple, ajouter aux modèles de formulaires des
instructions supplémentaires destinées à améliorer la qualité de la saisie des données. Ces instructions peuvent
comprendre des déclarations simples telles que « Ne sélectionner qu’un seul élément » ou des phrases plus longues,
telles que « Si la date du rapport est antérieure à janvier 2010, entrer l’élément suivant… ». L’Outil de création de
modèles de formulaires prend même en charge les paragraphes ou les listes d’instructions, selon les besoins.
Par ailleurs, les gestionnaires de l’information devraient inclure des informations de contrôle des versions dans les
modèles de formulaires. En créant un système simple de contrôle des versions et en affichant le numéro de la version
sur le modèle (tel qu’illustré ci-dessous), on peut facilement déterminer si les informations ont été entrées dans la
version actuelle du modèle ou dans une version antérieure.

GUIDE D’ADMINISTRATION D’IMSMA NG
VERSION 15.06.2011 36 | 72

Chapitre 2 : Personnalisation d’IMSMANG

Figure 20. Exemple de numéro de version sur un modèle de formulaire

PUBLICATION DES MODÈLES
Une fois les modèles de formulaires créés, les gestionnaires de l’information peuvent les publier afin que l’on puisse
les utiliser. Le processus de publication consiste à choisir une organisation à laquelle le modèle appartient et à
indiquer un numéro de version. Lorsqu’un modèle individuel a été conçu pour répondre aux besoins d’une
organisation spécifique, les gestionnaires de l’information peuvent sélectionner l’organisation comme étant la
propriétaire du modèle. Par exemple, si l’organisation XYZ utilise un modèle spécifique pour collecter des
informations, le modèle peut être attribué à XYZ lors de sa publication. Il est à remarquer que le fait d’indiquer le
propriétaire du modèle n’empêche pas le personnel de saisie de données d’utiliser le modèle. Le modèle publié et
attribué à XYZ est accessible à tous les utilisateurs d’IMSMANG, et pas seulement au personnel de XYZ. De la même
manière, si un modèle a été conçu pour un usage général et non pour répondre aux besoins d’une organisation
spécifique, le propriétaire du modèle peut être indiqué comme étant « IMSMA » ou toute autre organisation créée
dans IMSMANG.
Lorsqu’un modèle est publié sous le même nom qu’un autre modèle déjà publié, IMSMANG désactive
automatiquement le modèle préalablement publié. Il est à noter que cela ne change pas le format des éventuelles
données déjà saisies dans IMSMANG au moyen du modèle préalablement publié. IMSMANG préserve l’intégrité des
données dans l’état où elles ont été entrées. Toutefois, les formulaires ultérieurs sont entrés et affichés au moyen de la
version actualisée du modèle.
Afin de garantir la mise à disposition des modèles les plus récents et les plus utiles pour la saisie des données, les
gestionnaires de l’information devraient périodiquement réviser l’état des modèles publiés et désactiver ou effacer les
modèles dont ils n’ont plus besoin. Si un modèle a déjà été utilisé pour entrer des données dans IMSMANG, il ne peut
pas être effacé du système. Mais les gestionnaires de l’information peuvent désactiver le modèle de manière qu’il ne
puisse plus être utilisé pour la saisie des données. Les modèles qui n’ont pas encore été utilisés peuvent être effacés.

TRADUCTION DES MODÈLES (ENVIRONNEMENT MULTILINGUE)
Lorsqu’IMSMANG tourne dans un environnement multilingue dans lequel des utilisateurs différents utilisent
IMSMANG dans des langues différentes, les gestionnaires de l’information ont le choix entre deux options pour créer
des modèles. Ils peuvent :



Créer des modèles multilingues
Créer plusieurs versions de chaque modèle

Les deux approches fonctionnent bien et offrent aux utilisateurs de différentes langues le plein accès aux données
d’IMSMANG.

Modèles multilingues
Cette approche permet aux gestionnaires de l’information de créer un seul modèle comprenant plusieurs langues.
Chaque étiquette d’élément de données comporte au moins une traduction dans une autre langue, tel qu’illustré cidessous. Cette option permet aux utilisateurs de lire le même modèle sans modification.
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Figure 21. Exemple de modèle de formulaire multilingue

Plusieurs versions de chaque modèle
Une autre approche de la création des modèles consiste à créer une version séparée du même modèle pour chaque
langue. Elle a pour avantages de réduire la taille du formulaire, étant donné que chaque fragment de texte n’est
représenté qu’une seule fois, et de simplifier la création du modèle, étant donné que les utilisateurs peuvent changer
leurs paramètres locaux et créer des modèles qui exploitent les traductions déjà fournies dans IMSMANG.

DOCUMENTER LES FLUX DE TRAVAIL ET LES RÈGLES MÉTIER
Une fois que les éléments de données et les modèles de formulaires désirés ont été personnalisés et publiés, il faut
définir et documenter le flux d’informations pour chaque type de formulaire. Cette étape est d’une importance
déterminante si l’on veut garantir la qualité des données stockées dans IMSMANG ; elle consiste à combiner les règles
de flux identifées au chapitre 1 avec les modèles de formulaires définis au chapitre 2 afin de créer un ensemble de flux
pouvant être documentés sous la forme d’instructions ou de POP concernant la saisie et la réconciliation des données
dans IMSMANG. Chaque flux de travail et chaque POP devraient comprendre des règles concernant les domaines
suivants :
L’attribution des sites
L’actualisation et le remplacement des rubriques
Les liens entre rubriques
En définissant ces règles, les gestionnaires de l’information améliorent la cohérence des données et facilitent la
recherche et la création des comptes rendus, tout en réduisant les erreurs de saisie des données ainsi que l’effort
nécessaire pour les corriger par la suite. Les gestionnaires de l’information peuvent également élaborer des recherches
et des comptes rendus sur la qualité des données qui permettront d’identifier et d’appliquer les flux d’informations. Le
schéma ci-dessous décrit un flux d’informations élémentaire, mais les gestionnaires de l’information devraient fournir
au personnel chargé de la saisie des données des indications sur la manière dont le flux de travail doit être mis en
œuvre dans leurs programmes.
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Figure 22. Exemple de flux d’informations élémentaire

ATTRIBUTION DES SITES
Avant qu’un formulaire puisse être approuvé, il faut qu’un site ait été attribué à chaque rubrique du formulaire. Pour
chaque rubrique, les utilisateurs doivent d’abord déterminer si la rubrique actualise une rubrique déjà stockée dans
IMSMANG ou s’il s’agit d’une nouvelle rubrique. Pour une rubrique qui actualise une rubrique existante, l’attribution
du site s’effectue automatiquement au moment où la rubrique existante est sélectionnée dans une liste. Pour une
nouvelle rubrique, les utilisateurs doivent sélectionner un site auquel attribuer la rubrique. Dans ce cas, il est
important que les gestionnaires de l’information conseillent les utilisateurs sur la manière de sélectionner les sites
pour les nouvelles rubriques. En règle générale, il faut sélectionner la ville la plus proche ou utiliser les informations
géographiques pour déterminer le site le plus proche.

CONSEIL PRATIQUE : Etant donné que les sites sont des éléments
importants dans IMSMANG, il faut être prudent lorsque l’on crée de
nouveaux sites. Il est recommandé aux gestionnaires de l’information de
réserver la responsabilité de la création des sites aux utilisateurs avertis.

COMBINAISON OU REMPLACEMENT DES RUBRIQUES EXISTANTES
Lorsqu’une rubrique actualise des informations concernant une rubrique existante, par exemple lorsqu’un formulaire
contient des informations qui actualisent l’état d’un secteur à risque en « En cours » ou qui modifient le type d’un
secteur à risque existant de « ZDC » en « Champ de mines », il faut que les utilisateurs commencent par déterminer si
les informations doivent remplacer des informations existantes ou être combinées avec des informations existantes.
Dans les deux cas, les informations actualisées s’affichent dans la vue actuelle de la rubrique.
Dans la plupart des installations IMSMANG, l’option de remplacement est celle qui est le plus couramment utilisée.
L’utilisation de l’option de combinaison est normalement limitée à des cas spécifiques dans lesquels des informations
additionnelles sont communiquées par les utilisateurs les plus avertis, ce qui permet de réduire la confusion et les
exigences en matière de formation de certains opérateurs de saisie des données.
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Tableau 11. Options de combinaison et de remplacement de rubriques
Combinaison
Remplacement
Comment ça
marche

Toute information numérique
ou géospatiale communiquée
à propos d’une rubrique est
combinée ou ajoutée aux
précédentes informations
communiquées au sujet de
cette même rubrique. Les
éventuels éléments de
données qui ne sont ni
numériques ni géospatiaux se
comportent comme ils le
feraient lors d’une opération
de remplacement.

Toute information
communiquée concernant une
rubrique remplace les
précédentes informations
communiquées concernant
cette même rubrique.

Quand
l’utiliser

En règle générale, lorsque la
taille d’une zone ou des
informations géospatiales
sont communiquées
ultérieurement afin d’enrichir
des informations existantes.

En règle générale, lorsque l’on
corrige des informations
concernant une rubrique
existante ou lorsque l’on
modifie une rubrique.

Exemple

Si deux points et un polygone
ont été déclarés pour une
rubrique et qu’un polygone
supplémentaire a été déclaré
et combiné avec la même
rubrique par la suite, on
obtient comme résultat pour
cette rubrique deux points et
deux polygones. De la même
manière, plutôt que de
remplacer des informations
existantes sur une zone
dépolluée, on leur ajoute des
informations numériques
concernant la zone dépolluée,
par exemple.

Si un polygone a été déclaré
pour une rubrique existante,
tous les points ou polygones
précédemment communiqués
pour cette rubrique sont
remplacés par les nouvelles
informations. En outre, si l’on
déclare une nouvelle zone
dépolluée, les nouvelles
informations remplacent toutes
les tailles précédemment
déclarées pour la zone
dépolluée.

LIENS ENTRE RUBRIQUES
Etant donné que les liens entre rubriques revêtent une importance majeure et permettent de créer des données
abondantes et utiles dans IMSMANG, il est essentiel de proposer des instructions spécifiques précisant quand et
comment les rubriques devraient être liées entre elles. En identifiant les relations spécifiques à créer lors de la saisie
des formulaires, les gestionnaires de l’information contribuent à garantir la mise à disposition de données cohérentes,
faciles à consulter et à communiquer.
Dans la plupart des cas, la manière la plus simple de fournir ces informations consiste à identifier quels liens devraient
être créés pour chaque type de formulaire. Par exemple, pour chaque formulaire de dépollution, il faudrait créer un
lien entre la dépollution et le champ de mines (ou de bataille) associé. Ou bien, pour chaque rapport de progrès, il
faudrait créer un lien entre le rapport de progrès et la dépollution associée. Tous les liens dans IMSMANG sont
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bidirectionnels, de sorte que le sens dans lequel le lien a été créé n’a pas d’importance. Par exemple, la création d’un
lien à partir d’une nouvelle dépollution vers un champ de mines existant entraîne également la création d’un lien à
partir du champ de mines existant vers la nouvelle dépollution. Cela signifie également qu’il peut y avoir des liens
doubles, mais cela ne pose pas de problème. Par exemple, s’il existe déjà un lien entre une dépollution existante et un
champ de mines et qu’au moment de la soumission d’un compte rendu ultérieur la dépollution est à nouveau liée au
champ de mines, IMSMANG permettra la création du second lien à des fins de recherche et de création de compte
rendu. Le système traitera toutefois cette situation comme s’il s’agissait d’un seul et unique lien.
Il est à remarquer que les rubriques figurant dans un même formulaire ne sont pas automatiquement ou implicitement
liées. Lorsqu’un formulaire contient des informations concernant plus d’une rubrique, IMSMANG ne crée pas
automatiquement de liens entre les rubriques. Si l’utilisateur le souhaite, il peut les lier manuellement de la même
manière qu’il lierait une rubrique de formulaire à une rubrique existante. Par exemple, si un formulaire contient des
informations concernant un accident et une victime, les utilisateurs doivent lier manuellement les rubriques entre elles
pour créer un lien.
En documentant le flux de travail pour chaque type de formulaire, y compris les règles relatives à
l’attribution des sites, à la combinaison et au remplacement des rubriques et aux liens entre rubriques, les
gestionnaires de l’information peuvent mettre en place à l’intention des opérateurs de saisie des POP faciles
à utiliser, qui favoriseront la qualité et la cohérence des données. Le tableau ci-dessous illustre quelques
types de flux de travail à documenter dans les POP :
Formulaire
ZDC (nouvelle)

Réconcilier sous la forme
Nouveau

Attribuer un site
En fonction de la ville la plus
proche
-

Créer un lien
-

Champ de mines
(nouveau)
Dépollution
(nouvelle)

Existant – remplacer (sur la base de l’ID
de la ZDC)
Nouveau

En fonction du site du champ
de mines

Vers le champ de mines

Progrès (nouveau)

Nouveau

En fonction du site de la
dépollution

Vers la dépollution

Accident (nouveau)

Nouveau

En fonction de la ville la plus
proche

Vers le secteur à risque
(si connu)

Victime (nouveau)

Nouveau

En fonction de l’accident

Vers l’accident

GQ (nouveau)

Nouveau

Actualisation de
l’état du secteur à
risque

Existant (sur la base de l’ID du secteur à
risque)

En fonction de la réduction de
secteur à risque
-

Vers la réduction de
secteur à risque
Selon les besoins

Evénement d’ERM

Nouveau

-

Site

Nouveau

En fonction de la ville la plus
proche
-

-

-

VUES ACTUELLES
De la même manière qu’ils peuvent personnaliser les modèles de formulaires afin que ces derniers ne comprennent
que des informations d’intérêt pour leurs programmes, les gestionnaires de l’information peuvent personnaliser les
modèles de vues actuelles afin que ces derniers ne contiennent que les informations les plus pertinentes pour leurs
programmes. La personnalisation des vues actuelles fonctionne pratiquement de la même manière que celle des
formulaires, c’est-à-dire que les gestionnaires de l’information peuvent construire des modèles de vues actuelles à
l’aide d’un éditeur tel-tel (tel écran-tel écrit). IMSMANG fournit les modèles de départ pour chaque type de rubrique,
mais les gestionnaires de l’information peuvent modifier ces modèles et même créer plusieurs modèles de vues
actuelles pour chaque type de rubrique, de sorte que les programmes peuvent passer d’un modèle à l’autre suivant les
besoins. Les recommandations ci-dessous permettront aux gestionnaires de l’information de créer des modèles de
vues actuelles répondant aux besoins spécifiques de leur programme.
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Tableau 12. Recommandations pour la création de modèles de vues actuelles
Recommandation
Explication
Inclure un tableau des liens

Inclure un tableau des liens permettant de
visualier les liens qui existent entre les
rubriques dans IMSMANG.

Utiliser des onglets pour regrouper
les informations

Contrairement aux modèles de
formulaires, les vues actuelles peuvent
comprendre des onglets permettant de
regrouper des informations similaires.
L’utilisation d’onglets facilite la
recherche et la compréhension des
informations.

Inclure des données géospatiales

Inclure des informations géospatiales afin
que les informations puissent être
visualisées en un seul endroit, sans qu’il
soit nécessaire d’ouvrir des formulaires
individuels. Les informations peuvent
aussi être facilement imprimées à partir
de la vue actuelle.

Imprimer les vues actuelles avant de
les finaliser

Une fois imprimée, une vue actuelle
fournit un excellent résumé de toutes les
informations connues concernant une
rubrique, de sorte qu’elle peut être la
source de nombreux comptes rendus.
L’impression de chaque vue actuelle
avant sa finalisation permet de garantir
qu’elle affiche les données désirées.

CONSEIL PRATIQUE :
 Les modèles de vues actuelles sont définis pour tous les utilisateurs
du système IMSMANG et ne peuvent pas être personnalisés à
l’intention d’utilisateurs individuels.
 Contrairement aux modèles de formulaires, les modèles de vues
actuelles ne peuvent pas être exportés ni échangés entre systèmes
IMSMANG.

COLONNES
Outre les vues actuelles, IMSMANG permet aux utilisateurs de personnaliser les colonnes affichées dans les différents
tableaux de données de l’application, y compris dans la fenêtre de navigation IMSMA et dans les fenêtres des
résultats de recherche. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs d’IMSMANG peuvent choisir les colonnes qui
seront affichées dans ces fenêtres de synthèse. Les utilisateurs ont le choix entre pratiquement n’importe quel élément
de données pour chaque rubrique et entre plusieurs champs communs à choisir dans l’ensemble d’éléments de
données « Site ». Les préférences se règlent de manière individuelle uniquement, mais les paramètres sont conservés
sur toute machine client sur laquelle l’individu se connecte.
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Etant donné que certaines données des colonnes prennent plus de temps à charger que d’autres, les gestionnaires de
l’information doivent savoir que l’on peut améliorer la performance du système, si celle-ci pose problème, en
réduisant l’utilisation des champs personnalisés, des champs de site et des champs de structure territoriale. On peut
spécifier des colonnes supplémentaires à utiliser lors de l’exportation des données.

ÉLÉMENTS CARTOGRAPHIQUES
IMSMANG comprend un SIG intégré basé sur l’ArcGIS 9.x d’ESRI, qui permet aux utilisateurs de visualiser les
informations d’action contre les mines sur une carte intégrée sans devoir passer par une autre application. IMSMANG
met en œuvre de nombreuses fonctionnalités de SIG normalisées, mais les gestionnaires de l’information peuvent
enrichir les capacités fournies d’origine avec des applications SIG externes telles qu’ArcGIS Desktop. Etant donné
que ces personnalisations peuvent modifier la performance et la convivialité du système, il est essentiel de bien
étudier les personnalisations de cartes et de SIG nécessaires dans IMSMANG avant de démarrer l’utilisation
généralisée du système.

ARRIÈRE-PLAN CARTOGRAPHIQUE
IMSMANG est conçu pour répondre aux besoins d’une variété d’utilisateurs, depuis les gestionnaires de l’information
jusqu’aux utilisateurs du secteur des opérations. Reconnaissant que chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs peut
devoir utiliser un ensemble de cartes différent, IMSMANG permet aux utilisateurs de visualiser les données sur des
cartes individuellement adaptées à leurs besoins. Par exemple, les utilisateurs de l’un des bureaux régionaux d’un
programme d’action contre les mines peuvent n’avoir besoin que de cartes de leur région pour afficher les données,
tandis que les coordonnateurs d’ERM peuvent n’avoir besoin que des couches cartographiques vectorielles pour
visualiser les données d’ERM.
A l’aide des produits ArcGIS Desktop d’ESRI, les programmes peuvent créer des fichiers .MXD (ou des cartes
formatées pour ArcMap) sur mesure pour chaque client, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser des données
communes sur des cartes différentes. La personnalisation des fichiers .MXD peut consister à ajouter et modifier des
couches matricielles et vectorielles, peut s’appliquer à l’affichage des étiquettes, à la gestion d’échelle et à beaucoup
d’autres fonctions SIG encore.
En suivant les recommandations données ci-dessous, les gestionnaires de l’information pourront construire des cartes
durables, faciles à utiliser, qui leur permettront de visualiser les données dans IMSMANG:
Tableau 13. Recommandations pour la création d’arrières-plans
cartographiques
Recommandation
Explication
N’utiliser que les couches dont on a
besoin

Lors de la création ou de la
personnalisation des cartes, il faudrait
n’inclure que les couches nécessaires à
leur visualisation. Les couches
supplémentaires encombrent l’espace
mémoire et présentent aux utilisateurs
des options inutiles, qui peuvent être
source de confusion. Il faudrait envisager
de créer des cartes spécifiques pour
chaque groupe d’utilisateurs, par exemple
en construisant une carte pour les
utilisateurs d’ERM et une autre carte
pour le personnel des opérations.
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Tableau 13. Recommandations pour la création d’arrières-plans
cartographiques
Recommandation
Explication
Limiter les couches matricielles

Les images matricielles occupent plus
d’espace mémoire que les couches
vectorielles et ralentissent la performance
du système. En limitant l’utilisation des
images matricielles à une ou deux images
d’arrière-plan ou en les désactivant par
défaut, on peut améliorer la performance
de l’affichage cartographique et
d’IMSMANG dans son ensemble.

Mosaïques

En divisant une carte en plusieurs
images, ou en créant une mosaïque
d’images, les utilisateurs peuvent activer
ou désactiver des sections individuelles
selon les besoins, ce qui améliore la
performance du système.

Sauvegarder les fichiers .MXD

Il faudrait conserver des sauvegardes des
cartes dans l’état où elles étaient avant
leur importation dans IMSMANG. Cela
facilite leur personnalisation ultérieure et
accélère également leur réimportation.

CONSEIL PRATIQUE : Toute modification apportée aux cartes
IMSMANG ne s’applique qu’au client sur lequel les modifications ont été
effectuées. Pour modifier les cartes à l’échelle du système dans les
installations client-serveur, il faut importer les cartes actualisées dans
chaque installation client.

THÈMES ET SYMBOLOGIE CARTOGRAPHIQUES
IMSMANG est fourni avec plusieurs options de symbologie permettant d’afficher les données d’action contre les
mines sur la carte. Par exemple, les secteurs à risque peuvent être affichés sur la carte au moyen de différents
symboles désignant leur priorité, leur état et leur type. Ces symboles sont stockés dans le fichier .MXD et peuvent être
personnalisés par les gestionnaires de l’information en fonction des besoins. Par ailleurs, IMSMANG permet aux
gestionnaires de l’information de créer des sous-thèmes pour chaque rubrique. L’utilisation du Gestionnaire de sousthèmes permet aux gestionnaires de l’information d’afficher les différents attributs de n’importe quelle rubrique, ces
attributs étant collectés au moyen de listes d’options à choix unique dans les modèles de formulaires. Par exemple, les
gestionnaires de l’information peuvent afficher les différents symboles correspondant aux valeurs « Pente » des
secteurs à risque, y compris « Forte », « Moyenne », « Faible » et « Nulle », tel qu’illustré dans l’exemple ci-dessous.
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Figure 23. Exemple d’affichage de symboles différents correspondant à des attributs différents

La modification de la symbologie utilisée pour afficher les données dans IMSMANG est un processus en plusieurs
étapes (tel qu’illustré ci-dessous), qui ne devrait être entrepris que par les utilisateurs avertis bénéficiant d’une bonne
compréhension des SIG. En outre, ce processus requiert l’utilisation des produits ArcGIS Desktop, comme toutes les
activités de personnalisation cartographique.

Figure 24. Procesus de modification de la symoblogie cartographique dans IMSMANG
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CONSEIL PRATIQUE :
 Il faut sauvegarder tous les fichiers cartographiques personnalisés, y
compris les éventuels fichiers de polices de caractères (.TTF), fichiers
de styles (.STYLE) et fichiers .MXD, en particulier le fichier
imsma.mxd. En effet, IMSMANG ne sauvegarde pas automatiquement
les fichiers personnalisés.
 On peut corriger les éventuels problèmes causés par des
personnalisations cartographiques incorrectement configurées en
remplaçant le fichier imsma.mxd par celui de l’installation d’origine
et en réimportant la carte.
 Toutes les modifications cartographiques, y compris les
personnalisations de symbologie et les changements dans les
fichiers .MXD, ne concernent que le client sur lequel elles sont
appliquées. Pour distribuer ces modifications aux autres clients du
serveur, il faut copier les fichiers personnalisés dans chaque
installation client et réimporter la carte.
 Si les modifications ne semblent pas prendre effet comme elles le
devraient dans la carte récemment actualisée, il faut effacer et
reconstruire le sandbox du client afin d’être certain que le SIG inclut
les données les plus récentes.

SYSTÈMES DE PROJECTION ET DE COORDONNÉES
Dans IMSMANG, toutes les données géospatiales sont stockées sous la forme de degrés décimaux LL WGS84, mais
IMSMANG peut afficher les données dans pratiquement n’importe quel système de coordonnées. IMSMANG est livré
avec tous les systèmes de coordonnées disponibles dans les produits ArcGIS Desktop, tels que le LL WGS84 et le
MGRS, mais les gestionnaires de l’information peuvent ajouter d’autres systèmes utilisés par leurs programmes, y
compris l’UTM et les systèmes de coordonnées nationaux. Le Gestionnaire de systèmes de coordonnées permet aux
gestionnaires de l’information d’ajouter des fichiers de systèmes de coordonnées et de projection (ou .PRJ) dans
IMSMANG et de constituer un ensemble de systèmes performants pouvant être utilisé pour la saisie et la visualisation
des données de coordonnées.
Outre les systèmes de coordonnées et de projection personnalisés, IMSMANG prend en charge l’utilisation de formats
de nombre localisés tels que 73.233 ou 73,233. IMSMANG valide toutes les données de coordonnées numériques sur la
base des paramètres régionaux du client, de sorte que les utilisateurs fonctionnant selon des paramètres régionaux qui
utilisent la virgule comme séparateur décimal peuvent entrer 72,333, tandis que les utilisateurs fonctionnant selon des
paramètres régionaux qui utilisent le point comme séparateur décimal peuvent entrer 72.233.

CONSEIL PRATIQUE :
 Les systèmes de coordonnées ajoutés via le Gestionnaire de systèmes
de coordonnées sont accessibles à les utilisateurs qui se connectent au
serveur IMSMANG. S’ils utilisent des fichiers .PRJ personnalisés, les
gestionnaires de l’information doivent copier ces fichiers sur chaque
client afin de garantir que les coordonnées s’afficheront correctement
dans le nouveau système.
 En limitant les systèmes de coordonnées disponibles dans IMSMANG
à, par exemple, une ou deux zones UTM et à un système national, on
simplifie la saisie et la visualisation des données de coordonnées.
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RECHERCHES
Les informations d’action contre les mines collectées et stockées dans IMSMANG sont sans intérêt si l’on n’a pas les
moyens de les trouver et de les utiliser pour prendre des décisions opérationnelles. C’est pourquoi IMSMANG
comprend un mécanisme de recherche de données robuste qui offre une interface multiniveau conviviale pour la
construction et l’exécution des recherches. A l’image d’autres composantes d’IMSMANG, la fonctionnalité de
recherche comporte un mode de personnalisation, dans lequel les gestionnaires de l’information peuvent préparer des
recherches simples ou complexes, et un mode d’exécution, dans lequel le personnel chargé de la saisie des données
peut exécuter des recherches préconstruites. Cette fonction permet de simplifier et uniformiser l’expérience utilisateur
puisque tous les utilisateurs partagent des recherches identiques. La fonction de recherche d’IMSMANG répond à trois
objectifs principaux :
Naviguer jusqu’aux données
Afficher les données sur la carte
Préparer les données pour les comptes rendus et l’analyse
Les gestionnaires de l’information peuvent personnaliser les recherches IMSMANG pour chacun de ces objectifs afin
de satisfaire les besoins spécifiques de leur programme. En particulier, la personnalisation de la fonctionnalité de
recherche, qui permet de faciliter l’accès aux données du programme et la création de comptes rendus, constitue une
composante essentielle de la mise en œuvre et de la gestion du flux d’informations d’un programme.
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Option

Tableau 14. Options pour l’utilisation des recherches
Utilisation ou but
Exemples de critères

Navigation et affichage des
cartes

Recherche de rubriques sur
la base d’un ID spécifique

Trouver tous les secteurs à risque
dont l’ ID local inclut = « MF001 »

Définir l’ID local comme
paramètre à fournir lors de
l’exécution de la
recherche

Recherche de rubriques par
type

Trouver tous les secteurs à risque
dont le type de zone d’action
contre les mines = « Champ de
mines »

Type de zone d’action
contre les mines

Recherche de rubriques par
date

Trouver toutes les réductions de
secteur à risque comprises entre le
1er janvier et le 1er février

Période

Compte rendu sur les
efforts de dépollution

Trouver toutes les réductions de
secteur à risque dont le type =
« Rapport de progrès », l’état =
« Terminé » et les dates sont
comprises entre le 1er janvier et le
1er février

Période

Compte rendu sur les
secteurs à risque dépollués
par une organisation

Trouver tous les secteurs à risque
liés à des réductions de secteur à
risque dont le
type = « Dépollution » et
l’organisation = « Org. XYZ »

Type de zone d’action
contre les mines

Recherche de tous les
secteurs à risque contenant
des mines AP

Trouver tous les secteurs à risque
actifs contenant des mines
antipersonnel ou tous ceux
auxquels sont liées des
dépollutions au cours desquelles
des mines antipersonnel ont été
trouvées

-

Contrôle de qualité des
données

Trouver tous les secteurs à risque
dont l’état est « En cours » et sans
réductions de secteur à risque
actives

-

Ces recherches sont
généralement conçues pour
trouver un document ou un
ensemble de documents. Elles
sont en général plus simples
que les autres types de
recherche et conçues pour
renvoyer des documents que les
utilisateurs peuvent parcourir
afin de trouver les données
nécessaires.
Compte rendu et analyse de
la qualité des données
En règle générale, les
recherches de compte rendu
sont plus compliquées que les
recherches de navigation étant
donné qu’elles visent à
renvoyer un ensemble de
données qui rempliront
directement un compte rendu
sans autre interaction avec
l’utilisateur. Ces recherches
peuvent aussi être sauvegardées
et exécutées indépendamment
des comptes rendus et peuvent
être utilisées pour explorer les
données. Les recherches
d’analyse de qualité des
données permettent d’identifier
les éventuels problèmes liés
aux données, et de garantir que
les étapes du flux de travail
spécifique au programme sont
respectées. Ces recherches
peuvent être utilisées pour
protéger l’intégrité des
données.

Exemples de paramètres

Trouver toutes les dépollutions
non liées à un secteur à risque
Trouver toutes les victimes non
liées à un accident
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CONSTRUIRE DES RECHERCHES SIMPLES
La construction de recherches dans IMSMANG est un processus simple en trois étapes au cours desquelles les
gestionnaires de l’information déterminent :
1. La rubrique à rechercher
2. Les attributs de la rubrique à utiliser dans la recherche
3. Si tous les critères doivent être remplis (ET) ou si l’un des critères seulement doit être rempli (OU).
En suivant ces trois étapes, les utilisateurs peuvent construire des recherches aussi simples ou aussi complexes que les
exemples ci-dessous :





Trouver les secteurs à risque portant l’ID « MF-101 »
Trouver les victimes qui sont des enfants et qui ont été blessées en 2010
Trouver les rapports de progrès concernant le travail réalisé par l’organisation XYZ sur les secteurs à risque
situés dans la province ABC entre 2008 et 2010
Trouver toutes les dépollutions achevées sur des secteurs à risque contenant des mines antipersonnel

Au moment de la création d’une recherche, on peut lui donner un nom et une description et la sauvegarder pour un
usage ultérieur. La sauvegarde d’une recherche permet de sauvegarder les critères de la recherche plutôt que ses
résultats. Cela signifie que les recherches sont automatiquement actualisées lorsque l’on ajoute des données
supplémentaires dans le système et, par conséquent, que les recherches renvoient toujours les données les plus
récentes. Un gestionnaire de l’information peut, par exemple, construire une recherche intitulée « Secteurs à risque
ouverts » qui trouvera 25 secteurs à risque dont l’état est « Ouvert ». Si l’on saisit par la suite 10 secteurs à risque
supplémentaires avec l’état « Ouvert » dans le système et que l’on exécute à nouveau cette recherche, elle produira
35 enregistrements. Les recherches sont ainsi actualisées de façon dynamique au fur et à mesure que des données sont
ajoutées dans le système, ce qui permet aux gestionnaires de l’information d’évaluer l’évolution des données au fil du
temps sur la base de critères de recherche systématiques. Les gestionnaires de l’information peuvent aussi utiliser une
recherche existante comme modèle pour créer d’autres recherches, à l’aide de la fonctionnalité « Sauvegarder sous ».

UTILISER DES PARAMÈTRES DE RECHERCHE
Les paramètres de recherche permettent aux utilisateurs de modifier un ou plusieurs critères de recherche lors de
l’exécution d’une recherche. Par exemple, si un utilisateur souhaite trouver tous les rapports de progrès présentés par
l’organisation « XYZ », il peut construire une recherche « Rapports de progrès XYZ ». Si un autre utilisateur veut
rechercher les rapports de progrès présentés par l’organisation « ABC », il peut construire une recherche « Rapports
de progrès ABC ». A l’inverse, un gestionnaire de l’information peut construire une seule recherche (par exemple :
« Rapports de progrès par organisation ») avec un paramètre « Organisation » qui permet aux utilisateurs de fournir
différentes valeurs pour l’organisation au moment où la recherche est exécutée, une même recherche pouvant dès lors
être utilisée à des fins diverses. La capacité de construire des recherches dynamiques permet aux gestionnaires de
l’information de personnaliser les fonctionnalités de recherche afin de répondre aux besoins de différentes parties
prenantes au sein de leurs programmes.

CONSEIL PRATIQUE : Les recherches peuvent comprendre des données
géospatiales comme paramètre, ce qui permet aux utilisateurs de définir un
domaine géospatial dans lequel effectuer la recherche. Aux fins de la
recherche, les documents dépourvus de données géospatiales sont définis
comme étant « extérieurs » au domaine géospatial.

CONSTRUIRE DES RECHERCHES COMPLEXES
Bien que la fonctionnalité de recherche d’IMSMANG soit extrêmement robuste et permette d’effectuer des recherches
dans les champs personnalisés, les valeurs des listes d’options personnalisées et les liens entre rubriques, il arrive que
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les utilisateurs souhaitent exécuter des recherches plus complexes qui ne peuvent être construites au moyen de
l’interface de recherche ordinaire. Pour ces cas précis, IMSMANG comprend une fonctionnalité de recherche spéciale
en langage d’interrogation structuré ou langage SQL, qui permet aux gestionnaires de l’information de fournir une
syntaxe SQL pour exécuter les recherches. Pour pouvoir créer des recherches sur la base de critères SQL, il faut
bénéficier d’une compréhension approfondie des bases de données relationnelles, du langage SQL et du modèle de
données IMSMANG, c’est pourquoi ce type de recherches ne devraient être entreprises que par des utilisateurs avertis.
Pour utiliser les critères SQL, il faut simplement fournir un énoncé SQL valable dans la format suivant:
SELECT [item_guid] FROM [item_table] WHERE...
Par exemple, SELECT hazreduc_guid FROM hazreduc WHERE hazreduc_localID =’ÇL-001’
Au moyen des critères SQL, les gestionnaires de l’information peuvent concevoir des recherches sophistiquées qui
pourront ensuite être sauvegardées et exécutées par des utilisateurs non initiés au langage SQL. IMSMANG libère de
cette manière le plein potentiel des critères, jointures et sous-interrogations SQL en une interface facile à exécuter.

CONSEIL PRATIQUE :
 Etant donné qu’IMSMANG ne fournit pas d’assistance de débogage
SQL, il est recommandé aux gestionnaires de l’information de tester
leur langage SQL dans un éditeur SQL externe avant de l’utiliser dans
IMSMANG.
 A l’aide du SQL, les gestionnaires de l’information peuvent
construire des interrogations complexes et les combiner avec d’autres
critères, y compris des paramètres, afin d’offrir au utilisateurs
d’IMSMANG des fonctionnalités de recherche pratiquement illimitées.
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COMPTE RENDU ET ANALYSE DANS IMSMANG
L’objectif principal de tout système d’information doit être de faciliter l’usage opérationnel des informations qu’il permet de recueillir. C’est pourquoi
IMSMANG comprend, par sa conception même, un composant de compte rendu et d’analyse robuste qui prend en charge diverses options de compte rendu, parmi
lesquelles les options suivantes :
Table 15. Comparaison entre les différentes options de compte rendu dans IMSMANG
Compte rendu de base

iReport

Exportation de données

Outils de compte rendu externes

Description

Comprend l’impression des
formulaires, des vues actuelles et des
cartes

Comprend la construction de modèles iReport
permettant d’élaborer des comptes rendus plus
sophistiqués, ainsi que l’exportation de
données pouvant être utilisées dans des outils
externes tels que Microsoft Excel

Comprend l’exportation de données en
format CSV pour Excel, ainsi que le
« couper-coller » de tableaux.

Type de compte rendu le plus complexe,
dans lequel les utilisateurs se connectent à
des bases de données dorsales au moyen du
SQL, de Crystal Reports, d’ArcGIS
Desktop, etc., afin d’effectuer des
interrogations et de produire des comptes
rendus

Emplois

 Exploration des données dans
IMSMANG
 Résumés généraux des données
fournies d’origine

 Listes et états récapitulatifs de rubriques
isolées
 Tableaux croisés simples
 Rapports de progrès mensuels à usage
interne
 N’importe quel compte rendu dans lequel
les données sont plus importantes que le
format

 Manipulation de données au moyen
d’outils externes
 Tableaux croisés dynamiques et
graphiques à partir d’une rubrique isolée

 Relier ou exporter des données
IMSMANG qui seront utilisées dans des
outils externes
 Construire des outils de compte rendu
personnalisés pour les données
IMSMANG
 Relier les données IMSMANG à ArcGIS
Desktop, Crystal Reports ou à d’autres
outils

Avantages

 Rapide et facile à utiliser
 Ne requiert que peu, voire pas, de
formation

 Permet de limiter les données au moyen des
recherches
 Peut être préformaté et mis à disposition sur
un réseau
 Sauvegardé et stocké
 Les utilisateurs peuvent directement
exécuter ces comptes rendus, sans devoir les
construire
 Prend en charge les graphiques

 Manière la plus simple d’exporter les
données IMSMANG vers Excel
 Permet de manipuler les données dans des
applications communes

 Moyen le plus puissant et le plus
personnalisable d’accéder aux données
nécessaires à l’élaboration des comptes
rendus
 Permettent de manipuler les données dans
des applications de création de compte
rendu avancées ou individualisées
 Peuvent être reliés à des bases de données
externes
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Table 15. Comparaison entre les différentes options de compte rendu dans IMSMANG
Désavantages

Compte rendu de base

iReport

Exportation de données

Outils de compte rendu externes

 Les comptes rendus sont
rudimentaires
 Limité à l’impression des comptes
rendus fournis avec le logiciel. Pas
de personnalisation.

 Personnalisation limitée des données
obtenues (formats, affichage conditionnel,
etc.)
 Pas idéal pour intégrer plusieurs comptes
rendus dans un compte rendu plus vaste

 Ne fonctionne qu’avec une rubrique à la
fois
 Le processus s’effectue en dehors
d’IMSMANG et n’est donc pas contrôlé

 Nécessitent une connaissance
approfondie du langage SQL
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COMPTES RENDUS DE BASE
IMSMANG propose plusieurs options de recherche qui permettent aux utilisateurs de produire des comptes rendus de
base directement à partir d’IMSMANG. Ces comptes rendus de base comprennent les formulaires entrés dans le
système, les cartes de la fenêtre de navigation principale et les vues actuelles des rubriques qui présentent un résumé
de ces dernières. N’importe lequel de ces comptes rendus peut être directement envoyé à une imprimante ou converti
en un format intermédiaire tel que le format RTF (.RTF) ou le format PDF (.PDF), qui permettra sa transmission en
format électronique ou sa modification ultérieure.
IMSMANG comprend également un Gestionnaire de tracés cartographiques qui permet aux utilisateurs de définir des
tracés cartographiques et d’imprimer des cartes de grande qualité contenant des données IMSMANG. Les gestionnaires
de l’information peuvent définir des modèles de tracés cartographiques comprenant des échelles, des annotations et
des légendes, ou utiliser des outils plus sophistiqués tels qu’ArcGIS Desktop pour préparer des tracés cartographiques
plus élaborés sur lesquels seront affichées les données IMSMANG.

Figure 25. Exemple de modèle de tracé cartographique

CONSEIL PRATIQUE :
 Les tracés cartographiques peuvent être imprimés et mis à l’échelle de
n’importe quel format de papier. Ils permettent de produire des cartes
IMSMANG de manière toute simple, sans faire appel à un logiciel SIG
supplémentaire.
 Les modèles de tracés cartographiques peuvent être préparés et
distribués à des clients IMSMANG individuels ; les gestionnaires de
l’information peuvent par conséquent préparer des modèles qui
répondent aux préférences ou aux besoins fonctionnels des
utilisateurs.
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COMPTES RENDUS INTÉGRÉS
IMSMANG enrichit les options de création de comptes rendus de base accessibles à tous les utilisateurs par des outils
de compte rendu plus sophistiqués qui sont intégrés dans le système. Ces outils intégrés permettent d’élaborer des
comptes rendus à partir d’éléments individuels, mais également des comptes rendus statistiques et des comptes rendus
de données regroupées à partir des données contenues dans la base de données. Avec le compte rendu statistique, les
gestionnaires de l’invention peuvent, au lieu de communiquer le contenu d’un seul document, produire des comptes
rendus concernant plusieurs rubriques et utiliser des fonctions telles que la somme, la moyenne et le compte afin de
résumer les données.
Il existe deux options pour le compte rendu intégré : les iReports et l’exportation des données. Les deux fonctions font
appel aux recherches IMSMANG pour filtrer les données. A l’aide des iReports, les gestionnaires de l’information
peuvent construire des modèles de comptes rendus qui leur permettent de visualiser les données dans un format
spécifique et reproductible. L’exportation des données leur permet d’exporter les résultats des recherches vers un outil
externe tel que Microsoft Excel et d’effectuer des agrégations et des analyses statistiques.

iReports
L’outil iReport offre aux gestionnaires de l’information l’accès à toute une gamme de fonctions de création de
comptes rendus. iReport leur permet de créer des modèles de compte rendu à partir d’éléments de données désirés,
d’ajouter des informations de présentation et de mise en forme des pages, y compris des images, des couleurs et du
texte, et d’importer les comptes rendus dans IMSMANG afin que les opérateurs de saisie puissent les exécuter. Les
gestionnaires de l’information peuvent également créer des comptes rendus complexes résumant les données à l’aide
de fonctions statistiques telles que la somme, le compte, la moyenne, le sous-rapport et autres fonctions semblables à
celles de progiciels tels que Crystal Reports. Etant donné qu’iReport est entièrement intégré dans IMSMANG, il peut
être traduit dans n’importe quelle langue prise en charge par le système. Cette approche offre l’avantage que seuls les
gestionnaires de l’information se trouvent confrontés à la tâche complexe de création des comptes rendus, tandis que
les utilisateurs ordinaires peuvent simplement sélectioner un compte rendu (et l’éventuelle recherche antérieure) et
l’exécuter.
En règle générale, on fait appel à iReports pour produire les comptes rendus couramment employés par les différents
utilisateurs d’un même programme, par exemple :






La dépollution : rapports de progrès mensuels
ERM : nombre de personnes formées pour chaque type de formation
Secteur à risque : total des zones dangereuses par province ou par type de secteur à risque
Accidents : nombre d’accidents par type ou par province
Qualité des données : nombre et liste des secteurs à risque dont l’état est incorrect

Etant donné que les modèles iReport sont lancés par une recherche, ils constituent une solution de compte rendu
évolutive qui permet de développer un même modèle pour de nombreux comptes rendus. Par exemple, un modèle de
compte rendu qui illustre le nombre et la taille de secteurs à risque par province peut produire des comptes rendus
différents selon les paramètres de recherche utilisés.
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Figure 26. Exemple de compte rendu produit sans paramètres de recherche

Dans le premier exemple ci-dessus, aucun paramètre de recherche n’a été appliqué et toutes les données contenues
dans IMSMANG apparaissent dans le compte rendu. Mais en ajoutant un paramètre de recherche, par exemple en
limitant la recherche aux secteurs à risque dont l’état est actif, on produit un compte rendu différent.

Figure 27.Exemple de compte rendu produit sur la base d’un paramètre de recherche

En outre, si on limite encore les secteurs à risque aux secteurs à risque qui sont des champs de mines (à l’exclusion
des MNE et des champs de bataille), on produit un autre compte rendu, toujours à partir du même modèle. Les
gestionnaires de l’information peuvent ainsi construire des modèles et des recherches aptes à répondre à différents
besoins en matière d’établissement de comptes rendus.
Les comptes rendus créés à l’aide d’iReports peuvent être directement imprimés dans IMSMANG ou peuvent être
sauvegardés dans un format intermédiaire tel que le format .RTF, .PDF ou .XLS, qui autorise leur transmission
électronique, leur modification ultérieure ou leur inclusion dans d’autres comptes rendus. iReport permet d’inclure
des graphiques, des images, des en-têtes et des bas de pages ; il fonctionne comme un progiciel de compte rendu
complet de façon similaire à Crystal Reports.

Exportation des données
IMSMANG propose également une fonctionnalité d’exportation des données conçue pour permettre aux utilisateurs
d’exporter des données vers des outils externes tels que Microsoft Excel afin de bénéficier de fonctions de compte
rendu et d’analyse supplémentaires. Les utilisateurs peuvent de la sorte exploiter les fonctionnalités offertes par ces
outils, par exemple la sommes, le compte, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques et autres fonctions de
manipulation des données, pour mettre en page et présenter les données. Les utilisateurs accèdent à cette
fonctionnalité en effectuant une recherche dans IMSMANG et en exportant ensuite les résultats en format .CSV. Les
utilisateurs peuvent choisir quelles colonnes exporter et les données peuvent être manipulées dans n’importe quel outil
externe prenant en charge le format .CSV.
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L’exportation des données étant lancée par le biais d’une recherche, elle constitue une approche flexible qui permet
d’exporter les données vers un outil externe. Toutefois, lorsque les données ont été utilisées dans un outil externe à
IMSMANG, il est impossible de contrôler la manière dont elles sont manipulées, ce qui peut compromettre la
cohérence des comptes rendus produits de cette manière.

CONSEIL PRATIQUE : Les recherches IMSMANG ne renvoient des
informations que pour une rubrique à la fois et les exportations de données
sont limitées aux données renvoyées par la recherche. Les données
contenues dans des rubriques associées par un lien (par exemple, les
données sur les victimes liées aux accidents) ne peuvent pas être exportées.

OUTILS DE COMPTE RENDU EXTERNES
IMSMANG permet également aux gestionnaires de l’information de connecter directement des outils de compte rendu
perfectionnés tels que Crystal Reports ou ArcGIS Desktop à sa base de données relationnelle afin de produire des
comptes rendus hautement évolués. Cette fonctionnalité offre aux gestionnaires de l’information la possibilité
d’utiliser des solutions de compte rendu personnalisées pour se connecter à IMSMANG et, par conséquent, d’avoir la
maîtrise complète des produits d’IMSMANG. Les gestionnaires peuvent aussi modifier les solutions de compte rendu
existantes pour se connecter à IMSMANG, ce qui permet de tirer parti des technologies déjà mises en œuvre dans le
programme et de réduire les besoins en formation.

CONSEIL PRATIQUE : L’utilisation d’outils de compte rendu externes
est une activité complexe nécessitant une connaissance approfondie du
langage SQL, des outils de compte rendu et du modèle de données
IMSMANG.

Connexion à des outils de compte rendu externes
Le processus de connexion à des outils de compte rendu externes est essentiellement le même pour tous les outils. Les
outils de compte rendu externes se connectent à la base de données relationnelle d’IMSMANG via une connexion
ODBC. Les gestionnaires de l’information établissent cette connexion en installant un lecteur ODBC pour MySQL.
Ceci fait, ils peuvent connecter n’importe quel outil compatible avec ODBC à la base de données IMSMANG, y
compris les outils de compte rendu, ainsi que d’autres logiciels de base de données et outils de gestion SQL, par
exemple :
Outils de compte rendu
 Crystal Reports
 ArcGIS Desktop
 iReport
 Microsoft Excel

Logiciels de base de données
 Microsoft Access
 OpenOffice Base
 Microsoft SQL Server
 Oracle

Outils de gestion SQL
 MySQL Query Browser
 Navicat
 TOAD SQL
 Heidi SQL

Lors de la connexion à un outil de compte rendu externe à IMSMANG, il est recommandé aux gestionnaires de
l’information de construire des vues de base de données à l’intérieur de la base de données pour pouvoir effectuer les
éventuelles transformations de données nécessaires. Bien qu’il soit possible d’importer directement les tableaux de la
base de données IMSMANG dans des outils externes, ou de les connecter à des outils externes, il est conseillé
d’effectuer les transformations dans la base de données IMSMANG elle-même en utilisant des vues de base de
données, et d’importer ensuite les vues obtenues dans les outils externes.
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CONSEIL PRATIQUE : En construisant des vues de base de données pour
transformer les données avant de les importer dans d’autres outils, on réduit
considérablement l’impact sur la performance associé à la connexion à des
outils externes.

Construction de vues de base de données
La construction de vues de base de données constitue le principal moyen de transformer les données pour pouvoir
établir des comptes rendus via des outils externes. Les gestionnaires de l’information peuvent, à l’aide des outils
d’édition SQL, construire et sauvegarder les interrogations de base de données sous la forme de vues que l’on utilisera
pour formater les données afin de faciliter l’établissement des comptes rendus. Les vues de base de données
permettent aux gestionnaires de l’information de rassembler les données dans des tableaux simples qui facilitent leur
intégration dans les comptes rendus ou dans d’autres outils d’analyse. Les vues de base de données fonctionnent
comme des tableaux de base de données et peuvent être importées ou interrogées à partir d’outils externes. Par
ailleurs, les vues se rafraîchissent automatiquement au fur et à mesure que les données sont ajoutées dans IMSMANG,
constituant une source de données actualisées pour d’autres applications.
Grâce aux vues de base de données, les gestionnaires de l’information peuvent effectuer des opérations statistiques et
autres, telles que la somme, le compte, la moyenne ou d’autres fonctions plus complexes disponibles en SQL, sur
l’ensemble des données IMSMANG afin d’établir les comptes rendus. Combinées à des critères de recherche, ces
opérations représentent un mécanisme de haute précision qui permet de fournir les données nécessaires aux comptes
rendus. Par exemple, les gestionnaires de l’information peuvent créer une vue qui indique, dans tous les rapports de
progrès liés à chaque dépollution, le nom de la dépollution et le total des heures travaillées, des mines AP trouvées et
des zones dépolluées.

ID Dépollution
CL-1022
CL-1239
CL-2345

Zone dépolluée
23,400
22,330
1,920

Mines AP trouvées
45
42
4

Heures travaillées
120
160
20

Nombre de
rapports de progrès
4
6
1

Cette vue peut ensuite être collée dans Excel, reliée à d’autres données IMSMANG ou à des données externes, ou
encore à une carte, afin de permettre une analyse plus approfondie. En tant que telles, les vues de base de données
constituent un puissant outil de formatage et d’analyse des données IMSMANG.

CONSEIL PRATIQUE :
 Les vues de base de données créées dans IMSMANG sont
sauvegardées par la fonctionnalité de sauvegarde d’IMSMANG.
Toutefois, il est essentiel de définir correctement les droits
d’utilisateur de base de données accordés sur les vues afin qu’il n’y
ait pas de problème au moment de la restauration des bases de
données.
 Les gestionnaires de l’information devraient conserver des fichiers
séparés contenant les scripts de création des vues afin de pouvoir les
restaurer ou les modifier sans peine et rapidement. L’utilisation de la
syntaxe CREATE OR UPDATE VIEW de SQL permet de construire
facilement les scripts nécessaires à la création des vues, ou à leur
actualisation lorsqu’elles existent déjà.
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GESTIONNAIRE DE TÂCHES ET OUTIL DE COTATION D’IMPACT
Outre les outils de création de comptes rendus, IMSMANG comprend d’autres fonctionnalités et outils d’analyse de
données ayant pour objet de permettre l’analyse des données existantes. Parmi ceux-ci, on compte le Gestionnaire de
tâches et l’Outil de cotation d’impact, tous deux conçus pour apporter un complément d’information sur les données
IMSMANG afin de répondre aux besoins des programmes.

GESTIONNAIRE DE TÂCHES
Grâce au Gestionnaire de tâches, les gestionnaires de l’information peuvent mettre en œuvre une fonctionnalité de
suivi des tâches qui permet aux programmes d’action contre les mines d’effectuer la planification et le suivi des tâches
dans IMSMANG. On crée les tâches en sélectionnant une rubrique, généralement un secteur à risque, et en établissant
ensuite une liste de rubriques relatives au travail à accomplir dans ce secteur à risque. Les rubriques de travail
comprennent des éléments d’action contre les mines classiques tels que les enquêtes ou les dépollutions, mais aussi
des éléments plus génériques relatifs à une tâche, tels que l’obtention d’une approbation, la conduite et la supervision.
Le Gestionnaire de tâches permet aux gestionnaires de l’information de regrouper les rubriques entre elles afin de
faciliter le suivi et l’attribution des responsabilités d’action contre les mines à différentes organisations ou parties
prenantes du programme.
On peut, comme pour les autres rubriques, personnaliser les tâches en leur ajoutant des champs personnalisés et des
listes d’options personnalisées. Toutefois, les tâches diffèrent quelque peu des rubriques ordinaires, dans la mesure où
on les saisit et on les modifie directement dans IMSMANG, sans utiliser de formulaire ni passer par un processus
d’approbation. Cela signifie qu’il n’y a pas de suivi des données historiques liées aux tâches et que les éventuelles
mises à jour des tâches remplacent automatiquement les données antérieures. Ce mécanisme simplifié permet de
suivre les données relatives aux tâches à court terme, en complément de la méthode traditionnelle des formulaires
utilisée pour les autres rubriques.

CONSEIL PRATIQUE : Etant donné que les tâches ne sont pas saisies au
moyen des formulaires, elles se comportent plus comme des données
auxiliaires que comme des rubriques. Contrairement aux secteurs à risque et
aux réductions de secteur à risque, les tâches ne peuvent être ni exportées ni
importées ; elles doivent être gérées de manière centralisée et échangées au
moyen de sauvegardes de base de données plutôt que par la fonction
importation/exportation.

OUTIL DE COTATION D’IMPACT
IMSMANG comprend également un Outil de cotation d’impact qui permet aux gestionnaires de l’information et aux
planificateurs des programmes d’action contre les mines d’entreprendre des analyses complexes sur les données
IMSMANG. A l’aide de cet outil, les gestionnaires de l’information peuvent évaluer l’impact des secteurs à risque sur
des sites individuels en fonction de mécanismes de pondération multifactoriels. L’Outil de cotation d’impact produit
une liste de sites classés en fonction de leur impact, sur la base des facteurs et des coefficients de pondération
déterminés pour l’analyse. L’Outil de cotation d’impact est conçu pour permettre aux gestionnaires de l’information
d’effectuer des analyses du type enquête en utilisant des facteurs habituels ou n’importe quel autre élément de
données extrait des secteurs à risque stockés dans IMSMANG.
Au moyen de l’Outil de cotation d’impact, les gestionnaires de l’information sélectionnent les facteurs de secteur à
risque qui seront évalués lors de l’analyse. Un coefficient de pondération est attribué à chaque secteur à risque, et une
cote d’impact globale est attribuée à chaque site sur la base de ces coefficients de pondération. Les gestionnaires de
l’information peuvent sélectionner n’importe quel champ personnalisé numérique ou n’importe quel champ
personnalisé de liste d’options d’un secteur à risque et l’inclure dans un calcul de cotation d’impact ; ils peuvent
également inclure plusieurs autres facteurs habituels de cotation d’impact tels que le nombre de victimes récentes. Par
exemple, les gestionnaires de l’information peuvent calculer l’impact des secteurs à risque sur un site en sélectionnant
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les facteurs de blocage (agriculture paralysée, routes bloquées et sources d’eau inaccessibles) et attribuer un
coefficient de pondération à chaque facteur. Les planificateurs peuvent alors se fonder sur cette analyse pour attribuer
et hiérarchiser les efforts de dépollution.
IMSMANG permet aux gestionnaires de l’information de créer, à l’aide de l’Outil de cotation d’impact, de multiples
scénarios que l’on peut exécuter simultanément pour déterminer quels sont les facteurs les plus importants.
IMSMANG permet aussi de personnaliser l’affichage de l’analyse résultante sur la carte. Les facteurs et les scénarios
utilisés lors de la cotation d’impact, ainsi que les analyses obtenues, peuvent être sauvegardés dans IMSMANG, de
sorte que les planificateurs peuvent suivre les changements qui se produisent au fil du temps.
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CHAPITRE 3: MAINTENANCE D’IMSMANG
Ce chapitre fournit des instructions concernant la maintenance d’IMSMANG après que le logiciel a été personnalisé à
l’intention d’une organisation particulière. Il comprend des instructions pour la sauvegarde et la restauration des
données, l’importation et l’exportation des données dans divers formats vers et depuis le système, et pour la gestion
de la saisie décentralisée des données. Ces tâches sont effectuée par les administrateurs système de manière continue,
selon les besoins.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES DONNÉES
La maintenance d’un système IMSMANG en bon état de fonctionnement repose en majeure partie sur la sauvegarde et
la restauration des données. Il est indispensable de procéder régulièrement à la sauvegarde des données, car les
sauvegardes contribuent à préserver l’intégrité du système en cas de défaillance matérielle, d’erreurs logicielles ou de
perte de données accidentelle ou malveillante. Les gestionnaires de l’information devraient veiller à ce que toutes les
données IMSMANG soient sauvegardées régulièrement et la fréquence des sauvegardes devrait être déterminée en
fonction des besoins opérationnels. Il est également important de définir une stratégie de sauvegarde multiniveau afin
de prévenir la perte des données. Les gestionnaires de l’information devraient étudier chacune des options indiquées
ci-dessous lors de la mise au point d’une stratégie de sauvegarde dans IMSMANG :






La duplication de disque
Les sauvegardes du système d’exploitation
La sauvegarde du disque dur
Le stockage des données hors site
Les sauvegardes spécifiques à IMSMANG

Par ailleurs, une sauvegarde n’est utile que si l’on est capable de la restaurer. C’est pourquoi toute stratégie de
sauvegarde devrait également inclure des tests des sauvegardes existantes visant à vérifier qu’elles sont utilisables.
S’il s’avère nécessaire de restaurer les données, le test régulier des sauvegardes permet de garantir qu’il sera
effectivement possible de les restaurer.

SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNÉES IMSMANG
Comme nous l’avons vu au chapitre 1, IMSMANG contient plusieurs entrepôts de données qui peuvent être
sauvegardés. L’entrepôt de loin le plus décisif est la base de données IMSMANG elle-même parce qu’elle contient
toutes les données actives dans IMSMANG, y compris, en plus des informations habituelles de l’action contre les
mines, les comptes rendus publiés, les modèles de formulaires et les données géographiques. La fonctionnalité de
sauvegarde d’ IMSMANG sauvegarde la base de données IMSMANG en exécutant une commande de vidage de base de
données qui crée une sauvegarde complète de toutes les données contenues dans la base de données, y compris les
éventuels tableaux, vues et autres personnalisations supplémentaires.
Le fichier de vidage .sql résultant, qui est stocké dans un répertoire horodaté pour faciliter son identification,
comprend les commandes nécessaires pour recréer la base de données avec toutes les données existantes.

CONSEIL PRATIQUE : Le fichier de vidage .sql est stocké en format
texte ; on peut réduire la taille de ce fichier à l’aide d’outils de compression
tels que ZIP et RAR afin d’en faciliter le stockage ou le transport.

Les gestionnaires de l’information peuvent compléter la fonctionnalité de sauvegarde d’IMSMA NG par d’autres
sauvegardes programmées au moyen des outils d’administration MySQL, par exemple, et construire des routines
quotidiennes ou hebdomadaires qui sauvegarderont automatiquement la base de données. Ces sauvegardes
fonctionnent de la même manière que la sauvegarde d’IMSMANG, mais toutes les sauvegardes effectuées à l’extérieur
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d’IMSMANG doivent être restaurées manuellement. Malgré cela, les sauvegardes régulières programmées constituent
une composante importante d’une stratégie de sauvegarde.

CONSEIL PRATIQUE : Dans un environnement client-serveur, les
sauvegardes devraient être effectuées à partir du serveur plutôt qu’à partir
des clients. De la même manière, les sauvegardes ne peuvent être restaurées
que sur le serveur IMSMANG.

Pièces jointes
IMSMANG stocke les pièces jointes dans le système de fichiers du serveur, séparément de la base de données
IMSMANG. En raison de la taille de certaines pièces jointes, il peut ne pas être utile ni nécessaire de sauvegarder
systématiquement les pièces jointes. C’est pourquoi la Sauvegarde IMSMANG offre l’option d’exclure les pièces
jointes lors de l’exécution d’une sauvegarde.
Il est toutefois recommandé d’inclure les pièces jointes dans les sauvegardes complètes régulières. Si la taille d’un
fichier de sauvegarde pose problème, on peut effacer les pièces jointes manuellement. Cette solution est préférable à
la création d’une sauvegarde sans pièces jointes, étant donné que les pièces jointes ne peuvent pas être rajoutées par la
suite au fichier de sauvegarde. L’option d’exclure les pièces jointes d’une sauvegarde ne doit être utilisée qu’avec
prudence.

SAUVEGARDE D’AUTRES INFORMATIONS IMSMANG
Outre la base de données IMSMANG et les pièces jointes stockées sur le serveur, la Sauvegarde IMSMANG permet aux
utilisateurs de sauvegarder certains paramètres du client IMSMANG, notamment :






La base de données SIG (fichier .mdb)
Les fichiers cartographiques (.mxd, etc)
Les fichiers de modèles de formulaires
Les fichiers de modèles iReport
Les fichiers de traduction .properties

Base de données SIG
Si IMSMANG stocke toutes les données de coordonnées dans la base de données MySQL qui est sauvegardée en
même temps que la base de données IMSMANG, IMSMANG les stoke également dans un fichier de base de données
cartographiques (IMSMA.mdb) sur chaque ordinateur client afin de permettre l’affichage des données sur la carte. Il
faudrait inclure ce fichier dans chaque sauvegarde d’IMSMANG afin de raccourcir le temps nécessaire pour lancer
IMSMANG après une restauration. Lorsque ce fichier n’existe pas, IMSMANG le construit automatiquement lors du
lancement du système, mais cela peut prendre plusieurs heures.
Etant donné que la base de données cartographiques est construite individuellement pour chaque client, il est
également conseillé de lancer le client afin de mettre pleinement à jour la base de données cartographiques avant de
procéder à sa sauvegarde. Une fois que la base de données cartographiques a été sauvegardée, on peut la transférer
manuellement vers d’autres clients récemment installés afin de raccourcir le temps nécessaire à la construction de la
base de données cartographiques lors du lancement du système.

Cartes
Les fichiers cartographiques d’IMSMANG sont chargés individuellement sur chaque client et peuvent également être
inclus dans la Sauvegarde IMSMANG. Cette option permet de copier tous les fichiers cartographiques de la carte
active dans le répertoire de sauvegarde et de les recopier ensuite à leur emplacement correct lors d’une restauration.
Comme la sauvegarde de la base de données cartographiques, la sauvegarde des fichiers cartographiques permet de
transférer facilement les cartes entre clients.
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CONSEIL PRATIQUE : La Sauvegarde IMSMANG ne sauvegarde que la
carte active sur chaque client. Les autres cartes préalablement chargées sur
un client doivent être copiées manuellement.

Modèles de formulaires et modèles iReports
IMSMANG offre la possibilité de stocker des copies ou des versions préliminaires des modèles de formulaires et des
modèles iReports dans le système de fichiers pendant le processus de création des comptes rendus. Les versions
publiées des modèles sont sauvegardées dans le cadre de la sauvegarde de la base de données IMSMANG, mais les
fichiers ne sont inclus que si l’option a été sélectionnée dans la fenêtre de Sauvegarde IMSMANG. Il est conseillé de
stocker ces fichiers dans la sauvegarde afin de faciliter la reprise de la création des modèles et des comptes rendus.

Traductions
IMSMANG stocke les traductions de l’application en plusieurs endroits. Des traductions et des emplacements
d’éléments de données sont stockés dans la base de données IMSMANG et sont sauvegardés lors de la sauvegarde de
la base de données. Les fichiers .properties utilisés pour traduire l’interface d’IMSMA NG sont stockés à l’extérieur de
la base de données, mais on peut les ajouter à la Sauvegarde IMSMANG en option. Si des modifications sont apportées
aux fichiers .properties, il est conseillé de sauvegarder ces derniers non seulement lors de chaque sauvegarde
complète, mais également après chaque changement.

AUTRES CONSIDÉRATIONS LIÉES À LA SAUVEGARDE
S’il est vrai que la Sauvegarde IMSMANG sauvegarde tous les fichiers utilisés lors du fonctionnement habituel
d’IMSMANG, il existe d’autres fichiers personnalisables qui devraient également être sauvegardés, notamment :




Les personnalisations cartographiques
Les cartes de base
Les outils de compte rendu externes

Personnalisations cartographiques
IMSMANG ne sauvegarde pas automatiquement les personnalisations apportées aux cartes utilisées dans IMSMANG.
Les utilisateurs peuvent effectuer des changements dans le fichier imsma.mxd, créer ou modifier les fichiers de style
ESRI, ajouter des symboles ou apporter n’importe quelle autre modification aux cartes, mais ces fichiers ne sont pas
inclus dans la Sauvegarde IMSMANG et doivent être sauvegardés et gérés séparément.

Cartes de base
Il est conseillé aux gestionnaires de l’information de faire des sauvegardes des cartes importées dans IMSMANG pour
être utilisées sur des ordinateurs clients. La Sauvegarde IMSMANG sauvegarde les cartes lorsqu’elles ont été
importées, mais ces fichiers de cartes de base ne sont pas gérés dans IMSMANG et il faudrait les sauvegarder
manuellement afin de permettre leur personnalisation et leur importation ultérieure.

Outils de compte rendu externes
Les outils de compte rendu externes et autres ajouts ne sont pas sauvegardés par IMSMANG et devraient être
sauvegardés manuellement. C’est le cas, par exemple, des éventuels outils faisant appel à des connexions ODBC avec
IMSMANG, comme les bases de données Microsoft Access, les tableurs Microsoft Excel, les connexions OpenOffice
et les Crystal Reports. Les gestionnaires de l’information devraient veiller à ce que ces outils soient sauvegardés
manuellement ou automatiquement.
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RECOMMENDATIONS POUR LA SAUVEGARDE
Le tableau ci-dessous présente le calendrier recommandé pour la sauvegarde de la base de données IMSMANG et des
autres fichiers. Il est à remarquer que lorsqu’un changement lié à un événement est apporté aux composants, il
requiert une sauvegarde. Les changements liés à un événement comprennent des événements tels que :





Avant une mise à niveau du logiciel
Avant l’importation de données
Après l’importation de formulaires
Après avoir apporté des changements SQL à la base de données
Serveur

Composant
Base de données
IMSMANG
Pièces jointes
Base de données SIG
Cartes
Modèles
Traduction

Client

Quotidienne
●

Hebdomadaire
●

●

●
●
●
●
●

Hebdomadaire

Serveur et client
Changement lié à un
événement
●
●
●
●
●
●

●
●
●

RESTAURATION D’IMSMANG

ATTENTION: La Restauration IMSMANG remplace toutes les données
contenues dans la base de données IMSMANG et peut écraser des fichiers
existants. Avant de restaurer la base de données IMSMANG, les gestionnaires
de l’information devraient veiller à ce que toutes les données nécessaires
aient été sauvegardées. Les opérations de Restauration IMSMANG ne
peuvent pas être annulées.

Les sauvegardes créées au moyen de la Sauvegarde IMSMANG peuvent être restaurées à l’aide de la Restauration
IMSMANG et d’autres outils MySQL également, si nécessaire. La fonction de Restauration IMSMANG peut être
utilisée sur les clients et les serveurs pour restaurer des informations essentielles en cas de perte de données ou
d’autres besoins de restauration (après une mise à niveau, par exemple).
La Restauration IMSMANG permet aux utilisateurs de déterminer quels composants d’une Sauvegarde IMSMANG
doivent être restaurés. Les composants disponibles dépendent des options qui ont été sélectionnées lors de la
sauvegarde. Chaque option fonctionne de manière légèrement différente selon que la restauration s’effectue sur un
serveur ou sur un client.

Restauration sur le serveur
Dans un environnement client-serveur, la base de données IMSMANG ne peut être restaurée que sur la machine
serveur afin d’empêcher l’effacement accidentel des données par les utilisateurs clients. En effectuant une
Restauration IMSMANG sur la machine serveur (ou sur une machine autonome), on restaure la base de données
IMSMANG et les pièces jointes disponibles sur le serveur, ce qui remplace les éventuelles données existantes dans la
base de données IMSMANG. Lorsque la restauration est terminée, IMSMANG se ferme et doit être redémarré.
La Restauration IMSMANG peut également restaurer la base de données SIG, les modèles de formulaires, les modèles
iReports, les fichiers cartographiques et les fichiers de traduction .properties, mais ces derniers ne sont nécessaires que
lorsque le client tourne sur le serveur ou lorsque l’installation fonctionne en mode autonome.
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CONSEIL PRATIQUE : Dans un environnement client-serveur, il est
conseillé d’arrêter le serveur avant de restaurer la base de données afin de
garantir que tous les clients sont déconnectés.

Restauration sur le client
Excepté dans les cas où le client et le serveur se trouvent sur la même machine, la base de données IMSMANG ne peut
pas être restaurée sur une machine « client seul ». On peut toutefois utiliser la Restauration IMSMANG pour restaurer
les paramètres du client, y compris la base de données SIG, les modèles de formulaires, les modèles iReports, les
fichiers cartographiques et les fichiers de traduction .properties. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile
lorsque de nouveaux clients se connectent au serveur, étant donné qu’elle permet aux gestionnaires de l’information
de construire à l’avance la base de données SIG et les configurations cartographiques qu’ils n’ont plus alors qu’à
restaurer sur les nouveaux clients.
Sur une machine client, la Restauration IMSMANG agit comme une fonction de copie des fichiers, en copiant les
fichiers inclus dans la sauvegarde à leur emplacment correct sur le client. La Restauration IMSMANG tente également
de sauvegarder tous les fichiers qu’elle remplace. Ces répertoires de sauvegarde ont un « _orig » accolé à leur nom de
fichier, ce qui permet de les distinguer des nouveaux fichiers.

ATTENTION: La Restauration IMSMANG ne conserve qu’une sauvegarde
de ces fichiers. Les répertoires _orig antérieurs sont remplacés à chaque
Restauration IMSMANG, c’est pourquoi il faut prendre soin de préserver ces
fichiers, si nécessaire, avant d’exécuter la Restauration IMSMANG.

Etant donné que la restauration sur le client fonctionne comme une fonction de copie de fichiers, il est aussi possible
de copier manuellement les fichiers désirés aux emplacements corrects sans exécuter la Restauration IMSMANG. Cela
peut être un raccourci utile lorsqu’une restauration complète n’est pas nécessaire.

IMPORTATION ET EXPORTATION DE DONNÉES
IMSMANG offre des fonctionnalités étendues d’importation et d’exportation des données, ainsi que des formats
conçus pour répondre à une variété de buts et de besoins. Les fonctions d’importation et d’exportation IMSMANG
permettent aux gestionnaires de l’information d’échanger directement des données avec les autres systèmes
IMSMANG, d’exporter des données destinées à des outils externes et de partager des données avec d’autres systèmes
compatibles XML.

FORMULAIRES
Le principal mécanisme utilisé par IMSMANG pour le partage des informations est le formulaire. Comme nous l’avons
vu au chapitre 1, les formulaires contiennent la grande majorité des données IMSMANG et constituent l’unique organe
d’archivage où entrer des informations opérationnelles dans le système. Par conséquent, l’exportation et l’importation
des formulaires permet aux gestionnaires de l’information de facilement partager les informations entre différents
systèmes IMSMANG et avec d’autres outils IMSMANG tels que IMSMANG Remote Entry (Saisie à distance
IMSMANG) et IMSMA Mobile. Les gestionnaires de l’information peuvent partager de grandes ou de petites quantités
de données directement avec d’autres utilisateurs d’IMSMANG, qu’ils travaillent dans le même programme ou dans
des pays différents.
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On peut exporter ou importer les informations des formulaires dans deux formats, le maXML et le MDML. Le
tableau 16 donne un aperçu des formats et du type de partage d’informations qu’ils permettent.

Rubrique

Tableau 16. Comparaison entre MDML et maXML
MDML
maXML

Nom

Mobile Data Markup Language

Mine Action Extensible Markup
Language

Utilisations

Echange de formulaires avec
IMSMA Mobile et IMSMANG
Remote Entry (RE)

Echange de données de
formulaire complètes, y compris
réconciliation et liens

Echange de formulaires non
approuvés pour l’assurance
qualité ou la saisie des données

Echange de formulaires
approuvés ou non approuvés
entre systèmes IMSMANG

Source

Exportation à partir de
formulaires individuels, du
banc de travail, de la fonction
Recherche ou du menu Fichiers

Exportation à partir de
formulaires individuels, du banc
de travail, de la fonction
Recherche ou du menu Fichiers

Réconciliation
et liens

Pas de liens ni d’informations
de réconciliation incluses

Inclut les informations de
réconciliation et les liens si
disponibles

Importation

Vers le banc de travail

Vers le banc de travail ou
approbation automatique

Modèles

Utilise les modèles MTML
(IMSMA Mobile) ou FFML
(IMSMA Remote Entry) ;
permet de sélectionner
n’importe quel modèle de
formulaire lors de l’importation

Uniquement modèles FFML.
Nécessite la publication du
modèle de formulaire correct
avant l’importation; permet
d’importer des champs
personnalisés au moyen des
modèles.

Lors de l’importation de formulaires XML dans IMSMANG, il peut arriver que les données posent problème et que
celles-ci ne soient pas complètement importées. Ces « problèmes d’importation » sont identifiés sur chaque
formulaire et doivent être résolus avant que le formulaire puisse être approuvé. Généralement, les problèmes
d’importation sont provoqués par des références à des données auxiliaires, telles que des lieux de référence, des
organisations, des éléments de données relatifs aux engins ou aux structures territoriales, qui n’existent pas dans le
système qui importe. On peut résoudre ces problèmes sans difficulté en créant les données auxiliaires nécessaires et en
réimportant les formulaires. Cette fonctionnalité a été conçue pour permettre de continuer les importations même en
l’absence de certaines des données associées.

TRADUCTIONS
De même que les formulaires, les termes traduits des éléments de données peuvent être exportés depuis IMSMANG ou
importés dans IMSMANG. Cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de l’information d’exporter n’importe quelle
traduction créée pour les éléments de données IMSMANG vers les fichiers .properties, qui peuvent être modifiés dans
des outils externes (comme Rosetta-J) et échangés avec d’autres systèmes IMSMANG ou réimportés dans le même
système IMSMANG.
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EXPORTATIONS DE TABLEAUX DE BASE ET DE CARTES
IMSMANG permet l’exportation de tableaux de base (ou de données auxiliaires) et de cartes pour certains usages
externes. Il convient de souligner que ces exportations fonctionnenent dans un sens uniquement et que les
informations ne peuvent pas être réimportées dans un système IMSMANG. Ces exportations sont conçues pour fournir
à des outils externes tels qu’IMSMANG Remote Entry et IMSMA Mobile les informations nécessaires pour permettre
la saisie des données de formulaire, parmi lesquelles des informations auxiliaires typiques telles que les informations
concernant les engins, les organisations, les lieux de référence et la struture territoriale. Les tableaux de base sont
exportés en format maXML.
On peut également exporter les cartes d’IMSMANG afin de les utiliser avec ArcPad et l’application IMSMA Mobile.
Ces exportations contiennent à la fois les couches de base et les couches de données IMSMANG. Comme les
exportations de tableaux de base, les exportations de cartes fonctionnent dans un sens uniquement et ne peuvent pas
être importées dans un système IMSMANG.

DONNÉES NON EXPORTABLES
Certaines des données contenues dans IMSMANG, en particulier les données administratives, ne sont exportables dans
aucun format externe. C’est le cas notamment des recherches sauvegardées, des mécanismes de cotation d’impact et
des rôles et utilisateurs. C’est aussi le cas des tâches, des rubriques de travail et des modèles de vues actuelles, ces
données pouvant toutefois être partagées via les fichiers de sauvegarde.

ÉCHANGE D’INFORMATIONS DÉCENTRALISÉ
IMSMANG est conçu pour assurer la gestion de l’information dans un contexte décentralisé comprenant de nombreux
utilisateurs et groupes répartis en différents lieux. Ces utilisateurs peuvent inclure des partenaires de mise en œuvre,
des opérateurs d’action contre les mines et des autorités régionales ou décentralisées d’action contre les mines. Il est
facile de décentraliser la gestion de l’information dans IMSMANG et cela permet aux gestionnaires de l’information
d’augmenter l’ampleur et l’impact des informations sur les activités d’action contre les mines. Bien qu’IMSMANG
prenne en charge presque n’importe quel modèle d’échange d’informations décentralisé imaginable, y compris
l’échange multilatéral, l’échange entre homologues et les échanges unidirectionnel et bidirectionnel, le modèle le plus
fréquemment utilisé est celui d’une autorité centrale d’action contre les mines et d’autorités régionales subordonnées
d’action contre les mines. La plupart des éléments concernant la maintenance d’un système IMSMANG décentralisé
font référence à cet exemple typique, mais de nombreux points s’appliquent également à d’autres modèles d’échange
d’informations.
Le modèle centralisé est caractérisé par une ou plusieurs autorités ou sites régionaux qui n’ont pas d’activités
communes et qui procèdent à la saisie des données et au contrôle de la qualité des données pour leur propre région.
Généralement, les sites régionaux effectuent aussi un certain travail d’analyse des données régionales afin d’appuyer
la gestion et la planification des opérations régionales. L’autorité centrale, quant à elle, gère l’ensemble global des
données à l’échelle du pays et recueille toutes les informations régionales afin de procéder à une planification
nationale et de produire des statistiques nationales.
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Figure 28. Modèle d’échange d’informations décentralisé

Dans ce contexte complexe d’utilisateurs multiples et d’échange de données asynchrone, il est essentiel de configurer
correctement IMSMANG afin de garantir que les opérations se dérouleront sans incident et que la gestion de
l’information sera de haute qualité. La première étape dans la mise en place d’une configuration correcte consiste à
documenter les flux de gestion de l’information.
Dans l’exemple ci-dessous, des formulaires d’action contre les mines concernant les opérations en cours dans la
région concernée sont saisis sur chaque site régional. Les formulaires sont réconciliés, liés et approuvés en fonction
des besoins opérationnels régionaux. A intervalles réguliers (par exemple chaque mois), les sites régionaux exportent
des données vers l’autorité centrale au moyen de la fonction d’exportation (les gestionnaires de l’information
régionaux peuvent utiliser la fonctionnalité de recherche pour exporter les formulaires saisis depuis le dernier échange
de données). L’autorité centrale importe alors les fichiers maXML en provenance de chaque site, résout les éventuels
problèmes liés aux importations et effectue un contrôle qualité. Lorsque l’importation est achevée, l’autorité centrale
compile un ensemble de statistiques nationales et distribue ensuite à chacun des sites régionaux un ensemble de
données complet (sous la forme d’une sauvegarde de base de données). Les sites régionaux restaurent l’ensemble de
données et importent les éventuelles données saisies depuis l’envoi de la dernière exportation à l’autorité centrale.
Lorsque la sauvegarde a été restaurée, la saisie et l’échange de données habituels peuvent se poursuivre sur la base
d’un ensemble de données commun.
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Figure 29. Flux de gestion de l’information décentralisé

Cette approche directe de l’échange décentralisé des données permet de garantir que tous les sites reçoivent à
intervalles réguliers un ensemble de données complet et officiel. Des variations de ce modèle peuvent être envisagées,
avec des degrés de complexité variables permettant de répondre à des besoins spécifiques en matière d’échange
d’informations. Indépendamment du modèle d’échange d’informations choisi, il faut, pour entretenir un échange de
données décentralisé dans IMSMANG, tenir compte de certains aspects primordiaux qui sont décrits dans les
paragraphes ci-dessous.

Garantir une attribution correcte des rôles et droits d’utilisateur
La définition de rôles et droits d’utilisateur adéquats constitue un facteur clé dans la gestion et la maintenance de
l’échange d’informations dans IMSMANG. Au moyen de la structure des droits d’utilisateur, les gestionnaires de
l’information peuvent contrôler avec précision l’accès à des fonctions essentielles de l’échange des données,
notamment la création des modèles de formulaires, la création des champs personnalisés, l’approbation des
formulaires et la création des données auxiliaires. Lorsque les droits d’utilisateur ont été correctement établis et que
les rôles et comptes utilisateur ont été créés, les gestionnaires de l’information peuvent distribuer l’ensemble de
données IMSMANG à leurs partenaires régionaux l’esprit tranquille, en sachant que des mesures fondamentales de
contrôle des données sont en place.
Si l’on prend pour exemple l’autorité centrale et les sites régionaux, il faudrait appliquer les principes suivants lors de
la création d’un compte utilisateur et de l’attribution des droits d’utilisateur :


Autorité centrale : faire en sorte que l’autorité centrale jouisse du contrôle exclusif sur les comptes et rôles
utilisateur, les modèles de formulaires, le Gestionnaire de données et les données auxiliaires.



Sites régionaux : faire en sorte que les sites régionaux jouissent des droits d’utilisateur nécessaires à la saisie,
à l’approbation et à l’importation et exportation des données. Supprimer les droits d’utilisateur accordés sur les
comptes et rôles utilisateur et sur les données auxiliaires.

En établissant un ensemble de droits d’utilisateur limités à l’intention des sites régionaux, les gestionnaires de
l’information peuvent empêcher toute création accidentelle ou intentionnelle de nouveaux éléments de données
auxquels elle n’aurait pas accès et qui pourraient, en compromettant sa capacité d’importer des formulaires, entraîner
l’éclatement de l’ensemble de données.
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Créer de nouvelles données auxiliaires au niveau de l’autorité centrale
En réservant à l’autorité centrale les droits d’utilisateur accordés sur les données auxiliaires, les gestionnaires de
l’information peuvent éviter les complications au moment de la synchronisation des formulaires. Etant donné que les
formulaires font souvent référence à des données auxiliaires (lieux de référence, engins, organisations, etc.), il importe
que chaque site dispose d’un ensemble commun de données auxiliaires afin de faciliter l’échange. Si les données
auxiliaires ne sont pas correctement synchronisées, l’échange de formulaires peut entraîner des problèmes
d’importation qui doivent être résolus manuellement. Bien qu’IMSMANG fournisse une interface qui permet de
résoudre ce type de problèmes, il vaut mieux les prévenir en réservant la création de données auxiliaires à l’autorité
centrale, qui peut alors distribuer en temps utile un ensemble de données actualisé. De même, on facilite l’échange
d’informations en réservant la création des modèles de formulaires, des éléments de données et des niveaux de
structure territoriale à l’autorité centrale.

Envoyer des sauvegardes pour permettre la réinitialisation à partir d’un ensemble de
données commun
La manière la plus simple de garantir que chaque site travaille à partir d’un ensemble de données commun consiste à
distribuer à chaque site une sauvegarde complète de l’ensemble de données IMSMANG à intervalles réguliers. Cela
peut se faire chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre, mais il s’agit de distribuer un ensemble de données
« officiel » à chaque site régulièrement afin de garantir que les données auxiliaires sont à jour et que les éventuelles
modifications apportées à d’autres parties de l’ensemble de données ont été distribuées. De cette manière, les
organisations peuvent entretenir un ensemble commun de statistiques nationales et l’ensemble de données reflète les
décisions qui ont été prises par l’autorité centrale, par exemple pour corriger des erreurs ou résoudre des problèmes
liés à l’importation et à l’échange de formulaires.
Il faut toutefois savoir que la restauration d’un fichier de sauvegarde écrase les données du site régional, y compris les
recherches et comptes rendus créés localement. C’est pourquoi les sites destinataires devraient suivre les
recommandations suivantes :





Effectuer une sauvegarde complète avant de restaurer la sauvegarde de l’autorité centrale.
Exporter tous les formulaires qui ont été saisis depuis le dernier échange avec l’autorité centrale avant de
restaurer une sauvegarde.
Ne restaurer que la base de données IMSMANG et la base de données SIG, afin de préserver les
personnalisations locales d’éléments périphériques tels que les modèles de formulaires et les modèles iReports,
qui peuvent être réimportées dans IMSMANG.
Demander que toutes les recherches ou autres éléments non exportables importants pour le site régional soient
créés dans l’ensemble de données de l’autorité centrale avant la distribution, afin de ne pas devoir les recréer au
niveau régional chaque fois qu’une sauvegarde est distribuée.

Recueillir régulièrement les avis
Dans toute activité d’échange d’informations, il est essentiel d’organiser régulièrement des séances ou des réunions
afin de recueillir les avis ou de débattre des problèmes rencontrés ou des améliorations apportées au processus
d’échange d’informations. Il serait judicieux de constituer un groupe de discussion qui permette aux organisations de
parler des problèmes liés à la qualité des données et d’ajuster le processus d’échange d’informations. Le groupe de
discussion peut, par exemple, se pencher sur les sujet suivants :






La fréquence de l’échange de données
La normalisation des comptes rendus et des recherches incluses dans l’ensemble de données centralisé
Les changements de droits d’utilisateur et de rôles
La création ou la modification des données auxiliaires
Les changements de modèles de formulaires

En recueillant des avis sur ces thèmes, les gestionnaires de l’information contribuent à garantir que l’échange
d’informations décentralisé fonctionne comme prévu, et à établir un mécanisme d’assurance qualité visant à empêcher
que les problèmes de qualité des données compromettent la gestion de l’information du programme.
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IMSMANG REMOTE ENTRY (SAISIE À DISTANCE)
IMSMANG offre une option supplémentaire utile à l’échange d’informations décentralisé : IMSMANG Remote Entry
(IMSMANG Saisie à distance). Comme nous l’avons vu au chapitre 2, IMSMANG Remote Entry est un outil de saisie
de données de formulaire léger qui permet aux utilisateurs d’entrer rapidement et sans effort des données dans les
formulaires IMSMANG sans devoir disposer d’une installation IMSMANG complète. Les gestionnaires de
l’information peuvent distribuer IMSMANG Remote Entry en même temps que les modèles de formulaires et les
données auxiliaires au personnel chargé de la saisie des données hors site, leur permettant de la sorte d’effectuer de
nombreuses tâches de saisie de données.
Les formulaires saisis dans IMSMANG Remote Entry peuvent être exportés sous la forme de fichiers MDML et
importés dans le banc de travail du système IMSMANG principal pour y être réconciliés, liés ou approuvés. Ce
procédé permet aux gestionnaires de l’information de répartir la responsabilité de la saisie des données entre de
nombreux sites appartenant à un même programme, y compris les cadres nationaux, les gestionnaires, les opérateurs
et les partenaires de mise en œuvre nationaux.
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ANNEXE: CRÉATION D’UN GUIDE UTILISATEUR SPÉCIFIQUE DE
PROGRAMME
Pour bien communiquer aux utilisateurs d’IMSMANG les concepts et les décisions adoptés en matière de gestion de
l’information, la création d’un guide utilisateur spécifique de programme constitue une étape incontournable, tout
particulièrement en raison du haut potentiel de personnalisation d’IMSMANG. Un guide d’utilisateur spécifique de
programme permet aux gestionnaires de l’information :




D’assurer la formation accélérée des gestionnaires de l’information et du personnel chargé des opérations
De réduire le risque de problèmes liés à la qualité des données et au cas où de tels problèmes se produiraient,
d’en réduire l’impact
D’offrir un outil de référence pratique au personnel chargé de la saisie des données et aux utilisateurs des
informations fournies par IMSMANG

Les paragraphes qui suivent contiennent des recommandations sur la manière de créer un guide d’utilisateur
spécifique de programme en complément du Manuel de l’utilisateur IMSMANG, et indiquent les mesures spécifiques à
adopter pour gérer l’information dans le programme.

CONTENU À INCLURE
Le guide devrait décrire les personnalisations d’IMSMANG spécifiques du programme, tel que présenté aux
chapitres 1 et 2 du présent manuel. Il devrait fournir des recommandations faciles à suivre pour chaque tâche et ne pas
entrer dans des discussions complexes sur les options et possibilités offertes. Dans l’idéal, le guide constitue un
document intermédiaire qui permet de faire le lien entre les buts, objectifs et termes de référence en matière de gestion
de l’information et les instructions pratiques contenues dans le Manuel de l’utilisateur IMSMANG.

APERÇU GÉNÉRAL
Le chapitre « Aperçu général » devrait contenir des informations de base concernant le guide, ses buts et objectifs,
ainsi que des informations sur les responsabilités en matière de gestion de l’information. Ce chapitre devrait décrire
les mécanismes généraux d’IMSMANG, y compris la configuration du système IMSMANG utilisé dans le programme,
ainsi que le nombre d’utilisateurs et leurs rôles et responsabilités fondamentaux.

RUBRIQUES
Dans ce chapitre, les gestionnaires de l’information devraient définir chaque objet et chaque processus (les rubriques)
dont le suivi sera assuré dans IMSMANG. Conformément aux recommandations données au chapitre 1, ces
informations devraient comprendre les éléments suivants :








Une description de chaque catégorie et sous-catégorie de rubrique qui sera utilisée (voir Rubriques, page 6)
Une définition de l’usage auquel sera réservée chaque catégorie et sous-catégorie de rubrique (voir Rubriques,
page 6)
Une liste des éléments de données clés, y compris les champs personnalisés (voir Rubriques, page 6)
Une description des relations entres rubriques (voir Attribution et liens, page 10)
Une liste des valeurs d’état de chaque rubrique (voir Changements d’état, page 16)
Des instructions concernant la manière dont les sites seront utilisés (voir Sites, page 13)
Une description de la manière dont le gestionnaire de tâches sera utilisé (voir Gestionnaire de tâches, page 58)

FLUX DE TRAVAIL ET RÈGLES MÉTIER
Ce chapitre devrait définir les flux de travail et les règles métier à suivre lors de la collecte et de la mise à jour des
informations sur les secteurs à risque et les réductions de secteur à risque. Les flux de travail identifient les processus
(réductions de secteur à risque) entrepris sur un secteur à risque et les changements d’état résultants, depuis
l’identification jusqu’à la dépollution et l’achèvement. Il faut inclure un flux de travail pour chaque type différent de
secteur à risque utilisé (voir documenter les flux de travail et les règles métier, page 38).
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PROCESSUS ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA SAISIE DES DONNÉES
Une fois les rubriques, processus et flux de travail pertinents identifiés et documentés, les gestionnaires de
l’information devraient fournir des lignes directrices afin d’aider le personnel chargé de la saisie des données à saisir,
réconcilier et lier correctement les données en fonction des différentes processus. Les lignes directrices devraient
comprendre une entrée pour chaque modèle de formulaire à utiliser, ainsi qu’une description de la manière dont
chacun devrait être saisi (voir documenter les flux de travail et les règles métier, page 38). Ces lignes directrices
devraient comprendre au moins les éléments suivants :






Le nom et la description de chaque modèle de formulaire
La liste des champs requis, avec une indication des valeurs
Une définition de la manière dont les rubriques incluses dans le formulaire devraient être réconciliées (sous la
forme d’une nouvelle rubrique ou d’une rubrique actualisée)
Une description de la manière dont il faut déterminer le site correspondant à chaque rubrique du formulaire s’il
s’agit d’une nouvelle rubrique
Une définition des rubriques existantes qui devraient être liées aux rubriques du formulaire

PLAN À SUIVRE
Vous trouverez ci-dessous un plan de guide d’utilisateur spécifique de programme avec des suggestions de contenu à
inclure dans chaque section.
1.
2.

3.

4.

Aperçu général
Rubriques
a. Sites
b. Secteurs à risque
i. Zones soupçonnées dangereuses (ZSD)
ii. Zones dangereuses confirmées (ZDC)
iii. Champs de mines
iv. MNE localisées
c. Réductions de secteur à risque
i. Enquêtes techniques
ii. Dépollutions
iii. Rapports de progrès
iv. Rapports d’achèvement
d. Activités d’ERM
e. Gestion de la qualité
i. Rapports d’assurance qualité
ii. Rapports de contrôle qualité
f. Accidents
i. Accidents de déminage
ii. Accidents de mine
g. Victimes
i. Victimes civiles
ii. Victimes démineurs/démineuses
h. Données auxilaires
i. Lieux de référence
ii. Organisations
iii. Engins
Flux de travail et règles métier
a. Flux de travail de dépollution de ZDC/Champ de mines
b. Flux de travail de dépollution de MNE localisées
Guide de saisie des données
a. Formulaire de nouveau champ de mines
b. Formulaire d’actualisation de champ de mines
c. Formulaire de changement d’état de secteur à risque
d. Formulaire de nouvelle dépollution
e. Rapports de progrès
GUIDE D’ADMINISTRATION D’IMSMA NG
VERSION 15.06.2011 72 | 72

