
   Notes méthodologiques : tableaux thématiques

Situation actuelle

La situation dans laquelle se trouve un pays selon un indicateur 
est donnée en fonction de la dernière valeur disponible. 

On attribue à chaque pays une couleur en fonction de la dis-
tribution des valeurs de l’indicateur 1 puis on fait la moyenne de 
ces valeurs pour tous les indicateurs de la zone. De cette façon on 
obtient un classement auto-référencé des pays dans cette dimen-
sion, indépendamment de la distance par rapport aux objectifs ou 
aux niveaux spécifiques définis conceptuellement.

Ce classement s’applique seulement aux pays pour lesquels 
on dispose d’informations pour au moins la moitié des indica-
teurs intégrant le secteur thématique correspondant.

Afin d’éviter les fausses précisions, on procède à un rééchelonne-
ment de ces moyennes en établissant quatre catégories de pays :

Pays dans la meilleure situation   

Pays au-dessus de la moyenne   

Pays au-dessous de la moyenne     

Pays dans la pire situation   

On signale aussi les pays pour lesquels on ne dispose pas 
de données suffisantes pour les intégrer dans le classement 
(Pays avec des informations  insuffisantes pour établir le résumé 
de la région). 

Evolution récente
On évalue l’évolution des pays par rapport à chaque indicateur 
en comparant la dernière donnée disponible avec la donnée 
antérieure. Cette procédure évalue les niveaux de départ et final 
entre les deux derniers rapports de chaque pays. Le rythme 
du changement est la part relative de variation par rapport à la 
dernière donnée disponible, il s’agit donc d’un taux de variation 
(taux d’accroissement sur base 100).

1  Pour ce faire, on a normalisé la variable (en ôtant la moyenne et en divisant 
par la déviation standard) puis on a calculé la moyenne des valeurs positives 
et négatives de l’indicateur standardisé. Les quatre catégories s’organisent 
en fonction des valeurs au-dessus et au-dessous de la moyenne des valeurs 
positives et négatives des indicateurs standardisés.

Les valeurs de cette vitesse sont également rééchelonnées 
par tranches (à une échelle de référence de 1 à 5), elles sont 
représentées sur les tableaux dans une colonne située à droite 
de la valeur actuelle de l’indicateur. On utilise un ensemble de 
symboles qui recueillent cette transformation, en étant attentif 
à simplifier la lecture et à abandonner la fausse précision que 
donnerait une valeur numérique.

Les catégories correspondantes à ce rééchelonnement 
sont :

g Avancée significative

d Légère avancée

h Stagnation

e Recul

f Recul sévère

Avancée significative s’applique aux pays dont le progrès 
se produit à des vitesses supérieures à la moyenne des pays en 
progrès.

Légère avancée s’applique aux pays dont le progrès se 
produit à des vitesses inférieures à la moyenne des pays en 
progrès.

Stagnation s’applique aux pays dont l’indicateur ne connaît 
pas de changements (ou qui sont quantitativement insignifiants) 
sur la période enregistrée.

Recul s’applique aux pays dont le recul se produit à des 
vitesses inférieures à la moyenne des pays en recul (ils reculent 
moins vite).

Recul sévère s’applique aux pays dont le recul se produit 
à des vitesses supérieures à la moyenne des pays en recul (ils 
reculent plus vite).

En même temps, on établit une moyenne des avancées et des 
reculs de chaque pays dans la dimension correspondante et en 
fonction des indicateurs pour lesquels on dispose d’informations 
quant à cette évolution. Cette moyenne est présentée dans la 
colonne Avancée et reculs dans la région, on procède aussi au 
rééchelonnement des valeurs pour obtenir les cinq catégories 
déjà mentionnées. n
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