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   Actualités sur les données / Outils / AQUEDUC        

 

AQUEDUC : une application internet interactive pour tout connaître des procédures de 
nettoyage, de recodage et de construction des variables calculées à partir des données des 
questionnaires. 

 

Dédiée à documenter les procédures de nettoyage/recodage et de construction de variables, AQUEDUC 
permet une recherche facilitée et interactive d’informations parmi plus de 1 200 variables. 

Les informations concernent les questionnaires « Mode de vie et santé », « Santé des femmes » et 
« Expositions professionnelles » de l’inclusion et les questionnaires de suivi annuel de 2013 à 2017. 
AQUEDUC sera mise à jour au fur et à mesure de l’avancement du travail de l’équipe. 

Plus en détails, AQUEDUC renseigne sur :  

• Les versions de questionnaires déployées lors des collectes ; 
• La signification des saisies spécifiques des questions de type « case à cocher » et quantitatives ;  
• Les différentes procédures de nettoyage/recodage. C’est également via cette section, qu’il est 

possible d’accéder à la liste complète des variables concernées par chaque procédure de 
nettoyage/recodage ; 

• Les différentes variables calculées ;  
• Le pourcentage de recodage des variables nettoyées. 

Très pratique, la fonctionnalité « téléchargements » permet de créer et de télécharger des documents au 
format pdf de :  

• Les questionnaires (avec ou sans le nom des variables) ;  
• La documentation complémentaire sur : l’état d’avancement du travail de nettoyage / les autres 

variables disponibles / les articles de références / le guide utilisateur d'aqueduc ; 
• La documentation sur le nettoyage portant uniquement sur les variables sélectionnées par 

l’utilisateur. 

 

 

 

 

http://aqueduc.constances.fr/
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Informations précisées pour chaque variable 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A L ’ I NCL U SIO N :  
I1 / I2 / I3 pour les versions du questionnaire « Mode de vie et santé » 
I1 pour les questionnaires « Santé des femmes » et « Expositions professionnelles » 

AU CO UR S DU S UIV I  :  
De S2013 à S2017, avec V1 ou V2 si le questionnaire a été modifié en cours d’année 
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Informations complémentaires sur la variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La procédure de 
nettoyage/recodage 
appliquée 
 
 
 
 
Le format de la variable 
nettoyée 
 

 

 
 

 

 
 

Le pourcentage de 
nettoyage/recodage 

effectué pour cette 
variable 
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   Constances data News / Support / AQUEDUC        

 

AQUEDUC is a new online application for data cleaning and data recoding procedures and 
construction of new variables from questionnaires data. 

 

AQUEDUC allows easy and interactive searches on the cleaning/recoding and variable calculation procedures 
on more than 1200 variables. 

Variables described come from « Lifestyles and health », « Women’s health » and « Occupational 
exposures » self-administered questionnaires filled in at inclusion and self-administered questionnaires for 
annual follow-up from 2013 to 2017. 

AQUEDUC will be updated as the team’s work progresses. 

In more detail, AQUEDUC provides information on: 

• The versions of questionnaires for each collection; 
• The different types of entries filled in by the volunteers; 
• The different cleaning / recoding procedures. You can access to the complete list of variables 

concerned by each cleaning / recoding procedure; 
• The different calculated variables; 
• The percentage of recoding of the cleaned variables. 

You can generate pdf files and download them: 

• Questionnaires (with or without variable names);  
• Documentation about cleaning/recoding work progress, calculated variables, articles, user guide; 
• Documentation about cleaning/recoding work of variables selected by the user. 

http://aqueduc.constances.fr/
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Description of each variable 
 

 

 
 

 

 

 

 

IN CL U SIO N:  
I1 / I2 / I3 for the versions of « Lifestyles and health » questionnaire 
I1 for « Women’s health » and « Occupational exposures » self-administered questionnaires 

FOL L OW-UP:  
From S2013 to S2017, V1 or V2 if the questionnaire was modified in the course of the year 
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Supplementary information on the variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The cleaning / recoding 
procedure applied 
 
 
 
 
The format of the cleaned 
variable 
 

 

 

 
 

 

 
 

The percentage of 
cleaning / recoding 
performed for this 

variable 

 

 

 


