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Le système d’Archive National de Données (ANAD)
(National Data Archive - NADA)

ANAD est un système de catalogage et de diffusion de données qui sert de portail 
aux chercheurs, étudiants et autres utilisateurs de données pour parcourir, 
rechercher, comparer, demander l'accès et télécharger des informations de 
recensement ou d'enquête.



Principales caractéristiques 

 Open-source (PHP) 

 Découvrir, Parcourir, Rechercher, Télécharger > Metadonnées > Données 

 À l’origine conçu pour les micro-données d’enquête/de recensement  (norme DDI)

 Désormais également pour les documents, les données géo-spatiales, les tableaux, 
les indicateurs, les images et les scripts reproductibles

 Construit sur des normes de métadonnées : DDI Codebook, Dublin Core, ISO 19139, 
IPTC, schémas propres, DCAT

 Internationalisation (EN, SP, FR, AR, outil de traduction disponible)

 Utilisé par plusieurs organisations (Banque mondiale, FAO, SPC, IHSN, ONS, OIT, 
OMS, UNICEF, …)



Exigences techniques

• Langage de programmation: PHP 7.3 + (NADA5)

• Base de données: MySQL / SQL Server avec prise en charge texte complet

• MangoDB (Facultatif) pour l'API de données

• SOLR (Facultatif) pour une meilleure expérience de recherche

• Serveur Web: Hébergement propre/commercial, cloud

• Sous-domaine (par exemple, Microdata.exemple.com)

• Courriel (microdata@exemple.com)

• Certificat SSL



Interface utilisateur

Personnaliser NADA à l'aide de bootstrap 4



Enregistrement et activation compte utilisateur

• NADA envoie un e-mail 
automatique à l'utilisateur 
enregistré pour valider l'adresse e-
mail et activer le compte.

• Communication des demandes de
données de licence

• Approbation des microdonnées



Prise en charge linguistique dans NADA

• NADA prend actuellement en charge 8 langues

Anglais, arabe, chinois, espagnol, français, mongol, et russe

• Une nouvelle langue peut être ajoutée à l'aide d'un outil Web permettant de 
traduire les pages dans la nouvelle langue.



Menu et pages - Gestion de contenu

NADA dispose d'un petit composant de gestion de contenu qui permet la 
création de pages de menu à afficher sur l'interface utilisateur.



Paramètres du site - Gestion du contenu

Tous les paramètres de l'application sont contrôlés via le menu des paramètres 
en haut de la page Administration du site



Suivi du trafic du site Web à l'aide de Google Analytics

NADA fournit un suivi de base du trafic du site Web pour les pages 
d'étude et les téléchargements.

Les rapports sur les visites du site sont disponibles sous l’onglet 
Administration > Rapports > Téléchargements d'études.

• Inscrivez-vous à Google Analytics

• Créez un identifiant de suivi Google Analytics pour votre site Web

• Ajout du code de suivi à votre ANAD

• Vérifiez que le suivi fonctionne

• Suivi des téléchargements de fichiers



Modèles d’accès aux microdonnées
Fichier de données à accès direct: Les données partagées peuvent être téléchargées sans aucune
restriction. L'utilisateur n'a pas besoin d'être connecté au site via un compte utilisateur et aucune
information personnelle n'est collectée sur la personne qui télécharge les données.

Fichier de données à usage public: Les données peuvent être téléchargées à condition que
l’utilisateur soit enregistré et connecté au site via son compte. L'utilisateur est tenu d'accepter les
conditions d'utilisation des données et l'application enregistre les personnes qui téléchargent les
données.

Fichier de données sous licence/fichier à usage scientifique: Les données peuvent être
téléchargées à condition que l’utilisateur soit enregistré et connecté au site via son compte. Les
utilisateurs doivent également remplir et soumettre un formulaire de demande détaillé énumérant
les raisons pour lesquelles ils souhaitent accéder aux données.

Données disponibles à partir d'un lien externe: NADA permet de répertorier les études et leurs
métadonnées dans un catalogue NADA, mais de créer un lien vers un autre site lorsque les
données des études en question sont disponibles ailleurs.

Données non disponibles: Les données ne sont pas disponibles pour cette étude



L'accès public n'est pas inconditionnel

Logged in

Ce formulaire peut être modifié selon les besoins



Gestion des utilisateurs
Utilisateurs généraux – Il s'agit de l'utilisateur normal qui s'enregistre sur un NADA à partir de l'interface 
utilisateur. Ce type d'utilisateur n'a pas accès à l'administration du site. Il est nécessaire de s'enregistrer 
en tant qu'utilisateur avant d'avoir accès à l'utilisation publique et aux types de données sous licence.

Administrateurs du site (“super-utilisateurs”) – Cet utilisateur a accès à toutes les fonctionnalités et à 
toutes les collections au sein de l'administration du site. Il a accès à l'ensemble du système.

Administrateurs limités – Ces administrateurs ont accès à un ensemble limité de fonctionnalités au sein 
de l'administration du site. Des exemples seraient un administrateur d'une collection spécifique, ou un 
gestionnaire d'enquête sous licence pour toutes ou seulement certaines collections, ou un générateur 
de rapports, ou un gestionnaire de citations, etc.



Gestion des collections

• Les collections 
sont le groupe 
des enquêtes

• Sous-
catégories du 
catalogue 
central de 
données



Avantages des collections

Les collections offrent un certain nombre d'avantages à la fois du point de vue de 
l'utilisateur et de l'administrateur.

Au niveau de l’utilisateur: 

Pouvoir filtrer et afficher des groupes (collections) d'études qui vont logiquement 
ensemble facilite la recherche. Explorer une collection permet à l’utilisateur d’obtenir 
toutes les informations utiles sur le groupe spécifique d'études.

Au niveau de l’administrateur:

La possibilité de créer des collections d'études qui peuvent logiquement appartenir 
ensemble facilite la capacité de décentraliser la gestion de chaque collection d'études à 
des administrateurs spécifiques.



Rapports dans NADA

• Études les plus vues (rapport synthétique)

• Études les plus vues (rapport détaillé)

• Téléchargement d'études

• Requêtes fichiers sous licence

• Requêtes fichiers à accès public

• Statistiques par étude

• Statistiques utilisateur

• Fichiers de données manquants Utilisateurs enregistrés 
selon la région 

Asia & Pacific, 
1021, 22%

Other Africa, 
983, 21%

Europe & North 
America (Expt UK 

& USA, 1037, 
22%

Latine America, 
1004, 22%

XYZ, 
482, 10%

UK, 27, 1% USA, 95, 2%



Fonctionnalités à venir de NADA

Ajout de la prise en charge de données géospatiales, de tableaux, de séries 

chronologiques, d’images, de documents ainsi que de scripts reproductibles.

Liste, recherche et filtres améliorés

Affichage enrichi des métadonnées

Outil de création de métadonnées intégré pour différents types de jeux de 

données

Gestion améliorée des rôles d'utilisateur

Nouvel outil de gestion des facettes





Liste, recherche et filtres

• Champ de recherche 
unique (transversal)

• Recherches dans toutes les 
métadonnées disponibles : 
niveau étude et niveau 
variable

• Filtres/facettes 
personnalisés

• Liste pour « Tous » et par 
type de données (seuls les 
onglets avec du contenu 
seront affichés)



Affichage métadonnées enrichi

• Affichage de 
métadonnées riches 
pour chaque entrée de 
catalogue

• Comprend du matériel 
connexe 
(questionnaires, 
manuels, etc.)



Outil de création de métadonnées



Gestion des rôles utilisateurs



Gestion des facettes



Merci

Références:

• Télécharger NADA5: Cliquer ici.

• Documentation NADA: Cliquer ici.

http://www.ihsn.org/nada
https://nada.readthedocs.io/en/v5.0/index.html

