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À propos de PARIS21 : le Partenariat statistique au service du développement 
au XXIe siècle (PARIS21) prône une meilleure exploitation et une production 
optimisée des statistiques dans les pays en développement. Depuis sa 
création en 1999, PARIS21 a développé avec succès un réseau international 
de statisticiens, de décideurs politiques, d’analystes et de spécialistes du 
développement engagés dans la prise de décisions fondées sur les faits. Ayant 
pour objectif principal la réalisation des objectifs nationaux et internationaux 
de développement et la réduction de la pauvreté dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, PARIS21 favorise le renforcement des capacités statistiques, 
plaide en faveur de l’intégration de données fiables dans les processus 
décisionnels et coordonne le soutien financier des bailleurs de fonds en faveur 
de la statistique. 
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À propos d’ODW : Open Data Watch (ODW) est une organisation internationale 
à but non lucratif qui œuvre au carrefour des données ouvertes et des 
statistiques officielles. Elle contribue à l’évolution de la production et de la 
gestion des données statistiques officielles. Concentrant ses efforts dans trois 
domaines (conseils stratégiques, soutien aux données et suivi), ODW cherche 
à améliorer la qualité et l’accessibilité des données sur le développement pour 
une utilisation et un impact accrus. L’Inventaire des données ouvertes (Open 
Data Inventory), un exemple de l’interaction entre ces domaines de travail, 
fournit des évaluations annuelles approfondies de la couverture et de 
l’ouverture appliquées par les pays pour repérer et combler les lacunes en 
matière de données. Ce n’est qu’avec des données ouvertes de qualité que 
les organisations internationales, les gouvernements et les citoyens pourront 
relever les défis liés au suivi et à la réalisation des objectifs de développement 
durable.

Le présent document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut  
de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales,  
et du nom de tout territoire, ou toute ville ou région.

Veuillez citer le rapport comme suit : PARIS21/ODW (2021), La diffusion des données à l’ère du numérique :  
une étude des portails de données à des fins statistiques officielles dans les pays éligibles à l’aide de l’IDA

Crédit photo : © Rolindust/iStock 
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PRÉFACE
Les portails de données sont un pilier fondamental de 
l’architecture d’un système de données. Ils constituent 
l’un des principaux liens entre les utilisateurs et les 
fournisseurs de données. En tant que passerelles d’accès 
aux données, ils remplissent une fonction essentielle dans 
l’écosystème actuel des données numériques, facilitant 
l’utilisation des données pour une prise de décisions 
fondée sur des données probantes. La révolution 
informatique et numérique, ainsi que les mouvements 
citoyens en faveur de la transparence et de l’ouverture 
des données, a contribué à la prolifération des portails de 
données.

Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, au 
début de l’année 2020, de nombreux portails de données 
et tableaux de bord d’acteurs privés et publics ont vu le 
jour, qui mettent à disposition des informations relatives 
au suivi de la pandémie. Les données, les statistiques, 
les graphiques et les tableaux figurant sur ces portails 
sont un premier aperçu de l’évolution rapide de la crise 
et de ses répercussions à travers le monde. Toutefois, la 
prolifération des portails de données, qui contribue à la 
diffusion d’informations et de statistiques, est antérieure 
à la pandémie.

Les instituts nationaux de statistique ont adopté les portails 
de données comme instrument de diffusion de données 
officielles, notamment dans le sillage du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, qui est axé sur 
les données. Ils ont été soutenus dans leurs efforts par des 
organisations internationales, des donateurs bilatéraux et 
des organisations de la société civile qui ont parrainé la 
mise en place de portails pour une diffusion plus large des 
indicateurs de développement. Toutefois, pour être utiles, 
les portails de données doivent être conçus et mis en 
œuvre de manière durable.

Les travaux antérieurs de Greenwell et al. (2016) indiquent 
que les considérations en matière de conception, de 
déploiement et de technologie étaient des facteurs 
déterminants de l’adoption des portails de données 
par les instituts nationaux de statistique. Toutefois, des 
données probantes plus systématiques sont nécessaires 
pour comprendre le statut de mise en œuvre et les 
performances des portails de données des instituts 
nationaux de statistique. Si de nombreux examens 
institutionnels des portails de données des organismes 
de statistique officiels ont pu avoir lieu par le passé afin 
d’éclairer les efforts de renforcement des capacités, les 
rapports publiés dans le domaine public restent rares. Il 
serait judicieux d’évaluer ces portails à la lumière d’un 
ensemble détaillé de principes et d’orientations afin de 
compléter la documentation existante. Une évaluation 
générale des portails de données est particulièrement 
importante dans le cadre de l’aide apportée aux pays à 

revenu faible et aux capacités statistiques trop limitées 
pour exploiter équitablement les gains de la révolution des 
données.

Le présent rapport fournit un premier état des lieux des 
portails contenant des données d’indicateurs gérés par 
les instituts nationaux de statistiques des pays éligibles 
à l’aide de l’International Development Association (IDA).

La section 1 présente le contexte dans lequel s’inscrit 
l’étude, expliquant pourquoi les portails de données des 
instituts statistiques nationaux doivent impérativement 
faire l’objet d’un examen critique.

La section 2 donne un aperçu de la littérature sur les 
évaluations des portails de données.

La section 3 expose la méthodologie générale, y compris 
la définition du terme « portail de données » utilisée dans 
le présent rapport. Elle décrit également les 11 catégories 
de portails de données utilisées dans l’analyse, explique 
comment les portails ont été identifiés, présente les critères 
d’évaluation utilisés et formule plusieurs mises en garde. Le 
cadre méthodologique de PARIS21 et d’ODW concrétise 
l’évaluation des portails de données à partir des Principes 
des plateformes pour la communication et la diffusion 
des indicateurs des objectifs de développement durable 
et orientations relatives à leur application (Principles of 
SDG Indicator Reporting and Dissemination Platforms and 
guidelines for their application) de la Division de statistique 
des Nations Unies (Division de statistique, 2019[1]).

La section 4 présente les résultats des évaluations des 
portails de données. Les lecteurs que cela intéresse 
peuvent passer directement à cette section, qui expose 
les résultats, ainsi que la méthodologie, l’analyse et les 
implications correspondant à chaque orientation. 

La section 5 formule, à partir des résultats obtenus, cinq 
recommandations à l’intention de la communauté des 
données de développement.

La section 6 expose plusieurs idées de recherche, et 
anticipe l’évolution possible des portails de données des 
organismes de statistique officiels.

Crédit photo : © Imaginima/iStock
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API  Interface de programmation d’application

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

IDA  International Development Association

ODD Objectifs de développement durable

ODW Open Data Watch

PARIS21 Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle

RSS Syndication vraiment simple
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UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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RÉSUMÉ

1 La « centralité de l’utilisateur » désigne une stratégie de conception de solutions dans le cadre de laquelle une attention particulière est accordée 
aux caractéristiques de l’utilisateur concerné, y compris l’environnement et les flux de travail. Les besoins des utilisateurs déterminent les fonctionnalités 
d’un produit, laissant de côté les questions secondaires comme l’esthétique (Norman, 1986).

Cette étude du Partenariat statistique au service du 
développement au XXIe siècle (PARIS21) et d’Open 
Data Watch (ODW) propose une méthodologie globale 
pour évaluer les portails de données qui diffusent des 
indicateurs statistiques, sur la base des Principes des 
plateformes pour la communication et la diffusion des 
indicateurs des objectifs de développement durable et 
orientations relatives à leur application proposés par la 
Division de statistique des Nations Unies en 2019. Elle 
offre un moyen concret de mettre en œuvre ces principes 
et orientations en vue d’une évaluation approfondie 
des portails de données des instituts nationaux de 
statistique. Cette évaluation s’intéresse aux portails de 
données des 74 pays éligibles à l’aide de l’IDA. Menée 
de décembre 2019 à septembre 2020, elle s’appuie sur 
certains critères tirés des principes et orientations de la 
Division de statistique des Nations Unies, notamment 
l’appropriation nationale, l’accessibilité, la centralité de 
l’utilisateur1, la communication des données et l’évolutivité.

La présente étude s’intéresse aux portails qui : 

 X Permettent à l’utilisateur de rechercher ou de filtrer des 
données au moyen d’une barre de recherche ou d’un 
menu déroulant d’options de données.

 X Permettent de télécharger les données sous un format 
lisible par machine. 

 X Permettent l’accès à des macrodonnées statistiques ou 
à des indicateurs (par opposition à des microdonnées 
ou à d’autres types de données géospatiales, par 
exemple).

 X Se trouvent sur le site Web d’un institut national de 
statistique ou sont reliés à celui-ci.

En s’appuyant sur les critères susmentionnés, 78 portails 
de macrodonnées ont été identifiés dans 53 des 74 pays 
pouvant prétendre à l’aide de l’IDA.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Près d’un tiers des pays pouvant prétendre à l’aide de 
l’IDA qui ont été étudiés ne disposaient pas d’un portail 
de données. Dans les pays disposant de portails de 
données, l’application des principes et orientations 
publiés est inégale. Bien que les portails soient plus 
performants à l’égard de certaines des exigences 
fondamentales contenues dans les orientations publiées, 
comme la communication et la ventilation des données, 
de nombreuses directives plus poussées sont loin d’être 
mises en œuvre. 

Notons en particulier les résultats suivants :

 X Une vaste mise en œuvre des fonctionnalités de 
communication des données – 94 % des portails 
comportaient des tableaux, 77 % des graphiques ou 
des diagrammes, 73 % des cartes et un seul portail 
disposait de la fonctionnalité d’abonnement aux 
données.

 X Une vaste mise en œuvre des fonctionnalités de 
ventilation des données – près de 90 % des portails 
comportaient des fonctionnalités de ventilation des 
données.

 X Une mise en œuvre modérée des fonctionnalités 
de multilinguisme et d’accessibilité – uniquement 
10 % des portails environ affichent un « bon » score 
d’accessibilité Google Lighthouse et 60 % sont 
disponibles dans une seule langue.

 X Une mise en œuvre modérée des fonctionnalités 
relatives aux métadonnées – 19 % des portails 
n’affichaient pas toutes les métadonnées et 75 % 
disposaient de métadonnées incomplètes.

 X Une forte dépendance à l’égard des portails 
développés en externe – 86 % des portails de données 
ont été mis au point avec le soutien d’organismes 
internationaux. Alors que les portails de données sont 
souvent développés avec le soutien nécessaire des 
partenaires du développement, ce type d’approche 
centralisée peut réduire la capacité des instituts 
nationaux de statistique à personnaliser leur portail en 
fonction de leurs besoins locaux.

 X Une mise en œuvre inadéquate des interfaces 
normalisées – 45 % des portails prenaient en charge 
des interfaces de programmation d’application (API), 
mais seulement 3 % d’entre eux disposaient de la 
documentation connexe.

 X Une mise en œuvre inadéquate des fonctionnalités 
relatives aux données ouvertes – moins de 3 % des 
portails disposaient de « conditions d’utilisation », 
1 %, de « conditions d’utilisation » conformes 
aux licences CCO, CC-BY ou autres licences de 
données ouvertes et moins de 8 %, d’une option de 
téléchargement en bloc.
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

1. S’en tenir aux fondamentaux 
La présente étude démontre qu’une grande variété 
de fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion des 
portails de données ne sont pas mises en œuvre de 
manière adéquate. Il convient d’adopter une approche 
pragmatique dans le cadre de la mise en œuvre des 
principes et orientations publiés, en donnant la priorité 
aux fonctionnalités qui offriront le meilleur retour sur 
investissement. Par exemple, la disponibilité des 
métadonnées et du multilinguisme peut être améliorée en 
priorité par rapport à des fonctionnalités avancées telles 
que les données liées et les API. 

2. Privilégier une conception axée sur 
l’utilisateur final pour tenir compte de ses besoins 
Une conception axée sur l’utilisateur (orientation no 4) 
peut aider les instituts nationaux de statistique à mieux 
comprendre et mieux satisfaire les besoins de leurs 
utilisateurs finaux. Il s’agit d’un élément essentiel pour 
promouvoir l’utilisation des données en donnant la 
priorité aux portails et publications de données qui 
auront la plus grande incidence sur les utilisateurs. Les 
mécanismes de retour d’informations quantitatifs, tels 
que Google Analytics, ainsi qu’à d’autres méthodes plus 
qualitatives pour obtenir des retours d’informations, 
comme les groupes de discussion et les entretiens, 
peuvent brosser un tableau général des besoins des 
utilisateurs, et fournir des exemples de réussite et des 
statistiques sur l’importance des portails de données, afin 
d’aider les instituts nationaux de statistique à plaider pour 
obtenir un financement accru. 

3. Promouvoir l’appropriation nationale 
des portails de données 
Dans les pays en développement, une part significative 
des instituts nationaux de statistique s’appuient sur 
des partenaires externes pour mettre en œuvre les 
principaux aspects de la conception, de la mise en 
œuvre et de la gestion de leurs portails de données. Les 
instituts nationaux de statistique doivent toutefois être 
pleinement impliqués dans la sélection d’un portail et la 
diffusion de leurs données nationales. Les partenaires 
du développement doivent contribuer à l’organisation 
régulière d’ateliers, de formations et de consultations qui 
réunissent les acteurs nationaux concernés afin d’évaluer 
les priorités et d’aborder les questions mises en évidence 
dans la présente étude. Ils doivent coordonner leurs 
travaux, en mettant les normes relatives aux données au 
cœur de leurs initiatives afin qu’elles se complètent (et 
non à des fins de double emploi ou de concurrence) et 
qu’elles appuient les stratégies nationales en faveur du 
développement des systèmes nationaux de statistique. 

4. Améliorer les pratiques de gestion des 
données en amont pour une infrastructure 
durable de diffusion des données
Un portail de données bien conçu n’est qu’une partie 
d’une infrastructure élargie de diffusion des données. 
La pérennisation d’un portail de données repose sur de 
solides pratiques de gestion des données, qui orientent 
notamment les instituts nationaux de statistique vers 
le numérique (par exemple, modélisation des données 
et normes favorisant l’abandon des méthodes papier 
au profit des méthodes numériques et permettant une 
réutilisation et la création de synergies au sein du système 
statistique national). 

5. Simplifier les processus de diffusion 
des données afin de réduire la charge 
de travail liée à la communication et à 
la gestion des informations dans le cadre 
de la maintenance des portails de données
Des stratégies visant à créer des portails de données 
intégrés, mais modulaires, « tout-en-un », et à simplifier 
les processus de diffusion des données pourraient réduire 
la charge de travail liée à la communication et à la gestion 
des informations des instituts nationaux de statistique. 
Certains pays ne disposent pas de portails, tandis que 
d’autres en ont trois ou quatre, dont le contenu et les 
fonctionnalités peuvent alors faire double emploi. Si, dans 
certains cas, il est indispensable de disposer de plusieurs 
portails de données destinés à des publics différents, si 
ceux-ci ne sont pas reliés les uns aux autres par des flux 
de données bien conçus (et, dans la mesure du possible, 
automatisés), les instituts nationaux de statistique et 
d’autres organes du système national de statistique 
peuvent se retrouver à gérer manuellement des processus 
de diffusion distincts mais parallèles, ce qui accroît leur 
charge de travail. Les portails de données doivent être 
interopérables et intégrés autant que possible afin de 
réduire au maximum la charge de travail pesant sur les 
fournisseurs de données et d’éviter que les utilisateurs 
soient obligés de rechercher les informations dont ils ont 
besoin sur de nombreux portails.
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1.  POURQUOI EXAMINER 
LES PORTAILS DE DONNÉES 
DES INSTITUTS NATIONAUX 
DE STATISTIQUE ?
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1.  POURQUOI EXAMINER LES PORTAILS 
DE DONNÉES DES INSTITUTS NATIONAUX 
DE STATISTIQUE ? 
1.1. LES PORTAILS DE DONNÉES SONT 
ESSENTIELS POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ 
ET L’UTILISATION DES DONNÉES
La demande des utilisateurs et des fournisseurs de 
données en faveur de meilleurs systèmes de données a fait 
du portail de données l’un des mécanismes d’accès aux 
données et de diffusion d’informations les plus importants 
de l’écosystème moderne des données. Les mouvements 
en faveur de la transparence des gouvernements et de 
l’ouverture des données issus de la société civile et des 
groupes de citoyens ont été un moteur important de la 
création de portails de données, leur objectif étant d’ouvrir 
l’accès aux statistiques et aux données publiques. Avec 
la publication de la Charte internationale sur les données 
ouvertes, et le lancement du Réseau des données 
ouvertes pour le développement (OD4D) et du Partenariat 
pour un gouvernement ouvert, la volonté politique de 
publier des données ouvertes s’est généralisée. Du côté 
des fournisseurs de données, l’évolution rapide des 
technologies de l’information et du numérique a galvanisé 
les efforts généralisés de modernisation des processus 
opérationnels statistiques dans les systèmes nationaux de 
statistique (Vale, 2021[2]), accélérant l’adoption de portails 
de données pour la diffusion d’informations.

L’adoption des objectifs de développement durable (ODD), 
en 2015, et le programme axé sur les données qui les 
accompagne ont renouvelé l’attention et l’action mondiales 
en vue de tirer parti de la révolution des données 
numériques, que ce soit au service des fournisseurs 
(ci-après les « bureaux nationaux de statistique ») ou des 
utilisateurs de données. Dans le contexte des pays à revenu 
faible ou intermédiaire (OCDE, 2017[3]), en particulier, les 
instituts nationaux de statistique ont joué un rôle actif, en 
se faisant les champions de l’ouverture, de la transparence 
et de l’accès aux données et aux méthodes, en diffusant 
des données officielles à l’aide de plateformes numériques 
et en tirant parti des normes statistiques. Cela se reflète 
dans le Plan d’action mondial du Cap sur les données 
relatives au développement durable (CT-GAP), adopté en 
2017 par la Commission de statistique des Nations Unies. 
Le quatrième domaine stratégique de ce plan décrit les 
principales mesures relatives à la « diffusion et l’utilisation 
des données sur le développement durable », à savoir : 
1) promouvoir le développement d’une infrastructure 
technologique pour une meilleure diffusion des données ; 
2) tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre des 

objectifs du Millénaire pour le développement en utilisant 
des méthodes en ligne pour la diffusion des statistiques 
relatives aux ODD, notamment le système SDMX (Statistical 
Data and Metadata eXchange) ; et 3) élaborer des stratégies 
et des orientations efficaces en matière de communication 
et de diffusion des données en vue d’un dialogue public 
et privé avec les décideurs, les législateurs, les médias, le 
grand public et les responsables de l’économie.

Aujourd’hui, les portails de données constituent un 
élément essentiel de l’infrastructure des statistiques 
officielles : ils sont le principal lien entre les utilisateurs et 
les fournisseurs de données. Ils remplissent un éventail 
de fonctions en tant que plateformes de publication et de 
découverte de données, de suivi des politiques publiques 
et de coopération avec les utilisateurs de données et 
les citoyens, entre autres. Les portails de données sont 
essentiels à l’accessibilité et l’utilisation des données. Ils 
jouent un rôle crucial dans le cycle vertueux des données, 
dans lequel des données de qualité encouragent une plus 
grande utilisation, ce qui permet d’améliorer les politiques 
et les résultats, ce qui, à son tour, augmente la demande 
de données. Mais l’existence d’un portail de données 
ne garantit pas son utilisation ni celle des données qu’il 
contient. Pour faciliter l’accès aux portails de données 
et leur utilisation, il est essentiel que ceux-ci bénéficient 
d’une conception et d’une architecture adaptées. 

1.2. UN EXAMEN CRITIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES PORTAILS DE DONNÉES EST NÉCESSAIRE 
POUR TIRER PARTI DE LEURS AVANTAGES
Les portails de données offrent plusieurs avantages et 
possibilités aux instituts nationaux de statistique. Ils 
permettent une utilisation et une réutilisation plus faciles 
et efficaces des statistiques officielles à grande échelle, ce 
qui entraîne un meilleur retour sur investissement que les 
méthodes de diffusion ad hoc ou ponctuelles. Lorsqu’ils 
sont bien conçus, les portails de données sont intégrés 
à une base de données sous-jacente, ce qui permet une 
mise à jour transparente et sans erreur. Ils présentent des 
données facilement accessibles et lisibles par machine, 
qui peuvent être présentées dans des tableaux ou autres 
moyens de visualisation (diagrammes, graphiques, etc.) 
prêts à être utilisés. Les portails de données attirent 
également un plus grand nombre d’utilisateurs de 
différents types que les sites Web dépourvus de ces 
fonctionnalités, ce qui peut conduire à une utilisation et 

https://opendatacharter.net/
https://opendatacharter.net/
https://www.od4d.net/fr/index.html
https://www.od4d.net/fr/index.html
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/
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une reconnaissance accrues des statistiques officielles 
et à une plus grande confiance du public à cet égard. 
En outre, les portails de données offrent aux instituts 
nationaux de statistique la possibilité de tirer parti de leur 
rôle institutionnel de coordinateur du système statistique 
national pour offrir une assistance technique à d’autres 
fournisseurs de données par l’intermédiaire d’un portail de 
données national centralisé, augmentant ainsi leur capital 
politique et leur influence (Banque mondiale, 2014[4]).

Toutefois, les portails de données doivent être bien conçus 
et mis en œuvre de manière durable afin que les instituts 
nationaux de statistique soient en mesure de tirer parti des 
possibilités et des avantages qu’ils offrent. Les travaux 
antérieurs de Greenwell et al. (2016[5]) indiquent que dans 
le sillage du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (2015) des Nations Unies, qui est axé sur les 
données, et des ODD, l’enthousiasme et l’élan en faveur 
des portails de données ont entraîné des difficultés en 
matière de pérennisation et de mise en œuvre. En outre, les 
considérations relatives à la conception et au déploiement 
des portails de données, dans le cadre des processus de 
développement et de maintenance, se sont avérées des 
facteurs déterminants de leur qualité et leur convivialité. 
L’étude de Greenwell et al. a suscité à travers le monde 
de gros efforts de consultation sur la situation des portails 
de données (en particulier dans les pays tributaires d’une 
aide) à l’occasion de la conférence de la Division de 
statistique des Nations Unies de 2018 sur les plateformes 
nationales de compte rendu sur les ODD, ce qui a conduit 
à la définition de bonnes pratiques et solutions pour 
élaborer et mettre en œuvre des plateformes nationales de 
communication et de diffusion de l’information. 

Aujourd’hui, le mouvement en faveur des données ouvertes 
se trouve à un tournant. Si d’importants progrès en la 
matière ont été réalisés – comme le montrent les indices 

relatifs aux données ouvertes, tels que l’Inventaire des 
données ouvertes – ceux-ci sont inégalement répartis le 
long de la chaîne de valeur des données (Open Data Watch, 
2018[6]). L’attention s’étant principalement concentrée sur 
la production, les facteurs qui facilitent l’utilisation des 
données restent trop peu étudiés. Si nous nous penchons 
sur les données qui contribuent aux processus décisionnels 
à des fins d’évaluation, nous savons que le simple fait 
de les rendre disponibles ne garantit pas leur utilisation. 
Comme le souligne Hidalgo (2016[7]), l’objectif des données 
ouvertes ne devrait pas seulement être d’ouvrir des fichiers, 
mais de mieux comprendre les systèmes que ces données 
décrivent. En outre, si des efforts considérables ont été 
déployés pour rendre les données ouvertes et accessibles, 
les avancées en matière de diffusion et d’ouverture des 
données sont hétérogènes à travers le monde. Le Rapport 
sur le développement dans le monde 2021 « Des données 
au service d’une vie meilleure » de la Banque mondiale 
donne un aperçu global de la situation des données sur le 
développement dans le monde et révèle que la perspective 
des pays à revenu faible est souvent absente des 
discussions sur les données relatives au développement 
international. Ces pays ont également tendance à obtenir 
de moins bons résultats s’agissant des données ouvertes 
et des pratiques et normes de diffusion des données 
(Banque mondiale, 2021[8]). 

Le véritable potentiel de la révolution des données 
numériques peut être réalisé équitablement lorsque les 
architectures modernes de production statistique (y 
compris les portails de données) mobilisent l’accès aux 
données et leur utilisation. Tirer parti des bénéfices de la 
numérisation des processus statistiques et des avantages 
du mouvement en faveur des données ouvertes justifie 
donc un examen plus approfondi de la mise en œuvre et 
des résultats des portails de données, en particulier dans 
les pays disposant de capacités limitées. 

Crédit photo : © Piranka/iStock
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1.3. LA PRÉSENTE ÉTUDE DRESSE POUR 
LA PREMIÈRE FOIS L’ÉTAT DES LIEUX DES 
PORTAILS DE DONNÉES DES INSTITUTS 
NATIONAUX DE STATISTIQUE DES PAYS 
ÉLIGIBLES À L’AIDE DE L’IDA
Appliquer une vision systémique à la diffusion des données 
implique de comprendre, de suivre et d’actualiser les 
pratiques des instituts nationaux de statistique relatives 
aux données numériques et d’évaluer leurs portails de 
données en fonction des facteurs qui influent sur l’utilisation 
des données. Cependant, peu d’efforts ont été déployés 
(voire aucun) pour examiner systématiquement les portails 
de données des organismes de statistique officiels en 
fonction d’un large éventail de critères. Une évaluation 
générale des portails de données est particulièrement 
importante dans le cadre de l’aide apportée aux pays à 
revenu faible et aux capacités statistiques trop limitées 
pour exploiter équitablement les gains de la révolution des 
données. Les preuves des avantages de la transparence 
des données sur la croissance économique à long terme 
soulignent encore la nécessité d’examiner la situation 
en matière d’accès aux données dans les pays en 
développement (Islam et Lederman, 2020[9]).

La présente étude conjointe de PARIS21 et d’ODW vise 
à combler cette lacune. Elle s’appuie sur les travaux 
de Greenwell et al. (2016[5]) et élargit les paramètres 
de l’évaluation des portails de données au-delà 
des considérations relatives à la conception et aux 
technologies. 

En particulier, l’étude s’appuie sur les Principes des 
plateformes pour la communication et la diffusion des 
indicateurs des objectifs de développement durable 

et orientations relatives à leur application (Division de 
statistique des Nations Unies, 2019[1]) afin de proposer une 
méthodologie globale pour évaluer les portails de données. 
Cette évaluation s’intéresse aux portails de données des 
74 pays éligibles à l’aide de l’IDA. Elle s’appuie sur certains 
critères tirés des principes et orientations de l’UNSD, 
notamment, l’appropriation nationale, l’accessibilité, la 
centralité de l’utilisateur, la communication des données 
et l’évolutivité. Elle offre un moyen concret de mettre 
en œuvre ces principes et orientations en vue d’une 
évaluation approfondie des portails de données des 
instituts nationaux de statistique. Implicitement, elle évalue 
également l’applicabilité des principes et orientations aux 
portails de données actuellement utilisés. Réalisée entre 
décembre 2019 et septembre 2020, elle dresse l’état 
des lieux des portails de données sur cette période. La 
méthodologie proposée peut toutefois être utilisée pour 
mettre à jour ces résultats de référence au fil du temps, 
à mesure que les portails appliquent les principes et 
orientations en vigueur. 

À partir des résultats de l’évaluation, l’étude formule 
des recommandations à l’intention des acteurs de 
l’écosystème actuel des données de développement 
(les instituts nationaux de statistique, les partenaires de 
développement, les développeurs de portails de données, 
etc.), afin qu’ils améliorent leurs portails de données, 
qu’ils privilégient une conception axée sur l’utilisateur et 
qu’ils adoptent une perspective systémique pour favoriser 
des pratiques durables de diffusion des données. Les 
conclusions de l’étude contribuent à accroître les gains de 
la numérisation des processus opérationnels statistiques 
et à venir à bout du dernier kilomètre dans le cadre du 
mouvement en faveur des données ouvertes. 
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DES PORTAILS DE  
DONNÉES À L’HEURE 
ACTUELLE ?
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2.  QUE SAVONS-NOUS DES PORTAILS 
DE DONNÉES À L’HEURE ACTUELLE ?
Bien que les portails de données des instituts nationaux 
de statistique soient un pilier essentiel de l’infrastructure 
statistique nationale, on ne sait pas grand-chose de leur 
utilisation et de leur efficacité, en particulier dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. La plupart des évaluations 
s’intéressent aux portails qui fournissent des données 
provenant de ministères compétents ou de sources de 
données infranationales plutôt que d’instituts nationaux 
de statistique. Même dans ce cas, les données probantes 
émanant des pays à revenu faible ou intermédiaire sont 
limitées. Cette section passe en revue les récentes 
évaluations des portails de données effectuées aux 
niveaux mondial, régional et national.

Au niveau mondial, Kubler et al. (2018[10]) ont comparé 
la qualité des métadonnées contenues dans les portails 
de données en utilisant leur processus de hiérarchie 
analytique, qui intègre plusieurs dimensions relatives 
à la qualité des données ainsi que les préférences des 
utilisateurs finaux. Ils ont utilisé ce cadre pour évaluer 
plus de 250 portails de données d’administration en ligne 
provenant d’organisations de 43 pays. Ils ont conclu que la 
plupart des organisations n’accordaient pas suffisamment 
d’attention à la gestion des ensembles de données, ni 
aux ressources ou aux métadonnées associées qu’elles 
diffusaient sur leur portail. 

Au niveau régional, Bello et al. (2016[11]) ont évalué 
22 portails de données de 17 pays africains en fonction 
des paramètres suivants : technologie de mise en œuvre, 
formats de données, licences, principaux ensembles 
de données, fonctionnalités et modèle en cinq étoiles 
de Berners Lee (2012[12]) relatif aux données ouvertes 
liées. Après avoir analysé les portails de données de 
20 pays d’Amérique latine, Steinberg et Castro (2017[13]) 

ont constaté un écart important quant à la quantité 
de données publiées, aux formats de données et à 
la popularité des portails de données dans la région. 
Berends et al. (2020[14]) ont évalué plusieurs portails de 
données dans sept pays européens. À partir d’entretiens, 
de recherches secondaires et d’expériences pratiques, 
ils formulent des recommandations en vue d’améliorer la 
durabilité des portails de données dans cinq domaines 
clés (gouvernance, finances, architecture, opérations et 
indicateurs).

Au niveau national, Kumar et al. (2020[16]) ont évalué 
l’accessibilité, l’ouverture, la convivialité et les 
caractéristiques techniques de 22 portails de données 
accessibles au public qui contenaient des données sur le 
Népal. Leur examen a révélé que de nombreux portails de 
données du pays n’appliquaient pas les bonnes pratiques 
d’optimisation pour les moteurs de recherche ni les 
bonnes stratégies de diffusion. Ils ont en outre observé 
des problèmes en matière de temps de chargement 
et d’accessibilité technique. Zhu et Freeman (2018[17]) 
ont mis au point un cadre d’interaction avec l’utilisateur 
comprenant des critères dans cinq dimensions : 1) l’accès, 
2) la confiance, 3) la compréhension, 4) la coopération-
l’intégration et 5) la participation. Ils ont déployé ce cadre 
pour évaluer les sites de données ouvertes publiques 
créés et gérés par 34 organismes publics municipaux aux 
États-Unis. Leur examen a révélé que les portails étaient 
efficaces en matière d’accès aux données, mais que trop 
peu d’attention était accordée à la coopération et à la 
participation des utilisateurs.
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DIMENSION

Politique sur les données ouvertes

Incidence des données ouvertes

Portail de données ouvertes

Qualité des données ouvertes

INDICATEURS

Cadre d’action

Gouvernance des données ouvertes

Mise en œuvre des données ouvertes

Veille stratégique

Incidence politique

Impact social

Impact environnemental

Impact économique

Fonctionnalités du portail

Utilisation du portail

Mise à disposition des données

Durabilité du portail

Validité

Suivi et mesures 

Conformité avec la norme DCAT-AP

Qualité du déploiement et données liées 

Figure 2.1. Dimensions de la maturité des données ouvertes et indicateurs propres à chaque dimension

Source : Blank (2019[15])
Remarque : un profil d’application s’appuyant sur le vocabulaire DCAT (Data Catalog Vocabulary Application Profile ou DCAT-AP) a été utilisé 
pour décrire les ensembles de données du secteur public.

Dépassant le cadre des portails de données publiques, 
Neumaier et al. (2016[18]) ont réalisé une évaluation 
automatisée de la qualité des métadonnées contenues 
dans des portails de données d’institutions privées et 
publiques. Leurs conclusions se fondent sur le suivi de 
260 portails de données, soit 1,1 million d’ensembles de 
données. Ils abordent en outre les grandes questions en 
matière de qualité (la récupération des données, l’analyse 
de certains indicateurs de qualité, etc.). 

Dans le cadre d’une étude portant spécifiquement sur 
les statistiques officielles des portails de données, ODW, 
en collaboration avec AidData et PARIS21, a invité sept 
instituts nationaux de statistique de pays à revenu faible 
ou intermédiaire à contribuer à une analyse du trafic 
sur leurs principaux sites Web ou portails de données à 
l’aide de Google Analytics (ODW, 2018[6]). Cette étude a 
notamment montré que les portails de données distincts 
du site Web des instituts nationaux de statistique étaient 
moins consultés que les portails intégrés aux sites Web 
des instituts nationaux de statistique. Les sites Web 
des instituts nationaux de statistique ayant tendance à 
être mieux optimisés pour les moteurs de recherche, les 
portails de données intégrés reçoivent plus de trafic de la 
part des moteurs de recherche.

ENCADRÉ 2.1. GROS PLAN SUR LE MODÈLE DE MATURITÉ DES DONNÉES OUVERTES
Lancé en 2015, le Portail de données européennes suit l’avancée des politiques et des portails nationaux de 
données ouvertes en Europe. Depuis le départ, l’étude annuelle sur la maturité des données ouvertes (Open 
Data Maturity) sert de référence pour le développement des données ouvertes en Europe. Elle évalue le niveau 
de maturité des données selon quatre dimensions : 1) la politique, 2) le portail, 3) l’incidence et 4) la qualité.  
Les pays sont divisés en quatre groupes : 1) les précurseurs, 2) les suiveurs rapides, 3) les suiveurs et 4) les 
débutants, du plus au moins mature. 

https://data.europa.eu/fr/impact-studies/open-data-maturity
https://data.europa.eu/fr/impact-studies/open-data-maturity
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3.  QUELLE MÉTHODE 
D’ÉVALUATION EST UTILISÉE 
POUR EXAMINER LES 
PORTAILS DE DONNÉES ?

Crédit photo : © Monsitj/iStock
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3.  QUELLE MÉTHODE D’ÉVALUATION 
EST UTILISÉE POUR EXAMINER LES 
PORTAILS DE DONNÉES ?
Cette étude examine les portails de données des pays 
pouvant prétendre à l’aide de l’IDA en se fondant sur les 
quatre principes et les douze orientations proposés dans 
les Principes des plateformes de communication et de 
diffusion des indicateurs des objectifs de développement 
durable et orientations relatives à leur application (Division 
de statistique des Nations Unies, 2019[1]). Bien qu’elle 
vise le développement de plateformes ou de portails de 
compte rendu sur les ODD, l’étude indique que, comme 
le champ d’application d’une plateforme est plus large 
que la communication et la diffusion d’informations 
sur les ODD, les plateformes peuvent également être 
appelées « plateformes de données nationales » (page 2), 
précisant ainsi le caractère généralisable de ces principes 
et orientations. La présente étude applique ces principes 
pour proposer un cadre méthodologique permettant 
d’évaluer le portail de données de n’importe quel institut 
national de statistique.

Les principaux produits de cette recherche sont les résultats 
obtenus par les évaluations des portails de données au 
regard des principes et orientations publiés. Le cadre 
méthodologique de PARIS21 et d’ODW pour l’évaluation 
des portails de données est un produit secondaire, mais 
utile. Les recommandations concrètes formulées à partir 
des principes et orientations publiés peuvent fournir aux 
pays un moyen plus clair d’améliorer leurs portails et de se 
conformer aux lignes directrices. Elles peuvent également 
permettre à la communauté internationale de contribuer 
davantage à la mise en œuvre des principes et orientations 
publiés.

3.1. QU’EST-CE QU’UN PORTAIL DE DONNÉES 
ET QUELS EN SONT LES DIFFÉRENTS TYPES ?
L’étude s’est appuyée sur la définition de « portail de 
données » figurant dans le prochain Manuel d’organisation 
statistique(Division de statistique des Nations Unies, 
2021[19]) : un portail de données est une plateforme 
interactive de données et de métadonnées accessible en 
ligne, qui comprend des bases de données modélisées 
pour des types et des domaines de données spécifiques, 
tels que les microdonnées, les macrodonnées ou les 
données géospatiales (voir le tableau 3.1 pour d’autres 
définitions).

Conformément à son interprétation des expressions 
« plateforme de données interactive accessibles en ligne » 
et « bases de données modélisées », cette étude porte sur 
les portails de données qui :

 X Permettent à l’utilisateur de rechercher ou de filtrer 
des données au moyen d’une barre de recherche 
ou d’un menu déroulant d’options de données. Les 
pages statiques qui ne contiennent que des données 
présélectionnées (au format PDF, Excel ou autre) ou non 
extraites d’une base de données ou d’une API, à l’aide 
d’une méthode de saisie appliquée par l’utilisateur 
(recherche, filtre, etc.) ne sont pas considérées comme 
des portails de données.

 X Permettent de télécharger les fichiers dans un 
format lisible par machine. Les tableaux de bord qui 
contiennent, entre autres, des fonctionnalités de 
recherche, des tableaux et autres représentations de 
données modifiables, mais qui ne permettent pas leur 
téléchargement dans un format lisible par machine ne 
sont pas inclus dans cette étude.

Les étapes susmentionnées relatives au filtrage des 
portails de données concrétisent la définition de la Division 
de statistique des Nations Unies, permettant ainsi de faire 
la différence entre les portails de données et les autres 
sites Web qui hébergent des données. Pour restreindre 
davantage le champ de l’étude, le processus de sélection 
des portails de données a également tenu compte des 
critères suivants :

 X L’étude s’intéresse aux portails de données qui ne 
contiennent que des indicateurs. Cela s’explique 
principalement par le fait que les considérations 
techniques (y compris les processus sous-jacents) 
relatives à la mise en œuvre de portails de 
microdonnées ou de données géospatiales diffèrent 
des portails diffusant des indicateurs (ou des données 
statistiques). De nos jours, les portails contenant 
des indicateurs sont aussi sans doute les portails les 
plus utilisés par les instituts nationaux de statistique. 
L’équipe de recherche s’est toutefois intéressée aux 
portails de microdonnées et de données géospatiales 
associés à des instituts nationaux de statistique.
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Définition Source

Un portail de données est une application en ligne, un site Web ou une page de 
site Web qui contient des données provenant de différentes sources, organisées en 
sous-ensembles ou en catégories afin de faciliter leur recherche par les utilisateurs.

Zuar, 2020

Un portail de données est un outil d’exploration de données doté d’une interface en 
ligne publique personnalisée qui permet aux utilisateurs (scientifiques, responsables, 
grand public, etc.) d’avoir accès aux données publiques. Un portail de données 
comporte trois éléments principaux :

1. Un catalogue de données ;
2. Une carte de données ;
3. Des représentations de données.

Secoora

Un portail de données est une plateforme en ligne permettant de publier des données. 
L’objectif d’un portail de données est de fournir un catalogue de données, donnant 
ainsi aux utilisateurs la possibilité d’accéder aux données, mais aussi de les découvrir, 
tout en offrant aux organes de publication une fonctionnalité de publication pratique. 
Il possède plusieurs fonctionnalités types : des interfaces en ligne pour la publication, 
la recherche et la navigation au sein du catalogue, des interfaces de machine (API) pour 
la publication automatique à partir d’autres systèmes, ainsi que la prévisualisation et la 
visualisation des données.

Manuel de l’Open Data

Un portail de données est une passerelle vers des données, grosses ou petites, 
ouvertes ou restreintes. Le premier objectif d’un portail de données est de permettre 
la découverte et l’utilisation rapides des données. Cependant, en tant que point de 
vérité central et flexible sur les banques de données d’une organisation, un portail de 
données peut devenir une infrastructure de données essentielle et être élargi ou intégré 
pour fournir de nombreuses fonctionnalités supplémentaires : 

• stockage des données et API ;
• visualisation et exploration des données ;
• validation et schématisation des données ;
• orchestration et intégration des données ;
• coordination et organisation du lac de données.

Datopian Tech

Tableau 3.1. Portails de données : autres définitions

Remarque : API : interface de programmation d’application

https://www.zuar.com/blog/what-is-a-data-portal-everything-explained/#:~:text=A%20data%20portal%20is%20a,of%20the%20site%20to%20find.
https://portal.secoora.org/help/overview.html%23data-views-overview 
https://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/data-portal/
https://tech.datopian.com/data-portals/#introduction-data-portals-are-gateways-to-data
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 X L’étude ne s’intéresse qu’aux portails de données qui 
se trouvent sur le site Web d’un institut national de 
statistique ou qui y sont associés. L’un de ses objectifs 
est, d’une part, de formuler, à l’intention des instituts 
nationaux de statistique, des recommandations visant à 
améliorer la mise en œuvre de leurs portails de données 
et, d’autre part, de mieux comprendre comment ces 
portails sont gérés. Limiter l’étude à ce type de portails 
permettra donc d’obtenir les meilleurs résultats. La 
présence d’un lien vers le site Web d’un institut national 
de statistique indique que le portail de données a été 
approuvé par l’institut national de statistique.

3.2. COMMENT RECONNAÎT-ON 
UN PORTAIL DE DONNÉES ?
Le processus de recherche des portails de données reliés 
aux sites Web des instituts nationaux de statistique des 
74 pays éligibles à l’aide de l’IDA visait à reproduire les 
étapes qu’un utilisateur suivrait pour trouver un portail. 
Bien que cette méthode ne permette pas de trouver tous 
les portails de données reliés au site Web d’un institut 
national de statistique, elle devrait permettre de trouver 
ceux que les utilisateurs sont le plus susceptibles de 
rencontrer, qui sont représentatifs des portails officiels 
disponibles dans un pays. 

Conformément à l’approche et l’interprétation des portails 
de données décrites dans la section 3.1, le processus 
d’identification des portails de données s’inscrivant dans 
cette étude a suivi les étapes suivantes :

 X Étape 1 : Seuls les sites directement reliés par hyperlien 
au site principal d’un institut national de statistique ont 
été évalués. Pour cela, l’équipe de recherche consultait 
le site Web principal d’un institut national de statistique 
afin d’y trouver des sites d’hébergement de données. 
Ils vérifiaient les sections suivantes :

1. Portails de données ou sites Web d’hébergement 
de données directement reliés au site Web d’un institut 
national de statistique sur la page d’accueil.

2. Onglets de la barre de menu du site comprenant 
les termes suivants : données, statistiques, portail de 
données, etc.

3. Une recherche, sur le site Web, des termes « portail 
de données », « base de données » et « données ». Des 
recherches dans les traductions correspondantes ont 
également été effectuées sur les sites qui n’étaient pas 
disponibles en anglais. 

 X Étape 2 : Les portails de données ont ensuite été 
soigneusement différenciés des autres sites Web 
hébergeant des données (tels que les tableaux de 
bord ou autres plateformes), conformément à notre 
interprétation des expressions « plateformes de 
données interactives en ligne » et « bases de données 
modélisées », donnée à la section 3.1.

 X Étape 3 : Seuls les portails de données fonctionnels 
ont ensuite été sélectionnés pour une évaluation plus 
approfondie.

 X Étape 4 : Les portails de macrodonnées ont ensuite 
été séparés des autres types de portails de données 
(tels que les portails de microdonnées ou de données 
géospatiales), conformément au champ d’application 
de l’étude.

Le processus d’identification est illustré à la figure 3.1.

Un total de 78 portails de données, dans 53 des 74 pays 
éligibles à l’aide de l’IDA, ont été identifiés au moyen de 
la méthode décrite ci-dessus, puis enregistrés dans la 
base de données de recherche. Les portails de données 
de l’étape 4 qui ne répondaient pas aux critères de 
l’étude ont également été enregistrés pour obtenir une 
vue d’ensemble du paysage de la diffusion des données 
(voir la section 4.1), mais ils n’ont pas été inclus dans les 
évaluations finales menées conformément aux principes 
et orientations publiés (voir la section 4.2).

Figure 3.1. Comment l’équipe de recherche identifie-t-elle les portails de données ?

Source : inspiré de l’évaluation documentaire des portails de données de PARIS21 et d’ODW.

177

105

Tous les sites Web de données reliés au site Web des instituts nationaux de statistique

Portails de données

100 5En état de marche

78 22Portails (macro) sélectionnés 
à des fins d’évaluation

En panne

Portails éliminés en raison 
du type de données diffusées 
(micro/géospatiales) ou de 
leur accessibilité limitée

72 Plateformes en ligne de données 
autres que des portails de données
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3.3. SUR QUELS CRITÈRES S’EST-ON APPUYÉ 
POUR ÉVALUER LES PORTAILS DE DONNÉES ?
Destinés à une application universelle, les principes 
et orientations de la Division de statistique des Nations 
Unies fournissent un point de référence normalisé pour 
l’évaluation des portails de données. Les principes, qui ont 
été légèrement adaptés, sont les suivants : 

1. Gestion et dispositions institutionnelles claires 

2. Adaptation aux besoins

3. Durabilité

4. Interopérabilité et normes statistiques

Les 12 orientations formulées portent sur les processus 
d’élaboration et d’évaluation des portails de données 
conformes aux principes publiés (Division de statistique 
des Nations Unies, 2019[1]). La relation entre les quatre 
principes et les douze orientations publiés est décrite 
à l’annexe A. Dans la présente étude, un ensemble de 
critères, prenant surtout la forme de questions sur les 
caractéristiques observables des portails de données, 
ont été utilisés pour évaluer la conformité d’un portail de 
données aux orientations et, partant, aux principes. Ces 
questions ont été élaborées à l’aide de certaines sections 
du Data Site Evaluation Toolkit (DSET) d’ODW (ODW, 
2021[20]), un système d’évaluation utilisé pour identifier 
les éléments d’une plateforme de données ouvertes qui 
fonctionne bien. Le cadre méthodologique complet de 
PARIS21 et d’ODW, à l’annexe B, fournit de plus amples 
informations à ce sujet.

3.4. AVERTISSEMENTS : CE QUE 
CETTE ÉTUDE NE FAIT PAS 
Lors de l’examen des résultats, il convient de garder à 
l’esprit les mises en garde suivantes : 

1 . Le cadre méthodologique consiste en un ensemble de 
recherches documentaires et d’enquêtes permettant 
une évaluation globale des portails de données 
selon un large éventail de principes et d’orientations. 
Cependant, les conclusions du présent rapport ne 
concernent que la partie de l’évaluation relative à la 
recherche documentaire. L’orientation no 2 sur la 
collaboration est difficile à évaluer à distance, car les 
informations sur les partenariats et la coordination 
entre les parties prenantes du système statistique 
national ne sont pas facilement disponibles sur les 
sites Web des instituts nationaux de statistique. 
De même, l’orientation no 9 sur l’évolutivité exige de 
connaître le processus de conception des portails, 
qui n’est pas évident pour les utilisateurs externes. 
Une enquête a été conçue pour évaluer ces aspects, 
mais le taux de réponse n’a pas été suffisamment 

élevé pour obtenir des résultats valables pour tous 
les pays pouvant prétendre à l’aide de l’IDA. Par 
conséquent, il n’a pas été possible d’évaluer la mise en 
œuvre de certains points des principes et orientations 
publiés. En outre, la partie de l’analyse consacrée à la 
recherche documentaire ne fournit aucune conclusion 
précise sur le trafic des portails de données ni sur le 
comportement des utilisateurs, étant donné que les 
informations ne peuvent être obtenues à partir de 
données accessibles au public. (Un accès privilégié 
aux analyses des sites Web des instituts nationaux de 
statistique serait nécessaire pour évaluer correctement 
le trafic Web.)

2 . Ce projet de recherche n’étudie que les portails 
de données, et non les sites Web hébergeant les 
données des instituts nationaux de statistique ou 
permettant leur téléchargement. Il ne vise donc pas 
à compiler l’ensemble des canaux de diffusion des 
données à la disposition d’un utilisateur à la recherche 
d’informations. Comme indiqué précédemment, 
l’équipe de recherche s’est appuyée sur la définition 
opérationnelle du portail de données pour sélectionner 
les sites à étudier. Seuls les portails de données 
destinés principalement à la diffusion de statistiques 
officielles, en particulier ceux qui contiennent des 
macrodonnées, sont inclus dans cette étude. 

3 . Celle-ci ne donne qu’un aperçu de la manière dont 
les pays éligibles à l’aide de l’IDA mettent en œuvre 
les principes et les orientations publiés dans leurs 
portails de données. Une étude plus large des pays 
non éligibles à l’aide de l’IDA pourrait montrer un plus 
grand écart en matière de mise en œuvre ou d’autres 
variations liées au nombre et à la qualité des portails 
de données disponibles dans chaque pays. 

4 . Tous les aspects des orientations ne peuvent pas être 
évalués. Relier ces questions aux orientations sont 
pour l’équipe de recherche le meilleur moyen d’éclairer 
la mise en œuvre et l’évaluation des directives. Il 
est toutefois possible de débattre de la possibilité 
d’évaluer d’autres caractéristiques des portails de 
données et de les associer à différentes orientations.

Cette étude ne cherche pas à apporter une réponse 
définitive quant à la manière d’évaluer le respect des 
directives, ni l’exhaustivité et la suffisance des directives 
elles-mêmes. Il s’agit plutôt d’un premier pas vers la 
définition d’étapes plus claires et plus concrètes à 
l’intention des instituts nationaux de statistique, des 
partenaires du développement et des gestionnaires de 
portails de données, afin qu’ils améliorent leurs portails 
de données et répondent mieux aux besoins de leur 
communauté d’utilisateurs. 



26   LA DIFFUSION DES DONNÉES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

4.  QUE DISENT LES DONNÉES 
PROBANTES SUR LES 
PORTAILS DE DONNÉES ?

Crédit photo : © Orbon Alija/Shutterstock
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4.  QUE DISENT LES DONNÉES PROBANTES 
SUR LES PORTAILS DE DONNÉES ? 
Cette analyse des portails de données des pays éligibles 
à l’aide de l’IDA démontre que l’adhésion aux principes 
et orientations publiés est inégale. Bien que les portails 
soient performants à l’égard de certaines des exigences 
les plus fondamentales contenues dans les orientations 
publiées, comme la ventilation et la communication des 
données, de nombreuses directives plus poussées sont 
loin d’être mises en œuvre. Les orientations approfondies 
exposées dans le présent rapport sont définies comme 
celles qui nécessitent davantage de capacités techniques 
et de ressources de la part des instituts nationaux de 
statistique. En outre, près d’un tiers des pays participant 
à l’étude ne disposaient pas d’un portail de données 
à évaluer. Compte tenu de la grande hétérogénéité des 
portails de données, les conclusions du présent rapport 
sont essentielles pour définir les priorités des prochaines 
étapes visant à améliorer l’application des orientations 
et, en fin de compte, le développement et l’utilisation des 
portails de données.

4.1. QUELS TYPES DE PORTAILS DE 
DONNÉES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS ET QUE 
NOUS DISENT-ILS SUR LE DOMAINE 
DE LA DIFFUSION DES DONNÉES ?
Soixante-dix-huit portails de données ont été identifiés 
dans 53 des 74 pays éligibles à l’aide de l’IDA. Vingt-et-
un pays, soit 27 % des pays éligibles à l’aide de l’IDA, ne 
disposaient pas de portail de données sur le site Web de 
leur institut national de statistique ou ne disposaient pas 
d’un portail de données relié à leur site Web. Bien que ces 
pays puissent disposer de statistiques officielles hébergées 
sur le site Web de leur institut national de statistique, leurs 
utilisateurs n’ont pas accès aux fonctionnalités que les 
portails de données peuvent offrir. La figure 4.1 illustre la 
répartition des portails de données identifiés dans les pays 
pouvant prétendre à l’aide de l’IDA, allant de 0 portail dans 
21 pays à 4 portails de données dans 3 pays. 
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Figure 4.1. Près d’un tiers des pays pouvant prétendre à l’aide de l’IDA n’ont pas de portail de données relié 
au site Web de leur institut national de statistique
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Comme indiqué dans la section 3.2, l’équipe de recherche 
a également noté d’autres sites Web hébergeant 
des données – même s’il ne s’agit pas de portails de 
données selon notre définition – et a constaté que ces 
sites étaient presque aussi nombreux que les portails 
de données, ce qui peut indiquer un retard dans la mise 
en œuvre de plateformes de diffusion de données plus 
avancées à l’échelle nationale. Par exemple, l’équipe 
de recherche a identifié environ 80 sites Web où les 
données étaient disponibles par l’intermédiaire de liens 
statiques vers des fichiers PDF ou Excel. Non seulement 
les données publiées sur ces sites peuvent être plus 
difficiles à trouver, mais des mises à jour manuelles 
sont nécessaires pour connecter le site Web d’un 
institut national de statistique aux nouveaux ensembles  
de données. 

En outre, certains sites Web d’instituts nationaux de 
statistique ne comportaient aucun lien vers des portails de 
données ; d’autres affichaient des liens morts (aboutissant 
au message d’erreur « 404 Not Found ») ou étaient reliés à 
des portails qui ont été hors ligne tout au long de la période 
d’évaluation (de décembre 2019 à septembre 2020). 
Cela donne une image complexe du paysage global de 
la diffusion des données, caractérisé par de nombreux 
liens morts et des portails obsolètes liés aux sites Web 
des instituts nationaux de statistique. Cette situation 
témoigne par ailleurs de la saturation des capacités 
du personnel des instituts nationaux de statistique, qui 
doit gérer de multiples bases de données, plateformes  
et portails.

L’équipe de recherche a constaté que les portails de 
données intégrés au site Web principal d’un institut 
national de statistique obtenaient généralement de bien 
meilleurs résultats lors de l’évaluation des principes et 
des orientations publiés, car ils peuvent tirer parti de 
l’infrastructure existante et des informations contextuelles 
(comme les pages « À propos ») pour offrir une meilleure 
expérience à l’utilisateur. L’intégration des portails au 
site Web d’un institut national de statistique pourrait 
améliorer leur convivialité et leur accessibilité. Ce type 
d’approche centralisée peut également simplifier l’accès 
aux données des utilisateurs, qui n’ont pas à consulter 
de nombreux portails externes différents pour obtenir les 
informations dont ils ont besoin. 

Sur les 78 portails de données sélectionnés, 85 % 
ont été créés ou sont gérés par des organisations 
internationales, telles que l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Banque africaine 
de développement. Ces portails développés en externe 
étaient hébergés sur des domaines différents de ceux des 
sites Web des instituts nationaux de statistique. 

Les portails de données inclus dans cette étude ont été 
répartis dans les 11 catégories suivantes :

Portails Open Data for Africa : développés par la 
Banque africaine de développement, les portails Open 
Data for Africa sont le type de portail le plus souvent 
identifié par l’étude ; ils sont présents sur 30 sites Web 
d’instituts nationaux de statistique. Ces portails offrent 
une gamme flexible d’options permettant aux pays de 
rendre compte de différents ensembles de données, 
tels que les informations relatives aux ODD, les données 
de recensement et les indicateurs liés au genre, et sont 
compatibles avec le modèle SDMX grâce aux « pages 
nationales récapitulatives des données ». Reliés à la 
plateforme de données Knoema, les portails Open Data 
for Africa offrent également des options de visualisation 
des différents ensembles de données. En tant que 
guichet unique permettant aux pays de rendre compte de 
nombreuses statistiques officielles, les portails Open Data 
for Africa répondent à de nombreux critères des principes 
et des orientations publiés. 

Portails de données développés par les instituts 
nationaux de statistique : mis au point en interne par les 
instituts nationaux de statistique ou des sous-traitants, 
ces portails sont généralement intégrés au site Web 
d’un institut national de statistique et diffusent des 
statistiques officielles. L’évaluation identifie 12 portails 
de ce type. Il existe une grande variété de conceptions et 
de fonctionnalités disponibles sur les portails de données 
développés par les instituts nationaux de statistique. Ce 
type de portails est plus courant dans les pays à revenu 
élevé. Deux seulement ont été identifiés dans des pays 
dits à faible revenu. 

Portails CountryStat : développés par la FAO, les 
portails CountryStat diffusent des statistiques sur 
l’alimentation et l’agriculture. Bien que ces portails aient 
été conçus et mis en œuvre par la FAO, l’organisation 
a noué des partenariats avec les instituts nationaux de 
statistique et les ministères de l’Agriculture, de la Pêche, 
des Forêts et autres à des fins de généralisation et de 
renforcement des capacités d’utilisation. La FAO n’assure 
plus la gestion des portails CountryStat, qu’elle a confiée 
aux pays. La présente étude a identifié et évalué huit 
portails CountryStat.

Portails REDATAM : mis au point par le Centre 
démographique d’Amérique latine et des Caraïbes 
(CELADE), les portails « REtrieval of DATa for small Areas 
by Microcomputer » (REDATAM) sont utilisés pour la 
diffusion de statistiques et de données de recensements 
(recensement de la population, des logements, etc.). Ce 
type de portails existait dans sept pays. Bien qu’elles soient 
conçues pour diffuser des microdonnées, les données 
d’enregistrement unitaires n’étaient pas disponibles sur 
les plateformes évaluées, qui ne permettaient d’accéder 
qu’à des agrégats de données, fonctionnant ainsi comme 
des portails d’indicateurs pour le public. 

https://www.fao.org/in-action/countrystat/fr/
https://www.cepal.org/en/topics/redatam/about-redatam
https://www.cepal.org/en/topics/redatam/about-redatam
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Portails PopGIS : développés par la Division statistiques 
pour le développement de la Communauté du Pacifique, 
les portails PopGIS diffusent les macrodonnées et les 
données géospatiales provenant de la communauté des 
îles du Pacifique. Ce type de portail a été mis en œuvre 
dans sept pays inclus dans cette étude. 

Portails DevInfo : élaborée par le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), la plateforme DevInfo a été 
conçue à l’origine pour rendre compte des objectifs du 
Millénaire pour le développement, mais les pays l’ont 
adaptée pour diffuser divers ensembles de données. 
Bien qu’elle ne bénéficie plus du soutien de l’UNICEF, 
la plateforme est toujours utilisée par sept pays de cette 
étude.

Portails Open SDG : mise au point par l’Institut national de 
statistique du Royaume-Uni, le gouvernement américain, 
le Center for Open Data Enterprise (CODE) et les membres 
de la communauté Open SDG, Open SDG est une 
plateforme en accès libre pour la gestion et la publication 
de données sur les ODD. Ce type de portail est utilisé par 
trois pays de cette étude.

PxWeb : développé par Statistics Sweden, PxWeb est 
utilisé pour publier des statistiques à partir d’une base de 
données. Depuis 2016, il est accessible gratuitement aux 
organismes publics et aux municipalités, aux institutions 
statistiques internationales et aux organisations 
internationales de statistiques. Le Kosovo est le seul pays 
de l’évaluation qui utilise PxWeb.

Portails d’indicateurs minima du développement 
national (IMDN) : les portails d’indicateurs minima du 
développement national ont été développés entre 2011 et 
2012 par la Division statistiques pour le développement 
de la Communauté du Pacifique afin d’aider les pays 
qui utilisent des cadres de compte rendu régionaux et 
internationaux, tels que les objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations Unies. Bien que ce type de 
portail ne soit plus préconisé, il est toujours utilisé par les 
îles Salomon. 

Portails  .Stat Suite : développée par la Communauté de 
collaboration sur les systèmes d’information statistique 
sous l’égide du secrétariat de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), 
la suite .Stat est une plateforme de données standard 
en libre accès utilisée pour la production et la diffusion 
efficaces de statistiques officielles. Le Cambodge est le 
seul pays étudié à disposer d’un portail .Stat Suite. 

Autres portails : deux portails identifiés lors de l’évaluation 
n’entraient dans aucune des catégories ci-dessus. L’un 
était un site Google, l’autre une plateforme régionale qui 
diffusait également des données nationales.

4.2. RÉSULTATS PAR ORIENTATION
L’évaluation des portails de données reposait sur la réponse 
apportée par les gestionnaires des portails de données 
aux requêtes à distance ou sur les informations obtenues 
à l’aide d’outils en ligne d’analyse des performances des 
sites Web. On parle de « recherche documentaire », car 
l’étude n’a impliqué aucun contact direct avec les instituts 
nationaux de statistique ou les gestionnaires des portails 
de données. Bien qu’il soit possible d’obtenir davantage 
d’informations par l’intermédiaire d’entretiens ou de 
questionnaires envoyés aux gestionnaires de portails, cela 
s’est avéré peu pratique dans le cadre de la présente étude. 
Toutes les directives, à l’exception de l’orientation no 2 
sur la collaboration, ont été évaluées dans le cadre de 
l’étude documentaire, dont les résultats ont été reliés aux 
questions correspondantes du cadre méthodologique de 
PARIS21 et d’ODW (voir l’annexe B). 

La présente section passe en revue les résultats de 
chacune des orientations afin de fournir une analyse des 
portails de données dans les pays pouvant prétendre 
à l’aide de l’IDA et des progrès de ces derniers dans la 
mise en œuvre des principes et orientations publiés. 
Pour chacune des sections, la directive correspondante 
est extraite des principes et orientations publiés, et la 
méthode d’évaluation employée pour chacune d’entre 
elles est indiquée. Pour faciliter les travaux de recherche, 
l’équipe a limité son analyse aux aspects de chaque 
orientation qui étaient explicitement mentionnés dans la 
publication de la Division de statistique des Nations Unies. 
Cependant, certains aspects des orientations peuvent ne 
pas être inclus dans l’évaluation. 

Orientation no 1 : Appropriation nationale 
Comment les orientations décrivent-elles  
l’appropriation nationale ?

Les bureaux nationaux de statistique doivent pouvoir 
maintenir, adapter, transformer et personnaliser leurs 
portails de données pour répondre à leurs propres besoins 
et à ceux de leurs utilisateurs, tels que la gestion des 
frontières administratives infranationales et des groupes 
ethniques et linguistiques présents dans le pays, et ajouter 
des définitions d’indicateurs liés aux priorités nationales 
en matière de développement.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

L’équipe de recherche n’a pas été en mesure d’évaluer 
l’adaptabilité ou le potentiel de personnalisation des 
portails de données dans le cadre de l’étude documentaire. 
Par conséquent, pour évaluer l’appropriation nationale, 
l’étude pose les questions suivantes :

https://sdd.spc.int/innovation-sdd/popgis-v3
http://devinfo.org/
https://open-sdg.readthedocs.io/en/latest/
https://www.scb.se/en/services/statistical-programs-for-px-files/px-web/ 
https://siscc.org/
https://siscc.org/
http://camstat.nis.gov.kh/#/
https://support.google.com/a/users/answer/9314941?hl=fr
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1 . Une page du portail de données, notamment la 
page « À propos », fournit-elle des informations 
sur les personnes qui hébergent, gèrent ou 
maintiennent le site Web ? Le cas échéant, l’institut 
national de statistique y est-il répertorié comme l’entité 
gestionnaire ou responsable ?

2 . Le portail de données est-il relié au portail de 
données d’une organisation internationale ? 
(Cela peut permettre de déterminer si les portails de 
données ont été développés en externe.)

L’équipe de recherche n’a tenu compte que des pages 
« À propos » hébergées sur le même sous-domaine que 
le portail, et non pas des pages « À propos » de domaines 
d’un niveau supérieur. En effet, il y a peu de chance que 
les pages « À propos » qui ne se trouvent pas sur le même 
sous-domaine que le portail contiennent des informations 
sur le portail, mais plutôt sur le site ou l’organisation en 
général, lesquelles ne concernent pas toujours le portail. 

Que montrent les résultats ?

L’étude documentaire a montré que moins de la moitié 
des portails étudiés disposaient d’une page « À propos » 
contenant des informations relatives à la gestion et que 
seulement 34 % des portails disposaient d’une page 
« À propos » présentant l’institut national de statistique 
comme l’organe responsable de sa gestion. 

Comme le montre le tableau 4.1, environ 85 % des portails 
identifiés étaient reliés à un portail de données développé 
en externe par une organisation internationale. Environ 
93 % des portails de données des pays à revenu faible 
éligibles à l’aide de l’IDA ont été développés en externe, 
mais tous les pays éligibles à l’aide de l’IDA dépendent 
fortement des portails créés par des organisations 
internationales. 

Crédit photo : © Mutlu Kurtbas/Shutterstock
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Remarques : le nombre de portails développés en externe est calculé en additionnant les différents types de portails, à l’exception de PxWeb. Les auteurs 
considèrent PxWeb comme un portail créé par un institut national de statistique. En effet, bien qu’un institut national de statistique utilise PXWeb, il n’en 
est pas fait mention sur son site Web. Il est également possible que l’institut national de statistique ait modifié le format du portail pour l’adapter à ses 
besoins, de sorte qu’il se rapproche davantage de ce que nous entendons par « portails développés par les instituts nationaux de statistique ».

Tableau 4.1. Portails de données, par type et groupe de revenus

Type de portail Proportion de 
portails (%)

Nombre  
de portails

Nombre de pays éligibles à l’aide de l’IDA

À revenu 
faible

À revenu 
intermédiaire

À revenu 
élevé

Portails Open Data  
for Africa

38 30 17 13 0

Portails CountryStat 10 8 5 3 0

Portails REDATAM 9 7 0 4 3

Portails Popgis 9 7 0 4 3

Portails DevInfo 9 7 3 3 1

Portails Open SDG 4 3 1 2 0

Autres portails 3 2 0 2 0

Portails .Stat Suite 1 1 0 1 0

Portails IMND 1 1 0 1 0

PxWeb 1 1 0 0 1

Portails développés  
en externe

85 66 26 33 7

Portails développés par 
les instituts nationaux 
de statistique

15 12 2 9 1

Nombre total de 
portails étudiés

100 78 28 42 8
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Source : évaluation documentaire des portails de données réalisée par PARIS21 et ODW

Figure 4.2. Propriété des portails de données : une forte dépendance à l’égard des portails développés en externe
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Qu’indiquent les résultats ? 

L’absence de pages « À propos » et d’informations 
relatives à la gestion révèle un manque d’informations 
publiques sur les portails et peut-être aussi un manque de 
contrôle quant à la propriété des portails. La dépendance 
des pays vis-à-vis de portails externes (tels que les 
portails Open Data for Africa, REDATM, CountryStat 
et autres) peut limiter leurs capacités à en assurer la 
gestion ou à les adapter à leurs besoins. Si les instituts 
nationaux de statistique téléchargent des données sur 
ces portails et disposent d’une certaine liberté quant aux 
fonctionnalités à mettre en œuvre, ils n’ont pas autant 
de contrôle sur celles-ci qu’avec un portail développé 
en interne. En outre, ils ne contrôlent pas les processus 
de mise à jour et de maintenance du logiciel du portail 
et de l’interface utilisateur. Cette situation est devenue 
problématique pour les portails DevInfo, qui ne sont plus 
gérés par l’UNICEF. 

Les portails développés en externe comblent une lacune 
importante dans l’infrastructure des données. Il peut 
donc y avoir un équilibre à trouver entre l’appropriation 
nationale et l’exploitation des ressources disponibles à 
court terme. Les portails de données modulaires à code 
source ouvert peuvent constituer une autre solution à 
ce problème, car ils offrent davantage d’options pour 
l’appropriation par les pays. Toutefois, la capacité et 
les ressources nécessaires à la gestion du code de ces 
portails peuvent encore constituer un obstacle difficile à 
surmonter. 

Orientation no 2 : Collaboration
Comment les orientations décrivent-elles  
la collaboration ?

Les portails de données doivent être conçus, créés, 
améliorés et maintenus en s’appuyant sur une approche 
collaborative qui tire parti de l’apprentissage entre les 
différentes parties prenantes du système statistique 
national ainsi que les développeurs de technologies, les 
donateurs, les décideurs publics, les spécialistes de la 
question, les partenaires commerciaux, les groupes de 
plaidoyer, et les utilisateurs institutionnels et locaux.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Les informations relatives aux collaborations pour la 
conception, le développement ou la maintenance des 
portails de données doivent directement provenir des 
personnes qui en sont responsables. La partie enquête 
du cadre d’évaluation (voir l’annexe B) comprenait une 
série de questions visant à obtenir des informations sur 
la collaboration interne et externe entre les développeurs 
de portails de données et les parties prenantes. Bien 
que le taux de réponse soit trop faible pour permettre 
une analyse, ces questions pourraient être utilisées 
par les instituts nationaux de statistique ou d’autres 
parties prenantes dans le cadre d’un processus  
d’autoévaluation. 

L’étude s’est également intéressée à l’utilisation de 
logiciels en accès libre pour bâtir des plateformes telles 
que Open SDG comme preuve de soutien aux pratiques 
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collaboratives. Il est question de libre accès lorsqu’un 
code ou un logiciel est disponible gratuitement à des 
fins d’utilisation, de modification et de diffusion. La mise 
en œuvre de logiciels à code source ouvert est très 
répandue sur Internet, et de nombreux sites utilisent des 
bibliothèques ou des morceaux de code source ouvert. 
L’équipe de recherche a cherché à savoir si les portails de 
données des pays indiquaient clairement qu’ils utilisaient 
un code source ouvert (sur la page « À propos » ou en 
mentionnant un compte GitHub). Elle a ensuite recensé 
les sites Web relatifs à une plateforme de données qui 
indiquaient que celle-ci avait été développée à partir d’un 
code source ouvert.

Que montrent les résultats ?

Les portails de données de cinq pays mentionnent 
explicitement l’utilisation d’un code source ouvert ; il 
s’agit dans tous les cas d’outils adaptés à partir du 
portail Open SDG. De nouvelles recherches ont permis 
d’identifier 21 portails de données supplémentaires qui 
utilisaient un code source ouvert. Cependant, seuls cinq 
d’entre eux indiquaient qu’ils utilisaient un code source 
ouvert et invitaient les autres à collaborer.  

Que signifient les résultats ?

L’adoption de logiciels à code source ouvert favorise la 
collaboration, car elle permet l’utilisation et la réutilisation 
de codes développés par différents groupes. Développer 
des portails à code source ouvert qui peuvent être 
réutilisés par de nombreux pays est une solution plus 
durable et plus efficace pour la diffusion des données que 
créer des portails distincts pour chaque pays. Toutefois, 
élaborer et mettre en œuvre des solutions à code source 
ouvert suppose une étroite coordination au sein du 
système international de statistique et d’importantes 
capacités techniques au niveau de l’institut national de 
statistique. En outre, comme l’a montré l’étude, certains 
sites Web n’indiquent pas clairement qu’ils utilisent un 
code source ouvert sur le portail national, ce qui pourrait 
être une occasion manquée d’inviter d’autres parties à 
collaborer et à contribuer au développement du code de 
leurs plateformes. Mais le succès de plateformes telles 
qu’Open SDG et l’adoption croissante de la suite .Stat 
montrent que les portails à code source ouvert peuvent 
être efficacement mis en œuvre dans différents pays et 
pourraient constituer une solution viable, en particulier 
s’ils venaient à bénéficier d’un soutien international accru. 

Orientation no 3 : Multilinguisme et accessibilité
Comment les orientations décrivent-elles 
le multilinguisme et l’accessibilité ?

Afin de ne laisser personne de côté, de garantir 
l’appropriation nationale et de promouvoir l’utilisation et 
la pertinence des données dans le cadre de l’élaboration 
de politiques et de la prise de décisions au niveau local, 
les portails de données doivent être disponibles dans 
les langues nationales, appliquer les bonnes pratiques 

nationales et internationales en matière d’accessibilité 
aux personnes handicapées, et garantir un accès total sur 
l’ensemble des navigateurs et des appareils, y compris les 
appareils mobiles.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Pour évaluer cette orientation dans le cadre d’une recherche 
documentaire, l’étude pose les questions suivantes :

1 . Dans quelles langues le portail de données est-il 
disponible ? 

2 . Quel est le score d’accessibilité Google Lighthouse 
du portail de données ? Quelles sont les défaillances 
du site, telles qu’évaluées par Google Lighthouse ?

La mise à disposition de plusieurs options linguistiques 
permet à des locuteurs de langues différentes d’utiliser le 
portail de données. À cette fin, le multilinguisme comprend 
la possibilité de localiser la langue. Les utilisateurs peuvent 
avoir accès à différentes langues sur un portail de données, 
en utilisant soit les fonctionnalités linguistiques intégrées 
au portail, soit Google Translate ou d’autres applications 
de traduction. Les options linguistiques programmées 
sur un portail de données sont généralement signalées 
par des noms de langues ou des drapeaux, en haut à 
droite de la page Web. Les traductions programmées 
sont souvent plus fiables que celles de Google Translate. 
L’équipe de recherche a donc jugé qu’elles répondaient 
au critère de l’orientation, contrairement à l’utilisation de 
Google Translate. 

Il existe de nombreuses façons d’évaluer l’accessibilité 
d’un site Web sur différents navigateurs et appareils. 
Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (Web 
Content Accessibility Guidelines ou WCAG) (Caldwell 
et al., 2008[21]) constituent la norme la plus connue en 
matière d’accessibilité. Google Lighthouse, qui a été 
utilisé pour cette évaluation, fournit un rapide aperçu 
de nombreux aspects des Règles pour l’accessibilité 
des contenus Web, et ce de manière automatisée, ce 
qui permet une évaluation aisée et normalisée entre 
les portails de données. Une analyse complète de 
l’accessibilité de chaque site constituerait un projet à part 
entière, qui pourrait être mené à bien par les gestionnaires 
du portail, s’ils disposent de ressources suffisantes. 
Google Lighthouse analyse également les performances 
du site Web et l’optimisation des moteurs de recherche.

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/fr
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/fr
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse
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Source : évaluation documentaire des portails de données réalisée par PARIS21 et ODW

Figure 4.3. Paramètres linguistiques des portails de données : plus de la moitié des portails de données ne sont disponibles 
que dans une seule langue
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Que montrent les résultats ?

Comme l’indique la figure 4.3, environ 60 % des portails 
n’étaient disponibles que dans une seule langue, 28 %, 
dans deux et 10 %, dans trois ou plus. L’anglais était – de 
loin – la langue la plus utilisée sur les portails, en particulier 

lorsqu’une seule option linguistique était disponible. 
En outre, les langues disponibles étaient souvent les 
principales langues internationales, et non les langues 
nationales ou locales.

Les portails de données ont obtenu un score Google 
Lighthouse moyen de 73,4. À titre de comparaison, 
le score moyen d’accessibilité Google Lighthouse du 
Web Almanac 2020, qui a rassemblé les données de 
7,5 millions de sites Web, était de 80 % (Niyi-Awosusi et 
Tait, 2020[22]). Le score de la plupart des portails de données 

testés oscillait entre 50 et 89, avec certaines exceptions 
dans la fourchette supérieure et inférieure (figure 4.4). Les 
portails les moins performants en matière d’accessibilité 
sont généralement DevInfo, CountryStat et REDATAM, 
tandis que les portails Open SDG sont les plus susceptibles 
de se classer dans la catégorie la plus performante (bonne).
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Source : évaluation documentaire des portails de données réalisée par PARIS21 et ODW

Figure 4.4. Les scores d’accessibilité Google Lighthouse : près de 90 % des portails de données présentent 
des paramètres d’accessibilité inadéquats 
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Scores et classements Google Lighthouse

Les problèmes les plus couramment identifiés par 
Google Lighthouse étaient des titres d’éléments ou 
des paramètres de langue manquants, deux types de 
métadonnées qui sont intégrés dans le code du site Web. 
Ces métadonnées décrivent les différentes parties d’une 
page Web afin que les logiciels de lecture d’écran puissent 
lire son contenu.

Que signifient les résultats ?

La faible disponibilité des paramètres de langue sur les 
portails étudiés pourrait entraver l’accès des personnes 
ayant des capacités linguistiques limitées ou une modeste 
connaissance de l’anglais. Le manque de dialectes 
régionaux peu connus sur ces sites pourrait également 
entraver l’accès des utilisateurs de données ruraux de 
nombreuses sous-régions des pays étudiés. Afin de 
« ne laisser personne de côté », la priorité doit être de 
rendre disponibles un plus large éventail de langues afin 
que les portails puissent être utilisés par un plus grand 
nombre de personnes. Il convient également d’aider les 
instituts nationaux de statistique à traduire leur contenu 
en plusieurs langues, car il est inutile d’intégrer une 
fonctionnalité multilingue à un site Web si les traductions 
de son contenu ne sont pas disponibles.

Les résultats de Google Lighthouse mettent en avant 
d’obstacles significatifs entravant l’accès des personnes 
handicapées. En comparaison avec les pays inclus 
dans l’étude du Web Almanac 2020 sur l’accessibilité 
des portails de données (Niyi-Awosusi et Tait, 2020[22]), 
les portails enregistrent des performances inférieures à 
la moyenne en matière d’accessibilité sur le Web. Cela 
pourrait s’expliquer par l’utilisation de portails plus anciens 

(tels que DevInfo) dans de nombreux pays. La mise à 
jour de l’architecture et de la conception des portails, en 
mettant l’accent sur l’amélioration des anciens portails, 
pourrait être un moyen efficace d’améliorer l’accessibilité 
des portails de données. Se concentrer sur les problèmes 
les plus couramment identifiés par Google Lighthouse 
(titres d’éléments et paramètres de langue manquants) 
contribuerait directement à l’amélioration de l’accessibilité 
des portails aux personnes malvoyantes.

Orientation no 4 : Conception axée sur l’utilisateur
Comment les orientations définissent-elles la 
notion de conception axée sur l’utilisateur ?

Les portails de données doivent être conçus pour et avec 
les utilisateurs (y compris les utilisateurs opérationnels et 
finaux, tels que les consommateurs de données ou les 
responsables des instituts nationaux de statistique), et 
les propriétaires de projets doivent les impliquer à toutes 
les étapes du développement. Cette démarche suppose 
notamment l’analyse des interactions utilisateurs-
plateformes et la mise en place d’un dispositif de 
retour d’informations permanent qui débouchera sur un 
processus itératif d’amélioration continue en réponse 
à la demande des utilisateurs. La collecte et l’analyse 
régulières des données d’utilisation et des retours des 
utilisateurs en ligne devraient permettre de mieux orienter 
les modifications et améliorations futures. Pour faciliter le 
rôle central de l’utilisateur, les plateformes de données 
doivent être élaborées selon les principes Agile (Agile 
Alliance, n. d.[23]) et à l’aide de stratégies telles que la 
réflexion conceptuelle.
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68
AUCUN DISPOSITIF DE RETOUR D’INFORMATIONS

9 
DISPOSITIFS DE RETOUR D’INFORMATIONS 
(DÉVELOPPÉS PAR LES INSTITUTS 
NATIONAUX DE STATISTIQUE)

23
DISPOSITIFS DE RETOUR D’INFORMATIONS 
(DÉVELOPPÉS EN EXTERNE)

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Le processus de conception n’ayant pu être évalué en 
profondeur au moyen d’une recherche documentaire, 
l’étude s’est intéressée à la disponibilité de mécanismes 
de retour d’informations sur les portails de données. Il 
s’agit notamment de vérifier que les portails de données 
disposent d’une ligne d’assistance, d’un formulaire 
de contact, d’une adresse électronique ou d’autres 
fonctionnalités utiles. L’évaluation exigeait spécifiquement 
que les informations de contact soient destinées au portail 
de données, et non à un lien générique de contact pour les 
instituts nationaux de statistique, qui pourrait être difficile 
à utiliser à des fins de retour d’informations sur le portail 
de données. Pour évaluer la disponibilité des dispositifs de 
retour d’informations, l’étude pose les questions suivantes :

1 . Existe-t-il un moyen (outil de discussion instantanée, 
adresse électronique, téléphone, etc.) de donner son 
avis sur le portail de données ?

Que montrent les résultats ?

Seuls quelques 32 % des portails de données étudiés 
comportent un dispositif de retour d’informations (et pas 
seulement d’un numéro de téléphone ou d’informations de 
contact) sur leur plateforme qui permette aux utilisateurs 
de donner leur avis sur la conception du portail. Certains 
portails affichaient un numéro de téléphone ou des 
informations de contact, mais ces éléments ne comptent 
pas pour le retour d’informations. Par rapport aux portails 
créés par les instituts nationaux de statistique, il était plus 
de deux fois plus probable que les portails développés en 
externe intègrent un dispositif de retour d’informations.

Qu’indiquent les résultats ?

Les mécanismes de retour d’informations qui permettent 
de demander de l’aide concernant l’utilisation d’une 
plateforme ou de suggérer des améliorations sont un 
élément essentiel du dispositif qui permet aux utilisateurs 
de donner leur avis. Rendre ces informations disponibles 
dans un espace facilement accessible sur le portail 
est également une amélioration peu coûteuse et peu 
technique.

Analyser le comportement des utilisateurs d’un portail 
au moyen de Google Analytics ou d’un logiciel d’analyse 
similaire est une autre méthode qui peut donner un aperçu 
plus quantitatif de l’utilisation d’un portail de données. 
Bien qu’aucune donnée d’analyse Web n’était disponible 
pour cette étude, les gestionnaires de portails peuvent 
utiliser l’analyse de sites Web pour savoir qui sont les 
principaux utilisateurs d’un portail, comment ils l’utilisent 

(quelles pages ils consultent et quelles données ils 
utilisent) et comment ils sont arrivés dessus (à partir d’un 
moteur de recherche, de médias sociaux, de liens directs 
ou d’autres sources de trafic). Les données issues de ce 
type d’analyse et des dispositifs de retour d’informations 
sur les portails peuvent toutes aider les instituts nationaux 
de statistique à répondre aux demandes des utilisateurs 
en améliorant leurs portails de données et leurs efforts de 
diffusion.

Orientation no 5 : Communication des données
Comment les orientations décrivent-elles 
la communication des données ?

Les portails de données doivent mettre en œuvre des 
stratégies innovantes pour améliorer la présentation, la 
communication et l’utilisation des données au service 
du développement durable. Ils doivent contribuer à la 

Source : évaluation documentaire des portails de données réalisée par PARIS21 et ODW

Figure 4.5. Seulement un tiers des portails de données disposent d’un dispositif de retour d’informations
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multiplication des moyens d’étudier, de représenter et de 
communiquer les données sur les indicateurs statistiques, 
et répondre aux besoins et aux priorités de divers groupes 
d’utilisateurs, notamment les décideurs publics, les 
législateurs, la société civile, le secteur privé, les médias, 
le grand public et le monde universitaire. Cela suppose des 
capacités innovantes de visualisation et de narration des 
données. La collecte et l’analyse régulières des données 
d’utilisation et des retours des utilisateurs en ligne doivent 
orienter les modifications et améliorations futures.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Afin d’évaluer la communication des données dans le 
cadre d’une recherche documentaire, l’étude pose les 
questions suivantes :

1 . Est-il possible de filtrer les résultats de recherche 
par pays, année ou autres variables ?

2 . Quels sont les différents types d’options de 
visualisation disponibles sur le portail de données : 
cartes, diagrammes, graphiques, graphiques de 
dispersion, tableaux, autres ? 

3 . Le partage sur les médias sociaux est-il une 
fonctionnalité intégrée du portail ? 

4 . Le portail propose-t-il un abonnement ?

5 . Le portail prend-il en charge les graphiques, tableaux 
et cartes en ligne créés par l’utilisateur (à savoir le 
consommateur final de données) ?

Que montrent les résultats ?

La plupart des portails offraient au moins une vue 
tabulaire des données, ainsi que la possibilité de créer 
des visualisations avec des fonctionnalités de base. 
Des portails comme Open Data for Africa offraient de 
nombreuses possibilités de visualisation grâce à la 
plateforme Knoema.

Le partage des données sur les médias sociaux et les 
fonctionnalités avancées de visualisation telles que les 
cartes n’étaient disponibles que sur environ un tiers des 
sites étudiés. Il était possible de modifier les visualisations 
disponibles sur 94 % des portails. Cependant, la plupart 
des visualisations qui pouvaient être modifiées n’étaient 
que des tableaux.

Les abonnements aux données (une fonctionnalité plus 
avancée de communication des données) étaient quant à 
beaucoup moins courants. Seul le portail Open Data for 
Africa du Mozambique offrait cette option. Les évaluateurs 
ont vérifié si les sites contenaient des flux de syndication 
vraiment simple (RSS), un type d’abonnement aux 
données qui peut être utilisé pour recevoir des mises à 
jour sur les ensembles de données et les informations qui 
viennent d’être publiés sur les sites Web.

Source : évaluation documentaire des portails de données réalisée par PARIS21 et ODW

Figure 4.6. Visualisation des données : les tableaux, graphiques, diagrammes et cartes sont des options populaires
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Qu’indiquent les résultats ?

Si de nombreux sites disposent de fonctionnalités de 
communication de données de base, rares sont ceux 
qui proposent des fonctionnalités plus avancées. Une 
évaluation préliminaire incluant les pays ne pouvant pas 
prétendre à l’aide de l’IDA a révélé que leurs portails 
étaient plus susceptibles de disposer de fonctionnalités 
avancées. La première étape pourrait être de proposer 
des options de visualisation géospatiale (cartes, etc.). 
Cela serait particulièrement utile pour comprendre les 
répartitions et les tendances infranationales.

Pour accroître encore l’utilisation, la capacité à pouvoir 
être partagées et l’incidence des données, la priorité doit 
également être accordée à l’intégration d’une fonctionnalité 
de partage sur les médias sociaux. Cela peut, d’une part, 
s’avérer utile pour les utilisateurs qui souhaitent partager 
des ensembles de données intéressants au sein de leurs 
réseaux et, d’autre part, améliorer le classement des 
portails connectés sur les moteurs de recherche. Il est 
plus important d’intégrer une fonctionnalité de partage sur 
les médias sociaux que de proposer un abonnement aux 
données, car le partage et la consultation d’un contenu 
sur les médias sociaux sont plus populaires que les 
abonnements aux données et les flux RSS qu’ils utilisent 
(Lacoma, 2021[24]).

Orientation no 6 : Ventilation des données
Comment les orientations décrivent-elles  
la ventilation des données ?

Les portails de données doivent contribuer à l’amélioration 
de l’accès aux données ventilées et de leur utilisation 
afin de tenir compte de tous les groupes de population, 

y compris les plus vulnérables. Les plateformes de données 
doivent permettre la gestion et la diffusion de données 
ventilées par zones géographiques infranationales, par 
sexe, par groupe d’âge, par lieu de résidence, par groupe 
de richesse et de revenu, par statut de handicap, par 
origine ethnique, par statut migratoire et autres facteurs 
pertinents.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Pour évaluer la ventilation des données dans le cadre 
d’une recherche documentaire, l’étude pose les questions 
suivantes :

1 . L’utilisateur peut-il visualiser, filtrer, sélectionner 
ou télécharger des données ventilées par sexe, 
unité administrative et autres caractéristiques 
pertinentes ?

L’évaluation a uniquement cherché à savoir s’il était 
possible pour l’utilisateur de visualiser, de sélectionner, de 
filtrer ou de télécharger les données ventilées qui étaient 
disponibles sur la plateforme. 

Que montrent les résultats ?

Quatre-vingt-neuf pour cent des portails permettaient 
de visualiser, de filtrer ou de sélectionner les données 
par sexe, unité administrative et autres caractéristiques 
pertinentes. Quant au pourcentage restant, soit les 
portails ne disposaient pas de données ventilées, soit 
ils disposaient de données ventilées, mais pas de la 
fonctionnalité permettant de les visualiser ou de les 
sélectionner.

89 %

Portails de données dépourvus de fonctionnalités permettant 
d’accéder à des données ventilées ou de les utiliser

Portails de données dotés de fonctionnalités permettant 
d’accéder à des données ventilées ou de les utiliser

11 %

Source : évaluation documentaire des portails de données réalisée par PARIS21 et ODW

Figure 4.7. Ventilation des données : près de 90 % des portails de données disposent de fonctionnalités permettant d’accéder 
à des données ventilées ou de les utiliser 
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Qu’indiquent les résultats ?

Il s’agit de l’un des points positifs de l’évaluation : le fait que 
la plupart des portails de données soient reliés à leur base 
de données permet d’effectuer des recherches et de filtrer 
les informations selon différents facteurs de ventilation et 
variables. La prochaine étape pourrait être d’évaluer la 
disponibilité des données ventilées (notamment par sexe), 
car cela ne sert à rien d’évaluer la capacité d’un portail 
à afficher des données ventilées si celui-ci n’en contient 
aucune. Toutefois, dès que de nouveaux ensembles de 
données ventilées seront disponibles et que les lacunes en 
matière de données auront été comblées, les utilisateurs 
auront la possibilité de filtrer les informations en fonction 
de tel ou tel facteur pertinent sur les portails contenant des 
données ventilées. 

Orientation no 7 : Modularité et extensibilité
Comment les orientations décrivent-elles 
les notions de modularité et d’extensibilité ?

Les portails de données doivent être modulaires, et se 
composer de modules (sous-systèmes) et d’éléments qui 
fonctionnent les uns avec les autres aux différentes phases 
du cycle de vie des données (comme le modèle générique 
du processus de production statistique). Les données qui 
sont utilisées et produites par ces modules et composantes 
doivent, dans la mesure du possible, être conformes à des 
normes et protocoles ouverts tels que le modèle SDMX. 
De même, l’utilisation d’une architecture commune de 
production statistique peut définir un ensemble de normes 
applicables aux services qui peuvent être utilisés de 
manière modulaire. Les systèmes doivent être extensibles, 
par l’ajout de modules ou de composantes, aussi bien en 
amont qu’en aval.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Pour évaluer la modularité et l’extensibilité dans le cadre 
d’une recherche documentaire, l’étude pose les questions 
suivantes :

1 . Le système prend-il en charge les principales normes 
ouvertes de documentation et d’échange de données 
(le modèle SDMX, par exemple) ?

2 . Le portail de données de l’institut national de 
statistique dispose-t-il d’un registre SDMX ?

L’objectif du modèle SDMX, selon la communauté SDMX, 
est de normaliser et de moderniser (ou d’« industrialiser ») 
les mécanismes et processus d’échange de données et 
de métadonnées statistiques parmi les organisations 
internationales et leurs pays membres (SDMX, 2020[25]). 
La mise en œuvre du modèle SDMX est essentielle à 
l’interopérabilité, à la modularité et au fonctionnement 
des flux de données. La présence d’artefacts SDMX 
sur les portails de données signifie que des services 
partagés peuvent être créés en faveur de la modularité et 
l’extensibilité des portails de données.

D’après Eurostat, un registre SDMX sert à « stocker tous 
les artéfacts (ou produits) nécessaires pour ces échanges 
d’informations statistiques utilisant SDMX. [...] Le registre 
ne fournit que les informations nécessaires pour accéder 
au, et interpréter le contenu des séries de données et 
de métadonnées statistiques échangées » (Eurostat, 
n. d.[26]). En d’autres termes, un registre SDMX sert de 
point d’accès normalisé aux utilisateurs qui souhaitent 
automatiser l’accès aux données. La présence de 
registres SDMX indique la disponibilité d’artefacts SDMX 
et la possibilité de récupérer des données grâce à des 
systèmes automatisés. 

Plusieurs autres éléments techniques d’un site Web 
pourraient être évalués pour comprendre l’interopérabilité 
de ses différentes composantes ; la compatibilité avec le 
modèle SDMX peut être évaluée à distance. 

Que montrent les résultats ?

Les fonctionnalités SDMX ne sont pas disponibles sur 
tous les portails de données des pays éligibles à l’aide 
de l’IDA, mais uniquement sur des portails tels qu’Open 
Data for Africa, qui sont conçus et gérés par une autre 
entité que les instituts nationaux de statistique. Cette 
situation souligne l’importance de la mise en commun des 
ressources pour améliorer la performance et la technologie 
des portails de données. Tous les portails Open Data for 
Africa ne disposaient pas de registres SMDX, et certains 
ensembles de données figurant sur les portails Open Data 
for Africa ne disposaient pas de modèle SDMX intégré.
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Figure 4.8. Modularité et extensibilité : moins de 40 % des portails de données sont compatibles avec le modèle SDMX 
et disposent de registres SDMX

Qu’indiquent les résultats ?

Il s’agit de l’une des orientations les plus poussées, et il 
n’est pas surprenant que de nombreux pays aient eu du mal 
à la mettre en œuvre. La mise en œuvre du modèle SDMX 
est en revanche indispensable si les instituts nationaux de 
statistique veulent modéliser efficacement les données 
figurant sur leurs portails et garantir leur interopérabilité 
avec celles d’autres systèmes de données. Il faut en faire 
une priorité pour garantir le succès à long terme des 
portails de données. Bien que la présente évaluation ne 
s’intéresse pas à la gestion des bases de données et aux 
pratiques internes d’application des normes – car celles-ci 
sont trop difficiles à évaluer dans le cadre d’une recherche 
documentaire –, la mise en œuvre réussie d’un portail de 
données repose sur ces systèmes. 

De nouvelles recherches sont nécessaires pour 
comprendre les obstacles à la mise en œuvre du 
modèle SDMX, ainsi qu’un soutien au renforcement de la 
capacité des pays à se conformer aux normes en vigueur. 
Œuvrer, en collaboration avec Open Data for Africa et 
d’autres développeurs de portails, à la mise en œuvre 
du modèle SDMX permettrait de réduire les difficultés 
rencontrées par de nombreux pays. 

Orientation no 8 : Interfaces normalisées
Comment les orientations décrivent-elles  
les interfaces normalisées ?

Conformément aux bonnes pratiques du secteur, les 
portails de données doivent fournir des API normalisées, 
telles que la norme OpenAPI. Cela facilite la production et le 
partage de données au sein des communautés de données 
mondiales, régionales, nationales et infranationales.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Pour évaluer les interfaces normalisées dans le cadre 
d’une recherche documentaire, l’étude pose les questions 
suivantes :

1 . Le portail de données prend-il en charge les API ?

2 . Le cas échéant, existe-t-il une documentation à ce 
sujet ?

Que montrent les résultats ?

Trente-cinq portails prennent en charge les API, mais seuls 
deux d’entre eux disposaient de la documentation relative 
à leur utilisation. Une fois encore, ces fonctionnalités ne 
sont pas disponibles sur tous les portails de données des 
pays éligibles à l’aide de l’IDA, mais uniquement sur des 
portails tels qu’Open Data for Africa, qui sont conçus et 
gérés en externe. 
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Figure 4.9. Interfaces normalisées : alors qu’environ la moitié des portails de données prennent en charge les API, 
seuls 3 % des portails fournissent la documentation connexe

Qu’indiquent les résultats ?

La présence d’API signifie que l’on a envisagé l’utilisation 
des données par des systèmes numériques et d’autres 
applications utilisant des API. Une bonne pratique consiste 
à développer des API compatibles et réutilisables, ce qui 
peut être fait à l’aide d’un langage de description d’API, 
pour dresser un contrat décrivant la façon dont les API 
sont censées agir. 

Même si un nombre relativement important d’API est 
disponible, le manque d’instructions et de documentation 
sur leur mode d’utilisation pourrait largement entraver 
leur utilisation. Fournir de la documentation sur les API 
existantes est un objectif facile à atteindre, et créer et 
rendre ces informations faciles à trouver sur leur site Web 
doit être une priorité pour les portails de données. Comme 
cette fonctionnalité plus avancée pourrait être difficile à 
mettre en œuvre, la prochaine étape de recherche pourrait 
être d’évaluer les coûts et les avantages qu’elle offrirait. 
Dans l’intervalle, il existe de nombreuses directives plus 
fondamentales qui doivent être considérées en priorité, 
qui sont moins coûteuses et qui offrent des avantages 
certains quant à l’utilisation des données. 

Orientation no 9 : Évolutivité
Comment les orientations décrivent-elles l’évolutivité ?

Une plateforme nationale de communication et de diffusion 
des données doit avoir une architecture qui permet à un 
bureau de statistique de commencer par une mise en 
œuvre à échelle limitée et de progresser par itération 
vers un système complet. Des tâches comme l’ajout 
d’indicateurs ou d’options de ventilation doivent pouvoir 
être effectuées directement par un utilisateur compétent 
du bureau de statistique sans avoir besoin de développer 

davantage le logiciel. Lorsqu’il est tenu compte des 
besoins et des ressources des différents services des 
instituts nationaux de statistique et d’autres organismes 
nationaux, la conception des plateformes de données 
devrait faciliter leur adoption dans l’ensemble du système 
statistique national.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Il a été impossible d’évaluer l’évolutivité au moyen d’une 
recherche documentaire, mais le cadre méthodologique 
détaillé de l’annexe B présente les questions d’une 
enquête ou d’un entretien qui s’intéressent de plus près à 
cette orientation.

L’équipe de recherche a toutefois recueilli quelques 
informations sur les facteurs susceptibles d’affecter le 
degré d’évolutivité des portails de données étudiés. 
L’une des façons d’évaluer la conception des portails de 
données modulables consiste à déterminer s’ils ont été 
déployés pour un ensemble limité d’indicateurs dans une 
perspective sectorielle ou stratégique, ce qui limiterait leur 
adoption et leur utilisation dans l’ensemble du système 
statistique national. Une « évolutivité par conception » est 
une approche limitée, car elle obligerait les fournisseurs 
de données à concevoir et mettre en œuvre plusieurs 
portails de données pour diffuser un ensemble spécifique 
d’indicateurs tirés de sources de données, de secteurs ou 
d’axes stratégiques spécifiques. 

Que montrent les résultats ?

La plupart des portails étudiés étaient axés sur la diffusion 
de statistiques officielles et fournissaient un large éventail 
de types de données différents. Cela s’explique en grande 
partie par le fait que le portail Open Data for Africa, le 
plus utilisé dans cette étude, offre la possibilité de diffuser 
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des statistiques officielles, des données sur les ODD 
et des données de recensement. Les portails DevInfo 
développés par l’UNICEF diffusent également une série 
de statistiques provenant de sources, de secteurs et de 
cadres politiques différents.

Cependant, l’équipe de recherche a également trouvé des 
portails dont l’évolutivité pouvait être limitée en raison d’un 
faible intérêt pour les types de données qu’ils contiennent. 
Par exemple, CountryStat, un portail développé par la 
FAO, ne diffuse que des données sur les statistiques 
alimentaires et agricoles. 

Les portails REDATAM, les plus fréquemment rencontrés 
dans l’étude après les portails Open Data for Africa, 
diffusent des données axées sur la source d’information, 
principalement des données de recensement dans 
notre cas.

L’orientation politique ou stratégique des portails de 
données peut également limiter leur évolutivité. Par 
exemple, les plateformes Open SDG sont conçues pour 
diffuser uniquement des données sur les indicateurs des 
ODD, et non d’autres types de statistiques officielles. Au 
contraire, les portails .Stat Suite (à l’instar du portail mis 
en place par le Cambodge) diffusent à la fois les données 
relatives aux ODD et aux indicateurs nationaux, ce qui 
démontre une plus grande évolutivité.

Qu’indiquent les résultats ?

L’équipe de recherche n’ayant pas été en mesure d’évaluer 
l’évolutivité au moyen d’une recherche documentaire, 
il convient de faire preuve de prudence lorsque l’on tire 
des conclusions à partir de ces résultats. Concevoir des 
portails de données de sorte à inclure différents types de 
données est un aspect déterminant de l’évolutivité d’un 
portail. Cette approche de l’évolutivité par la conception 
doit suivre une stratégie inclusive de diffusion des 
données des indicateurs, en puisant dans des sources, 
des secteurs et des cadres politiques différents pour 
permettre leur adoption et leur utilisation par un grand 
nombre de fournisseurs de données au sein du système 
statistique national. Une évolutivité limitée par conception 
contraint les instituts nationaux de statistique à développer 
plusieurs portails de données en fonction des demandes 
et des priorités nouvelles en matière de données. 

Une évaluation plus approfondie de l’évolutivité pourrait 
être effectuée dans une nouvelle édition de cette étude. 
Cela nécessiterait toutefois probablement une enquête 
complète auprès des gestionnaires de portails de 
données. Si la capacité des portails à évoluer en fonction 
du trafic et des demandes de ressources et la mise en 
œuvre d’une infrastructure en nuage modulable n’ont pas 
non plus été évaluées dans le cadre de cette recherche, 
elles mériteraient peut-être de faire l’objet de prochaines 
études sur le sujet. 

Orientation no 10 : Métadonnées
Comment les orientations décrivent-elles  
les métadonnées ?

Les portails de données doivent prendre en charge 
les métadonnées statistiques au niveau de granularité 
approprié. Il s’agit de métadonnées structurelles, telles 
que les codes et leurs descriptions ; de métadonnées 
de référence, telles que la méthodologie et les aspects 
qualitatifs des indicateurs publiés ; et d’autres informations 
pertinentes, telles que la date de la dernière mise à jour. 

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Pour évaluer les métadonnées dans le cadre d’une 
recherche documentaire, l’étude pose les questions 
suivantes :

1 . Tous les indicateurs s’accompagnent-ils d’un 
ensemble minimal d’éléments de métadonnées ?

2 . Quels sont les éléments de métadonnées manquants ?

L’équipe de recherche a vérifié la présence de trois 
éléments de métadonnées : 1) l’origine des données ; 
2) la méthodologie connexe ou la façon dont elles ont été 
calculées ; et 3) la date de la dernière donnée enregistrée ou 
de la dernière mise à jour de l’ensemble de données. Ces 
trois éléments fondamentaux de métadonnées devraient 
fournir les informations de base permettant à un utilisateur 
de comprendre les données à utiliser et sont conformes à 
l’évaluation des métadonnées de l’Inventaire des données 
ouvertes, un indice géré par Open Data Watch sur la 
couverture et l’ouverture des statistiques officielles. 

Que montrent les résultats ?

Quatre portails contenaient tous les éléments de 
métadonnées requis. Alors que tous les portails sauf 
15 ont démontré leur capacité à fournir certaines 
métadonnées, 59 (76 %) ne contenaient aucun des trois 
éléments fondamentaux. La méthodologie est l’élément 
qui manquait le plus souvent sur les sites.
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Qu’indiquent les résultats ?

Veiller à fournir les trois éléments de métadonnées 
fondamentaux est une mesure peu coûteuse pour améliorer 
la convivialité des données et la conformité du portail de 
données aux principes et orientations publiés. Le début 
de ce processus consiste à insérer plusieurs champs dans 
les portails de données afin d’afficher tous les éléments 
de métadonnées fondamentaux. Les métadonnées 
requises peuvent ensuite être systématiquement ajoutées 
à côté des données. Un travail supplémentaire sera 
probablement nécessaire pour créer les flux de données et 
les processus statistiques appropriés afin de garantir que 
lorsque de nouvelles données sont téléchargées sur les 
portails, elles contiennent les métadonnées appropriées. 
Ces métadonnées doivent être incluses dans les bases de 
données sur lesquelles reposent les portails de données. 

Il est essentiel d’avoir un système de gestion des 
métadonnées pour que les métadonnées appropriées 
décrivent la façon dont les données d’entrée sont 
transformées tout au long du processus de production 
statistique, et obtenir les produits statistiques finaux 
qui sont diffusés sur la plateforme de données. Dans 
ce contexte, le modèle générique du processus de 
production statistique peut servir à créer les métadonnées 
nécessaires pour identifier et décrire chaque étape de la 
production d’un ensemble de données, de la collecte à la 
diffusion des informations. 

L’absence de métadonnées peut rendre difficile, voire 
impossible, l’utilisation des données hébergées sur 
les portails de données. Par exemple, en l’absence 
d’informations sur la manière dont les données ont 
été calculées, il peut être difficile de comprendre si les 
données peuvent permettre de répondre à une question 
de recherche ou de comparer les données avec des 
ensembles de données similaires. Fournir l’ensemble 

minimal de métadonnées décrit dans cette étude est une 
amélioration peu coûteuse et peu technique qui peut avoir 
une grande incidence sur l’expérience utilisateur. À long 
terme, les pays doivent envisager l’adoption de normes en 
matière de métadonnées telles que le modèle SDMX, qui 
facilitent l’échange et l’interopérabilité des données.

Orientation no 11 : Données ouvertes
Comment les orientations décrivent-elles  
les données ouvertes ?

Les portails de données doivent être conformes aux 
bonnes pratiques en matière de données ouvertes : 
les données et le contenu ouverts doivent pouvoir être 
utilisés, modifiés et partagés gratuitement par quiconque 
et à n’importe quelle fin. Les plateformes nationales de 
communication et de diffusion doivent afficher et respecter 
une licence de données conforme aux principes liés à 
l’ouverture des données, telle que les licences Creative 
Commons Attribution (4.0) ou Open Database License. 
Les ensembles de données publiés doivent être clairement 
attribués à l’organisation d’origine.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Pour évaluer les données ouvertes dans le cadre d’une 
recherche documentaire, l’étude pose les questions 
suivantes :

1 . Des conditions d’utilisation sont-elles disponibles 
sur le portail ?

2 . Le cas échéant, sont-elles conformes à une 
licence CC0, CC-BY, CC BY-SA ou à une autre licence 
de données ouvertes ?

3 . Le portail propose-t-il un téléchargement en bloc ?

4 . Comment est-il possible de télécharger les ensembles 
de données ?
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Figure 4.10. Disponibilité des métadonnées sur les portails de données : seuls 5 % des portails de données fournissent 
tous les éléments de métadonnées
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Afin d’évaluer les données ouvertes et l’application des 
bonnes pratiques et des normes en la matière, l’équipe 
de recherche a utilisé les résultats de l’évaluation 
de l’Inventaire des données ouvertes pour vérifier la 
présence de formats lisibles par machine, de conditions 
d’utilisation et d’options de téléchargement en bloc. 
L’évaluation complète de l’Inventaire des données 
ouvertes comporte cinq éléments et tient compte de la 
disponibilité des métadonnées (à l’instar de l’orientation 
sur les métadonnées). Cet inventaire évalue également 
l’utilisation de formats de données non propriétaires, ce 
qui n’entrait pas dans le cadre de cette évaluation.

Que montrent les résultats ?

Tous les portails étudiés contiennent des données dans 
des formats lisibles par machine, mais beaucoup d’entre 
eux omettent de fournir les conditions d’utilisation et de 

proposer des options de téléchargement en bloc. Les 
formats lisibles par machine sont des formats de fichiers 
qui peuvent être facilement traités par un ordinateur 
(csv, xls, xlsx, JSON, etc.). Tout comme la possibilité de 
ventiler et de filtrer les données, la grande disponibilité des 
formats lisibles par machine est probablement due au fait 
que cette étude se concentre sur les portails de données, 
qui sont conçus pour proposer de tels formats.

Si les portails proposent de nombreuses options de 
téléchargement lisibles par machine, ils négligent les autres 
aspects des données ouvertes. Deux sites disposaient de 
conditions d’utilisation et l’un utilisait une licence Creative 
Commons standard. Trois sites proposaient quant à eux 
des options de téléchargement en masse.

Qu’indiquent les résultats ?

En l’absence d’une licence ou de conditions d’utilisation 
des données ouvertes, les utilisateurs peuvent être 
réticents à accéder aux données et à s’en servir, par 
crainte des conséquences juridiques d’une utilisation 
interdite. Une prochaine étape peu coûteuse pour les 
portails de données pourrait être de recourir à une 
licence Creative Commons pour leur site. Cela nécessite 
uniquement l’élaboration et l’application d’une politique, 
ainsi qu’un petit ajout au site Web – aucun développement 
informatique supplémentaire n’est requis.

L’absence d’options de téléchargement en masse pourrait 
entraver l’utilisation des données par les personnes 
qui souhaitent télécharger de nombreux ensembles de 
données en une seule fois. Si les API peuvent également 
être utilisées à cette fin, elles requièrent une plus grande 
expertise technique et peuvent être plus difficiles à utiliser. 
Le téléchargement en masse peut toutefois être une 
fonctionnalité difficile à ajouter à un site Web, et il convient 
certainement d’étudier en priorité les questions liées aux 
formats de fichiers lisibles par machine et aux conditions 
d’utilisation.
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Figure 4.11. Pratiques relatives aux données ouvertes : uniquement deux portails de données disposent de conditions 
d’utilisation, un seul est conforme à une licence et six proposent un téléchargement en bloc
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Orientation no 12 : Données liées
Comment les orientations décrivent-elles  
les données liées ?

Pour répondre à la demande croissante de données 
ouvertes, afin de tirer parti des investissements mondiaux 
et nationaux en faveur de processus politiques et 
décisionnels fondés sur des données probantes, les 
portails de données doivent se conformer au minimum 
au niveau 3 du modèle de données ouvertes liées en cinq 
étoiles (Berners-Lee, 2012[12]) :

1 . Publiez vos données sur le Web (peu importe leur 
format) avec une licence ouverte.

2 . Publiez-les en tant que données structurées (par 
exemple, un document Excel au lieu d’une image 
scannée d’un tableau).

3 . Publiez-les dans un format ouvert et non propriétaire 
(par exemple, un CSV plutôt qu’un Excel).

4 . Utilisez des identificateurs uniformes de 
ressource (URI) pour désigner des choses dans vos 
données, afin que les gens puissent y faire référence.

5 . Liez vos données à d’autres données pour y ajouter 
du contexte.

Que mesure le cadre de PARIS21 et d’ODW ?

Pour évaluer les données liées dans le cadre d’une 
recherche documentaire, l’étude pose les questions 
suivantes :

1 . Le portail utilise-t-il des formats de données liées ?

2 . Le cas échéant, Google Dataset Search peut-il 
retrouver ces formats ?

Les données liées sont une approche de la publication 
et du partage de données sur le Web qui utilise des URI 
pour relier les ressources d’information entre elles. La 
principale technologie de mise en œuvre des données 
liées est le format polyvalent appelé Resource Description 
Framework. Les principes et orientations publiés font 
référence aux cinq étoiles des données ouvertes liées. 
Pertinentes pour l’étude des données liées, seules les 
deux dernières étoiles ont été évaluées dans le cadre de 
la présente orientation, les trois premières étoiles étant 
abordées dans l’orientation sur les données ouvertes. 
L’équipe de recherche a vérifié si les portails contenaient 
des données liées et, le cas échéant, si Google Dataset 
Search permettait de les retrouver. Cette évaluation a été 
réalisée en examinant le code source des portails à la 
recherche d’exemples de données liées, à l’aide de l’outil 
de test des données structurées de Google.

Que montrent les résultats ?

Dix-sept pour cent des sites disposaient de formats 
de données liées. La plupart d’entre eux étaient des 
portails Open Data for Africa, qui étaient connectés à un 
système appelé Knoema pour permettre la visualisation 
des données sous un format interconnecté. Tous les 
portails qui contenaient des données liées étaient 
également disponibles sur Google Dataset Search, ce qui 
prouve que les moteurs de recherche de Google trouvent 
les ensembles de données marqués comme des données 
liées.

83 %

Portails de données qui proposent 
des formats de données liées

Portails de données qui ne proposent 
aucun format de données liées

17%

Figure 4.12. Données liées : seuls 17 % des portails de données proposent des formats de données liées
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Qu’indiquent les résultats ?

Étant donné que de nombreux portails peinent à fournir 
des fonctionnalités de base, notamment un ensemble 
minimal d’éléments de métadonnées et des conditions 
d’utilisation, il n’est pas surprenant que les fonctionnalités 
plus avancées relatives aux données liées ne soient pas 
souvent disponibles. Bien que l’on ait beaucoup parlé de 
données liées sur la scène internationale, il semble que 
la mise en œuvre des technologies du Web sémantique 
pour la diffusion de données statistiques ne soit pas 
encore très répandue. Étant donné que de nombreux 
autres changements plus faciles à mettre en œuvre sont 
nécessaires pour respecter les principes et orientations 
publiés, il convient de leur donner la priorité avant 
d’incorporer les fonctionnalités relatives aux données 
liées. Toutefois, le fait que les données liées qui ont été 
identifiées soient accessibles au moyen de Google Dataset 
Search montre tout le potentiel de cette technologie. 
À mesure que les instituts nationaux de statistique 
renforcent leurs capacités à diffuser des statistiques 
officielles sous forme de données liées, ils peuvent rendre 
leurs données disponibles sur le Web sémantique afin 
que des applications tierces puissent automatiquement 
trouver ces ressources, y accéder et les utiliser à telle ou 
telle fin, en fonction de leur pertinence.

Autres résultats : Disponibilité, 
performances du site Web et optimisation 
pour les moteurs de recherche 
Outre l’examen des portails de données au regard des 
principes et orientations publiés, l’équipe de recherche 
a également procédé à une évaluation technique des 

portails de données, afin de comprendre leur disponibilité 
(pourcentage de temps en ligne) et la façon dont leurs 
caractéristiques techniques peuvent affecter leur utilisation. 

L’évaluation révèle une faible disponibilité pour de 
nombreux portails, ce qui pourrait entraîner des problèmes 
d’accès et d’utilisation. Plusieurs sites ont été hors ligne 
pendant une grande partie de l’évaluation ou présentaient 
des erreurs critiques les empêchant de se charger. L’équipe 
de recherche a évalué la disponibilité de 42 portails. (Cela 
s’est avéré impossible pour de nombreux autres en raison 
d’erreurs techniques au niveau d’UptimeRobot, le service 
utilisé par l’équipe de recherche pour évaluer la disponibilité 
des portails. Toutefois, ces erreurs se sont produites 
principalement sur les portails Open Data for Africa qui 
affichent une bonne disponibilité et dont le site a toujours 
été en ligne pendant l’évaluation.) Il n’existe pas de norme 
sectorielle claire concernant la disponibilité d’un site Web. 
Une bonne disponibilité, ou une disponibilité de 99 % ou 
plus, est un indicateur parmi d’autres. Les temps d’arrêt 
peuvent constituer un réel problème pour les utilisateurs 
de données. À titre d’exemple, même un portail dont 
la disponibilité est de 99 % est chaque année en panne 
pendant 87 heures et 36 minutes en moyenne (Haran, 
2020[27]). Dix portails n’ont pas dépassé le score de 99 % en 
matière de disponibilité, et huit affichaient une disponibilité 
inférieure à 80 %. Les portails Open Data for Africa n’étaient 
généralement pas en panne pendant l’évaluation, ce qui 
pourrait avoir amélioré les scores moyens. La disponibilité 
d’un site Web est une condition nécessaire à l’utilisation 
des données. L’amélioration de la disponibilité des portails 
doit donc être une priorité, même si elle ne figure pas dans 
les principes et les orientations publiés. 

Crédit photo : © Rawpixel.com/Shutterstock
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S’agissant des performances du site Web, de nombreux 
portails n’ont pas obtenu le score Google Lighthouse 
minimal (50 sur 100). Il s’agit de l’un des quatre paramètres 
évalués par l’outil, en plus de l’accessibilité, et seuls 12 % 
des portails ont obtenu un score supérieur ou égal à 50. 
Des résultats inférieurs au score minimal indiquent une 
incapacité à mettre en œuvre les pratiques garantissant 
la bonne performance du site Web pour l’ensemble des 
paramètres. Les sites Web peuvent mettre du temps 
à charger, ce qui peut être particulièrement ennuyeux 
pour les utilisateurs dont la vitesse d’accès Internet est 
relativement lente. Cette observation a été corroborée par 
les évaluateurs de données chargés de passer en revue 
les différents sites Web, qui ont parfois eu des difficultés à 
effectuer leurs tâches en raison de la lenteur de chargement 
d’un portail. Cette situation donne à voir un paysage de 
données dans lequel de nombreux portails sont souvent 
hors ligne ou qui, lorsqu’ils sont en ligne, affichent des 
performances médiocres en matière de vitesse.

Quant à l’optimisation pour les moteurs de recherche, 
51 % des portails ont obtenu un score Google Lighthouse 
satisfaisant. Les sites qui n’ont pas fait l’objet d’une 
optimisation pour les moteurs de recherche risquent d’être 
difficiles à trouver sur Google et, partant, d’être sous-
utilisés, car la plupart des sites Web tirent l’essentiel de 
leur trafic des moteurs de recherche.

Bien que ces résultats ne correspondent à aucun des 
principes ou orientations publiés, ils sont importants pour 
la convivialité et l’accessibilité des portails de données. 
Ces problèmes techniques en matière de performance 
doivent être résolus en priorité, car ils peuvent largement 
affecter l’utilisation des sites.

4.3. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Le tableau 4.2 résume les résultats de l’évaluation pour 
chaque orientation. Bien que les évaluations ne visaient 
pas à indiquer si les pays avaient réussi ou non à mettre 
en œuvre chacune des orientations à l’aide de scores, 
l’équipe de recherche a mis à profit son expérience 
qualitative de l’examen des orientations ainsi qu’une 
observation mesurée des indicateurs y figurant pour 
calculer les scores globaux décrits ci-après.

Les orientations appliquées à plus de 70 % appartiennent 
à la catégorie « bonne mise en œuvre » et sont en vert 
dans le tableau 4.2 ; celles appliquées à 30 à 70 % 
appartiennent à la catégorie « mise en œuvre modérée » et 
sont en jaune ; enfin, celles appliquées à moins de 30 % 
appartiennent à la catégorie « faible mise en œuvre » et 
sont en rouge. Bien que subjectifs, ces résultats peuvent 
néanmoins permettre de comprendre l’évolution de la mise 
en œuvre des lignes directrices et d’accorder en priorité 
des ressources et des efforts en faveur des orientations 
qui ne sont pas appliquées comme il se doit.

Orientations insuffisamment appliquées : 
mise en œuvre à moins de 30 % 
L’appropriation nationale, les interfaces normalisées, 
l’évolutivité, les données ouvertes et les données liées 
présentaient toutes de faibles taux de mise en œuvre 
des indicateurs disponibles et les efforts d’application 
des orientations doivent se concentrer en priorité sur ces 
éléments. Bien que près de 45 % des portails disposaient 
d’API (conformément à une partie de l’orientation sur 
les interfaces normalisées), seuls 3 % d’entre eux 
s’accompagnaient de la documentation connexe. Sans 
cette documentation, les API sont très difficiles à utiliser. 
On considère donc que l’orientation n’est pas assez bien 
appliquée.
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Figure 4.13. Taux de disponibilité des portails : dix portails n’ont pas atteint le score de 99 % en matière de disponibilité
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Orientations modérément appliquées : 
mise en œuvre à 30 à 70 %
Le multilinguisme, l’accessibilité, la modularité, 
l’extensibilité et les métadonnées sont des orientations 
de niveau intermédiaire dont les indicateurs de mise en 
œuvre oscillent entre 30 et 70 %. L’amélioration de la 
mise en œuvre des métadonnées pourrait constituer une 
priorité ici, car il s’agit d’une intervention peu coûteuse qui 
pourrait faciliter l’utilisation des données.

Orientations bien appliquées : 
mise en œuvre à plus de 70 %
La communication et la ventilation des données sont les 
deux seules orientations très efficaces dont les indicateurs 
ont été mis en œuvre à plus de 70 % sur les portails de 
données étudiés. La plupart des portails de données 
étudiés ont démontré leur capacité à fournir des données 
ventilées.

Orientations pour lesquelles trop 
peu d’informations sont disponibles 
à des fins d’évaluation
Trop peu d’indicateurs et de mesures représentatives 
étaient disponibles pour évaluer la collaboration, la 
conception axée sur l’utilisateur et l’évolutivité. Bien 
qu’un indicateur de la conception axée sur l’utilisateur 
ait été inclus dans la présente étude (la disponibilité 
d’un mécanisme de retour d’informations), il n’était pas 
suffisamment représentatif pour couvrir tous les éléments 
substantiels de la conception axée sur l’utilisateur 
et conclure à la bonne application de l’orientation 
correspondante. De même, les informations recueillies au 
moyen de la recherche documentaire sur la collaboration 
et l’évolutivité étaient insuffisantes pour évaluer l’adhésion 
aux orientations concernées.

Crédit photo : © Andrey_Popov/Shutterstock



LA DIFFUSION DES DONNÉES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE   49

PARIS21 et ODW

Remarque : API : interface de programmation d’application 

Tableau 4.2. Principales conclusions de l’évaluation documentaire des orientations

Orientation Résultats principaux Taux de mise  
en œuvre

1 Appropriation 
nationale

14 % des portails ne sont pas développés en externe et 34 % 
disposent d’une page « À propos » décrivant l’institut national de 
statistique comme gestionnaire du site.

2 Collaboration La mise au point de 21 portails de données repose sur des logiciels 
en accès libre, ce qui favorise une approche collaborative de la 
conception de la plateforme. Cependant, seuls cinq d’entre eux ont 
clairement indiqué qu’ils utilisaient un code source ouvert. L’équipe 
de recherche n’a pas pu évaluer l’étendue de la collaboration dans 
le cadre de la conception, du développement ou de la gestion des 
portails.

3 Multilinguisme  
et accessibilité

33 % des portails échouent au test d’accessibilité 
Google Lighthouse et 60 % ne sont disponibles que dans 
une seule langue.

4 Conception axée 
sur l’utilisateur

32 % des portails disposent d’un mécanisme de retour 
d’informations.

5 Communication 
des données

94 % des portails comportaient des tableaux, 77 % des 
graphiques ou des diagrammes, 73 % des cartes et un seul portail 
disposait de la fonctionnalité d’abonnement aux données.

6 Ventilation  
des données

90 % des portails peuvent diffuser des données ventilées.

7 Modularité  
et extensibilité

38 % des portails sont compatibles avec le modèle SDMX et 32 % 
disposent d’un registre SDMX.

8 Interfaces 
normalisées

45 % des portails supportent les API et 3% disposent de 
la documentation connexe.

9 Évolutivité Environ 60 % des portails évalués semblent diffuser des données 
provenant de plusieurs secteurs, cadres de politiques ou sources.

10 Métadonnées 19 % des portails ne disposent d’aucune métadonnée, tandis que 
sur 37 % des portails, il manque deux éléments de métadonnées 
et sur 38 %, il en manque un. Seuls 5 % des portails contiennent 
tous les éléments de métadonnées.

11 Données 
ouvertes

3 % des portails disposaient de « conditions d’utilisation », 1 % 
disposent de conditions d’utilisation conformes aux licences CCO, 
CC-BY ou autres licences de données ouvertes et 8 % ont une 
option de téléchargement en masse.

12 Données liées 17 % des portails comprennent des formats de données  
ouvertes liées.  

Mauvaise mise en œuvre (< 30 %)

Bonne mise en œuvre (> 70 %)

Mise en œuvre modérée (30-70 %)

Données manquantes
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5.  QUE PEUVENT FAIRE 
LES GESTIONNAIRES DE 
PORTAILS DE DONNÉES 
POUR AMÉLIORER  
LA MISE EN ŒUVRE 
DES PRINCIPES ET 
ORIENTATIONS PUBLIÉS ?
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5.  QUE PEUVENT FAIRE LES 
GESTIONNAIRES DE PORTAILS 
DE DONNÉES POUR AMÉLIORER 
LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES 
ET ORIENTATIONS PUBLIÉS ?
Nombre des portails de données étudiés n’ont pas 
entièrement mis en œuvre les principes et orientations 
publiés. Une approche collaborative entre toutes les 
parties prenantes qui contribuent aux portails de données 
(création, maintenance, etc.) est indispensable si l’on veut 
relever ce défi ; le personnel des instituts nationaux de 
statistique qui œuvre directement à la gestion des portails 
de données nationaux doit cela dit avoir un rôle central. Les 
recommandations techniques suivantes pourraient être 
mises en œuvre afin que les portails de données puissent 
mieux respecter les principes et orientations publiés.

1. S’EN TENIR AUX FONDAMENTAUX 
La présente étude montre que les fonctionnalités de 
base indispensables à la bonne gestion d’un portail 
de données ne sont pas mises en œuvre de manière 
adéquate. De nombreuses normes relatives aux données 
ouvertes (orientation no 11), telles que la présence de 
conditions d’utilisation et d’options de téléchargement en 
masse, ne sont pas pleinement mises en œuvre. Même 
lorsque des recommandations plus avancées, notamment 
celles concernant les API (orientation no 8 « Interfaces 
normalisées »), ont été mises en œuvre, la documentation 
connexe fait défaut. L’élimination progressive des anciens 
systèmes techniques et opérationnels constitue un défi de 
taille, en particulier lorsque les capacités sont limitées. Il 
convient donc d’adopter une approche pragmatique dans 
le cadre de la mise en œuvre des principes et orientations 
publiés, en donnant la priorité aux fonctionnalités qui 
offriront le meilleur retour sur investissement. Par exemple, 
en fonction des besoins du pays, des fonctionnalités telles 
que les métadonnées et le multilinguisme peuvent être 
privilégiées par rapport à des fonctionnalités avancées 
telles que les données liées. 

2. PRIVILÉGIER UNE CONCEPTION 
AXÉE SUR L’UTILISATEUR FINAL POUR 
TENIR COMPTE DE SES BESOINS 
Une conception axée sur l’utilisateur (orientation no 4) 
peut aider les instituts nationaux de statistique à mieux 

comprendre et mieux satisfaire les besoins de leurs 
utilisateurs finaux. Il s’agit d’un élément essentiel pour 
promouvoir l’utilisation des données, comprendre les 
besoins des utilisateurs et donner la priorité aux portails et 
publications de données qui auront la plus grande incidence 
sur les utilisateurs. La mise en œuvre de mécanismes de 
retour d’informations (présents sur la moitié des portails 
étudiés seulement) est l’une des premières étapes à suivre 
pour l’intégration d’une conception axée sur l’utilisateur. 
L’utilisation de programmes d’analyse pour étudier le 
trafic sur les sites Web est une autre source importante 
d’informations. Grâce à ces technologies, ainsi qu’à 
d’autres méthodes plus qualitatives pour obtenir des 
retours d’informations, comme les groupes de discussion 
et les entretiens, on peut obtenir une idée globale des 
besoins des utilisateurs, ainsi que des exemples de 
réussite et des statistiques sur l’importance des portails de 
données, afin d’aider les instituts nationaux de statistique 
à faire pression pour obtenir un financement accru. 

3. PROMOUVOIR L’APPROPRIATION 
NATIONALE DES PORTAILS DE DONNÉES 
Étant donné que 85 % des portails de données sont créés 
par des acteurs externes, ces derniers doivent être en 
mesure de mettre à jour leurs fonctionnalités afin de garantir 
une meilleure conformité avec les principes et orientations 
publiés. Comme la plupart des instituts nationaux de 
statistique des pays pouvant prétendre à l’aide de l’IDA ne 
contrôlent pas tous les aspects des portails de données 
de leur pays, la responsabilité de transformer ces portails 
incombe principalement aux entités chargées de leur 
conception ou de leur gestion. Néanmoins, les instituts 
nationaux de statistique et les autres organes du système 
statistique national doivent eux aussi être impliqués. 
Les partenaires du développement doivent contribuer 
à l’organisation régulière d’ateliers, de formations et 
de consultations qui réunissent les acteurs nationaux 
concernés afin d’évaluer les priorités et d’aborder les 
questions mises en évidence dans la présente étude. Ils 
doivent en outre coordonner leurs travaux, en mettant 
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les normes de données au cœur de leurs initiatives afin 
qu’elles se complètent et qu’elles appuient les stratégies 
nationales en faveur du développement des systèmes 
nationaux de statistique.

4. AMÉLIORER LES PRATIQUES DE 
GESTION DES DONNÉES EN AMONT 
POUR UNE INFRASTRUCTURE DURABLE 
DE DIFFUSION DES DONNÉES
Un portail de données bien conçu fait partie d’une 
infrastructure élargie de diffusion des données. La 
pérennisation d’un portail de données repose sur de 
solides pratiques de gestion des données, qui orientent 
notamment les instituts nationaux de statistique vers 
le numérique (par exemple, modélisation des données 
favorisant l’abandon des méthodes papier au profit des 
méthodes numériques). Bien qu’une étude complète 
des flux de données auprès des instituts nationaux de 
statistique dépasse le cadre du présent rapport, en 
l’absence de flux de données spécifiquement conçus à cet 
égard, les instituts nationaux de statistique continueront 
à avoir des problèmes avec des processus numériques 
tels que la mise à jour et la maintenance régulières de 
leurs portails. Le cadre d’analyse des flux de données de 
PARIS21 (PARIS21, 2020[28]) fournit aux instituts nationaux 
de statistique des orientations relatives à l’analyse et 
l’amélioration globale de leurs flux de données, ce qui 
contribuera en définitive à renforcer la gestion de leurs 
portails de données. 

5. SIMPLIFIER LES PROCESSUS DE DIFFUSION 
DES DONNÉES AFIN DE RÉDUIRE LA CHARGE DE 
TRAVAIL LIÉE À LA COMMUNICATION ET À LA 
GESTION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE 
LA MAINTENANCE DES PORTAILS DE DONNÉES 
Des stratégies visant à créer des portails de données 
tout-en-un (mais modulaires) ou à simplifier les processus 
de diffusion des données des instituts nationaux de 
statistique pourraient réduire la charge de travail liée à la 
communication et à la gestion des informations des instituts 
nationaux de statistique. Certains pays ne disposent pas 

de portails, mais d’autres en ont trois ou quatre qui peuvent 
avoir des contenus et des fonctionnalités identiques.  
Si les portails ne sont pas reliés à leurs sources de données 
par des flux de données bien conçus, comme le montre le 
faible niveau de mise en œuvre du modèle SDMX constaté 
dans cette étude, les instituts nationaux de statistique 
et d’autres organismes du système statistique national 
peuvent se retrouver à publier leurs données séparément 
sur différents portails, ce qui augmente leur charge 
de travail. Il convient de simplifier la conception des 
portails et de limiter leur prolifération, afin de réduire au 
maximum la charge de travail pesant sur les fournisseurs 
de données et d’éviter que les utilisateurs soient obligés 
de rechercher les informations dont ils ont besoin sur de 
nombreux portails. La coordination, la collaboration et les 
communautés de pratique sont essentielles pour relever 
ces défis. Les instituts nationaux de statistique doivent 
être au cœur de ces collaborations et diriger les efforts 
de simplification des processus de diffusion des données. 

Une vision plus globale de la diffusion des données 
est nécessaire pour rentabiliser durablement les 
investissements des instituts nationaux de statistique 
dans des outils informatiques tels que les portails de 
données. Il convient d’accorder une plus grande attention 
à la numérisation des flux de données vers les portails 
de données et à l’amélioration desdits portails pour 
accroître l’utilisation et la portée des données. À mesure 
que les portails de données se généralisent, les bureaux 
de statistique doivent abandonner la numérisation 
de composantes isolées ou d’interfaces ad hoc dans 
l’infrastructure statistique au profit d’une approche 
systémique, afin de transformer la diffusion des données. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des nouvelles 
stratégies de renforcement des capacités statistiques qui 
vont au-delà des interventions traditionnelles menées du 
côté de la production pour s’attacher à l’utilisation et à la 
portée des données. Des programmes de renforcement 
des capacités statistiques efficaces, efficients et durables, 
tels que définis par le Cadre de renforcement des 
capacités 4.0, ne peuvent se limiter à une ou quelques 
capacités isolées (PARIS21, 2020[28]).
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6.  QUELLES INITIATIVES  
EN MATIÈRE DE POLITIQUES 
ET DE RECHERCHE SONT 
NÉCESSAIRES À LA MISE 
EN ŒUVRE DES PRINCIPES 
ET ORIENTATIONS PUBLIÉS ?
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6.  QUELLES INITIATIVES EN MATIÈRE 
DE POLITIQUES ET DE RECHERCHE SONT 
NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DES 
PRINCIPES ET ORIENTATIONS PUBLIÉS ?
Alors que la communauté des données de développement 
porte son attention plus loin dans la chaîne de valeur 
des données pour se concentrer sur leur utilisation et 
leur incidence, les portails et les stratégies de diffusion 
de données efficaces jouent un rôle important. Les 
principes et les orientations publiés peuvent permettre 
d’améliorer ces stratégies de diffusion et encourager 
l’utilisation des données. Le présent rapport dresse un 
premier état des lieux des portails de données dans les 
pays pouvant prétendre à l’aide de l’IDA et formule des 
recommandations en faveur d’une approche systémique 
de la conception, du déploiement et de la durabilité 
des portails de données. Toutefois, il ne s’agit que d’un 
point de départ pour la poursuite des recherches et des 
mesures de sensibilisation dans ce domaine. La section 5 
portait sur les recommandations techniques destinées 
aux gestionnaires de portails de données. Cette dernière 
section se clôt sur des recommandations plus générales 
relatives à la façon dont la communauté des données 
de développement peut mettre en œuvre de nouvelles 
politiques et recherches pour soutenir la mise en œuvre 
des principes et orientations publiés, ainsi qu’une plus 
grande utilisation des données ouvertes. Les étapes 
suivantes décrivent comment atteindre ces objectifs et 
continuer à tirer parti des résultats de la présente étude.

1. BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
À DES FINS D’ÉCHANGE D’INFORMATION
Les principes et orientations publiés reflètent les 
convictions de la communauté mondiale des données 
de développement quant à ce qui pourrait améliorer la 
convivialité des portails de données (et, partant, l’utilisation 
de leurs données), mais des travaux de recherche 
supplémentaires sont nécessaires pour approfondir 
ces hypothèses. Une communauté de pratique pour 
l’autosurveillance de la mise en œuvre des portails de 
données pourrait stimuler l’échange entre pairs en vue 
d’une meilleure application des principes et orientations 
publiés.

L’un des moyens d’y parvenir est d’élaborer à partir 
du cadre méthodologique de PARIS21 et d’ODW un 
« référentiel d’autoévaluation » et un registre connexe. Les 
instituts nationaux de statistique peuvent utiliser les outils 
employés ici dans le cadre de la recherche documentaire 
afin de comparer leurs portails de données à d’autres. Les 
questions de l’enquête peuvent, à leur tour, être utilisées 
dans le cadre d’une autoévaluation qualitative qui, si elle 
est partagée avec d’autres bureaux de statistique, peut 
fournir des modèles utiles de gouvernance des portails 
de données. En outre, à mesure que les pays améliorent 
leurs portails de données, l’installation et le suivi d’outils 
d’analyse Web peuvent renseigner sur la mesure dans 
laquelle ces changements facilitent l’accès aux données. 
Ces informations pourraient également être utilisées pour 
hiérarchiser les améliorations en fonction de leur incidence 
sur l’utilisation des données. 

2. MIEUX DÉMONTRER L’EFFICACITÉ 
DES PORTAILS DE DONNÉES 
La présente étude peut être utilisée comme base de 
référence à l’évaluation de la mise en œuvre de la majorité 
des principes et des orientations publiés par la Division 
de statistique de l’ONU, mais de nouvelles données 
probantes sont nécessaires pour combler les lacunes. 
Des recherches empiriques supplémentaires, reposant 
sur des enquêtes, des entretiens ou des autoévaluations, 
sont nécessaires pour combler le manque actuel de 
connaissances. Il reste notamment à accomplir les tâches 
suivantes.

 X Comment évaluer l’évolutivité ? L’orientation no 9 sur 
l’évolutivité n’a pas pu être évaluée en détail dans le 
cadre de la présente étude, car de nombreux aspects 
de sa mise en œuvre ne sont disponibles qu’au moyen 
d’enquêtes ou d’entretiens avec les gestionnaires de 
portails. D’autres travaux de recherche pourraient 
évaluer la capacité des portails à intégrer de nouveaux 
indicateurs et domaines afin de développer leur 
plateforme en fonction des besoins changeants des 
instituts nationaux de statistique.
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 X Comment les portails appliquent-ils les normes 
de données ? La présente étude s’est largement 
intéressée à la disponibilité de certaines fonctionnalités 
sur les plateformes, et non sur leur modalité de mise en 
œuvre (modèle SDMX, par exemple). Les prochaines 
pourraient s’intéresser de plus près à la mise en œuvre 
des API, au modèle SDMX, à d’autres schémas de 
métadonnées ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités, 
afin d’évaluer la manière dont les portails de données 
appliquent les normes correspondantes. 

 X Comment l’architecture des portails de données 
évolue-t-elle ? Par le passé, les plateformes de 
données statistiques reposaient souvent sur une 
architecture monolithique dans laquelle un système 
logiciel étroitement couplé régissait tous les éléments 
de la gestion des données, de l’accès aux bases de 
données à la mise à disposition de tableaux et autres 
moyens de visualisation des données à l’intention 
des utilisateurs. Cependant, la prolifération de 
nouveaux appareils et applications a encouragé les 
organisations statistiques à mettre en œuvre des 
technologies modernes d’échange et de diffusion 
de données de serveur à serveur, permettant 
de transférer de manière flexible les données de 
plusieurs systèmes dorsaux à une série d’applications 
frontales personnalisées, du modèle SDMX à des 
systèmes tenant compte des aspects de modularité 
et d’extensibilité qui pourraient être évalués dans le 
cadre de futures études. 

3. VENIR À BOUT DU DERNIER 
KILOMÈTRE QUI SÉPARE LA DIFFUSION 
ET L’UTILISATION DES DONNÉES
Les portails de données font partie de structures de 
diffusion numérique qui peuvent stimuler l’utilisation des 
données. Pour favoriser réellement l’adoption et l’utilisation 
des données et des statistiques, nous devons venir à bout 
du dernier kilomètre qui sépare la diffusion et l’utilisation 
des données. Il est donc possible d’explorer plus avant les 
obstacles et les leviers entre la production de données et 
leur utilisation. Les facteurs qui influencent les fournisseurs 
de données, tels que les processus opérationnels et les 
flux de données numériques en arrière-plan (Ranjan et 
Challener, 2021[29]), et les utilisateurs, tels que l’aptitude 
à exploiter et traiter les données (Misra, 2021[30]), méritent 
une analyse plus approfondie.

4. RECHERCHER D’AUTRES MODES 
DE DIFFUSION DURABLE DES DONNÉES
La présente étude s’appuie sur une définition limitée 
d’une modalité particulière de diffusion des données 
numériques : les portails de données. Cependant, 
les canaux de diffusion des données sont très variés 
(applications en ligne, tableaux de bord, messages textes, 
etc.). En outre, comme le montre l’étude, un nombre 
important d’instituts nationaux de statistique ne disposent 
pas de portails de données et utilisent des plateformes de 
données en ligne pour diffuser leurs statistiques. Pour une 

compréhension plus générale de l’accès, de la diffusion et 
de l’utilisation des données, il est judicieux de passer en 
revue ces autres canaux numériques. 

5. METTRE À JOUR LES PRINCIPES ET 
LES ORIENTATIONS DE LA DIVISION DE 
STATISTIQUE DE L’ONU AFIN D’Y AJOUTER LES 
CARACTÉRISTIQUES DES PORTAILS DE DONNÉES 
QUI AFFECTENT L’UTILISATION DES DONNÉES 
La formulation de principes et d’orientations est une étape 
fondamentale pour améliorer la diffusion des données, 
mais il est nécessaire de les mettre à jour, d’une part, 
pour englober les autres caractéristiques des portails 
de données qui influent sur l’utilisation des données et, 
d’autre part, pour mieux orienter l’application de ces lignes 
directrices. La présente étude est une première étape vers 
la mise en œuvre des principes et orientations publiés afin 
de guider les pays dans le processus d’amélioration de 
leurs portails. Il s’agit de recommandations concrètes qui 
permettent également à la communauté internationale 
de mieux suivre les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des principes et orientations publiés, la présente 
étude fournissant une base de référence. D’une manière 
plus générale, il existe d’autres aspects de la conception 
des portails de données qui influent sur l’utilisation des 
données et qu’il conviendrait d’inclure dans les principes 
et orientations de la Division de statistique de l’ONU. 
Il faudrait donc envisager soit d’ajouter de nouvelles 
orientations, soit de préciser les différentes étapes de 
mise en œuvre à suivre dans celles qui sont déjà publiées : 

 X La facilité de recherche – les données n’ont de 
valeur que si elles peuvent être facilement trouvées et, 
partant, utilisées. La facilité de recherche des données 
est donc un déterminant essentiel de leur utilisation. 
Elle peut être améliorée par l’optimisation pour les 
moteurs de recherche, de réels efforts en matière de 
diffusion et le contrôle de la prolifération des portails 
redondants. 

 X La maniabilité – le fait de devoir gérer plusieurs 
portails de conception différente alourdit la charge 
de travail des instituts nationaux de statistique. Ces 
derniers doivent veiller à rationaliser les efforts de 
diffusion en réduisant au maximum le nombre de 
portails de données qui répondent aux besoins des 
divers utilisateurs.

 X Les caractéristiques techniques – les portails 
de données qui sont souvent hors ligne ou lents à 
charger découragent les utilisateurs. Ces facteurs sont 
particulièrement importants dans les pays où l’accès à 
Internet est limité.

 X Les parties prenantes – les utilisateurs et les 
fournisseurs de données devraient envisager de 
réviser les principes et orientations de la Division 
de statistique afin d’y intégrer des étapes pratiques 
indiquant comment suivre l’avancée de leur mise en 
œuvre. La présente étude permettra, nous l’espérons, 
d’ouvrir le dialogue au sujet de ces améliorations.
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Pour tirer profit des données et des statistiques, il faudra 
engager une discussion générale et inclusive avec les 
parties prenantes de l’écosystème des données, en mettant 
notamment l’accent sur l’appropriation nationale. L’avis et la 
contribution de nombreux partenaires sont nécessaires pour 
promouvoir la diffusion et l’utilisation efficaces des données. 
Ils devront en outre communiquer entre eux et coordonner 
leurs activités afin que les écosystèmes de données 
numériques répondent aux besoins des fournisseurs, des 
gestionnaires et des utilisateurs de données.

Quelques années se sont écoulées depuis l’élaboration 
des principes et orientations susvisées. Il convient de 
poursuivre cette discussion afin que la communauté 
mondiale puisse réfléchir à leur utilisation, à leur applicabilité 
et aux améliorations possibles. Tout comme l’avis des 
utilisateurs est essentiel au développement et à la gestion 
des portails de données, ces retours d’informations sont 
cruciaux pour poursuivre la définition et la mise en œuvre 
desdits principes et orientations. Nous avons hâte de 
poursuivre le dialogue et de passer à l’action.

Crédit photo : © Have a nice day Photo/Shutterstock
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ANNEXE A. PRINCIPES ET 
ORIENTATIONS ADAPTÉS À PARTIR 
DES TRAVAUX DE LA DIVISION DE 
STATISTIQUE DE L’ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES, 2019

Orientations

Principes

1 2 3 4

Gestion et 
dispositions 

institutionnelles 
claires

Adaptation  
aux besoins

Durabilité
Interopérabilité  

et normes 
statistiques

Appropriation 
nationale x x x

Collaboration x x x

Multilinguisme  
et accessibilité x

Conception axée 
sur l’utilisateur x x

Communication 
des données x x x

Ventilation  
des données x

Modularité et 
extensibilité x x x

Interfaces 
normalisées x x

Évolutivité x x

Métadonnées x

Données ouvertes x x

Données liées x x
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ANNEXE B. CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE 
PARIS21 ET D’ODW POUR L’ÉVALUATION 
DES PORTAILS DE DONNÉES

Modalité 
d’évaluation

Questions d’évaluation

Orientation no 1 : Appropriation nationale

Les bureaux nationaux de statistique doivent pouvoir maintenir, adapter, transformer et personnaliser leurs portails 
de données pour répondre à leurs propres besoins et à ceux de leurs utilisateurs, tels que la gestion des frontières 
administratives infranationales, des groupes ethniques et linguistiques présents dans le pays, et des définitions 
d’indicateurs supplémentaires liés aux priorités nationales en matière de développement .

Étude documentaire
Une page du portail de données, notamment la page « À propos », fournit-elle des 
informations sur les personnes qui hébergent, gèrent ou maintiennent le site Web ?  
Le cas échéant, l’institut national de statistique y est-il cité comme l’entité responsable ?

Étude documentaire S’il existe une page « À propos », l’institut national de statistique y figure-t-il en tant  
qu’entité responsable ?

Étude documentaire Le portail vous conduit-il au portail d’une autre organisation internationale ?

Entretien/enquête Qui est le principal fournisseur de données pour ce portail ? (plusieurs réponses 
possibles) 

Institut national de statistique

Ministères, services ministériels ou autres organismes publics compétents

Organisation internationale ou organisme de développement

Autres (veuillez préciser)

Entretien/enquête Le portail de données permet-il à plusieurs utilisateurs ou organisations de saisir  
des données ?

Non

Oui, mais à partir d’un seul et même endroit.

Oui, et à partir de plusieurs endroits.

Je ne sais pas.

Autres (veuillez préciser)

Entretien/enquête Combien d’organisations distinctes (instituts nationaux de statistique, ministères 
compétents, pouvoirs publics, organismes internationaux, etc.) saisissent directement 
des données sur ce portail ?

1 

1 à 5

Plus de 5

Je ne sais pas.
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Modalité 
d’évaluation

Questions d’évaluation

Entretien/enquête Quel est le nom de la ou des principales organisations responsables de la saisie  
et la gestion générales des données publiées sur le portail ?

Institut national de statistique

Autres (veuillez préciser)

Entretien/enquête Quel est le nom de la ou des principales organisations responsables de l’hébergement  
et de la gestion du portail de données ?

Institut national de statistique

Autres (veuillez préciser)

Orientation no 2 : Collaboration

Les portails de données doivent être conçus, créés, améliorés et maintenus sur la base d’une approche collaborative 
qui tire parti de l’apprentissage entre les différentes parties prenantes du système statistique national ainsi que les 
développeurs de technologies, les donateurs, les décideurs publics, les spécialistes de la question, les partenaires 
commerciaux, les groupes de plaidoyer, et les utilisateurs institutionnels et locaux.

Entretien/enquête Quels ont été les principaux collaborateurs aux différentes étapes de développement du 
portail de données présentées ci-après ? Veuillez indiquer leur nom sous les différentes 
possibilités de coopération de la liste déroulante.

1) Conception 

2) Développement de logiciels 

3) Assurance qualité des logiciels 

4) Hébergement 

5) Maintenance et mise à jour 

Possibilités de coopération 

Soutien budgétaire/financier

Assistance technique/transfert des connaissances

Collaborateurs

Ministères compétents/autres organismes publics

Décideurs/planificateurs

Donateurs/organisations de développement

Consultants/experts indépendants

Développeurs/entreprises de technologies

Groupes de plaidoyer

Organisations de la société civile

Autres

Orientation no 3 : Multilinguisme et accessibilité

Afin de ne laisser personne de côté, de garantir l’appropriation nationale et de promouvoir l’utilisation et la pertinence 
des données dans le cadre de l’élaboration de politiques et de la prise de décisions au niveau local, les portails 
de données doivent être disponibles dans les langues nationales, appliquer les bonnes pratiques nationales et 
internationales en matière d’accessibilité aux personnes handicapées, et garantir un accès total sur l’ensemble des 
navigateurs et des appareils, y compris les appareils mobiles.

Étude documentaire Énumérez toutes les traductions linguistiques disponibles sur le portail de données.

Étude documentaire Quel est le score d’accessibilité Google Lighthouse du site ?

Étude documentaire Énumérez les défaillances du site à partir du score Google Lighthouse ?
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Modalité 
d’évaluation

Questions d’évaluation

Orientation no 4 : Conception axée sur l’utilisateur

Les portails de données doivent être conçus pour et avec les utilisateurs (y compris les utilisateurs opérationnels 
et finaux, tels que les consommateurs de données ou les responsables des instituts nationaux de statistique), et 
les propriétaires de projets doivent les impliquer à toutes les étapes du développement. Cette démarche suppose 
notamment l’analyse des interactions utilisateurs-plateformes et la mise en place d’un dispositif de retour d’informations 
permanent qui débouchera sur un processus itératif d’amélioration continue en réponse à la demande des utilisateurs. 
La collecte et l’analyse régulières des données d’utilisation et des retours des utilisateurs en ligne devraient permettre 
de mieux orienter les modifications et améliorations futures. Pour faciliter le rôle central de l’utilisateur, les plateformes 
de données doivent être élaborées selon les principes Agile et à l’aide de stratégies telles que la réflexion conceptuelle.

Étude documentaire (À l’intention de l’utilisateur final ou du consommateur de données) Existe-t-il un moyen (outil 
de discussion instantanée, adresse électronique, téléphone ou autre) de donner son avis sur 
le portail de données ?

Entretien/enquête Les données publiées sur le portail sont-elles saisies...

manuellement (y compris avec le téléchargement en masse) ?

automatiquement à partir d’une base de données sous-jacente ?

au moyen d’interfaces de programmation d’application (API) ?

par d’autres moyens (veuillez préciser) ?

Entretien/enquête La maintenance et la mise à jour du portail sont-elles des tâches...

très faciles ?

faciles ?

difficiles ?

très difficiles ?

Entretien/enquête Quelles sont les plus grandes difficultés liées à la maintenance et la mise à jour du portail ?

Entretien/enquête Le portail permet-il de programmer la diffusion des données (fonctionnalité d’embargo) ?

Entretien/enquête Utilisez-vous un outil d’analyse Web pour enregistrer ou analyser le trafic sur votre portail 
de données ?

Oui

Non

Je ne sais pas.

Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus, veuillez énumérer le ou les outils 
utilisés :

Google Analytics

Adobe Analytics

Yandex Metrica

Hotjar

Outils internes

Autres (veuillez préciser)

Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus, à quelle fréquence les résultats 
de l’analyse Web sont-ils utilisés pour modifier le contenu ou la conception du portail de 
données ?

Très souvent

De temps en temps

Rarement

Jamais 

Je ne sais pas.
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Modalité 
d’évaluation

Questions d’évaluation

Entretien/enquête Combien de téléchargements d’ensembles de données votre portail enregistre-t-il  
en un mois ?

Nous ne disposons pas de cette information.

Moins de 250

Entre 250 et 500

Entre 500 et 1 000

Entre 1 000 et 5 000

Entre 5 000 et 10 000

Plus de 10 000

Entretien/enquête Quelles personnes utilisent le plus votre portail de données ?

Des fonctionnaires

Des chercheurs ou des universitaires

Des employés d’organisations non gouvernementales ou d’organisations de la société civile

Des entreprises privées 

Des citoyens lambda

Autres (veuillez préciser)

Entretien/enquête Comment recueillez-vous l’avis des utilisateurs ? (Cochez toutes les réponses possibles.)

Observations et retours sur la page de contact du site

Enquêtes auprès des utilisateurs

Groupes de discussion et entretiens avec les utilisateurs

Autres outils ou méthodes (veuillez préciser)

Orientation no 5 : Communication des données

Les portails de données doivent mettre en œuvre des stratégies innovantes pour améliorer la présentation, la 
communication et l’utilisation des données au service du développement durable. Ils doivent contribuer à la multiplication 
des moyens d’étudier, de représenter et de communiquer les données sur les indicateurs statistiques, et répondre aux 
besoins et aux priorités de divers groupes d’utilisateurs, notamment les décideurs publics, les législateurs, la société 
civile, le secteur privé, les médias, le grand public et le monde universitaire. Cela suppose des capacités innovantes de 
visualisation et de narration des données.

Étude documentaire Est-il possible de filtrer les résultats de recherche par pays, année ou autres variables ?

Étude documentaire Veuillez énumérer toutes les options de visualisation disponibles sur le portail de données : 
cartes, diagrammes, graphiques, graphiques de dispersion, tableaux, autres. 

Étude documentaire Le partage sur les médias sociaux est-il une fonctionnalité intégrée de votre plateforme ? 

Étude documentaire Le portail propose-t-il un abonnement ?

Étude documentaire Le système supporte-t-il les graphiques, tableaux et cartes en ligne créés par les utilisateurs 
(consommateurs finaux de données) ?

Orientation no 6 : Ventilation des données

Les portails de données doivent contribuer à l’amélioration de l’accès aux données ventilées et de leur utilisation afin de 
tenir compte de tous les groupes de population, y compris les plus vulnérables. En particulier, les portails de données 
doivent permettre la gestion et la diffusion de données ventilées par zones géographiques infranationales, par sexe, par 
groupe d’âge, par lieu de résidence, par groupe de richesse et de revenu, par statut de handicap, par origine ethnique, 
par statut migratoire et autres facteurs pertinents au regard du contexte national.
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Modalité 
d’évaluation

Questions d’évaluation

Étude documentaire L’utilisateur peut-il visualiser, filtrer, sélectionner ou télécharger des données ventilées par 
sexe, unité administrative et autres facteurs pertinents ? 

Orientation no 7 : Modularité et extensibilité

Les portails de données doivent être modulaires, et se composer de modules (sous-systèmes) et d’éléments qui 
fonctionnent les uns avec les autres aux différentes phases du cycle de vie des données. Les données qui sont utilisées 
et produites par ces modules et composantes doivent, dans la mesure du possible, être conformes à des normes 
et protocoles ouverts tels que le modèle SDMX et l’architecture commune de la production statistique (Common 
Statistical Production Architecture). Le système doit être extensible, par l’ajout de modules ou de composantes, aussi 
bien en amont qu’en aval.

Étude documentaire Le système supporte-t-il les principales normes ouvertes de documentation et d’échange de 
données (par exemple, SDMX [norme sur les données agrégées] et DDI [documentation des 
microdonnées]) ?

Étude documentaire Le portail de données de l’institut national de statistique dispose-t-il d’un registre SDMX à 
des fins de diffusion ?

Entretien/enquête Quels composants logiciels interopérables votre portail de données possède-t-il ? 
(plusieurs réponses possibles)

SDMX

API

Je ne sais pas.

Autres normes (veuillez préciser)

Orientation no 8 : Interfaces normalisées

Conformément aux bonnes pratiques du secteur, les portails de données doivent fournir des API normalisées, telles 
que la norme OpenAPI. Cela facilite la production et le partage de données au sein des communautés de données 
mondiales, régionales, nationales et infranationales .

Étude documentaire Le portail de données prend-il en charge les API ?

Étude documentaire Le cas échéant, existe-t-il une documentation à ce sujet ?

Orientation no 9 : Évolutivité

Les portails de données doivent avoir une architecture qui permet à un bureau de statistique de commencer par une 
mise en œuvre à échelle limitée et de progresser par itération vers un système complet. Des tâches comme l’ajout 
d’indicateurs ou d’options de ventilation doivent pouvoir être effectuées directement par un utilisateur compétent du 
bureau de statistique sans avoir besoin de développer davantage le logiciel. Lorsqu’il est tenu compte des besoins 
et des ressources des différents services des instituts nationaux de statistique et d’autres organismes nationaux, la 
conception des plateformes de données devrait faciliter leur adoption dans l’ensemble du système statistique national.

Entretien/enquête Le portail de données contient-il des données concernant uniquement un secteur 
particulier (par exemple, l’agriculture) ?

Non (plusieurs secteurs)

Je ne sais pas.

Oui (un seul secteur). Veuillez préciser.

Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus, le portail de données peut-il également 
accueillir des données relatives à d’autres secteurs ?

Oui

Non

Je ne sais pas.
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Modalité 
d’évaluation

Questions d’évaluation

Entretien/enquête Le portail contient-il des données se rapportant uniquement à un cadre de suivi 
spécifique (par exemple, les objectifs de développement durable ou le plan de 
développement du pays) ?

Non (plusieurs cadres de suivi)

Je ne sais pas.

Oui (un seul cadre de suivi). Veuillez préciser. 

Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus, le portail de données peut-il également 
accueillir des données relatives à d’autres cadres de suivi ?

Oui

Non

Je ne sais pas.

Entretien/enquête Le portail de données est-il destiné à diffuser des indicateurs provenant :

D’une source unique, comme une enquête ou un recensement

De plusieurs sources

Je ne sais pas.

Entretien/enquête Les ressources consacrées à la maintenance et à la mise à jour du portail de données 
sont-elles... 

suffisantes ? 

en grande partie suffisantes ?

insuffisantes ?

inexistantes ?

Des remarques ?

Entretien/enquête Veuillez évaluer les compétences du personnel chargé de la gestion du portail de 
données (selon les niveaux suivants : minimal, élémentaire, intermédiaire, avancé).

Système de gestion de bases de données

Modélisation des données

SDMX

API 

Autres (veuillez préciser)

Entretien/enquête De quels types de compétences supplémentaires auriez-vous besoin pour mieux gérer  
et mettre à jour votre portail de données ? Veuillez fournir des exemples.

Compétences techniques

Compétences de direction

Autres (veuillez préciser)
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Modalité 
d’évaluation

Questions d’évaluation

Orientation no 10 : Métadonnées

Les portails de données doivent prendre en charge les métadonnées statistiques au niveau de granularité approprié. 
Il s’agit de métadonnées structurelles, telles que les codes et leurs descriptions ; de métadonnées de référence, telles 
que la méthodologie et les aspects qualitatifs des indicateurs publiés ; et d’autres informations pertinentes, telles que 
la date de la dernière mise à jour.

Étude documentaire Tous les indicateurs s’accompagnent-ils de l’ensemble minimal de métadonnées requises ?

Étude documentaire Quels sont les éléments de métadonnées manquants ?

Orientation no 11 : Données ouvertes

Les portails de données doivent être conformes aux bonnes pratiques en matière de données ouvertes : les données 
et le contenu ouverts doivent pouvoir être utilisés, modifiés et partagés gratuitement par quiconque et à n’importe 
quelle fin. Les portails de données doivent afficher et respecter une licence de données conforme aux principes liés 
à l’ouverture des données, telle que les licences Creative Commons Attribution (4.0) ou Open Database License. Les 
ensembles de données publiés doivent être clairement attribués à l’organisation d’origine.

Étude documentaire Des conditions d’utilisation sont-elles disponibles sur le portail ?

Étude documentaire Le cas échéant, sont-elles conformes à une licence CC0, CC-BY, CC BY-SA ou à une autre 
licence de données ouvertes ?

Étude documentaire Le portail propose-t-il un téléchargement en bloc ?

Étude documentaire Comment est-il possible de télécharger les ensembles de données ? Veuillez énumérer 
toutes les options disponibles. 

Orientation no 12 : Données liées

Pour répondre à la demande croissante de données ouvertes, afin de tirer parti des investissements mondiaux 
et nationaux en faveur de processus politiques et décisionnels fondés sur des données probantes, les portails de 
données doivent se conformer au minimum au niveau 3 du modèle de données ouvertes liées en cinq étoiles :

1. Publiez vos données sur le Web (peu importe leur format) avec une licence ouverte.

2. Publiez-les en tant que données structurées (par exemple, un document Excel au lieu d’une image scannée 
d’un tableau).

3. Publiez-les dans un format ouvert et non propriétaire (par exemple, un CSV plutôt qu’un Excel).

4. Utilisez des URI pour désigner des choses dans vos données, afin que les gens puissent y faire référence.

5. Liez vos données à d’autres données pour y ajouter du contexte .

Étude documentaire Le portail utilise-t-il des formats de données liées ?

Étude documentaire Le cas échéant, Google Dataset Search peut-il retrouver ces formats ?

Remarque : URI : Identificateur uniforme de ressource
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GLOSSAIRE
CC0, CC-BY, CC BY-SA : 
licences Creative Commons. CC0 est 
dédiée au domaine public ; CC-BY 
permet l’utilisation et la réutilisation 
libres à condition que la source soit 
mentionnée ; et CC BY-SA impose 
une restriction supplémentaire selon 
laquelle la même licence doit être 
appliquée aux utilisations ultérieures 
des données (Creative Commons[32]).

Donnée d’indicateur : données 
agrégées compilées sous forme 
d’indicateurs, parfois appelées 
macrodonnées ou données 
statistiques. Elles peuvent prendre 
de nombreuses formes : sommes, 
parts ou taux de variation. Elles se 
distinguent des microdonnées, qui 
sont les données d’enregistrement 
unitaires des individus (ou d’autres 
entités) recueillies au moyen de 
recensements, d’enquêtes ou de 
dossiers administratifs. Elles se 
distinguent également des données 
géospatiales qui comprennent les 
coordonnées de points ou de zones 
géographiques. 

Donnée ouverte : il existe un 
consensus général sur la signification 
fondamentale de donnée ouverte. 
Comme le résume la version 2.1 
d’Open Definition, le savoir est 
ouvert si tout le monde est libre 
d’y accéder, de l’utiliser, de le 
modifier et de le partager – sous 
réserve, tout au plus, de mesures 
qui préservent la provenance et 
l’ouverture des informations. Cette 
définition mentionne quatre exigences 
s’appliquant aux données ouvertes : 

• 1.1 Licence ou statut ouverts : 
l’œuvre doit appartenir au domaine 
public ou être disponible sous une 
licence ouverte.

• 1.2 Accès : l’œuvre doit être 
disponible dans son intégralité et à 
un coût raisonnable de reproduction 
unique et doit pouvoir être téléchargée 
gratuitement sur Internet.

• 1.3 Lecture automatique : l’œuvre 
doit être disponible sous un format 
facile à lire par ordinateur et chacun 
de ses éléments peut être facilement 
accessible et modifiable.

• 1.4 Format ouvert : l’œuvre doit 
être disponible sous un format ouvert. 
Un format ouvert est un format dont 
l’utilisation n’est soumise à aucune 
restriction, monétaire ou autre, et qui 
peut être entièrement lu avec au moins 
un outil logiciel gratuit, libre ou ouvert 
(Open Knowledge Foundation[34]). 

Cette définition a été rendue effective 
dans la Charte internationale sur les 
données ouvertes et l’Inventaire des 
données ouvertes.

Donnée ouverte publique : toute 
donnée 1) publique, c’est-à-dire 
produite ou demandée par des 
organismes publics ; et 2) ouverte, 
c’est-à-dire qu’elle peut être librement 
utilisée, réutilisée et diffusée par 
quiconque, sous réserve (tout au plus) 
que les utilisateurs mentionnent leur 
source et qu’ils rendent eux aussi leur 
travail disponible à des fins de partage 
(Ubaldi, 2013[35]).

Identificateur uniforme de 
ressources (URI) : séquence unique 
de caractères qui permet d’identifier 
une ressource logique ou physique 
utilisée par les technologies en ligne. 
Les URI sont utilisés pour identifier 
tout ce qui est décrit à l’aide du 
Resource Description Framework (W3, 
2004[39]).

Interface de programmation 
d’application (API) : outil logiciel 
qui permet de transférer des 
informations entre plusieurs systèmes 
informatiques. Une API peut être 
utilisée pour récupérer les données 
d’un ordinateur ou d’une application 
en ligne et les transférer à une autre 
application (IBM, 2020[31]). 

Logiciel à code source ouvert : 
logiciel développé au moyen d’un 
code source que tout le monde 
peut consulter, modifier et améliorer 
(opensource.com, 2021[36]).

Pays pouvant prétendre à l’aide de 
l’IDA : pays qui, d’après la Banque 
mondiale, peut bénéficier de prêts 
concessionnels ou de subventions de 
la part de l’Association internationale 
de développement (IDA), y compris 
tout pays « mixte », qui peut 

également bénéficier de prêts non 
concessionnels aux conditions de 
la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. 
La présente étude s’appuie sur la liste 
des pays pouvant prétendre à l’aide 
de l’IDA à partir du 1er juillet 2020 
(Banque mondiale, 2021[33]). 

Portail de données : plateforme 
interactive de données et de 
métadonnées accessible en ligne, 
qui comprend des bases de données 
modélisées pour des types de 
données spécifiques, tels que les 
microdonnées, les macrodonnées ou 
les données géospatiales, ou bien 
des domaines thématiques tels que 
l’agriculture, la santé et la nutrition, 
ou les objectifs de développement 
durable (Division de statistique de 
l’ONU, 2021[19]).

Principe et orientation : proposés 
par la Division de la statistique des 
Nations Unies en 2019, les Principes 
des plateformes de communication 
et de diffusion des indicateurs 
des objectifs de développement 
durable et orientations relatives à 
leur application (Principles of SDG 
Indicator Reporting and Dissemination 
Platforms and Guidelines for their 
application) sont un ensemble 
de lignes directrices que les 
États Membres doivent appliquer 
lors de l’élaboration d’une plateforme 
nationale de communication et 
de diffusion d’informations sur les 
objectifs de développement durable 
(Division de statistique, 2019[1]).

Statistical Data and Metadata 
eXchange (SDMX) : le modèle SDMX 
est une norme internationale relative 
à l’échange de données statistiques 
et de métadonnées entre les 
organisations internationales et leurs 
pays membres (SDMX, 2020[38]).

Syndication vraiment simple (RSS) : 
la RSS est un format utilisé pour 
fournir aux abonnés de nouveaux 
contenus provenant de sites Web 
fréquemment mis à jour (Britannica, 
2021[37]).

http://opensource.com
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