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Les entrepôts NESSTAR
Qu'est-ce que Nesstar ?
Nesstar est un logiciel de publication de données et d'analyse en ligne. Le logiciel se compose d'outils 
qui permettent aux fournisseurs de données de diffuser leurs données sur le Web. Nesstar gère les 
données d'enquête et les tableaux multidimensionnels ainsi que les ressources textuelles. Les 
utilisateurs peuvent rechercher, parcourir et analyser les données en ligne.

Que fait Nesstar ?
● Publier des données et des métadonnées
● Donner accès à toutes les données par le biais d'un système unique
● Permettre aux utilisateurs d'analyser ou de télécharger des données en ligne
● Visualisez les données à l'aide de cartes, graphiques et tableaux

Source : http://www.nesstar.com/about/about.html

 



L’entrepôt NESSTAR au CDSP

Source : http://nesstar.sciences-po.fr/webview/



La description des données
Pour chaque variable : 

● Le libellé de la question exacte ou la signification 
exacte de la donnée

● Le texte de la question
● Information univers c'est à dire qui a répondu à la 

question
● Signification exacte des codes
● Codes des données manquantes
● Statistiques de distribution de fréquences non 

pondérées
● Imputation et édition de l'information (connaître les 

informations qui ont été modifiées)
● Détails sur les constructions et les variables de poids
● Situation dans le fichier de données
● Groupement des variables



La provenance des données
Une liste non exhaustive de la description du contexte de production des données dans l’entrepôt :
● Personnes responsables de la création des données
● Un résumé décrivant le but, la nature et la portée des données
● Termes clés qui décrivent des aspects importants des données
● Les grands sujets importants couvèrent par les données
● Renseignements sur les subventions
● L'organisme désigné pour produire des copies des données
● Période à laquelle se réfèrent les données
● Tout matériel lié à l’ensemble des données
● Couverture géographique des données
● Unité d'analyse ou d'observation de base
● Description de la population couverte par les données du fichier
● Type d'échantillon et plan d'échantillonnage
● Type d'instrument de collecte
● Pourcentage des membres de l'échantillon qui ont fourni des renseignements



Les conditions de réutilisation



L’interopérabilité avec 
● La Data Documentation Initiative, projet 

international né en 1995, développe et 
maintient un standard pour la description 
et la conservation des données. 

● Les spécifications DDI, écrite en XML, 
fournit un format pour le contenu, l’
échange et la conservation des 
informations liées à l’étude, ses résultats et 
les données elle-même.

● Le standard est lui-même interopérable 
avec d’autres : SDMX, Dublin-Core…

● 3 versions : DDI 2 ou DDI Codebook, DDI 3 ou 
DDI Lifecycle et le futur DDI 4

Source : https://ddialliance.org



Les vocabulaires contrôlés du 
Actuellement 7 des 10 vocabulaires en cours d’intégration dans la description et la 
provenance des données. Ils concernent :
● l’unités d’analyse
● le format général des données
● le mode de collecte
● la procédure d’échantillonnage
● la méthode temporelle
● la thématique des données
● le type d’instrument

Source : https://vocabularies.cessda.eu/#!discover


