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 Adolescent Data Hub (ADH) - Foire aux questions (FAQ) 

 

1. Qu'est-ce que l'ADH ? 

Le Adolescent Data Hub (l’ADH) est un portail mondial unique permettant aux utilisateurs de 
partager et d'accéder aux données sur les adolescents vivant dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire (PRFM). Il abrite le plus grand catalogue de données sur les adolescents au monde et 
sert de ressource pour faciliter le partage des données, la transparence de la recherche et un 
environnement de recherche plus collaboratif afin de favoriser des progrès continus pour les 
adolescents. 

2. Qui a créé l'ADH ? 

La version initiale de l'ADH a été créée en 2018 par le GIRL Center du Population Council. Une 
nouvelle version a été lancée en 2022.  

3. Pourquoi l'ADH a-t-elle été créée ? 

Les données ouvertes garantissent la transparence et l'accessibilité de la recherche et contribuent à 
accélérer les solutions fondées sur des données probantes qui ont un impact significatif. 

4. Quels sont les critères de sélection des données à mettre en avant sur l'ADH ? 

L'ADH comprend des informations sur les ensembles de données qui répondent aux critères 
suivants : 

 Entretiens individuels avec des hommes et des femmes âgés de 10 à 24 ans. 
 Un ou plusieurs cycles de données collectées en 2000 ou après. 
 Collecté dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
 Les données sont accessibles au public 

 
5. Puis-je télécharger des données directement à partir de l'ADH ? 

Bien que vous puissiez utiliser l'ADH pour rechercher et découvrir les données publiques 
disponibles sur les adolescents, vous ne pouvez pas télécharger les données directement depuis 
l'ADH. L'ADH contient des liens vers toutes les sources de données. Vous devrez donc naviguer vers 
des sites tiers pour télécharger les données. Par conséquent, nous utilisons souvent le mot "source 
de données" pour désigner les données qui se trouvent dans l'ADH. Dans certains cas, vous devrez 
demander l'accès aux données sur d'autres sites. 

6. À quelle fréquence l'ADH est-il mis à jour avec de nouvelles données ? 

Les données soumises via le formulaire en ligne sont examinées et ajoutées, si elles répondent à nos 
critères, dans un délai de 15 à 30 jours. Nos analystes examinent les sources en ligne tous les mois 
et de nouvelles données sont ajoutées à l'ADH sur une base continue. 

7. Comment puis-je soumettre des données à l'ADH ? 
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Veuillez remplir ce formulaire en ligne et le GIRL Center examinera vos données afin de déterminer si 
elles répondent à nos critères pour être incluses dans l'ADH. 

8. Comment puis-je faire en sorte que mes données soient sélectionnées pour le "Dataset of the 
Month" ? 

Nos analystes passent en revue notre référentiel tous les mois et sélectionnent un "ensemble de 
données du mois". Bien qu'il s'agisse généralement du dernier ajout à l'ADH, il arrive que nous 
mettions en avant des données passées qui sont pertinentes pour l'espace adolescent 
d'aujourd'hui. Si vous souhaitez mettre en avant vos données sur le ADH, veuillez nous envoyer un 
courriel à a3@popcouncil.org.  

9. Existe-t-il des ressources supplémentaires auxquelles je peux me référer pour en savoir plus sur 
l'ADH ? 
 
 Regardez ce tutoriel vidéo pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez naviguer sur 

notre site web. 
 Consultez ce dossier pour en savoir plus sur la valeur de l'ADH, la façon dont nous l'avons 

créé, et les lacunes dans la disponibilité des données qui ont été identifiées lors de la 
création de l'ADH. 
 

10. Qui puis-je contacter si j'ai d'autres questions ? 

Vous pouvez nous envoyer un courriel à a3@popcouncil.org.  
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