
 

1. TROUVER VOS DONNÉES SUR <ODESI.CA> 

Cinq étapes faciles pour obtenir tout ceci... 
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Besoin d’aide? 4 

D A N S  CE T T E  B R O C H U R E :  

Entrez  les mots clés que vous voulez inclure dans votre recherche. (par exemple : revenu or salaire) 

 

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs concepts à votre recherche en cliquant sur  et en inscrivant les mots-

clés pertinents, p. ex. diabète. 

 

Choisissez les champs que vous voulez inclure dans votre éventail de recherche, le champs sélectionné par dé-

faut est « Tout », en cliquant sur le menu déroulant de  droite. 

 

Choisissez les collections parmi lesquelles vous voulez effectuer votre re-

cherche. La recherche sera effectuée dans toutes les collections par défaut. 

Aide en personne au centre de données de votre 

bibliothèque 

Ou par courriel... 

odesi-help@scholarsportal.info 
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2. REGARDER SOUS LE CAPOT 
… Examiner les résultats 

Cliquez sur le titre de l’un des résultats affichés pour le visionner. (par exemple : Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes, 2005 : Cycle 3.1, Composante HS) 

Prenez note des liens suivants qui apparaissent sous les mots-clés de l’enquête. 

 

 

Cliquez sur le lien  Variables associées pour obtenir un 

apercu des variables associées. Dans la liste contextuelle, 

cliquez sur les variables pour en confirmer la pertinence. 

Cliquez sur Voir dans ODESI 

Cliquez sur Description des variables pour afficher la liste de variables. 

Lorsque vous avez trouvé les variables que vous cherchez, (par exemple; INCEGPER : Rev. pers. total de toutes 

sources-(D,G) et CCCE_101 : Est attaint du diabète) cliquez sur l’onglet Tableau au haut de l’écran. 
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3. TABLEAUX POUR EMPORTER! 

Choisissez les variables que vous voulez parmi la liste de gauche puis affichez-les dans le tableau en tant que colonnes ou ran-

gées. 

 

Vous pouvez manipuler le format des statistiques qui sont présentées (p. ex. pourcentages, valeurs brutes) en cliquant sur la boîte 

Type et en choisissant un style parmi le menu déroulant. 

Pondérez vos statistiques en cliquant sur , puis en choisissant la variable de pondération. 

Si vous voulez télécharger le tableau 

dans le format d’un tableur Excel, cliquez 

sur . 

 

Pour créer un diagramme à barreaux ou un graphique chronologique à partir du tableau, cliquez sur  ou . (Vous pou-

vez regarder le tableau en cliquant sur .) 

 

Si vous êtes satisfaits du tableau ou du diagramme, imprimez le en cliquant 

sur  

 

Les tableaux et les graphiques peuvent être copiés et collés dans un autre 

logiciel, (p. ex. Microsoft Word) 

Note: Pondérer les statistiques 

consiste à convertir les totaux 

d’échantillon en estimations de 

la population. 



4. DONNÉES POUR EMPORTER 

Les bibliothécaires specialisés en données sont heureux de vous 
aider avec... 

La découverte des données 

L’accès aux données 

Des questions techniques sur l’utilisation des données 

Des ateliers sur les données et l’accès aux données 

La gestion et l’archivage des données 

5. BESOIN D’AIDE? 
<odesi> est un outil W eb d’exploration, d’extraction 

et d’analyse de données. Il s’agit  du produit d’un 

par tenar iat entre des bibliothèques universitaires, 

des enterpr ises et le gouvernement permet tant 

d’améliorer  l’accès aux données statist iques pour  

les chercheur(euse)s et les étudiant(e)s en Ontar io. 

<odesi> suppor te la tabulation de base et l’analyse 

en ligne, en plus de permettre le téléchargement 

de données. <odesi> est hébergé chez Scholars 

Por tal à l’University de Toronto depuis 2008 .  

DONNÉES POUR TOUS 
SUR <ODESI.CA>  
service de données du 
Scholars Portal 
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Lorsque vous êtes prêt à télécharger votre tableau ou votre diagramme, cliquez sur . 

Utilisez le menu 

déroulant pour choi-

sir le format sous 

lequel le fichier sera 

sauvegardé. 

Si vous voulez télé-

charger un sous-ensemble, cliquez sur Sous-ensemble 

Clliquez sur l’onglet intitulé Variables, puis choisissez les variables que vous voulez parmi 

la liste de gauche. 

Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Ok puis suivez les mêmes étapes que si vous téléchar-

giez le fichier de données au complet.  

Aide en personne au centre de données de votre 

bilbiothèque 

Ou par courriel... 

E-mailodesi-help@scholarsportal.info 

Préparé par OCUL en 2009 

Note: Avant de 

télécharger, vous 

avez l’option de 

créer un sous-

ensemble plutôt que 

de télécharger le 

fichier au complet. 

(détails plus bas) 

Note: Le fichier sera téléchargé en tant que fichier ZIP. Suivez les instructions pour extraire 

et sauvegarder votre fichier. 


