
 
Familiarisez-vous avec votre 
environnement FORSbase

En langage FORSbase... 

Un jeu de données se compose d’un seul fichier de 
données ou de plusieurs fichiers de données, ainsi 
que de la documentation liée aux données.

Archiver vos données avec FORSbase

Dépôt des données: pas après pas

Un fichier de données est un fichier numérique qui 
contient des données de recherche. Les données peu-
vent être quantitatives et/ou qualitatives. Les formats 
des fichiers de données reflètent généralement les 
outils utilisés pour traiter les données (ex. SPSS, R, 
Stata ou des fichiers texte). 

Mettez à jour votre 
projet

Liez des personnes 
et soumettez votre 
projet

Ajoutez des jeux de 
données, des fich-
iers de données et 
de la documentation

Déposez vos jeux 
de données

Mettez à jour les informations concernant votre projet 

La documentation se situe au niveau des jeux de 
données. Elle se rapporte à toute information perti-
nente qui pourrait aider à comprendre les données 
et leur récolte, accroissant ainsi le potentiel de réuti-
lisation des données (ex. questionnaires, codebooks, 
rapports méthodologiques, guides de l’utilisateur, plan 
d’étude, publications). 

FORS valide et 
publie les données
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Remarque: Vous pourrez actualiser votre projet et faire des changements supplémentaires une fois le projet publié par 
FORS.

Un projet est un projet de recherche qui comprend 
habituellement la collecte de données: quantitatives, 
qualitatives ou mixtes. 

Liez de nouvelles personnes et re-soumettez votre projet

a) Liez des 
personnes

b) Soumettez 
le projet

a) Connectez-vous 
à FORSbase 

b) Mettez à jour 
votre projet

Login

Remarques: Vous pouvez mettre à jour l’équipe de recherche. Assurez-vous de bien vous attribuer le droit de soumettre. D’au-
tre part, un membre de l’équipe doit figurer comme responsable du projet. 
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Lier  personne(s)Détails du projet Enregistrer

SoumettreDétails du projet

Détails du projetMes projets Mettre à jour Enregistrer

-----------

Responsable du projet

Collaborateur/trice scientifique

Responsable du projet

Collaborateur/trice administratif/ve

Soumettre

Administrer

Soumettre

Modifier

Aucune

Projet

Jeu de données 1 Jeu de données 2 Jeu de données n

Fichier de 
données 1

Doc 1 Fd 1 Fd 2 Doc 1 Fd 1 Doc 1 Doc 2

La soumission du projet est nécessaire pour déposer vos jeux de données. Pour passer aux étapes suivantes, cliquez sur 
Aperçu du projet dans votre chemin de navigation ou revenez en arrière avec la flèche de votre navigateur.

Remarque: Avant de procéder au dépôt de données, un projet doit avoir été créer et publier sur FORSbase. Si ce n’est pas 
encore le cas, veuillez consulter le guide Publier votre projet sur FORSbase.

https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/3_register_project_fr.pdf 


Ressources utiles 

Besoin d’aide?
Contactez-nous! 

Le dépôt de données est une fonction 
dans FORSbase. Nous vous remercions 
pour tous commentaires ou suggestions 
qui nous permettraient d’améliorer nos 
services.

dataservice@fors.unil.ch 
+41 (0)21 692 37 14  (DE, EN)

+41 (0)21 692 37 32  (FR)
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Répétez l’étape 3 pour chaque jeu de données  

a) Ajoutez un jeu 
de données

b) Ajoutez un 
fichier de données

Dataset details Add data file Save

c) Ajoutez des 
documents

Déposez vos jeux de données4

Et maintenant? 
Une fois vos données traitées et publiées par FORS, elles apparaîtront dans le catalogue FORSbase. Vos données 
seront disponibles pour le téléchargement selon les conditions d’accès spécifiées durant le processus de dépôt. 
Vous serez informé(e) par e-mail lorsque vos données seront sollicitées. 

 

Répétez l’étape 4 pour chaque jeu de données

a) Sélectionnez 
un jeu de données

b) Déposez le 
jeu de données

      Ajoutez des jeux de données, des fichiers de données et de la documentation

Remarque: si vous avez l’intention de déposer votre jeu de données, assurez-vous que votre fichier de données soit anonymisé 
et que la case “données anonymisées” soit cochée. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter. 

Détails du jeu de données Ajouter un fichier de données Enregistrer

Remarque: si votre jeu données comporte un grand nombre de fichiers, compressez-les en un seul fichier. 

Jeux de donnéesMes projets Ajouter Enregistrer

Déposer le jeu de données Continuer le dépôt

Contrat
utilisateur

Contrat
de dépôt Continuer le dépôt

Déposer le jeu de données

Sélectionez le jeu de données que vous 
souhaitez déposerJeux de donnéesMes projets

?

Ajouter un documentDétails du jeu de données Enregistrer

Préparation des données quantitatives pour 
le dépôt sur FORSbase

Préparation des données qualitatives pour 
le dépôt sur FORSbase

Glossaire pour la documentation des don-
nées sur FORSbase

Formats de fichiers acceptés

Contrat de dépôt

Contrat utilisateur

https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/Quantitative_data_preparation_for_depositing_F.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/Quantitative_data_preparation_for_depositing_F.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/Qualitative_data_preparation_for_depositing_F.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/Qualitative_data_preparation_for_depositing_F.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/Data_documentation_glossary_F.pdf 
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/Data_documentation_glossary_F.pdf 
https://forsbase.unil.ch/supported-file-formats/
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/Deposit_contract_FORS_F.pdf 
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/User_contract_F.pdf 

