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 Ū Gérez vos téléchargements
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 Ū Publiez votre projet
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L’environnement FORSbase
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Les fonctionnalités FORSbase

 Ū Pourquoi FORSbase?
 Ū Le langage FORSbase

Découvrez FORSbase:

 dataservice@fors.unil.ch    +41 (0)21 692 37 14 (DE, EN)    +41 (0)21 692 37 32 (FR, EN)

FORSbase: vue d’ensemble

Découvrez les projets de recherche de votre discipline; entrez en contact avec des chercheurs; 
informez la communauté de vos projets de recherche; obtenez des données et commencez 
à les analyser immédiatement; partagez vos données avec la communauté de chercheurs et 
augmentez la visibililité de vos projets. FORSbase 2.0 permet tout ceci et bien plus encore.  

http://forscenter.ch/fr


Le langage FORSbase 

Le langage FORSbase est bien plus simple que la plupart des langages que vous avez rencon-
trés! Une poignée de mots suffit:

L’environnement FORSbase

Un projet est un projet de recherche qui comprend 
habituellement la collecte de données.  

Fichier de données

Documentation

Un fichier de documentation consiste en toute information 
utile à la compréhension d’un projet ou de ses données. 

Un fichier de données est un fichier numérique qui con-
tient des données de recherche. Les données peuvent 
être quantitatives et/ou qualitatives. 

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

Projet

Jeu de données

Pourquoi FORSbase?
La communauté scientifique est de plus en plus à l’affût de données secondaires de haute qualité; 
de nombreux journaux et organismes de financement requièrent le dépôt des données; de nou-
velles dynamiques de recherche émergent, avec un accent particulier sur le travail d’équipe. 
Le “déluge de données” apporte de nouvelles opportunités de recherche.  FORSbase va vous 
assister dans ce nouvel environnement. 

Quelles sont les nouveautés de FORSbase?

 Ū Les données peuvent être téléchargées immédiatement;
 Ū Les projets de recherche bénéficient d’une meilleure visibilité;
 Ū Les chercheurs peuvent directement déposer leurs données en ligne;
 Ū Les données sont publiées plus rapidement;
 Ū Pas besoin de s’enregistrer pour consulter la documentation et les métadonnées;
 Ū Les études sont documentées avec plus de profondeur;
 Ū Les chercheurs, projets et institutions sont mieux reliés;
 Ū Il suffit d’un clic de souris pour entrer en contact avec d’autres utilisateurs;
 Ū Vous pouvez utiliser votre espace de travail personnel pour sécuriser et conserver vos fichiers;
 Ū Votre vie d’utilisateur/producteur de données est facilitée! 

Votre aide est précieuse pour le développement de FORSbase! Nous vous remercions pour tous 
commentaires ou suggestions que vous pourriez avoir.
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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

http://forscenter.ch/fr


Trouvez des projets de recherche en Suisse

Obtenez des données 

Pour plus d’informations, un clic: Obtenir des données

 Ū Trouvez un projet contenant des 
données dans le catalogue 

 Ū Découvrez le projet et accédez à la 
 documentation qui s’y rapporte 

 Ū Téléchargez des données  
instantanément

Les données restent souvent sous-exploitées. L’analyse secondaire permet d’explorer de nou-
velles pistes de recherche.  Obtenez des données gratuitement et instantanément et commencez 
à faire de nouvelles découvertes. 

Les fonctionnalités FORSbase

Avec plus de 10’000 descriptions de projets de recherche en sciences sociales depuis 1992, 
FORSbase permet l’accès au catalogue le plus complet de Suisse. Découvrez ce qui se passe 
dans votre discipline et entrez en contact avec d’autres chercheurs. 

Pour plus d’informations, un clic: Découvrir le catalogue FORSbase

 Ū Explorez les projets de recherche
 Ū Restez informé(e) des derniers 

développements dans votre discipline
 Ū Accédez à de la documentation détaillée
 Ū Elargissez votre réseau

Gérez vos téléchargements
Vous pouvez accéder à vos téléchargements en tout temps. Depuis l’onglet ‘mes télécharge-
ments’, il est possible de: 
 Ū Consulter un contrat utilisateur
 Ū Renouveler un contrat utilisateur
 Ū Re-télécharger des données
 Ū Afficher les détails d’un téléchargement
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Recherche plein texte amour Contient des données

Rechercher RéinitialiserRecherche avancée

Amour romantique
Détails du projetAperçu Jeux de données Documents

https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/2_get_data_fr.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/1_search_the_inventory_fr.pdf
http://forscenter.ch/fr


Explorez les données sur FORS Nesstar
FORS Nesstar vous permet de découvrir en ligne les données suisses de grandes enquêtes telles 
que SELECTS (Swiss Electoral Studies) ou l’ESS (European Social Survey).  Utilisez Nesstar pour 
explorer les données avant de les importer dans votre logiciel statistique préféré pour des analy-
ses avancées ou à des fins d’enseignement ou d’apprentissage.  

Cinq grandes  
enquêtes

 Ū ESS en Suisse
 Ū MOSAiCH et Eurobarometers en CH
 Ū SELECTS Swiss electoral studies
 Ū VOXIT
 Ū Sicherheit - Sécurité

Analysez en ligne sans 
logiciel statistique

Produisez des graphiques, 
téléchargez les données

Découvrez les fréquences 
des variables

Consultez la 
documentation au 
niveau du projet et 
des variables

Faites connaître votre projet à la communauté scientifique. Votre projet apparaîtra dans le cata-
logue de projets de recherche le plus complet à ce jour dans le domaine des sciences sociales en 
Suisse. Il s’agit d’un excellent moyen de vous faire un nom dans la discipline (si ce n’est pas déjà 
le cas) et d’élargir votre réseau. 

Publiez votre projet
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Pour plus d’informations, un clic: Publier votre projet avec FORSbase

Pour accéder directement à ces données, consulter le site FORSNesstar. 

Jeu de données : MOSAiCH 2009

Pouvez-vous compter sur l’amour de quelqu’un?

Valeurs Catégories N
0                        -0- jamais 15
1                        -1- 22
2                        -2- 30
3                        -3- 47
4                        -4- 87
5                        -5- 222
6                        -6- toujours 348

-8                       Pas de résponse 9

8793 Ecoles de quartier

Géographies de l’amour

Pseudo-argument

5514

3727

15.10.2012

03.10.2014

07.05.2007

Nouveau projet

Réf Titre du projet Rôle

Collaborateur/trice scientifique

Responsable du projet

Directeur/trice de thèse

Statut Fin

Publié

Saisie effectuée

En édition

Jeux de 
données
1

2

Brian Kleiner

https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/3_register_project_fr.pdf
http://fors-getdata.unil.ch/webview/index.jsp 


Qu’il s’agisse de votre volonté ou celle de tiers (mandants, journaux), le partage des données est 
la musique d’avenir.  Pourquoi ré-inventer la roue lorsque les données ont déjà été récoltées et 
conservent un potentiel analytique important au-delà de leur utilisation primaire? En déposant vos 
données, elles vont rester accessibles tant pour vous-même que pour les autres au cours du temps 
et indépendamment des évolutions technologiques.

Archivez et partagez vos données

De gentils messages font toujours plaisir et avec FORSbase ils sont même facilités. Il vous suffit 
de cliquer sur le nom d’une personne pour lui envoyer un message. L’onglet ‘paramètres de notifi-
cation’ vous permet de choisir si vous désirez recevoir une copie des messages que vous recevez 
ou envoyez dans votre messagerie personnelle. 
 

Entrez en contact avec d’autres chercheurs

FORSbase vous permet de préserver vos fichiers et vos données sans avoir à les partager avec la 
communauté scientifique. Cette fonction est particulièrement utile pour les données sensibles qui 
ne peuvent pas être partagées mais que vous souhaiteriez néanmoins conserver en lieu sûr. Vous 
pouvez également utiliser l’espace de travail pour y déposer des fichiers communs, par exemple 
dans le cadre d’un travail d’équipe. 

Préservez vos données et fichiers

Créez un  
nouveau 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

FORS valide et  
publie les données 

z1 2 3 4

Pour déposez vos données, suivez les instructions suivantes: Archiver vos données avec 
FORSbase

Pour sauvegarder vos données et vos fichiers, suivez les instructions suivantes:  Archiver vos 
données avec FORSbase
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Marieke Heers Données intéressantes

Augmentation de salaireAlexandra Stam

12.01.2016
09:01:44

Expéditeur Sujet Reçu

11.01.2016
15:01:15

Meilleur boss du monde!Alexandra Stam
11.01.2016
14:01:15

OutboxBoîte de réception Paramètres

https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/4a_deposit_no_study_fr.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/4a_deposit_no_study_fr.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/4a_deposit_no_study_fr.pdf
https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/4a_deposit_no_study_fr.pdf


Recevez notre Newsletter 
électroniquement (3-4 fois par 
année), et soyez informé(e) des 
nouvelles données et autres 
évènements. 

Seriez-vous d’accord d’apparaître 
dans notre base de données comme 
expert dans votre domaine? 

Définissez vos préférences FORSbase

Les paramètres FORSbase

Modifiez votre profil

Vous pouvez modifier vos préférences en tout temps. 

Gardez vos informations personnelles à jour.
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Edit

Preferred page

English

Yes

Language

FORS Newsletter

YesExpert database

My preferences

Mes projets

Mon profile

Rechercher des données ou des projets

Mon profileModifier

Page d’entrée

Français

Oui

Langue

FORS newsletter

OuiBase de données Experts

Mes préférences

Modifier

Nom Kleiner

…

Chemin du Suchet, 1624 Grattavache

…

Adresse privée

RavensNom d’utilisateur

……

Modifier votre mot de passe 

http://forscenter.ch/fr

