Guide n°2: Chercher

et trouver des données chez

FORS

Vous chercher des données en sciences sociales? Alors FORS est la bonne adresse en Suisse. Chez nous, vous trouverez une large palette
de données issues de nos propres enquêtes ou mises à disposition par notre service de données. Toutes ces données sont accessibles
gratuitement et peuvent être téléchargées en grande partie directement sur FORSbase.

Quelles données puis-je trouver chez FORS?
FORS met à votre disposition des données sur une diversité de thèmes et de populations. Vous
trouverez des données sur les conditions de vie, les comportements sociaux, les opinions et les
valeurs de la population suisse et bien d’autres thèmes encore. Il s’agit surtout, mais pas seulement, de données de sondages recueillies dans le cadre de projets de recherche et répondant à
des standards scientifiques élevés. Pour certaines enquêtes internationales, FORS met à disposition les données de la Suisse et fait mention de données d’autres pays permettant ainsi des
analyses comparatives à un échelon international.



FORS est le centre de compétences
suisse en sciences sociales situé à
Lausanne.
•

FORS collecte des données dans
le cadre de sondages nationaux et
internationaux.

•

FORS documente et distribue
gratuitement des jeux de données.

•

FORS effectue de la recherche en
sciences sociales et en méthodologie.

•

FORS conseille des chercheur-se-s.

•

FORS collabore étroitement avec les
centres de recherches nationaux et
internationaux et les chercheur-se-s.

Données d’enquêtes de FORS:
European Social Survey (ESS): Cette enquête collecte des données au sujet des valeurs, attitudes et comportements sociaux de la population en Europe. Elle est réalisée tous les deux ans
depuis 2002.
European Values Study (EVS): Cette enquête de grande envergure est menée tous les neuf ans
depuis 1981. Elle traite des idées, croyances, préférences, attitudes, valeurs et orientations des
populations de différentes régions d’Europe.
International Social Survey Programme (ISSP): Réalisée annuellement depuis 1985, cette enquête
internationale traite de diverses thématiques des sciences sociales selon les années. Certains
thèmes ont été réitérés de façon irrégulière. En Suisse, l’enquête ISSP est menée dans le cadre
de MOSAiCH (voir la page suivante).

FORS, qu’est-ce que
c’est?
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Mesure et Observation sociologique des attitudes en Suisse (MOSAiCH): L’enquête MOSAiCH
traite des comportements et croyances de la population suisse sur des sujets politiques,
économiques et sociaux. Elle est menée sous sa forme actuelle tous les deux ans depuis 2005.
Toutefois, certaines enquêtes menées indépendamment depuis plus de 20 ans y ont été intégrées
(l’ISSP, l’Eurobaromètre en Suisse).
Panel suisse de ménages (PSM): L’objectif du PSM est d’observer le changement social et
l’évolution des conditions de vie de la population en interviewant tous les membres de ménages
résidant en Suisse. Depuis 1999, l’enquête est menée annuellement auprès des mêmes ménages.
Etudes électorales suisses - Selects: Selects examine le comportement électoral en Suisse en
interrogeant des personnes dotées du droit de vote et des candidats au Parlement. Durant 1995,
l’enquête est menée durant les années électorales.
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE): SHARE est la première enquête en
Europe protant sur la santé, la retraite et la situation économique des 50 ans et plus. Depuis 2004,
cette enquête par panel est réalisée environ chaque deux ans.
VOTO: Suite à chaque votation populaire fédérale, les enquêtes VOTO analysent les motifs de
(non-)participation et les décisions des électeurs suisses. A partir de 2016, les enquêtes VOTO
sont réalisées par FORS et le Centre d’études sur la démocratie Aarau et remplacent les enquêtes
VOX.
Jeux de données du service de données de FORS:
En plus de ses propres enquêtes, FORS archive les données de différents projets de recherche
suisses et les rend ainsi accessibles gratuitement à la communauté scientifique. Les données
de grandes enquêtes complexes ainsi que de petits projets de recherche plus spécifiques sont
disponibles, de même que des jeux de données actuels ou plus anciens.
Si vous souhaitez consulter des données d’autres pays, vous trouverez des informations auprès
de CESSDA Eric (Consortium of European Social Science Data Archive) pour ce qui est de
l’Europe et de ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research), pour les
USA.



Données transversales, longitudinales
ou de panel?

Selon la problématique, différentes
sortes de données sont requises.
Vous vous intéressez à une situation
à un moment unique et précis?
Alors vous avez besoin de données
transversales.

Si une enquête est menée à plusieurs reprises, on parle de données
longitudinales. Elles conviennent
pour démontrer une évolution dans
le temps.

Une forme particulière de données
longitudinales sont les données de
panels. Lors d’enquêtes par panel,
les mêmes individus sont interrogés
plusieurs fois. Ainsi, les variations
de situations de vie d’un individu ou
d’un ménage peuvent être suivies
dans le temps.
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Exemples de jeux de données de notre service de données:
(pour de plus amples informations, cliquez sur les bulles)

PISA
Savoir et compétences
des élèves

Swiss
Environment survey

Communautés
religieuses



Comparative
Candidates Survey

People on War
Promotion et
carrière
COCON
Enquête suisse sur les
enfants et les jeunes
Homicide et suicide en
Suisse

Congé
paternité à
Lausanne
Vivre ensemble en
Suisse
Racisme
Baromètre de
l’immobilier

Situation des
femmes en
Suisse

nurses@work

moins de 10 ans
entre 10 et 20 ans
plus de 20 ans

Jusqu’à présent, le service de
données fournit plutôt des données
quantitatives. Toutefois, il est prévu,
ces prochaines années, d’archiver
et de proposer progressivement
davantage de données qualitatives.
Un exemple déjà archivé:

Immigration
et double
nationalité

TREE
Cursus de formation

Observatoire “Société
& handicap”

Comportements de
santé des élèves en
Suisse

Des données qualitatives auprès du service de données?

ch@youpart

Opinions sur la
sécurité, la politique
extérieure et de défense
de la Suisse

VOX/VOXIT
Analyses des votations
fédérales

Observatoire du
bénévolat
...
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Où puis-je trouver les données?



FORSbase
FORSbase est la plateforme virtuelle de FORS. Elle permet d’accéder à des données et informations sur les projets de recherche suisses en sciences sociales mais aussi de déposer la description de projets, d’archiver et de partager des données. Actuellement, FORSbase contient plus de
10’000 projets de recherche et plus de 500 jeux de données. Le catalogue en ligne de FORSbase met à disposition de nombreuses données accompagnées d’une documentation détaillée
des données. Le catalogue de données de FORSbase est en libre accès. Pour pouvoir acquérir
des données, il faut tout d’abord s’enregistrer. L’accès aux données est ensuite très facile car le
contrat utilisateur peut être accepté directement en ligne. FORSbase est en constante évolution
et amélioration. Si vous collectez vos propres données, vous pouvez aussi les archiver sur FORSbase et les mettre à long terme à disposition d’autres chercheurs.
FORS De Visu
Le site FORS – De Visu offre une vue détaillée des questions et des variables de nombreux jeux de
données. Reprenant les données auparavant disponibles sur FORS-Nesstar, le catalogue De Visu
contient notamment les données de l’European Social Survey (données suisses), de MOSAiCH
et de l’Eurobaromètre (données suisses), des études électorales (Selects, VOXIT et VOTO) et de
l’enquête Sécurité.
Pour ceux qui le souhaitent, l’onglet « Get Microdata » offre un lien direct vers FORSbase et vers
l’accès aux données. Pour télécharger les données, il suffit de se logger sur FORSbase ou, pour
ceux qui n’ont pas encore de Login, de s’inscrire afin d’obtenir un mot de passe.



Trouver des données sur FORSbase

Pour obtenir une liste de résultats affichant uniquement les projets
dont les jeux de données sont disponibles sur FORSbase, cochez
la case appropriée avant de lancer la recherche.

Vous n’avez pas trouvé
ce que vous cherchiez
sur FORSbase ?

Certaines données d’enquêtes internationales et d’enquêtes de FORS ne
sont pas disponibles sur FORSbase.
Pour obtenir des données de SHARE
ou de
European Values Study,
vous trouverez des informations
utiles leur site internet. Les données
internationales de European Social
Survey et de International Social
Survey Programme peuvent être
consultées sur les sites internet de
ces deux enquêtes.

Catalogue de projets et de données
Recherche plein texte:

Contient des données:

Recherche avancée

Rechercher

Réinitialiser
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Comment et sous quelle forme puis-je recevoir les données?
Le contrat utilisateur régit les aspects indispensables relatifs à l’utilisation et à la protection des
données. Une fois ce contrat accepté, vous pouvez télécharger directement les données ou,
pour le Panel suisse de ménages, après avoir utilisé un mot de passe. Pour quelques rares jeux
de données du service de données, l’accord préalable de l’auteur-e des données est nécessaire
avant de pouvoir télécharger les jeux de données. Dans ce cas, il faudra attendre la décision de
l’auteur-e.
Souvent, les données sont disponibles en différents formats. La majorité des données est préparée
pour être traitée par les programmes statistiques courants (SPSS, Stata) et vous pouvez choisir le
format de données approprié qui vous convient. Si vous ne trouvez pas le format approprié à vos
besoins sur FORSbase, il est possible d’obtenir sur demande d’autres formats de données (R,
Excel, CSV, ...).
L’utilisation des données déjà existantes, appelées aussi données secondaires, comporte des
avantages et inconvénients. Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez consulter
le guide n°1 de cette série qui est une introduction aux données. Par ailleurs, le guide n°3 vous
apportera des informations quant aux principes de base d’une bonne gestion des données.





Corrections des jeux de
données

Lorsqu’on souhaite mener des
enquêtes longitudinales et que
plusieurs vagues d’enquêtes sont
considérées, il est recommandé
de re-télécharger toute la série de
données avant de les traiter ou
d’approfondir les analyses.
En effet, lors de la parution de
nouveaux jeux de données, des
corrections sont souvent apportées
aux jeux de données des années
précédentes.

www.forscenter.ch, dataservice@fors.unil.ch
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