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1. Qu’est-ce qu’<Odesi>?  

<Odesi> est un portail de recherche, d’analyse et de téléchargement de fichiers d’enquêtes 
(microdonnées) et de tableaux de données agrégées.   

Il est composé d’une interface web pour la recherche dans les métadonnées (description des 
données), reliée à l’application Nesstar pour le téléchargement des fichiers de microdonnées 
et l’analyse en ligne.  

 

  

  

Interface de recherche  
Odesi  
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2. Données disponibles sur le portail <Odesi>  

  
• Données d’enquêtes de Statistique Canada (microdonnées)  
• Tableaux de données agrégées de Statistique Canada  
• Sondages d’opinion publique (Gallup, Léger Marketing)*  
• Autres fichiers de données canadiennes (Canadian Millenium Sholarship 

Foundation, Canadian Policy Research network, Institute for Social 
Research, Canada Health Monitor, …)  

• Métadonnées de sondages (téléchargement via CORA)  
• Métadonnées des fichiers de métadonnées de l’ICPSR  

 

*Le téléchargement des données de sondage des firmes Ipsos Reid et Angus Reid Global 
n’est pas autorisé pour les usagers de l’Université Laval 
 

3. Langues 

3.1 Langues de l’interface de recherche d’<Odesi>  

L’interface de recherche d’<Odesi> est bilingue (anglais, français). La langue de l’interface peut 
être sélectionnée par le biais des liens English|Français dans le coin supérieur gauche de 
l’interface  

  
  
3.2 Langues de navigation dans l’interface Nesstar  

L’interface de navigation dans Nesstar est bilingue (anglais, français). La langue de l’interface 
peut être sélectionnée par les liens En|Fr dans le coin supérieur droit de l’interface  

  

3.3 Disponibilité des enquêtes en français sur le portail <Odesi>  

Les enquêtes de Statistique Canada ne sont pas toutes disponibles en français dans le système 
Odesi.   

•  Il peut donc être utile d’effectuer des recherches en français et en anglais dans le 
système.   

Si une enquête en français n’est pas disponible dans le système, il faut rechercher la version 
anglaise du titre dans le champ titre de la fenêtre de recherche   
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Exemple :  

Recherche de l’enquête « Enquête sur les toxicomanies au Canada, 2004 » (Cette enquête 
n’est pas disponible en français, mais sa version anglaise existe)  

 
 

 

Accès à la version anglaise de l’enquête :  
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3.4 Trouver le titre en anglais d’une enquête à partir de son titre en français  

Utilisez cette page pour rechercher une enquête en français (avec la fonction CTL +F), cliquez 
sur le titre de l’enquête en français, et basculez sur la version anglaise de la page pour trouver 
le titre en anglais de cette enquête 

4. Les fonctions Parcourir et Rechercher  

4.1 Parcourir  

La fonction Parcourir permet d’explorer les enquêtes disponibles par sujet, mots-clés, titre ou 
série  

  
Après avoir cliqué sur Parcourir, une fenêtre NESSTAR s’ouvre, où les enquêtes en français 
apparaissent à la suite des enquêtes en anglais (surlignées en jaune sur cette saisie d’écran)

  

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/index-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/index-fra.htm
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4.2 L’interface de recherche du portail <Odesi>  

  
 

L’interface de recherche <Odesi> comporte 4 onglets :  

   
Permet de revenir à l’interface de recherche à tout moment  

  

  
Permet de naviguer dans les enquêtes par sujet (renvoie vers Nesstar)  

  

  
Permet de poser une question à l’équipe d’<Odesi>, ou au bibliothécaire responsable 
de son institution en navigant dans la liste présentée par ordre alphabétique  

  

  
Permet d’ajouter des enquêtes spécifique dans une liste personnelle, et exporter des 
citations dans RefWork ou EndNote, ou encore les transmettre par courriel  
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4.3 Rechercher dans <Odesi> (recherche simple)  

Par défaut, <Odesi> propose une boîte de recherche dans laquelle l’usager peut inscrire des 
mots-clés.    

Limitations de la recherche  

Il est possible de limiter sa recherche selon des champs déterminés, la date et à 
l’intérieur de certaines collections spécifiques.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Champs de     recherche     

**Le champ  
« Variable/Étiquette de la  

catégorie » permet de  
chercher dans les  

questions posées et les  
réponses fournies  

  

Mots clés   

Collections   
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4.4 Rechercher dans <Odesi> (recherche avancée)  

Pour effectuer une recherche avancée dans le portail <Odesi>, l’usager doit ajouter des 
fenêtres à l’aide du symbole +, et choisir les opérateurs booléens [ET], [OU], [NOT], [NEAR] afin 
de lancer ses recherches dans des champs de recherche appropriés  

   
 

4.5 Trucs pour la recherche (expression exacte, troncature)  

Recherche d’expression exacte : pour rechercher une expression exacte, utilisez les 

guillemets. Très utile pour retrouver une enquête dont on connaît le titre. 

Exemple   

  
Troncatures pour élargir la recherche : utilisez les troncatures * et ? pour étendre votre 
recherche.  

Exemples  

   
Cette troncature de la racine tab recherche tous les mots qui commencent par tab comme 
tabac, tabagisme dans le champ choisi pour la recherche  

  
Cette troncature du mot Canadi?n recherche les mots canadian, canadians, canadien, 
canadiens, canadienne et canadiennes  
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5. Lancer une recherche  

Pour lancer une recherche avec le portail <Odesi>, il suffit de taper les mots-clés cherchés dans 
la boite de recherche, et choisir le ou les champs dans lesquels la recherche doit s’effectuer. 
On clique par la suite sur la barre Chercher  

 
  

6. Les résultats de la recherche  

Lorsqu’il lance une recherche par mot-clé, l’usager obtient une liste de résultats où les éléments 
importants à retenir pour bien gérer les résultats de sa recherche sont mis en évidence dans le 
schéma ci-dessous  
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6.1 Documentation et description des variables 

 
 

6.2 Description détaillée d’une enquête (par clic sur Toutes les variables de l’enquête) 
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7. Téléchargement et manipulation des données (Nesstar)  

Le téléchargement des données se fait par le biais du lien   

  
En cliquant sur ce lien, vous êtes  redirigé vers l’application Nesstar pour le téléchargement, et 
l’analyse des données.  

  

L’application Nesstar  

  

L’interface Nesstar est divisée en 2 sections :  

La colonne de gauche permet d’accéder aux 
métadonnées des enquêtes (description de 
l’étude, description des fichiers de données, 
documentation de l’enquête) et à la liste des 
variables regroupées par catégorie.   
  

L’espace de droite comprend les onglets de 
manipulation. Il permet de visualiser les 
informations, de télécharger un 
sousensemble ou un fichier au complet, de 
créer des tableaux, des graphiques et des 
analyses (corrélation et régression) en 
utilisant les onglets appropriés.  
  

 

  

  

  

Métadonnées  
et enquêtes  
regroupées par  
catégorie,  
titre, ann ée   Description   

Tableau  
Analyse  

Onglets de  
manipulation  
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7.1 Téléchargement du fichier complet d’une enquête  

Pour télécharger le fichier complet d’une enquête sélectionnée dans la colonne de gauche (par 
exemple, l’enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]), cliquez sur l’icône de 
disquette. On vous proposera un format de fichier (SPSS, STATA, etc.) à choisir, et un fichier 
compressé sera téléchargé sur votre poste en cliquant à nouveau sur Téléchargement  

 

 

Onglets de manipulation  

  

  

  
  
  

Pondération   

Création de  
sous - ensemble   

Téléchargement   

Impression   

Signet (lien direct)   
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7.2 Téléchargement d’un sous-ensemble du fichier d’une enquête  

Pour télécharger un sous ensemble d’une enquête (par exemple, l’enquête sur le tabagisme 
chez les jeunes, 2002 [Canada]), cliquez sur l’icône de la disquette, choisissez le format de 
fichier voulu, et cliquer sur SOUS-ENSEMBLE (tel qu’illustré ci-dessus). Vous pourrez alors 
choisir les variables que vous voulez ajouter à votre sous-ensemble en cliquant sur les 
variables affichées dans la colonne de droite de l’écran  

  
 

 
 

 

8. Création d’un tableau avec le portail <Odesi> 

Pour croiser deux variables ou plus, sélectionnez l’onglet Tableau, cliquez sur les variables 
voulues puis ajoutez à la colonne ou à la rangée.  
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8.1 Manipulation d’un tableau 

Les menus déroulants associés à chaque variable permettent de modifier les données d’un 
tableau. Il est possible de sélectionner des valeurs spécifiques, transférer des variables de 
colonne en rangée, d’effectuer des calculs, etc. La boîte Type permet de modifier les 
valeurs/pourcentages du tableau.  

 

  
  

Pour effacer le tableau, le pondérer, l’exporter en format xsl ou pdf, l’imprimer, utilisez les  

 

  

icônes appropriés :   
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8.2 Pondération d’un tableau  

Pour pondérer les données du tableau, cliquez sur l’icône pondération    

Sélectionnez la variable de poids de l’enquête et l’envoyer vers la droite, puis OK; 
La phrase Pondération en place apparaitra sous le tableau.  
  

 

8.3 Création d’un diagramme à partir d’un tableau 

Pour créer un diagramme à partir des données d’un tableau, cliquer sur l’icône diagramme 

  

Pour créer un diagramme à partir du tableau, cliquez sur l’icône  Diagramme en bâtons 
puis sélectionnez le type de diagramme. Les menus déroulants du tableau restent 
disponibles pour modifier les données du diagramme.  
Pour l’imprimer, cliquez sur l’icône Prévisualisation.  
Pour copier/coller le diagramme, faites un clic droit sur celui-ci, copiez l’image et la 
coller dans un document.  
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9. Analyse de base avec le portail <Odesi>  

L’onglet Analyse permet d’effectuer 2 types d’analyse : corrélation et régression.  

9.1 La corrélation 

  
Pour la corrélation, sélectionnez les variables dans la colonne de gauche, et suivez les 
étapes indiquées.  
  

  

9.2 La régression 

 
Pour la régression, sélectionnez la variable indépendante puis une ou plusieurs 
variables dépendantes. 
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Il est possible de générer la matrice de corrélation pour l’analyse de régression 

 
  Pour générer un nuage de points, cliquez sur l’icône de la barre du haut. 
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10. Téléchargement de fichiers de données agrégées (Excel, IVT-Beyond2020) 

10.1 Fichiers Excel  

 
 

10.2 Fichiers IVT -B2020 (téléchargez le logiciel B2020 au besoin)  
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