Obtenez des données
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Le catalogue de données

Trouvez des données

Cliquez sur

Catalogue

Recherche plein texte :

amour

Assurez-vous de cocher la case afin de
consulter seulement les projets pour
lesquels des données sont disponibles.

Contient des données :

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de recherche avancée, consultez Découvrez le catalogue FORSbase.
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9727

Amour romantique et rationalisation économique

28.10.2011

1

5663

La sexualité des personnes séropositives

28.02.1998

2

Le chiffre indique le nombre de
jeux de données disponibles
pouvant être téléchargés.

Cliquez sur le titre d’un projet pour en découvrir les détails et obtenir la
documentation qui s’y rapporte.
b) Découvrez
un projet

c) Obtenez
les données

Jeux de données

Détails du projet

Jeux de données

Documents

Réf

Titre du jeu de données

Type de données

247

Mesures de l’amour – questionnaire

Données quantitatives

248

Comprendre l’amour – entretiens

Données qualitatives

Télécharger les données

Remarques:

Vous devez avoir un compte pour télécharger des données (veuillez créer un compte si nécessaire).
Le téléchargement est habituellement possible immédiatement. Dans certains cas cependant, l’accord du producteur des données est nécessaire.

Gérez vos téléchargements

Consultez en tout temps

Mes téléchargements

yy Potentiel analytique
Les données de recherche restent souvent largement
inexploitées. L’analyse secondaire présente ainsi un potentiel analytique important.

yy Apprentissage et enseignement
Les données secondaires sont une précieuse
ressource pour apprendre avec des données réelles.

Se connecter
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Pourquoi réutiliser des données?

yy Coûts et temps
La récolte des données est très coûteuse. Avec FORSbase vous obtenez des données gratuitement et vous
pouvez commencer à les exploiter immédiatement.

Amour romantique
Aperçu

Veuillez noter que nos données sont à ce jour principalement quantitatives. Nous souhaitons cependant élargir
notre offre de données qualitatives.

Il y a de nombreux avantages à réutiliser des données,
entre autres:

Choisissez et téléchargez des données

a) Choisissez
un projet

Quelques caractéristiques
yy Plus de 400 jeux de données
yy Des études longitudinales et transversales
yy Des données issues de recherches individuelles et
d’institutions publiques

pour: yy consulter un contrat utilisateur
yy renouveler un contrat utilisateur
yy re-télécharger des données
yy afficher les détails d’un téléchargement

Explorez les données avec FORSNesstar
Les données suisses de plusieurs enquêtes de grande
envergure sont accessibles sur FORSNesstar. Nesstar
permet de conduire des analyses statistiques de base
en ligne, sans outil d’analyse statistique. Pour y accéder,
cliquez sur Consultez les données sur Nesstar.

Une question?
Contactez-nous!

dataservice@fors.unil.ch
+41 (0)21 692 37 71 (DE, EN)
+41 (0)21 692 46 72 (FR)

