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SYSTÈME D'INFORMATION 

STATISTIQUE EQUINOX 



Système d'information statistique Equinox 

 Système d'information statistique bilingue disponible sur le 
Web 

 

 Les données d'Equinox incluent essentiellement des fichiers 
de données de l'Initiative de démocratisation des données 
(IDD) et des limites des régions géographiques. 

 

 Système fondé sur un modèle d'abonnement utilisé par 
46 collèges et universités canadiens membres de l'IDD 

 

 http://equinox.uwo.ca 



Système d'information statistique 

Equinox 

 Développé dans le cadre d'un projet de 

partenariat entre l'Université de Western Ontario et 

la Conférence des recteurs et des principaux des 

universités du Québec (CREPUQ) 

 Fondé sur l'Internet Data Library System (IDLS) et 

Sherlock (CREPUQ) 

 Les fichiers de microdonnées sont téléchargés à 

l'Université de Western Ontario et la CREPUQ 

fournit les métadonnées ainsi que les données 

agrégées en français. 



Equinox – Accéder aux fichiers 

 Parcourir 

 Par titre 

 Par sujet 

 Autres catégories (ajoutées récemment/fichiers modifiés/ 
fichiers publics) 

 Recherche 

 Simple 
 Au niveau des fichiers et des variables 

 Avancée 
 Fichier : Limite par mots clés, titre, auteur, géographie, résumé ou 

date 

 Variable : Limite par nom ou étiquette de la variable, texte ou 
préface de la question, notes de la variable 



Equinox – Accéder aux fichiers, exemple 

 Parcourir 

 Par titre – Recensement 

 

 

•Sélectionnez la 

première lettre du 

nom du fichier à 

partir de l'index 

Parcourir par titre. 

•Les résultats 

indiquent le nombre 

de fichiers dont le 

titre commence par 

cette lettre. 

•De nombreux 

résultats sont 

obtenus. 



Equinox – Accéder aux fichiers, exemple 

 Parcourir 

 Par sujet (recensement) 

 

•Sélectionnez les 

sujets à partir de 

la liste. 

•Sujets tirés de la 

liste des sujets de 

Statistique Canada 



Equinox – Accéder aux fichiers, exemple 

 Parcourir 

 Par sujet – résultats 

 

• Indique le 

nombre de fichiers 

obtenus 

• Les résultats 

peuvent être 

nombreux. 



Equinox – Accéder aux fichiers – 

Recherche 

 Recherche simple : Les fichiers peuvent être trouvés en 

effectuant une recherche au niveau des fichiers et des 

variables simultanément. 

 

 

•La recherche 

simple est l'écran 

de saisie par 

défaut. 

•Un seul terme ou 

un opérateur 

booléen 

permettant 

d'associer 

plusieurs termes 

peuvent être 

utilisés pour la 

recherche. 

 



Equinox – Accéder aux fichiers – 

Recherche 

 Recherche simple : Résultats, résultats beaucoup plus 

restreints avec l'option Recherche par rapport à l'option 

Parcourir 

 

 



Equinox – Accéder aux fichiers – 

Recherche 

 Recherche avancée : Recherche au niveau des 

fichiers ou des variables 

 

 

•La fonction de 

Recherche 

avancée 

permet de 

rechercher des 

termes dans des 

domaines 

précis, à l'aide 

de quatre 

ensembles de 

critères. 

 



Equinox – Accéder aux fichiers – 

Recherche 

 Recherche avancée : Résultats, résultats beaucoup plus 

restreints avec l'option Recherche par rapport à l'option 

Parcourir 

 

 

•La fonction 

Recherche 

avancée permet 

d'effectuer une 

recherche 

complexe. 

•Cet exemple 

présente les 

options au niveau 

des fichiers. 

 



Equinox – Accéder aux fichiers – 

Recherche 

 Recherche avancée  

 

 
•La fonction Recherche 

avancée permet d'effectuer 

une recherche complexe. 

•Cet exemple présente les 

options au niveau des 

variables. 

•Les champs de recherche au 

niveau d'une variable sont les 

suivants : 

•Étiquette de la 

variable 

•Nom de la variable 

•Texte de la question 

•Préface de la 

question 

•Notes de la variable 

 



Equinox – Accéder aux fichiers – 

Recherche 

 Recherche avancée : Recherche au niveau de variables, 

affiche les variables avec le texte de la chaîne de 

recherche 

 •Les résultats de recherche au 

niveau de variables affichent 

l'information provenant de la 

recherche par variable qui 

comprend la chaîne de 

recherche. 

•Les fichiers peuvent être 

sélectionnés aux fins d'utilisation. 

Les variables trouvées à partir 

de la recherche initiale seront 

présélectionnées. 

 



Equinox – Parcourir, résultats de 

recherche 

 Les résultats des options Parcourir ou Recherche sont 

affichés à l'aide du même rapport. 

 

 

 

•Vous pouvez circonscrire les 

résultats tirés des options 

Recherche ou Parcourir selon 

le type de fichier : 

 

•Microdonnées 

 

•Données agrégées 

 

•Produits géographiques 

 

•Sites Web externes 



Equinox – Parcourir, résultats de 

recherche 

 Les résultats sont regroupés en fonction de l'enquête, puis triés 

par ordre décroissant selon la date. 

 

 

 

•Un lien vers la documentation 

relative à chaque fichier est 

fourni. 

•Un point d'accès aux données 

est fourni (l'accès aux données 

permet d'accéder à un fichier 

ou offre la possibilité de 

sauvegarder, ou il permet de 

faire des sélections avec les 

microdonnées (diapositives 

suivantes). 

•La fonction Get B20/20 peut 

également être associée à 

d'autres formats de fichiers et 

permet d'exécuter l'ouverture 

de fichiers dans le logiciel de 

visualisation. 



Equinox – Données agrégées 

 Par exemple, si les données agrégées sont publiées sous un 

format qui nécessite le logiciel de navigation Beyond 20/20, 

l'invite pour ouvrir ou sauvegarder le fichier de données 

s'affichera : 

 

 

Si le visualisateur est 

installé, l'icône B2020 

apparaîtra. 

Les fichiers peuvent être 

ouverts ou sauvegardés 

pour utilisation future. 



Equinox – Microdonnées 

 L'accès aux fichiers de microdonnées permet de créer des sous-

ensembles ou de télécharger le fichier au complet. 

 

 Récupérer tout le fichier 

 

Créer un sous-ensemble qui 

permet de sélectionner les 

variables et les valeurs 

*Nota : Il est possible de 

récupérer toutes les 

variables, mais les valeurs 

sont soumises à des 

restrictions (p. ex. toutes les 

variables relatives à la 

Colombie-Britannique 

uniquement). 



Equinox – Microdonnées 

 L'accès aux fichiers de microdonnées permet de créer des sous-

ensembles ou de télécharger le fichier au complet. 

 

 Sélection par défaut pour 

créer d'autres sous-ensembles 

d'ensembles de données sur 

le plan des valeurs 

 

Les sélections des valeurs 

peuvent comprendre toutes 

les valeurs, l'intervalle des 

valeurs ou les étiquettes de 

valeur (diapositive suivante). 



 Valeurs – Limiter les résultats 

 

 

Equinox – Microdonnées 

Limite par étiquette de valeur 

 

Limite par intervalle des valeurs 



Equinox – Microdonnées 

 Soumettez les demandes de données 

 

 

La tâche de demande de 

données exige les éléments 

suivants : 

•Adresse électronique 

Des invites demandant à 

l'utilisateur ce qu'il souhaite : 

•Syntaxe du logiciel statistique 

•Guide de l'usager (codebook) 

•Fichier de données 

•Données en français disponibles 

(décimales représentées par une 

virgule au lieu d'un point) 

En cliquant sur le bouton de 

soumission, un lien vers le fichier 

de données sera créé; envoyez à 

l'utilisateur le lien par courriel. 



Equinox – Accéder au contenu 

 Les métadonnées sont disponibles sans restriction, tout 

comme la documentation, sauf si une restriction relative à 

un fichier a été établie. 

 

 L'accès est accordé aux abonnés, en fonction de l'adresse 

IP. Les collections de données dans Equinox auxquelles 

l'établissement abonné a accès sont mises à la disposition 

des utilisateurs d'Equinox à partir de ces établissements. 

 

 



Equinox – Remarques concernant 

l'interface 

 L'interface d'Equinox peut être personnalisée par 

l'utilisateur dans le menu MonEquinox afin de 

préciser les éléments suivants : 

 

 Choix de la langue (français ou anglais) 

 Écran de saisie par défaut 

 

 MonEquinox affiche également une liste des 

soumissions des travaux de microdonnées 

précédentes. 



Equinox – Aide 

 L'aide qui donne un aperçu des points d'accès aux 

données dans le système Equinox (Parcourir, 

Recherche) et qui explique comment utiliser Equinox 

est disponible en version française et anglaise dans 

le menu d'aide. 

 L'aide sur les données et le glossaire sont des 

rubriques supplémentaires du menu d'aide. 

 Toutes les pages peuvent être marquées d'un signet 

(y compris les recherches). 



Equinox – Nous joindre/Commentaires 

 Le menu Nous joindre fournit des liens vers les 

éléments suivants : 

 

  Formulaire en ligne pour signaler un problème 

technique 

 Formulaire de demande d'abonnement 

 Votre bibliothécaire pour connaître les établissements 

abonnés à Equinox 

 Commentaires 



Vous avez des questions? 



Nous joindre 

 Vous pouvez communiquer avec l'équipe d'Equinox 

en utilisant le formulaire en ligne : 

 http://equinox.uwo.ca – Menu « Nous joindre » 

 

 Liz Hill 

 ethill@uwo.ca 

Western Libraries, Map and Data Centre 

Université de Western Ontario 

London (Ontario) 

 519-661-2111 x85049 

http://equinox.uwo.ca/
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