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<odesi> est ... 

§ Centralisé  
 

§ Normalisé  
 

§ Bilingue 
 

§ Un système Web d’exploration de données 
 

§ Un système Web d’extraction de données 
 

§ Offert à partir du Scholars Portal 

 
§ À la disposition des 21 établissements membres du 

Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario 
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Qu’est-ce que le Scholars Portal? 

§ Service offert par le Conseil des bibliothèques 
universitaires de l’Ontario 

 

§ Voici quelques-uns des autres services offerts 

• Prêts entre bibliothèques - RACER 

• Gestion des ouvrages de référence - RefWorks 

• Contenu numérique – Revues spécialisées 

• Contenu numérique – Livres 

• Serveur de liaison – SFX 

• Webinaires sur les services du Scholars Portal 

 

§ http://www.scholarsportal.info 
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Historique d’<odesi> 

§ En 2005, le groupe DINO (Data in Ontario) a 
commencé à réfléchir à la possibilité d’aller au-
delà des « solutions maison » en matière de 
données 
§ Jeff Moon (Queen’s) 
§ Bo Wandschneider (Guelph) 
§ Wendy Watkins (Carleton) 

 
§ Les centres de données jugeaient intéressant 

de mettre en place une solution panprovinciale 
en matière de données 

 
§ La DDI était une norme de codage reconnue 

§ Mais il fallait se doter d’un logiciel pour 
l’interpréter 
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 Historique (suite) 

§ Nesstar (www.nesstar.com) 

§ « Networked Social Science Tools and Resources » 

§ Du centre norvégien des données pour les sciences 
sociales 

§ Outil viable 

§ Logiciel de publication de données sur le Web 

§ Déjà utilisé 
§ En Europe 

§ Au Royaume-Uni  

§ Aux États-Unis 

§ Au Canada 

§ Déjà utilisé en Ontario 
§ Carleton, Guelph, Université d’Ottawa, Queen’s, 

Toronto, Windsor 

§ Statistique Canada 
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 Qu’est-ce que Nesstar? 

§ Logiciel conforme à la norme DDI 

§ Peut traiter des métadonnées multilingues et 
fournit une interface utilisateur multilingue 

§ Peut traiter à la fois des microdonnées et des 
données agrégées 

§ Permet de faire des recherches par mot clé 
(enquêtes et questions d’enquête) 

§ Fonctions de base - Exploration et analyse de 
données sur le Web 

§ Permet de télécharger des ensembles de données 
complets ou des sousensembles dans des formats 
courants 

§ Permet d’exporter des tableaux et des graphiques 
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 Historique (suite) 

§ Le groupe responsable de la planification d’<odesi> a présenté 
une demande et a reçu des fonds du Secrétariat de la gestion de 
la chaîne d'approvisionnement dans le secteur parapublic, du 
ministère des Finances de l’Ontario 

 

§ En 2007 

§ Une équipe a été mise sur pied 

§ Un gestionnaire de projet a été embauché 

§ Deux concepteurs à temps partiel ont été embauchés 

§ Deux étudiants coop ont été embauchés 

 

§ Les principaux établissements responsables étaient l’Université 
Carleton et l’Université de Guelph, avec un soutien de 
l’Université Queen’s 

 

§ L’Université d’Ottawa et l’Université Laurentienne ont rejoint 
l’équipe pour développer des écrans d’utilisateurs, des 

métadonnées en français et d’autres outils. � 
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Processus 

§ Première étape 
§ Élaborer un document faisant état des pratiques 

exemplaires au Canada en matière de catalogage de 
fichiers de données selon la norme DDI 
 

§ Étape suivante 
§ Des étudiants ont « marqué » (catalogué) les fichiers 

de données d’enquête qui ont été téléchargés au 
départ dans un serveur à des fins d’essai à 
l’Université de Guelph 

§ Fichiers « FMGD » et fichiers de données agrégées de Statistique 
Canada 

§ Sondages d’opinion « Canadian Gallup » 

 

§ En 2008  
§ Du matériel et des logiciels ont été achetés par 

l’intermédiaire du Scholars Portal 
§ L’équipe du Scholars Portal a collaboré avec l’équipe 

d’<odesi> afin de mettre en place un serveur de 
données et de télécharger des fichiers de données 
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Étapes suivantes 

§ <odesi> a été lancé par le Scholars Portal 
le 4 mars 2008 

 

§ Négociations en vue d’avoir accès aux 
données des sondages d’opinion IPSOS 
Reid à LISPOP (Laurier Institute for the 
Study of Public Opinion and Policy, 
Université Wilfrid Laurier), de manière à 
pouvoir utiliser ces données dans <odesi>  
§ Des étudiants ont balisé les données de sondage, les 

fonds étant fournis par <odesi> 
 

§ Au cours du processus 
§ L’équipe de l’IDD a fourni aide et suggestions 
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Également… 

§ De nombreuses activités de promotion ont été 
menées 

§ Création des marques <odesi> 

§ Préparation de brochures et d’affiches bilingues 

§ Présentations : Association des bibliothèques de 
l’Ontario, ACB, IFLA, IASSIST, etc. 

§ Le contrat conclu avec les concepteurs d’<odesi> a 
été prolongé d’un ans 

§ Embauche d’un programmeur au Scholars Portal 
afin de faire progresser la personnalisation et 
l’amélioration du site 

§ Complétion de la rédaction du document sur les 
pratiques exemplaires aux fins du codage des 
données selon la norme DDI en anglais 

§ Le document a été traduit en français 
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  Processus (suite) 

§ Recherche de nouveaux ensembles de 
données 
§ Données de la province de l’Ontario 
§ ICPSR 
§ Voice of the People (Léger Marketing) 

 
§ Élaboration de tutoriels et d’autres outils 

de formation en anglais ainsi qu’en 
français 
 

§ Examen de la possibilité d’élargir l’accès à 
<odesi> pour le secteur de l’éducation 
§ Collèges 
§ Universités de l’ensemble du pays 
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§ Rencontres périodiques pour s’assurer que tout 
se déroulait comme prévu 

§ Gestion 

§ Opérations 

§ Partenaires 

§ Concepteurs 

§ Autres apports à <odesi> 

§ La supervision du processus de travail à diverses 
universités  

§  Carleton  

§ Apport en nature – travail accompli par des 
étudiants 

§ Queen’s 

§ Un employé à temps plein a consacré une partie 
de sa charge de travail au balisage 
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§ Achèvement de l’« initiative » 

§ <odesi> est devenu un service permanent 
du Scholars Portal 

§ Le Scholars Portal a embauché une 
bibliothécaire de données, y compris des 
données géospatiales, à l’été de 2009 pour 
gérer <odesi> 

§ Leanne Hindmarch 

§ Le mandat du gestionnaire de projet a pris 
fin à l’automne de 2009 
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  Processus (suite) 
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Programme MarkIt! 

§ Le Scholars Portal met des fonds à la 
disposition d’universités ontariennes au 
titre des étudiants balisant les fichiers 
destinés à <odesi> 

§ Carleton  

§ Guelph 

§ Université Laurentienne 

§ McMaster 

§ Scholars Portal  

§ Université d’Ottawa 
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Caractéristiques – Fonds de données 

§ Microdonnées bilingues de l’IDD 
§ Recensement 

§ Enquêtes spéciales 

§ Enquêtes sociales générales (ESG) 

§ Santé 

§ Données agrégées bilingues de l’IDD 
§ Justice 

§ Santé 

§ Recensement 

§ Éducation 

§ Autres microdonnées 
§ ISSP – Données canadiennes 

§ Enquête sur les toxicomanies au Canada 

§ Projet de surveillance 

§ Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire 
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§ Sondages d’opinion 
§ Gallup  Canada 

§ IPSOS Reid 

§ « Voice of the People »  

§ Liens vers des métadonnées 
§ ICPSR 

§ CORA (Queen’s) 

§ À la fin du mois d’avril 2011 
§ Enregistrements relatifs à plus de 11 433 enquêtes 

§ De nouvelles enquêtes s’ajoutent sans 
cesse à la liste 

§ Bon nombre des fichiers sont en français 

 

 17 

Fonds de données (suite) 

J. Fry, S. Mowers, Séance de formation de base de l'IDD, le 31 mai 2011

      

  



Autres caractéristiques 

§ Choix de langue de l’interface (français/anglais) 

§ Deux serveurs miroirs 
§ Équilibrage de charge menant à un temps de réponse rapide 

§ Sécurité 

§ Un excellente moteur de recherche bilingue mis au 
point par Scholars Portal et architecturé autour de 
MarkLogic 

§ Fils RSS 

§ Adresse de courriel d’un service central qui fournit 
rapidement des réponses aux demandes de 
renseignements et aux problèmes 
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§ Recherche 
§ Rectifier par  

§ Circonscrire d’après la date 

§ Choix de la collection 

§ Regrouper des éléments de recherche multiples 
§ Partout 

§ Variable/étiquette de catégorie 

§ Titre de l’enquête 

§ Mots clés 

§ Résumé 

§ Série 

 

§ Consulter 
§ Par catégorie 

§ Par mot clé 

§ Par séries d’enquêtes 

§ Par titre 
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Dans les coulisses... 

§ Excellent personnel technique 

 

§ Groupe opérationnel d’<odesi> 

§ Se réunit périodiquement, habituellement 
chaque mois 

§ Est composé de représentants de toutes les 
universités ontariennes 

 

§ Groupe du balisage 

§ Se réunit lorsque besoin est 

§ Se penche sur les problèmes, les 
préoccupations, etc. 
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Orientations futures 

§ Dépôt de données numériques éprouvé 

§ Examen en cours 

§ Accès par abonnement pour les 
établissements ne faisant pas partie du 
Conseil des bibliothèques universitaires de 
l’Ontario 

§ Collèges 

§ Organismes sans but lucratif 

§ Universités situées hors de l’Ontario 

§ Pour plus de renseignements, communiquer 
avec Leanne Hindmarch 

  l.hindmarch@utoronto.ca 
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Et le voici! 

 

Allons y jeter un coup d’oeil! 

 

www.odesi.ca 
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http://www.odesi.ca/


Personnes-ressources 

 

 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements :  

 

  

Jane Fry 

Jane_Fry@carleton.ca 

 

Susan Mowers 

smowers@uottawa.ca  
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