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GUIDE UTILISATEUR DE LA PLATEFORME PANDORA 

Vous  vous apprêtez à rechercher des informations sur notre base afin de consti tuer votre 

panier, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Ce guide détaille les  étapes  qui  

vont vous  permettre de trouver avec efficacité les  données  dont vous  avez besoin, et le 

processus  d’envoi  de votre demande au Comité d’accès  aux données . 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter. 
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PRESENTATION 

 

Le s i te public Pandora es t access ible à  l ’adresse : http(s)://pandora.vjf.inserm.fr/public/  

 

La  page d’accueil contient une petite présentation du projet ELFE a ins i  que de nombreux 

l iens  uti les . 

 

 
 

Si  vous  n’avez pas encore de compte, veuillez cliquer sur Inscription en haut à  droi te de la  

page. La  procédure de création d’un compte pour les  membres  du projet ELFE a  été 

s impl i fiée et sa  véri fi cation se fa i t normalement en moins  d’une journée. 

 

 

https://pandora.vjf.inserm.fr/public/


19/03/2015 

 

3 

 

Puis , pour se connecter au s i te publ ic Pandora, i l  faut cl iquer sur Connexion. 

 

 
 

 

Après  avoir saisi vos coordonnées, vous êtes redirigé sur la page d’accueil. Celle-ci comporte 

désormais  un bouton supplémenta i re, le bouton Panier.  

Sur cette page, vous avez également la possibilité de modifier votre mot de passe pour vous  

connecter. 
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PRENDRE CONNAISSANCE DES QUESTIONNAIRES  

 

La  vi sualisation et la manipulation des différents questionnaires vous permettront de cibler 

faci lement les  informations  dont vous  avez besoin.  

Pour y accéder, cliquez sur une des icônes  s i tuée en bas  de la  page d’accuei l , chacune 

d’entre el les  représentant une enquête.  

 

Puis , sélectionnez le questionnaire de votre choix. 

 

Nous  vous suggérons d’imprimer le(s) questionnaire(s) qui vous intéresse(nt), et de surligner 

les variables  que vous  souhai tez obtenir. Ceci  faci l i tera  la  sui te de votre recherche. 
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RECHERCHE DES VARIABLES 

 
 

Une fois connecté, vous pouvez chois i r les  variables  souhai tées  soi t par Recherche par 

enquêtes, soi t par Recherche par thèmes. 

 

Recherche par enquêtes permet de choisir les  variables  selon leur appari tion dans  les  

enquêtes. La barre de navigation à gauche permet aussi de fi l trer les  variables  selon les  

enquêtes, questionnaires  et chapi tres  définis  dans  les  questionnaires  d’enquêtes . 

I l  ne vous reste qu’à sélectionner les variables que vous avez préalablement choisies  ; el les  

figurent dans  l ’ordre d’appari tion du questionnaire PDF. 

Vous  pouvez sélectionner en une fois toutes les variables d’un paragraphe en cl iquant sur la  

case de sélection de la barre de ti tre (la fonction sélection de variables pour le panier n’est 

active que lorsque vous  êtes  connecté sous  votre compte). 

 

 

 

Recherche par thèmes permet la recherche par thèmes prédéfinis  par l ’équipe ELFE. Les  

thèmes  sont classés  par enquête et par questionnaire. 
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Vous  pouvez également rechercher directement une variable par son nom ou un mot inclus  

dans sa description, son enquête d’origine, ou un thème grâce à  la  recherche avancée, à  

gauche en dessous  du menu : 

 

 

Lorsque vous  êtes  connecté, un double-cl i c sur une variable permet l ’a ffichage des  

s tati s tiques  pour cette variable. 

 

 
 

Un double-clic sur l’icône loupe à  côté du nom du dictionnaire ( ) affiche les  modal i tés  de 

ce dictionnaire. 
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LE PANIER 

 

En cochant les cases correspondantes, les variables sont a joutées  au panier. Décocher les  

variables  les  reti re du panier. 

Un compte ne peut avoir qu’un seul  panier acti f. 

 

Si  vous  avez fini votre sélection de variables et que vous  voulez l ’envoyer au CADE, i l  faut 

que vous cliquiez sur le bouton Panier en haut à droite de la page. Toutes les variables  que 

vous  avez chois ies  s ’a ffichent a lors . 

 

 
 

Pour envoyer votre demande au CADE i l  vous  faut cl iquer sur Valider mon panier, en 

dessous  de la  l i s te des  variables . 
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Cl iquer sur Valider mon panier ouvre un formula i re. Si  votre demande en cours  est à  

l ’origine une demande réutilisée, les champs sont déjà pré-rempl is . Dans  ce cas , veui l lez 

s implement mettre à  jour les  informations . 
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Après  avoir rempl i  le formula i re, cl iquez sur Poursuivre -> Validation des variables. Une 

nouvel le page s ’affiche. 

 

 
 

Bouton disponibles  : 

• Retour Etape 1 : a ffichage du formula i re précédent 

• Enregistrer : Sauvegarde du panier en cours. Le panier ne change pas  de s tatut, i l  

n’est pas  envoyé pour va l idation auprès  du CADE. 

• Demander l’avis d’un expert : Les  variables demandées  seront examinées  par un 

rapporteur pour une soumiss ion de votre demande au CADE. 

 

Pour soumettre votre demande au CADE, i l  vous  faut cl iquer sur Demander l’avis d’un 

expert. C’est i ci  où la phase du PreCADE commence. La  demande devient vis ible par des  

rapporteurs désignés par le CADE. Le rapporteur désigné, spécialiste dans  son domaine et 

fami lier avec les variables stockées dans Pandora, va  regarder la  demande et vous  fa i re  

parvenir son avis . La  mise en place d’un rapporteur a  pour fina l i té de consei l ler le 

demandeur afin qu’il puisse trouver les variables adéquates pour réaliser son étude dans les  

mei l leures  conditions . 

Si  le rapporteur va lide votre panier, vous recevrez une noti fi cation (par mai l ). Sui te à  sa  

réponse, en vous  connectant et en accédant à  votre Panier, vous  trouverez le bouton 

Transmettre la demande en-dessous  de la  l i s te des  variables . 
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Après  avoir cl iqué sur le bouton Transmettre la demande, une noti fi cation s ’affiche pour 

vous  indiquer que la  demande a  bien été envoyée au CADE. 

 

 
 

 

Si  le rapporteur n’a pas va lidé votre demande, mais vous a  donné des conseils d’ajout et/ou 

d’enlèvement de variables, vous pouvez continuer de gérer votre panier normalement. 

Quand vous avez fini de remplir votre panier, vous devez à nouveau le va l ider, en cl iquant 

sur le bouton Valider mon panier en-dessous  de la  l i s te des  variables . 

 

 
 

Le formulaire destiné au CADE s’affichera à nouveau avec les données  que vous  avez déjà  

sa is ies . 

La  deuxième page du formulaire a  maintenant changé par rapport à la première fois . Vous  

pouvez va lider votre demande et la soumettre à  nouveau à l ’expert en cl iquant sur Valider 

et resoumettre à l’expert. 

 

 
 



19/03/2015 

 

11 

 

Vous  pouvez aussi envoyer votre demande directement au CADE en cl iquant sur Envoyer 

sans resoumettre à un expert. Dans ce cas, apparaîtra une notification vous  informant de 

cet envoi  di rect au CADE. 

 

 
 

Si  vous  avez cl iqué sur Valider et resoumettre à l’expert, la  phase avec le rapporteur 

reprend. 

Dans tous les cas, vous conservez à  tout moment la  main sur votre panier. Le rapporteur 

peut seulement consulter votre panier, mais en aucun cas ajouter ou enlever des  variables  

de votre panier.  
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OUTILS SUPPLEMENTAIRES 

 

LE SUIVI DES MISES A JOUR 
 

I l  recense toutes  les  modi fications  d'intégration des  variables  dans  Pandora.  

Le suivi  ne s'applique que pour les évolutions  des  intégrations  en dehors  de cel les  des  

enquêtes  : corrections de variables, variables construites ou variables d’une base 

contextuelle. 

 

L’accès  au suivi  des  mises  à  jour est poss ible : 

• à parti r de Pandora : 
 

 
• à parti r de Elféo di rectement à  l 'adresse suivante : http://www.el feo.fr/data-

management/mad/pandora-maj/defaul t.aspx  

• à partir des mails de notification reçus par les personnes  qui  se sont abonnées  au 

module  

 

Les  mises à  jour sont classées par enquête comme dans la "recherche par enquêtes" dans  

Pandora. 

 

 

http://www.elfeo.fr/data-management/mad/pandora-maj/default.aspx
http://www.elfeo.fr/data-management/mad/pandora-maj/default.aspx
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LA BASE DE CONNAISSANCE   
 

La  base de connaissances recense toutes  les  demandes  formulées  par les  chercheurs  

concernant le système Pandora. 
 

Ces  demandes  peuvent être regroupées  en 4 catégories  : 

1. Des  demandes  sur l 'usage et le fonctionnement de Pandora  

2. Des  demandes  sur la  nature des  données  

3. Des  demandes  sur les  s tati s tiques  l iées  aux données   

4. Des  demandes  sur le protocole scienti fique des  enquêtes  

 

Ces  demandes  et leurs  résolutions  pourront être lues  par toute l 'équipe projet.  

L'accès à  la base de connaissances est poss ible à  parti r d’El féo di rectement à  l 'adresse 

suivante : http://www.el feo.fr/data-management/mad/pandora-bdc/defaul t.aspx 

 

 

Les  membres de l'équipe projet pourront se tenir informés des mises à  jour de cette base de 

connaissance en s'abonnant au module.  

http://www.elfeo.fr/data-management/mad/pandora-bdc/default.aspx



