1MODE D EMPLOI SUCCINT DES DONNEES EN LIGNE DISAR
Le site disar (Diffusion Interactive des Statistiques Agricoles de Référence) présente, sous forme de
tableaux, les résultats des principales enquêtes réalisées par le SSP. La méthodologie d'enquête et le
questionnaire sont accessibles en vis à vis des tableaux.
Pour Trouver une donnée par « recherche directe » sur un libellé (voir P7)
Pour configurer votre tableau
Vous pouvez configurer les croisements, page, ligne, colonne de votre tableau selon vos besoins et
sélectionner les informations que vous souhaitez restituer dans votre affichage final. Disar vous permet
d'exporter votre tableau ainsi défini au format excel ou Pdf.
Vous pouvez reproduire l'exemple ci-dessous pour vous familiariser avec ce nouvel outil.

➢ Pour accéder aux tableaux, une fois sur la page d'accueil disar, cliquer sur l'onglet « Données en
ligne » qui se trouve en bandeau horizontal, Privilégiez ensuite l'accès par « Rubrique » (cliquez
sur l'onglet « Rubrique) plutôt que par « France ou région » ou « Département ». (cf écran cidessus). Vous accédez ainsi à une page hiérarchisée par grandes thématiques, chaque thématique
déclinant ensuite (via les liens sous-rubriques), les sources ou enquêtes appartenant à cette
thématique.
Dans l'exemple suivant :
• cliquez sur le lien « sous -rubriques » à côté de « rubriques pluri-thématiques »
• puis sur le lien « sous rubriques » à côté de « statistique agricole annuelle et estimations
précoces de production »
• puis sur le lien « tableaux » à côté de « Statistique Agricole Annuelle ».
Vous affichez ainsi l'ensemble des tableaux associés à la source « statistique agricole annuelle » (cf cidessous)

Avertissement : Si vous avez besoin de revenir à une page précédente utiliser toujours les liens
bleus situés en haut de page (ici « Liste des rubriques (Statistique Agricole Annuelle et
estimations précoces de production) » ou « Liste des rubriques (Sources pluri-thématiques) ou
« Liste des rubriques » selon l'endroit où vous souhaiter remonter dans l'arborescence.
L'utilisation du bouton « retour arrière » du navigateur est à éviter : elle peut générer dans
certains cas un message d'erreur qui vous oblige à sortir de l'application.

➢ Pour afficher un tableau, cliquez sur le lien « naviguer » à côté du titre du tableau (ici
« Saa_09 : Production de bétail fini »). C'est le tableau présent par défaut, tel qu'il a été configuré
pour disar qui va alors s'afficher
Avertissement : si vous cliquez sur le titre du tableau, vous affichez ses propriétés (nom, intitulé,
source, liste des périodes) et non son contenu.

Dimensions filtre ou page

Ici, la dimension « Indicateur » est en « colonne » et la dimension Produit en « ligne ».
« Vaches de réforme laitières » est une modalité de la dimension « Produit ».
Les dimension « Période (Année=2009) », « Géographie (modalité France) », « Thème (modalité
Bovins » indiquées sous la barre de navigation sont situées en « filtre » c'est à dire en critère page.
Avertissement : Thème est une dimension générique. Elle comprend les quatre modalités bovins,
porcins, ovins, caprins. Chaque modalité de « Thème » englobe un sous ensemble de la
dimension « Produit ». C'est le thème « bovin » qui est ici préselectionné par défaut

➢ Pour déplacer les dimensions de votre tableau en page, ligne, colonne et sélectionner les
modalités que vous souhaitez afficher, cliquez sur le bouton « navigateur » (cf ci-dessus) situé endessous du titre du tableau.. Vous affichez alors l'écran suivant :

➢ Pour changer les positions des Dimensions en page, ligne, colonne, cliquez sur les icônes dédiées :
• Positionnez la dimension « Thème » en ligne en cliquant sur la flèche rouge orientée vers la
droite située à côté de « Thème ».
• Puis placez « Thème » en première position des critères ligne grâce à la flèche grise
orientée vers le haut située à côté de « Thème ». Vous affichez alors l'écran suivant :

La Dimension « Measures » offre la possibilité d'afficher des indicateurs statistiques Sa valeur par défaut
est Agreste. Elle ne vous sera utile que rarement (pour en savoir plus sur « Measures », voir « l'aide en
ligne » en cliquant sur le « ? »). La Dimension « Source » est indiquée à titre informatif . Vous n'aurez
pas non plus à y toucher dans la plupart des cas.
Avertissement : vous ne pourrez afficher sur le tableau final, qu'une seule modalité d'une
dimension située en page (filtre). Ainsi, si vous souhaitiez afficher plusieurs modalités d'une
dimension positionnée en page (ou filtre, par exemple plusieurs périodes Année), vous devriez
alors déplacer cette dimension « Période » en ligne ou en colonne.

➢ Pour afficher les modalités d'une dimension cliquez sur le nom de la dimension matérialisée par
un lien bleu souligné puis sélectionnez la ou les modalités de votre choix ?
➢ Ici cliquez sur la dimension « Thème » ; vous obtenez l'écran suivant :

•

Décochez les modalités « bovins », « porcins », « ovins ». Seul le thème « caprins » reste
sélectionné. Valider votre choix en cliquant sur OK.
• Puis cliquez sur la dimension « Produit » pour sélectionner les produits que vous souhaitez
afficher
• Pour afficher la liste de tous les produits cliquez sur « plat »
• puis pour être certain que tous les produits associés au thème « caprins » choisi soient
affichés, cliquez sur « Aucun » puis « tous » . Ainsi tous les produits de la liste seront
sélectionnés mais seuls les produits associés au thème « caprins « seront affichés dans le tableau
final.
• Décochez la modalité « membres tous - ne pas cocher »
Vous affichez alors l'écran suivant :

➢ valider votre sélection en cliquant sur OK
Avertissement : il est conseillé, avant d'afficher le tableau final, de s'assurer que les modalités
que vous souhaitez afficher sont bien cochées et ce pour chaque dimension Période,
géographie, Thème et produit.
Avertissement : le bouton « Annuler » vous permet de revenir à l'écran suivant

➢ Cliquez de nouveau sur « OK » dans l'écran intermédiaire pour afficher le tableau final ci-dessous

➢ Pour exporter votre tableau ainsi défini au format excel ou pdf, cliquez sur l'icône symbolisant
excel ou pdf situé en barre horizontale .
A noter : si vous souhaitez retrouver le tableau initial affiché par défaut dans disar (ici Saa 09),
cliquez en haut sur le lien « Sélection d'un tableau », puis sélectionnez dans la liste un autre
tableau que celui choisi initialement (Saa 08 par exemple). Vous pourrez ensuite revenir à la
liste des tableaux et afficher de nouveau le tableau Saa 09 tel qu'il est présenté par défaut sous
disar.

Pour approfondir l'utilisation de disar, vous pouvez également consulter l'aide en ligne et le didacticiel
disponible en page d'accueil disar

Trouver une donnée par « recherche direct » sur un libellé
Vous recherchez une donnée mais ne savez pas sur quelle rubrique thématique ni sur quelle source vous
orienter,
• Cliquez sur l'onglet « recherche directe » situé en bandeau horizontale
• puis, à côté de « Liste des tableaux traitant de », choisir « contient »
• Entrez un mot clé dans la zone de de saisie
• Valider avec « recherchez »

L'application restitue la liste des tableaux qui contiennent la chaîne de caractère demandée (ici blé) dans
le titre, ou le nom d'une dimension ou l'intitulé des modalités de chaque dimension
Indiquer les lettre accentuées vous permettra d'affiner votre recherche
Entrez les termes en minuscules
Entrer un mot au singulier retournera les contenus du mot au singulier mais également au pluriel.
Quelques exemple
Vous recherchez le prix des terres, entrez « terres »
des croisements selon le statut des exploitations entrez « statut »
« fouurag » recherche à la fois sur le terme fourrage mais aussi sur cultures fourragères
de même pour « fruit » qui retourne aussi les titres, dimensions et modalités contenant « cultures
fruitièress »...
Vous pouvez également consulter le document « Avertissements, sources et tableaux disponibles sous
Disar » 'accessible depuis la page « Données en ligne » du site Agreste qui liste, pour chaque source de
données, les titres des tableaux et documents.
Retourner au chapitre « Configurer votre tableau »

