INTRODUCTION DE LA ZONE D’ETUDE
Lors de l’activation du menu Outils, vous êtes invités à introduire la zone d’étude :

Dans la version actuelle de la plateforme, l’échelle des unités spatiales est communale et couvre la
France métropolitaine. Vous avez la possibilité de choisir entre deux options d’introduction de la
zone d’étude :
1. par import de fichier
2. par sélection manuelle
1. Importer un fichier avec les identifiants des communes
Vous avez la possibilité de sélectionner le champ géographique à l'aide d'un fichier externe
d'identifiants. Ce fichier doit être au format texte (.txt ou .csv) et les identifiants doivent être des
codes INSEE de départements‐communes (5 caractères). Il faut obligatoirement un seul identifiant
par ligne, situé dans la première colonne, et pas de titre de. Pour les numéros des départements
allant de '01' à '09' le zéro non significatif est indispensable. Pour localiser votre fichier, cliquez sur
"Parcourir", puis le sélectionner et cliquez sur "Importer".

2. Sélection manuelle
A partir d’une liste déroulante, vous avez plusieurs choix
a)
b)
c)
d)

Départements entiers
Parties des départements
Grands pôles d’aires urbaines
Grands pôles et couronnes d’aires urbaines

a) Départements entiers
Si vous sélectionnez « Départements entiers », une nouvelle liste déroulante vous permet de choisir
toutes les communes d’un ou plusieurs départements. Une fois la sélection faite, cliquez sur le
bouton « Ajouter » pour ajouter cette sélection à la zone d’étude.

b) Parties des départements
L’option « Parties de départements » est utile lorsque vous désirez faire une étude sur une partie du
territoire d’un département ou sur un territoire qui s’étale sur plusieurs départements limitrophes.
La sélection se fait en deux étapes. D’abord, il vous faut choisir un département dans la liste
proposée :

Dans une deuxième étape, sélectionnez une ou plusieurs communes dans la liste (pour une sélection
de plusieurs communes utilisez SHIFT ou CRTL) et puis cliquez sur le bouton « récupérer ». Les
communes choisies se retrouvent dans la liste « Votre sélection », située à droite. En cas d’erreur,
vous pouvez facilement supprimer des communes de cette liste en les sélectionnant et en cliquant
sur le bouton « restituer ». Quand la liste vous convient, appuyez sur le bouton « valider la sélection
courante » :

c) Grands pôles d’aires urbaines
Cette alternative vous permet de définir comme zone d’étude, les communes des grands pôles
urbains, selon la définition d’INSEE. Par défaut, les pôles urbains sont proposés dans une liste classée
par ordre alphabétique. Vous pouvez également trier les pôles urbains par importance de la
population. Choisissez un pôle, puis cliquez le bouton « Ajouter » afin de confirmer la sélection :

d) Grands pôles et couronnes d’aires urbaines
Cette alternative vous permet de définir comme zone d’étude, non seulement les communes des
pôles urbains, mais aussi celles qui se trouvent dans leurs couronnes périurbaines, selon la définition
d’INSEE. La sélection se fait de manière identique à l’alternative précédente.

Sélections multiples :
Chaque fois que vous ajoutez des communes à votre zone d’étude, quelle que soit la méthode
utilisée (Départements entiers, Parties de départements, Grands pôles urbains, etc.), la sélection en
cours est affichée dans la partie gauche de la fenêtre, sous le titre « Votre sélection géographique ».
Ceci vous permet d’effectuer des sélections multiples, avec des critères différents. Le bouton
« Réinitialiser la sélection » vous permet d’annuler vos sélections antérieures et de recommencer
avec une sélection vide.

Valider la sélection et passer à l’étape suivante
Une fois la zone d’étude sélectionnée, cliquez sur le bouton « Suivant (choix des variables) » afin de
passer à l’étape suivante :

Fonds de carte propre
Cette option n’est pas encore implémentée, mais sera prochainement disponible !

