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Introduction 
Vous devez dresser le portrait d’un territoire  et pour cela vous devez réaliser une étude 1

démographique. 

Vous allez utiliser une démarche en trois étapes (seules les deux premières étapes sont 
traitées ici) : 

1. Recherche de l’information 

2. Traitement de l’information 

3. Analyse de l’information 

Recherche de données 
Vous allez observer un territoire et réaliser un portrait de celui-ci. 

Commencez par : 

1. Définir votre territoire d’étude 

• Commune(s) 

• EPCI (ex. Communauté de communes) 

2. Définir les territoires de comparaison 

• France 

• Région 

• Département 

3. Définir les critères  démographiques 2

• Dynamique de la population (Quelle évolution du nombre d’habitants ?) 

• Structure de la population (Une population aux caractéristiques singulières ?) 

 

Puis cliquez sur ce lien [observatoire-des-territoires] 

Cliquez dans la page web qui vient de s’ouvrir, sur la deuxième 
icône (cf. ci-contre) 

 Pour vous aider et aller plus loin… un site [geoclip.fr] et un fichier PDF [diagnostic-territoire.org]1

 [Liste de tous les critères présents dans l’outil en ligne]2
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https://frama.link/observatoiredesterritoires
https://www.geoclip.fr/dresser-le-portrait-dun-territoire/
https://www.diagnostic-territoire.org/uploads/documents/5b9096d3a1d55c3f3bcaf06369bd4cb559966ded.pdf
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Liste%20des%20indicateurs%20-%20mars%202019.pdf


Allez dans le menu à gauche, sur cette nouvelle page qui vient de s’ouvrir 

๏Renseignez la Zone d’étude (le territoire que vous avez défini), tapez une commune 

 

 

 

Si vous devez étendre votre territoire à l’EPCI par exemple 

 

 

 

๏Renseignez la Zone de comparaison avec l’une des trois zones de comparaison 
(France, Région ou Département) 

Par défaut la zone de comparaison est la France 
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Tapez le nom et cliquez sur OK

Sélectionnez votre commune dans le menu 
déroulant qui vient d’apparaitre

Sélectionnez Étendre

Sélectionnez dans le menu déroulant EPCI

Cliquez pour faire apparaitre le menu

Sélectionnez Chercher

Il est possible de créer son propre territoire. 
Sélectionnez Carte. Passez la souris sur une 
commune et attendez pour que son nom 
apparaisse. Cliquez sur chaque commune 
tout en maintenant la touche majuscule 
appuyée. Si vous cliquez à nouveau sur une 
commune tout en maintenant la touche 
majuscule appuyée, vous la désélectionnez



 

 

 

๏Sélectionnez dans CHIFFRES CLÉS  / Quelle évolution du nombre d’habitants ? 

 

Vous obtenez dès lors des données sous plusieurs formes (tableaux, graphiques) avec à 
chaque fois, en haut à droite, une roue crantée 

๏Descendez l’ascenseur pour voir apparaitre la partie Comment se structurent les 
dynamiques démographiques ? 
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Tapez le nom de la Région et cliquez sur OK 
(pour le département, le numéro suffit)

Sélectionnez la Région

Sélectionnez



๏Cliquez sur la roue crantée de la partie qui vous intéresse 

๏Choisissez l’exportation au format HTML (format web) 

 

Une nouvelle fenêtre apparait dans votre navigateur 

๏Sélectionnez tout (Ctrl + A sur PC, cmd + A sur MAC) 

๏Copiez (Ctrl + C sur PC, cmd + C sur MAC) 
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Sélectionnez



Traitement de l’information 
Pour des raisons de quantité d’informations à proposer et de qualité visuelle du rendu 
final, vous allez réaliser un traitement de ces informations 

๏Ouvrez un fichier tableur (ex. : LibreOffice Classeur Calc) 

๏Enregistrez ce fichier dans le dossier précédemment créé et nommez-le Dynamiques 
naturelles et migratoires — Auzeville-Tolosane 

๏Cliquez sur la cellule A1 

๏Collez (Ctrl + V sur PC, cmd + V sur MAC) 

๏Redimensionnez les cellules 

๏Supprimez les quelques lignes qui ne vous intéressent pas 

๏Reprenez ce pas-à-pas à la page 3 et complétez 

๏Sélectionnez les autres territoires de comparaison (Région, Département) 

๏Copiez le nouveau jeu de données en sélectionnant une cellule vide A8 sur l’exemple 
ci-dessus 

๏Pensez à enregistrer 
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Vous devez vous retrouver avec un tableau qui devrait ressembler à l’image ci-dessous 

๏ Insérez une colonne entre les indicateurs et les différents territoires 

๏Renseignez l’en-tête Ind (Indicateurs devient Ind) 

๏Renseignez les abréviations des lignes TVAR1116 (Taux d'évolution annuel de la 
population devient TVAR  et 1116 pour la période étudiée qui se trouve dans la source) 3

๏Renseignez TVARN1116 (solde naturel) et TVARM1116 (solde migratoire) 

 TVAR se lisant Taux de VARiation3
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๏Sélectionnez vos colonnes puis créez un diagramme en bâtons 

 

๏Obtenez ce diagramme 

๏Copiez et collez-le dans votre document 

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRE - PAS-À-PAS Page  sur  7 7


	Introduction
	Recherche de données
	Traitement de l’information

