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Les objectifs de cette initiation à SIRSE 
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Objectifs de  
la formation 

Vous permettre de découvrir  

l’écosystème Atlasanté 

Permettre aux ARS et acteurs de 

territoire d’élaborer le PRSE 3 

Vous permettre de découvrir et de manipuler 

l’observatoire SIRSé National, outil de cartographie 
interactive, ainsi que les indicateurs disponibles 

Vous apprendre à réaliser en quelques 
clics des cartes et des rapports 

territoriaux sur l’état de santé d’une 
population, l’offre de santé d’un 

territoire ou sur des indicateurs Santé-
Environnement 

1 

2 

3 

4 



Déroulé de la journée 

Horaires Séquences 

10h00 – 10h15 Introduction/ Rappel des objectifs de la formation – Tour de table  

10h15 – 10h45 Présentation d’Atlasanté et de SIRSé 

10h45 – 11h00 Présentation des indicateurs de SIRSé 

11h00-11h30 Rappel de quelques règles et principes  

11h30-12h00 Présentation et usage libre de SIRSé 

12h00-13h30 Pause  

13h30 – 14h00 Réaliser et partager une carte  

14h00 – 14h30 Réaliser un portrait de territoire 

14h30 - 16h00 A la carte ! / A vous de jouer !  
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Section Description 
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> ATLASANTÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

> POUR QUOI FAIRE ? 

> POUR QUI ? 

 

Présentation du projet Atlasanté 



Atlasanté, qu’est-ce que c’est ? (1/2)  

AtlaSanté est le portail géographique des Agences 
Régionales de Santé (ARS). Il poursuit les objectifs 
suivants : 
 

 Centraliser l’information géographique de santé 
entre les ARS, les services de l’État, les 
collectivités locales et les établissements 
publics. 

 

 Mettre en place les outils nécessaires au 
partage de ces données aux acteurs de la santé, 
ainsi qu’avec le grand public. 

 

 

Années 2000 : outils et 
démarches hétérogènes selon les 
départements et les régions 

2010 : création des ARS et 
intégration de Cartosanté, outil 
créé par l’Assurance Maladie 

2013 : lancement du projet 
Atlasanté au niveau national 

2016 : renforcement de 
l’accompagnement des utilisateurs 
et déploiement des usages 

https://www.atlasante.fr/accueil 
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https://www.atlasante.fr/accueil
https://www.atlasante.fr/accueil
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Atlasanté, qu’est-ce que c’est ? (2/2)  



Atlasanté, pour quoi faire ? (1/2)  
Selon les besoins de chacun, AtlaSanté permet de:  

Réaliser ses propres cartes, à partir des indicateurs proposés ou de ses données personnelles 

Produire des rapports 

Télécharger des données brutes  
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Atlasanté, pour quoi faire ? (2/2)  
Et pour des besoins plus avancés ou plus spécifiques : 

Consulter des cartes métiers interactives 

Référencer le patrimoine de données géographiques et les valoriser 

Télécharger des données géographiques standards 

Utiliser les services web (géolocalisation, WFS, WMS…) 
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Atlasanté, pour qui ?  

Outil de cartographie et de statistiques interactif, accessible gratuitement, il est principalement destiné aux :  
 

1. Agents des ARS  

(cartographes, géomaticiens, statisticiens, référents thématiques, chargés de mission…) 

2. Professionnels de santé 

3. Administrations et collectivités territoriales, élus 

4. Grand public  

(observateurs territoriaux, étudiants-chercheurs, consultants…) 

13 



> CONTEXTE 

> OBJECTIFS 

> ATOUTS 

> VERSION MOBILE 

 

 

 

Focus sur 



Focus sur SIRSé : 
 Contexte  

 

Le SIRSé « inter-régional » est le fruit d’une collaboration entre : 

 

 

 

 

Il s’agit d’une extension de : 

 

 

Le comité technique à venir permettra de regrouper :  

• Des producteurs de données : ATIH, ARS, … 

• Des institutions : DGS, DGOS, SGMAS, CNSA… 

• Des experts métiers et des référents thématiques et/ou scientifiques en ARS ou ORS 
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SIRSé s’adresse en particulier aux :  
 

1. Référents PRS dans les ARS 

2. Acteurs des territoires 
 

 

Son objectif est le suivant :  

 

Offrir un outil qui permette d’alimenter 
les diagnostics territoriaux des ARS 

 

Constituer un référentiel d’indicateurs 
d’OFFRE et de SANTE-ENVIRONNEMENT 
partagés entre ARS 

 

Construit en collaboration entre les équipes d’Atlasanté et 
de l’ORS, sur la base du projet PRS conduit en 2016 et 
2017, la première version du portail s’organise autour des 
volets suivants: 
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Focus sur SIRSé : 
 Objectifs  

Offre 

Lot 1 

Contexte 

Lot 1 

Mortalité 

Lot 2 

Santé 

Environnement 

Lot 1 

Offre 

Lot 2 

Recours 

Lot 2 ou 3* 

*en cours de définition 

2 lots de données 
planifiés 

- 
5 volets prévus 



Des fonctionnalités avancées permettent de 
charger sur l’outil des données personnelles à 
condition qu’elles soient géolocalisées selon les 
codes INSEE en vigueur.  

L’atlas offre de nombreux indicateurs au 
service des acteurs de santé mentale et des 
citoyens et ouvre la possibilité, pour certains 
indicateurs, de faire des comparaisons 
temporelles. Les comparaisons de 

séries chronologiques 
sont possibles  

L’utilisateur peut sélectionner 

l’échelle la plus adaptée à ses 
besoins. Par exemple, la 
commune, le département et la 
région. 

Des données 
personnelles 

peuvent être 
ajoutées 

Plusieurs 
fonds de 

cartes sont 
disponibles 

Des rapports 
peuvent être 

produits 

L’outil pourra permettre de 
produire des rapports de territoire 

SIRSé - Guide du participant 17 

Focus sur SIRSé :  
 Atouts  

4 atouts  
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SIRSé propose une version mobile : connectez-vous à l’adresse http://sirse.atlasante.fr/mobile.php  

Focus sur SIRSé :  
 Version mobile  

http://sirse.atlasante.fr/mobile.php
http://sirse.atlasante.fr/mobile.php
http://sirse.atlasante.fr/mobile.php


> 9 ÉCHELLES GÉOGRAPHIQUES DE REPRÉSENTATION DES 
DONNÉES 

> LES 59 INDICATEURS SPÉCIFIQUES À LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

> LES 23 INDICATEURS D’OFFRE DE SOINS 

> LES 114 INDICATEURS DE « CONTEXTE » 

 

 

 

Les indicateurs répertoriés dans 



 

9 fonds de cartes sont proposés sur SIRSé 
pour représenter les données : 

 

France métropolitaine 

• Régions 

• Départements 

• EPCI 

• Bassins de vie 

• Cantons-villes 

• Zones d’emploi 

• Territoires de démocratie sanitaire 

• Communes 

• Communes & arrondissements mun. 
 

Territoires d’Outre-Mer 

• Communes 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, 
Mayotte Selon les indicateurs, toutes les échelles ne sont pas 

disponibles : les représentations ponctuelles sont présentes à 
toutes les échelles contrairement aux représentations de 
surfaces. 
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9 échelles géographiques de 
représentations 



Ils sont classées en 10 thèmes :  
 

1. Risques naturels 
2. Risques infectieux 
3. Eau 
4. Air-Plomb 
5. Industrie 
6. Pratiques agricoles 
7. Sols 
8. Déchets 
9. Environnement domestique 

 
 

SIRSé tente de regrouper l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension des 
problématiques santé-environnement, et au suivi des indicateurs utilisés dans les PRSE sur une 

échelle territoriale donnée.  

           Auxquels s’ajoutent des indicateurs de contexte (cf. infra). 

           Dans un deuxième temps, les indicateurs choisis dans le cadre du suivi des PRSE3 pourront être ajoutées. 
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Les indicateurs santé-environnement 
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Les indicateurs d’offre de soins 



Thème Exemples d’indicateurs proposés 

Population et 
évolution 

• Population municipale 

• Densité de population 

• Population municipale 

• Part d'hommes dans la population 

• Part de femmes dans la population 

• Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant 

seules 

• Part de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules 

• Nombre de familles avec enfants 

• Nombre de familles monoparentales 

• Part de familles monoparentales 

• Population de nationalité étrangère 

• Part de la population de nationalité étrangère 

• Taux annuel moyen de variation de la population 

• Taux annuel moyen de variation de la population due 

au solde naturel 

• Taux annuel moyen de variation de la population due 

au solde migratoire 

• Projection de la population 

Logement 

• Nombre de résidences principales 

• Nombre de logements sans confort 

• Part de logements sans confort 

• Nombre de résidences principales en HLM 

• Part de résidences principales en HLM 

• Nombre moyen de personnes par pièce 

• Nombre de résidences principales occupées par des 

locataires 

• Part de résidences principales occupées par des locataires 

• Nombre de résidences principales inférieures à 40m² 

• Part de résidences principales inférieures à 40m² 

• Nombre de résidences principales supérieures à 100m² 

• Part de résidences principales supérieures à 100m² 

• Nombre de ménages sans voiture 

• Part de ménages sans voiture 

• Nombre de ménages avec au moins deux voitures 

• Part de ménages avec au moins deux voitures 

Naissances  
              
- 
 

Diplômes 

• Nombre de naissances domiciliées 
• Taux de natalité 

• Nombre de personnes sans diplôme 
• Part de personnes sans diplôme 
• Nombre de personnes diplômées du supérieur 
• Part de personnes diplômées du supérieur 
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Les 114 indicateurs de « contexte » 



> QUE RECOUVRENT LES INDICATEURS RÉPERTORIÉS? 

> COMMENT INTERPRÉTER CES DONNÉES ? 

> LES ÉVOLUTIONS À VENIR 

 

 

Rappel de quelques règles et 
principes  



 

Pour chacun des indicateurs, SIRSé 
donne la possibilité d’accéder à la 
définition retenue en pressant le 
bouton :  

Ce bouton         est aussi disponible dans le 
volet central, en haut à gauche de la carte 

25 

Que recouvrent les indicateurs 
répertoriés ? 

Télécharger la liste des indicateurs 



Exemples de questions qui reviennent régulièrement :  

 
 

 Vos données sont-elles fiables ? 

OUI, le plus possible. Elles sont un compromis entre fiabilité et pertinence de l’information à une échelle 
donnée. Les indicateurs et leurs disparités entre territoires servent d’abord à questionner la réalité du terrain. 
Si une donnée est jugée insuffisamment fiable, elle n’est pas retenue. 

 

 

 Vos données sont parfois disparates ?  

OUI, cela peut se produire. Cela peut s’expliquer par la mauvaise qualité de réponse à une enquête sur un 
territoire ou un faible codage du diagnostic par certains établissement par exemple. Malgré cela, l’objectif est 
bien de montrer ces disparités et de faire se questionner les acteurs. 

 

 

 
Pour en savoir plus sur les données de SIRSé, n’hésitez pas à vous tourner 
vers vos correspondants en ARS (contacts en annexe).  
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Comment interpréter ces données 
 Toute donnée est sujette à interprétation. Elle doit donc être expliquée  



 Mise en place d’un « comité  » des indicateurs 
Arbitre les indicateurs inter-régionaux : choix méthodologiques, 
mutualisation, validation… 

 

 Lot 3 de données commandé à l’ORS : 
Définition à l’été 2018 

 

 Transposition de Cartostat dans SIRSé : 
Offre médico-sociale, localisation des établissements, projet AVC… 
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Les évolutions à venir pour SIRSé ? 



> SE CONNECTER À SIRSÉ 

 PAR UN ACCÈS DIRECT AU PORTAIL 

> SE REPÉRER SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE SIRSÉ 

> TRUCS ET ASTUCES  

 AFFICHER DEUX CARTES SIMULTANÉMENT 

 ZOOMER ET DÉZOOMER SUR LA CARTE  

 

 

 

Présentation de 



Après avoir allumé votre ordinateur : 

Double cliquer sur l’icône Internet installée sur votre 
bureau : une page web s’ouvre  

1 

2 Taper le lien suivant dans la barre de recherche : 
sirse.atlasante.fr 
 
 
 

2 
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Se connecter à SIRSé :  
 Par un accès direct au portail  

 Privilégier Mozilla Firefox          ou Google Chrome  

 Eviter Internet Explorer  

http://www.santementale.atlasante.fr/


Ce volet « Texte » est une brève introduction au projet SIRSé. 
Il en rappelle les objectifs et les services offerts.  

Le volet central présente par défaut la carte de la France 
divisée par communes et arrondissements municipaux.  
Il permet d’afficher des indicateurs, de personnaliser les cartes, 
de zoomer sur les zones géographiques recherchées, 
d’enregistrer et d’exporter des données…  

Ces 3 volets vous permettent d’accéder aux 
différents modes d’affichage des données.  
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La page d’accueil de SIRSé 



L’onglet Accueil est coché par défaut  

Et présente les 3 principaux services 
proposés :  

1. Réaliser ses propres cartes, à 
partir des indicateurs proposés ou 
de ses données personnelles 

2. Produire des rapports / portraits 
de territoire  

3. Télécharger des données 
exhaustives  

En cliquant sur les différents liens en bleu, vous 
accéderez directement aux services proposés :  
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Zoom sur :  
 le menu « Accueil » 

2 

1 

3 



Pour obtenir les définitions des 
données et des indications sur 
leurs sources, cliquer sur l’onglet 
suivant :  

1 

2 
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Zoom sur :  
 le menu « Boîte à outils » 

La fenêtre suivante apparaît.  

La liste des bases de données 
utilisée est précisée. 

 

Un lien vous permet de 
télécharger la liste complète des 
indicateurs. 



Cette barre rouge centrale permet de sélectionner 
l’échelle géographique de représentation des 
données désirée.  

Cette barre grise 
présente l’indicateur 
sélectionné et sa date 

La légende de la 
carte est ici 
indiquée. 

Le point          donne accès à la 
définition de l’indicateur et à sa 
source.  

Cette mention permet 
d’ajouter un autre 
indicateur sur la carte 

Cette barre rouge centrale 
permet de zoomer sur la carte 
à l’échelle désirée 

Cette barre propose 3 actions : 
• Voir  
• Rechercher  
• Importer/ exporter 

Ce bouton permet 
d’afficher 2/4 cartes 
simultanément  

 En survolant la carte avec votre souris, la valeur de l’indicateur sélectionnée s’affiche.  

 Si vous cliquez, une fenêtre « information sur la sélection » s’ouvre et affiche la valeur de l’indicateur recherché.  33 

Le volet central (ou carte interactive) 



L’indicateur 

La légende de la carte 

Le point         donne accès à la définition de 
l’indicateur et à sa source.  

Cette mention permet 
d’ajouter un autre 
indicateur sur la carte 

La croix x permet de 
supprimer l’indicateur 
sélectionné  

Celle flèche permet de 
sélectionner la date de 
référence des données 
recherchées 
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Zoom sur :  
 le volet « indicateurs »  



Si vous cliquez sur une partie du territoire, la 

fenêtre « information sur la sélection » 

s’ouvre : 

Onglet « Données clés » 

 Il affiche les informations liées à l’indicateur 
choisi sur la zone sélectionnée  

 Il propose d’accéder rapidement aux rapports de 
territoire, onglet « rapports » 

Onglet « Rapports » 

 Profil comparé : il ouvre le volet « données » et 
compare tous les indicateurs de la profession de 
la zone en France  

 Liste : ouvre le volet « données » et affiche la 
liste des zones avec l’indicateur choisi  

 Portraits de territoire : lance l’ouverture du 
rapport  

 Graphiques : active le volet « données » et 
affiche l’évolution de l’indicateur dans le temps, 
pour la sélection  et en  France  

Onglet « Avancé » 

 Sauver : il permet d’enregistrer sur le poste la 
sélection de zones réalisée 

 Effacer : il permet d’effacer la sélection de zones  

 Elargir la sélection : il permet d’élargir la 
sélection en utilisant une échelle supérieure ou 
un rayon kilométrique  

Pour fermer cette fenêtre, il vous suffit 

de cliquer sur la croix : 
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Zoom sur :  
 la fenêtre « informations sur la sélection »  



Vous pouvez afficher à l’écran deux cartes (ou quatre) simultanément en cliquant sur le 
bouton suivant : 

 Le zoom est simultané sur les deux cartes  
 Vous pouvez comparer des indicateurs différents d’une carte à l’autre.  
 Vous pouvez sélectionner des échelles différentes d’une carte à l’autre  
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Zoom sur :  
 l’affichage simultané de plusieurs cartes 



Si vous voulez zoomer ou dézoomer sur la 
carte, vous pouvez utiliser les options 
suivantes :  

Bouton qui permet de retourner 
à la vue d’ensemble  

Bouton qui permet de faire un 
zoom progressif et dégressif  

Vous pouvez aussi utiliser la roulette de 
votre souris ou le trackpad de votre clavier 

2 

1 
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3 Bouton qui permet de dessiner 
une fenêtre de zoom (rectangle) 

Zoom sur :  
 Zoomer et dezoomer (changer d’échelle) 



> ACCÉDER À UNE CARTE PRÉDÉFINIE  

> CHOISIR OU MODIFIER UNE ÉCHELLE D’OBSERVATION  

> AJOUTER UN INDICATEUR  

> MODIFIER LA DATE D’UN INDICATEUR  

> SUPPRIMER UN INDICATEUR  

> ENREGISTRER UNE CARTE  

 

 

 

 

Utiliser              pour réaliser des 
cartes 



Choisir dans le menu 
déroulant, la catégorie 
concernée :  

2 
Choisir parmi les cartes 
proposées, le thème 
recherché :  

3 
4 

Le thème, le titre et la source des données représentés 
sur la carte sont précisés en dessous des deux menus 
déroulants :  

5 

Sélectionner l’onglet 
« Focus thématique » 
dans le volet de gauche :  

1 
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Accéder à une carte prédéfinie dans le 
focus thématique – bientôt disponible 

Cliquer sur le bouton 
« voir sur la carte »  
pour que la carte 
s’affiche  



Cliquer sur la flèche pour obtenir la liste des 
échelles proposées 

Sélectionner la « Vue 8/14: France par 
département » 

1 

2 

La fenêtre ci-dessous apparaît.  

Sélectionner l’échelle géographique désirée et double-cliquer dessus.  

3 

Tous les indicateurs ne sont pas disponibles à toutes les échelles !  
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Choisir ou modifier une échelle 
d’observation 



Cliquer sur « ajouter un 
autre indicateur » 

1 2 La fenêtre suivante apparaît.  

Choisir dans l’arborescence la 
catégorie et le thème recherché  

3 Double-cliquer sur l’indicateur à 
sélectionner. Il s’affiche sur la carte  

Les cartes réalisées sur SIRSé peuvent au maximum combiner 
deux indicateurs en même temps :  

 Un indicateur de densité sous forme d’aplat de couleur  

 Un indicateur d’effectifs sous forme de points proportionnels 

+   Un niveau d’entités géographiques sous forme de symboles ! 
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Ajouter un indicateur 



Cliquer sur la flèche 
descendante 

1 2 La fenêtre suivante apparaît.  

Choisir dans la série chronologique 
proposée la date souhaitée 

Le bouton Animation vous permet 
d’accéder à une mise en valeur 
interactive des évolutions dans le 
temps de la valeur sélectionnée.  

La fenêtre suivante apparaît. Cliquer 
sur le bouton suivant pour lancer le 
film.  

Cliquer sur le bouton Animation 
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Changer la date d’un indicateur 



1 2 La valeur affichée par l’indicateur sur la 
carte disparait.  

 Il se met en grisé dans la 
barre des indicateurs.  
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Masquer un indicateur 

Pour afficher à nouveau l’indicateur, cliquer sur l’indicateur 
masqué (apparu en grisé dans la barre indicateur) 

Cliquer sur l’œil  

dans le bloc de la légende  
ou cliquer sur l’indicateur 



Cliquer sur la croix    x 
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Masquer un indicateur 



> ENREGISTRER UNE CARTE SOUS FORMAT .GST POUR CONSERVER SON 
INTERACTIVITÉ 

> ENREGISTRER UNE CARTE SOUS FORMAT .JPG OU .PDF POUR L’INSÉRER EN TANT 
QU’IMAGE DANS UN DOCUMENT  

> PARTAGER UNE CARTE VIA UN LIEN URL POUR PERMETTRE LA CONSULTATION DE LA 
CARTE DIRECTEMENT SUR SIRSÉ 

 

 

 

 

 

Partager une carte réalisée sur 



Cliquer sur « Obtenir » 

En haut à droite 
1 La fenêtre suivante apparait.  

Cliquer sur « un géosignet » 
2 La fenêtre suivante apparait.  

Donner un titre à votre capture 

Ajouter un commentaire personnel si besoin 

3 

4 

La fenêtre 
suivante 
apparait. 

Pour enregistrer 
la carte sur votre 
poste, cliquer 
sur « Sauver 
cette étude »  

SIRSé n’est pas une bibliothèque 
virtuelle en ligne : 

• Les cartes sauvegardées 
temporairement ne seront 
disponibles après fermeture de la 
fenêtre.  

Les cartes sont enregistrées au format .gst.  

• Pour consulter les travaux construits sur 
SIRSé et enregistrés sous ce format .gst, 
ouvrir le fichier .gst sous l’application.  

• Nécessite donc d’être connecté à internet.  
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Enregistrer une carte sous format .gst 
 



Cliquer sur « Imprimer/ 
exporter » 

1 
La fenêtre suivante apparait.  

Cliquer sur le type de format image 
souhaité 

Cliquer sur « aperçu avant impression » 

2 

La fenêtre suivante apparait. 

  

S’il s’agit d’un .pdf, changer le 
titre de la carte  

Ajouter un commentaire 
personnel si besoin 

3 

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton vert pour « générer une image », un 
fichier au format .jpeg ou une impression pour créer le document souhaité.  
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Enregistrer une carte sous format .pdf 
ou .jpeg 



Cliquer sur « Obtenir » 

En haut à droite 
1 La fenêtre suivante apparait.  

Cliquer sur « un lien vers cette page » 
2 

La fenêtre suivante apparait.  

Sélectionner le mode de partage de l’URL 

Copier le lien et coller le dans un mail, un support 
PPT… 

3 

Deux options de partage d’URL sont proposées  

L’appel direct : ouverture sur l’intégralité de la fenêtre Géoclip 

L’appel dans un iframe : ouverture sur le seul volet carte  

Attention : le lien URL renvoie à la carte, aux indicateurs représentés, à l’échelle sélectionnée et au zoom 
d’emprise réalisé. Les éléments complémentaires de type « étiquettes », couches…ajoutés par ailleurs 
n’apparaîtront pas.  
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Partager une carte via un lien URL 

           L’URL d’appel direct peut aussi être copiée-collée depuis la barre d’adresse du navigateur : 

 



Utiliser               pour télécharger 
des données brutes 

> ACCÉDER AUX TABLEAUX DE DONNÉES 

> FILTRER DES DONNÉES  

> EXPORTER DES DONNÉES  

 

 

 

 



Cliquer sur « Données » 

En haut à droite 
1 

La fenêtre suivante apparait :  2 

En cliquant sur les entêtes de colonnes, vous pouvez classer les colonnes de manière croissante ou décroissante 

En sélectionnant une zone sur la carte, les lignes se surlignent dans le tableau 

En sélectionnant une donnée dans le tableau, la zone correspondante est cerclée de rouge sur la carte   
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Accéder au tableau de données 



Cliquer sur « filtrer »  1 

La fenêtre suivante apparait. 

Plusieurs options de filtre sont 

proposées :  

2 

Les options proposées de filtre sont : 

 Contient… : permet de filtrer avec une partie du nom ou du code  

 Commence par… : permet de spécifier le début du code  

 

Si vous cliquez sur le bouton « lier à la carte »              , les entités 
sélectionnées apparaitront entourées de rouge  
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Filtrer des données 



Cliquer sur 

« Données » 

En haut à droite 

1 
La fenêtre suivante apparait. 

Cliquer sur « Exporter »  2 La fenêtre suivante apparait. 

Choisir le format d’exportation des 
données recherché (pdf ou excel)  

Cliquer sur « exporter la table » 

3 

L’option de filtre « Commence par… » permet de spécifier le début du code  

Une fonction export des données est aussi proposée sur la carte dans l’onglet « Imprimer/ exporter » 
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Exporter des données 



Utiliser              pour générer un 
portrait de territoire 

> SÉLECTIONNER UN TERRITOIRE À PARTIR D’UNE RECHERCHE PAR NOM  

 ZOOM SUR LA FENÊTRE « INFORMATION SUR LA SÉLECTION » 

> GÉNÉRER UN PORTRAIT DE TERRITOIRE  

 ZOOM SUR L’ÉDITION D’UN RAPPORT THÉMATIQUE SUR PLUSIEURS 
TERRITOIRES 

 

 

 



Cliquer sur 

« Rechercher » 

En haut à droite de la 

carte  

1 

La fenêtre suivante apparait. 

Taper dans l’emplacement réservé à cet 
effet une partie du nom ou du code 
recherché 

2 

Sur la carte, l’entité 
recherchée est 
sélectionnée.  

Et la fenêtre « Information 
sur la sélection » s’ouvre  

L’option « Elargir la sélection » est proposée afin de retrouver les zonages et divisions intégrant ce territoire. 

Il est aussi possible de sélectionner simultanément plusieurs territoires non concomitants.  

• Pour cela, cliquer sur le territoire sélectionné  

• Puis en maintenant la case shift (majuscule) enfoncée sur votre clavier, sélectionner un second territoire et ainsi de suite…  

• Les territoires ainsi sélectionnés apparaitront dans la liste des communes lors de l’édition du portrait de territoire  
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Sélectionner un territoire à partir de 
son nom 



Si vous cliquez sur une partie du territoire, la 

fenêtre « information sur la sélection » 

s’ouvre : 

Onglet « Données clés » 

 Il affiche les informations liées à l’indicateur 
choisi sur la zone sélectionnée  

 Il propose d’accéder rapidement aux rapports de 
territoire, onglet « rapports » 

Onglet « Rapports » 

 Profil comparé : il ouvre le volet « données » et 
compare tous les indicateurs de la profession de 
la zone en France  

 Liste : ouvre le volet « données » et affiche la 
liste des zones avec l’indicateur choisi  

 Portraits de territoire : lance l’ouverture du 
rapport  

 Graphiques : active le volet « données » et 
affiche l’évolution de l’indicateur dans le temps, 
pour la sélection  et en  France  

Onglet « Avancé » 

 Sauver : il permet d’enregistrer sur le poste la 
sélection de zones réalisée 

 Effacer : il permet d’effacer la sélection de zones  

 Elargir la sélection : il permet d’élargir la 
sélection en utilisant une échelle supérieure ou 
un rayon kilométrique  

Pour fermer cette fenêtre, il vous suffit 

de cliquer sur la croix : 
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Zoom sur :  
 la fenêtre « informations sur la sélection »  



Sélectionner un territoire  1 

La fenêtre « Information 

sur la sélection » 

apparait  

3 

2 

4 
L’onglet suivant s’ouvre :  

 le portrait de territoire 

Ne pas oublier de cliquer sur la flèche de menu déroulant pour voir l’ensemble des rubriques proposées dans le rapport de 
territoire 
 

 Ne pas oublier de cocher « lier à la carte » pour que les territoires correspondant à la sélection soient identifiés sur 

la carte par des contours rouges et dans le tableau en surbrillance bleu 

 Editer le rapport via la fenêtre « information sur la sélection » => « rapports » => « portraits de territoires ».  

 Sélectionner la page à imprimer. Par défaut, toutes les pages du rapport sortiront à l’impression.  
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Générer un portrait de territoire 
Cliquer sur l’onglet « rapports » et 

choisir l’option « Portraits de territoires » 



1 

A part de la touche shift, 
de l’option élargir la 
sélection de la recherche 
de territoire, ou via le 
tableau de données, 
sélectionner deux entités 
ou plus 

2 

Cliquer sur « Portrait de 
territoire » 

Cette fonction n’est pas toujours disponible ! 

Ne pas oublier de donner un nom à votre sélection. 

Attention, ces rapports ne peuvent pas être partagés via un 
lien d’appel URL, penser à les enregistrer. 

58 
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Zoom sur :  
 l’édition d’un rapport pour N territoires 



> PERSONNALISER SES CARTES  

 MODIFIER LES COULEURS DE LA CARTE 

 MODIFIER LA DISTRIBUTION DES INDICATEURS 

 AJOUTER DES ÉLÉMENTS « DE CONTEXTE » (VILLES REPÈRES, 
RÉSEAUX ROUTIERS, FLEUVES ET RIVIÈRES…) 

 MODIFIER LES COUCHES D’HABILLAGE  

 AJOUTER UNE ÉTIQUETTE  

 AJOUTER DES DONNÉES PERSONNELLES 

> SÉLECTIONNER UN TERRITOIRE  

 SÉLECTIONNER UN TERRITOIRE À PARTIR DES OUTILS GRAPHIQUES 

 SÉLECTIONNER UN TERRITOIRE À PARTIR D’UNE RECHERCHE PAR 
CODES GÉOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
Les fonctionnalités avancées de  



Cliquer sur « options » 

dans le bloc de la légende  

1 

2 

La fenêtre suivante apparaît.  

Choisir dans la palette de 

couleurs proposée le dégradé 

souhaité.  

3 L’aplat de couleur sur la carte est 

modifiée en conséquence.  
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Modifier les couleurs de la carte 



Cliquer sur « options » 

dans le bloc légende  
1 

2 

La fenêtre suivante 

apparaît.  

Sélectionner l’onglet 

« distribution » 

3 

La fenêtre suivante apparaît.  

Sélectionner le mode de distribution et le 

nombre de classes désirés à l’aide des 

menus déroulants 
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Modifier la distribution des variables 

SIRSé propose les modes de 
distribution suivants :  
 Seuils manuels  
 Quantiles 
 Moyennes emboitées 
 K-moyennes 
 Seuils naturels 
 Écarts types 



Cliquer sur « voir » 

dans le bloc 

légende  

1 

Sélectionner parmi les couches vectorielles 

proposées celles souhaitées :  2 3 La carte est modifiée en 

conséquence.  

Pour l’instant, peu de couches supplémentaires sont disponibles SIRSé. 
A terme, il sera possible de retrouver : 
- Les limites départementales et régionales 
- Les fleuves et rivières, les routes principales 
- Certains centres d’intérêts : établissements sanitaires, installations diverses… 
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Ajouter des éléments de contexte :  
 (villes, routes, fleuves et rivières…) 



3 La carte est modifiée en 

conséquence.  
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Modifier les couches de la carte :  
 à partir des couches préenregistrées 

Cliquer sur « voir » 

dans le bloc légende  
1 

Sélectionner parmi les couches vectorielles 

proposées celles souhaitées  
2 

Pour l’instant, une seule couche d’habillage est disponible sur SIRSé : 
- OpenStreetMap 
- À venir prochainement : Géoportail 



Cliquer sur 

3 
Choisir le portail souhaité ou entrer 

l’URL d’un serveur spécifique 
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Modifier les couches de la carte :  
 à partir de couches importées 

Cliquer sur « voir » 

dans le bloc légende  
1 

2 

Il s’agit des couches de données de https://www.atlasante.fr, 
ici les UDI 2017 d’Auvergne-Rhône-Alpes 

https://atlasante.fr/
https://atlasante.fr/
https://atlasante.fr/
https://atlasante.fr/
https://atlasante.fr/
https://atlasante.fr/
https://atlasante.fr/


La fenêtre suivante apparait.  

Les étiquettes peuvent être définies 

automatiquement ou manuellement  

3 

 SIRSé ne peut, au maximum, qu’afficher 140 étiquettes en même temps 
 Pour afficher manuellement une étiquette:  

1. Sélectionner la zone géographique à étiqueter  
2. Modifier le nom dans la case prévue à cet effet  
3. Déplacer l’étiquette si besoin 

 Attention, si vous envoyez un lien vers cette carte, les étiquettes n’apparaitront pas  
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Ajouter une étiquette sur la carte 

Cliquer sur « Etiquettes » 

Cliquer sur « voir » 

dans le bloc légende  
1 

2 



Cliquer sur 

« Charger » 

En haut à droite 

1 
La fenêtre suivante apparait.  

Sélectionner parmi les options proposées 

« des données personnelles » 

2 
3 La fenêtre suivante apparait.  

Sélectionner l’échelle 

géographique de 

représentation de vos données 

personnelles 

Seul impératif : votre fichier de données personnelles doit contenir dans la première colonne le code géographique des 
données (codes INSEE : région, département, territoire de démocratie sanitaire, zone d’emploi 2010, bassin de vie 2012, EPCI, 
canton, commune et arrondissement municipal). 
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Ajouter des données personnelles 1/3 

Il est conseillé de partir d’un export de données « vide ». 



4 5 La fenêtre suivante apparait.  

Cliquer sur « étape suivante » 

Insérer le jeu de données depuis un 

tableau type Excel par un copier/coller 

dans la case prévue à cet effet  

 La mention « non appariés » indique le nombre de données que 

SIRSé n’a pas réussi à associer au fond de cartes sélectionné 
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Ajouter des données personnelles 2/3 



6 7 La fenêtre suivante apparait.  

Cliquer sur « Charger et 

cartographier » 

Les règles de la sémiologie cartographique prévoient que :  
 les indicateurs « brut » (ex. effectifs) soient représentés sous forme de symboles proportionnels  
 les indicateurs de type « ratio » (ex. taux, densité) soient représentés sous forme d’aplat et de dégradé de couleur  

La fenêtre suivante apparait.  

Sélectionner le mode de représentation 

cartographique des indicateurs et 

modifier au besoin le titre de vos colonnes 
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Ajouter des données personnelles 3/3 



Cliquer sur 

« Rechercher » 

En haut à droite de la 

carte  

1 

La fenêtre suivante apparait. 

Sélectionner l’outil graphique préféré : 
circulaire ou polygonale  

2 

Sur la carte, la ou les 
entités recherchées sont 
sélectionnées.  

Et la fenêtre « Information 
sur la sélection » s’ouvre.  
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Sélectionner un territoire : 
 à partir des outils graphiques 

3 



Sur la carte, la ou les entités 
recherchées sont 
sélectionnées à partir des 
codes importés. 

La fenêtre « Information sur la 
sélection » s’ouvre.  
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Sélectionner un territoire : 
 à partir des codes géographiques 

Cliquer sur 

« Rechercher » 

En haut à droite de la 

carte  

1 

Coller la liste de codes  

géographiques 

2 

3 
La fenêtre suivante apparait. 

Sélectionner « Charger une sélection » 



Annexes 

> LISTE DE VOS RÉFÉRENTS ATLASANTE 

 

 




