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3ème réunion du Groupe de travail Indicateurs  

Compte rendu du 17 juin 2022  
  
 
Présents : Christine AZANKPO, Armelle AUBRIET, Laurence RENAULD, Sylvie LE MAT, Monique 
MICHEL, Anne-Sophie GUENIOT, Sandrine BOZZETTI, Jean-Pierre LARTIGE, Christophe BAYLE, 
Alexandra VIDAL, Pauline SOUBIEUX  
  
 
Rappel du calendrier :  
 

- Volet “Conseils de développement : l’Observatoire des conseils de développement sera 
finalisé et mis à disposition à partir du début du mois de juillet.  

- Volet “données territoriales” : nous travaillons dès maintenant sur le portrait de territoire et 
durant l’été, à partir des propositions du groupe de travail, pour un accès possible à partir du 
mois de septembre.     

  
 
Objectifs de la réunion :   
 

- Déterminer les indicateurs à intégrer dans l’Observatoire afin de proposer un “portrait de 
territoire générique”.   

- Réfléchir à la meilleure manière de les représenter et de les structurer dans l’application.   
- Quelle sens et quelle intention donner à ces indicateurs ?   

  
 
Méthode de travail :   
 
Depuis la dernière réunion, nous avons travaillé et finalisé l’arbre (carte mentale) qui structure les 
indicateurs de l’INSEE. C’est à partir de cet arbre que se base notre travail.   
  
Nous partons d’un cas d’usage et prenons comme exemple la Haute Saintonge, ce qui permet de 
proposer une première structuration de données dans l’application, dont nous avons fait la 
démonstration, et de faire avancer le travail.   
  
Si nous sommes capables de présenter des données pour un territoire, nous sommes capables de les 
présenter pour les autres territoires, sous réserve que la donnée soit disponible. L’idée étant que 
l’intelligence travaillée et développée sur un territoire, doit toujours bénéficier à l’ensemble des 
autres territoires.   
  
Nous nous positionnons également comme réutilisateurs de la donnée et sommes ainsi 
complémentaires de ce que peuvent proposer les collectivités. Nous réfléchissons plutôt à :  

- Comment la donnée est-elle structurée ?    
- Quelle dimension lui donne-t-on quand on l’intègre dans l’Observatoire ?   
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Critères de choix :   
 
Sélectionner des indicateurs de base, les plus pertinents et les plus représentatifs pour tous.   
Comment apporter une donnée intelligible pour des personnes non spécialistes de l’open data ?   

- Proposer des interfaces faciles d’accès et compréhensibles pour le plus grand nombre.   
- Attention à ne pas trop en mettre dès le départ, mais proposer de mettre à disposition la 

donnée de manière progressive pour ne pas perdre les utilisateurs.    
  
Le groupe s’est mis d’accord pour ne choisir qu’un seul item, afin de réfléchir et de trouver la 
meilleure façon de représenter les données correspondant à cet item. D’autres items seront ajoutés 
ensuite progressivement.   
  
 

Item retenu :   
La population (évolution de la population) qu’on décline en sous-parties :   

➢ Analyse par tranche d’âge   
➢ Analyse par genre   
➢ Analyse par catégorie socio-professionnelle  
➢ Analyse des soldes migratoires et naturels   

 
  

Dans un second temps, il pourra être intéressant d’étudier les dynamiques territoriales en ajoutant 
des données sur les déplacements de population au sein d’une intercommunalité (combien de 
personnes arrivent/quittent un territoire ?).   
  
 
Présentation des données :   
 
Nous vous proposons de présenter les données de différentes façons et de manière interactive à 
l’aide de cartes ou de graphiques, que vous pourrez extraire de l’application.   
  
Dans la mesure où nous ne pouvons pas analyser l’ensemble des données disponibles, nous pourrons 
dans certains cas, et si cela est nécessaire, mettre à disposition des tableaux de données. Cela 
permettra aux utilisateurs qui le souhaitent de télécharger ces tableaux de données directement 
depuis l’application. Cette fonctionnalité est intéressante si l’utilisateur sait analyser des données, et 
réaliser ses propres représentations graphiques.   
  
 
La suite :   
 
D’ici l’été, nous travaillons sur le développement de cet item, que nous commençons à structurer. Au 
fur et à mesure de l’avancement de notre travail, nous vous interpelons, et organiserons, si 
nécessaire, de nouveaux temps d’échange avant la rentrée.   
  
  
 


