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1. Se connecter à l’application
Se rendre sur le site de l’OFDT : https://www.ofdt.fr
Dans le menu de navigation en haut de la page, cliquer sur « Régions et territoires ». Un sous‐menu
s’affiche, cliquer dans « Cartographie ODICER ».

Descendre en bas de la page qui s’est affichée et cliquer sur le pavé « ODICER » :
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L’application ODICER s’ouvre :

2. Sélectionner une région
Sur la page d’accueil de l’application, cliquer sur le pavé « Où ? ». Une page de requête s’ouvre :

Dans le champ « Entrez un mot clé », saisir le libellé de la région souhaitée puis taper sur la touche
« entrée » de votre clavier. Une sélection de territoires apparaît. Dans notre exemple, cliquer sur
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« provence‐Alpes‐Côte d’Azur » sous « Région 2016 » (région dont la délimitation territoriale est
conforme au redécoupage administratif de 2016).

3. Afficher des données
La fenêtre qui s’ouvre suite à l’action décrite au point 2 affiche une liste d’actions :

Sélectionner « Parcourir les indicateurs compatibles ». La fenêtre qui s’ouvre alors montre une série
de thèmes pour lesquels des indicateurs sont disponibles :
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Cliquer sur un thème donné. La liste des indicateurs disponible sur ce thème s’affiche. Sélectionner
un indicateur (dans notre exemple, nous allons cliquer sur « Alcool » puis sur « Consultation en
CSAPA – produit : alcool »).

Plusieurs types de données s’affichent (dans notre exemple, 2 seulement mais la liste peut être
beaucoup plus fournie suivant les indicateurs). Cliquer sur le pavé de texte sous le type de donnée
souhaitée :
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Les données s’affichent sur une nouvelle page :

Cliquer sur le bouton « Carte » en haut à gauche de l’écran permet d’accéder à la carte de France
avec une visualisation des niveaux de la donnée sélectionnée pour chaque territoire de même
échelon, les contours du territoire sélectionné apparaissant en rouge :
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4. Récupérer des données
Pour récupérer au format Excel toutes les données disponibles pour le territoire sélectionné (c’est à
dire les valeurs de tous les indicateurs relevées pour toutes les années où elles sont disponibles),
cliquer, dans la carte, sur le cartouche entouré en rouge dans lequel est inscrit le nom du territoire,
en bas à gauche de la page :

Cliquer ensuit sur « séries longues » dans le volet qui s’est ouvert à droite de la carte. Le
téléchargement du fichier Excel se lance. Noter que les données de chaque indicateur sont
présentées dans un onglet distinct :
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5. Comparaison de départements à l’intérieur d’une région
Il est possible d’obtenir les données de tous les départements pour un indicateur et une région
sélectionnée. Pour cela, cliquer, au niveau de la carte, sur le titre situé en haut (dans notre exemple :
« CONSULTATIONS EN CSAPA POUR 10 000 HABITANTS DE 15 A 74 ANS – PRODUIT : ALCOOL »). Cela
permet d’afficher à nouveau la page avec les données présentées sous forme de graphique (à
gauche) et d’histogramme (à droite) :

Sous l’en‐tête « Documentation », en bas à gauche, cliquer sur « Département ». Cela permet
d’afficher la carte en distinguant les valeurs de l’indicateur pour chaque département, tout en
conservant les contours des régions et en particulier le contour rouge de la région sélectionnée :
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Cliquer ensuite à nouveau sur le titre situé en haut (dans notre exemple : « CONSULTATIONS EN
CSAPA POUR 10 000 HABITANTS DE 15 A 74 ANS – PRODUIT : ALCOOL »). Sur la page qui s’ouvre,
avec les données présentées sous forme de graphique (à gauche) et d’histogramme (à droite), on
remarque que l’histogramme fait apparaitre les valeurs pour chaque département de la région
sélectionnée :

Celles‐ci peuvent être exportées via le lien situé sous l’histogramme.

6. Comparaison de territoires pour toute la France
Fermer et relancer l’application ODICER. Sur la page d’accueil, cliquer sur le pavé « Quoi ?
Combien ? » :
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La liste des thèmes disponibles réapparait comme au point 3. Reprendre le même exemple (cliquer
sur « Alcool » puis sur « Consultation en CSAPA – produit : alcool ») :

Sur la page suivante, recliquer sur le premier pavé de texte qu’au point 3 :
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Une fois de plus, la page avec les données présentées sous forme de graphique (à gauche) et
d’histogramme (à droite) :

Remarquer que toutes les régions de France s’affichent désormais dans l’histogramme. Toutes ces
données peuvent être exportées via le lien situé en dessous.
Comme dans le point 5, il est possible d’afficher la liste des départements, pour toute la France cette
fois‐ci. Pour ce faire, il convient de repasser par les différentes étapes listées au point 5.
Sous l’en‐tête « Documentation », en bas à gauche, cliquer sur « Département ». Cela permet
d’afficher la carte en distinguant les valeurs de l’indicateur pour chaque département :
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Cliquer, au niveau de la carte qui a été ouverte, sur le titre situé en haut (dans notre exemple :
« CONSULTATIONS EN CSAPA POUR 10 000 HABITANTS DE 15 A 74 ANS – PRODUIT : ALCOOL »). Cela
permet d’afficher à nouveau la page avec les données présentées sous forme de graphique (à
gauche) et d’histogramme (à droite), mais l’histogramme affiche la liste de tous les départements de
France :

7. Récupérer des cartes
Les cartes peuvent être récupérées par l’utilisateur en format image. Pour un exemple, revenir sur la
carte des départements au point 6.
On remarque, à droite de la légende, sous la carte, une icône symbolisant un écrou. Cliquer sur
l’icône.
Un volet apparait à droite de la carte où l’on peut notamment choisir la palette de couleur applicable
aux différents aplats apparaissant sur la carte, ou encore la méthode de discrimination des différents
niveaux de valeur de la donnée sélectionnée à représenter sur la carte :
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Une fois ces paramètres d’affichage convenablement réglé, il est possible d’exporter la carte
obtenue au format d’image PNG. Pour ce faire, si ce n’est déjà fait, cliquer sur n’importe quel point
de la carte afin de faire disparaître le volet des paramètres de représentation. Cliquer ensuite sur
l’étoile positionnée en bas à droite du menu affiché sous forme d’icônes situé à droite de la carte :

Dans le volet qui s’affiche à gauche de la carte, cliquer enfin sur le lien « exporter en PNG ».
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