Atlas sur les élèves issus de l’immigration
L’Atlas permet aux divers organismes gouvernementaux et privés, aux
chercheurs et aux chercheuses, aux commissions scolaires et au
public en général d’accéder aux cartes thématiques sur les élèves
issus de l’immigration.
Cet outil permet de visualiser et de consulter les données
cartographiques par région administrative et selon le territoire des
commissions scolaires.
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L’interface de l’atlas
La visite guidée
La page d’accueil offre la possibilité d’effectuer une visite guidée (1), qui permet de se familiariser avec le
fonctionnement de l’atlas. On peut aussi accéder directement à l’atlas en cliquant sur
« Atlas » (2) ou
télécharger le guide d’utilisateur (3).

2

1

3

La liste des thématiques
Pour choisir la thématique à afficher, cliquez sur « Choisir un jeu de thématiques à partir de la liste » dans l’entête
au-dessus de la carte. Vous aurez alors accès au menu déroulant où sont organisées par catégories toutes les
thématiques de l’atlas. Cliquez sur une thématique pour l’afficher sur la carte.
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Le tableau de bord de l’atlas
L’atlas se présente sous la forme d’un tableau de bord constitué de quatre différentes parties, c’est-à-dire l’entête
de la carte (1), le navigateur cartographique qui comprend la carte et ses différents outils (2), le panneau latéral
situé à la droite de la carte (3) et le tableau de données situé au bas de la carte (4).
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1- L’entête
L’entête comprend le titre de l’atlas, le menu déroulant avec lequel sélectionner une thématique (1) ainsi que
les boutons d’impression (2) et d’aide (3) (ce dernier donnant accès à la visite guidée et à la documentation).
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2- Le navigateur cartographique
Le navigateur cartographique comprend la carte elle-même, fidèle au territoire, ainsi qu’une série de fonctions qui
permettent à l’usager de naviguer dans la carte.
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Les outils de la carte
Zoom avant

Cet outil effectue un zoom d’un niveau pour afficher une vue plus
détaillée.

Zoom arrière

Cet outil effectue un zoom d’un niveau pour afficher une vue plus
générale.

Vue initiale

Cet outil repositionne la carte à la vue initiale.

Zoom avant

Cet outil trace un rectangle dans la carte pour y afficher une vue
plus détaillée.

Zoom arrière

Cet outil trace un rectangle dans la carte pour y afficher une vue
plus générale.

Recentrer

Cet outil recentre la carte en la faisant glisser.

Règle

La règle permet de calculer des distances en traçant une ligne sur
la carte.

Info

apparaîtra pour identifier
Cliquez sur la carte et le symbole
l’endroit pointé et donner de l’information qui lui est associée.

Outils de
sélection

Cliquez sur le triangle pour afficher la boîte d’outils de
sélection disponibles. Choisissez dans le menu
déroulant la couche qui sera utilisée pour la sélection,
puis l’un des outils suivants selon sa fonction :

Sélection
individuelle

Pour sélectionner les entités géographiques en cliquant
sur la carte (utiliser les touches Maj ou Ctrl pour faire
une sélection multiple);

Sélection
circulaire

Pour dessiner un cercle sur la carte et y sélectionner
des entités géographiques (utiliser les touches Maj ou
Ctrl pour faire une sélection multiple);

Sélection
rectangulaire

Pour dessiner un rectangle sur la carte et y
sélectionner des entités géographiques (utiliser les
touches Maj ou Ctrl pour faire une sélection multiple);

Sélection
polygonale

Pour dessiner un polygone sur la carte et y
sélectionner des entités géographiques (double-cliquer
pour fermer; utiliser les touches Maj ou Ctrl pour faire
une sélection multiple).
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Annuler la
sélection

Cet outil désélectionne toutes les entités géographiques.

Hyperlien

Cliquez sur la carte pour accéder à un autre niveau par forage ou
pour ouvrir un lien associé à un objet de la carte.

Exporter

Cet outil permet d'exporter la carte en image au format PNG.
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3- Le panneau latéral
Le panneau latéral se divise en deux sections superposées pouvant afficher différents éléments d’information.
La section du haut permet d’utiliser l’outil de recherche (1), d’afficher les graphiques associés aux
thématiques (2), de modifier l’affichage des diverses couches de la carte (3) ou d’afficher l’information
associée à l’entité géographique sélectionnée avec l’outil « Info » (4). La section du bas permet de consulter le
constat lié à la thématique (5) et la légende de la carte thématique (6).
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3.1 L’outil de recherche
Cet outil permet de zoomer sur une entité géographique particulière. Survolez les éléments de la liste de
recherche (1) avec la souris pour illuminer l’entité géographique sur la carte. Cliquez sur un élément de la liste
et la carte fera un zoom sur l’entité sélectionnée.
Notez que vous pouvez choisir la couche de recherche dans le menu déroulant (2) au sommet de la liste et
que vous pouvez aussi saisir le nom de l’entité à rechercher dans la case prévue à cet effet (3).
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3.2 La vue en graphique
Cette section vous permet de visualiser les données de la thématique sous la forme d’un graphique. Si aucune
entité géographique n’est sélectionnée, le graphique contiendra l’ensemble des données. À l’inverse, si une ou
plusieurs entités géographiques sont sélectionnées, le graphique ne contiendra que les données associées à
cette sélection.
En survolant les éléments du graphique avec la souris, vous affichez la valeur de la donnée utilisée dans le
graphique en plus d’illuminer l’entité géographique qui y est associée sur la carte. Vous pouvez également
exporter le graphique en image au format PNG ou SVG.
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3.3 Le contrôle de couches
Le contrôle de couches permet de sélectionner les couches (1) et les étiquettes (2) à afficher sur la carte,
ainsi que leur niveau de transparence (ou d’opacité) (3).
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3.4 La fenêtre d’informations
Cette section affiche les informations associées à une entité géographique lorsque vous utilisez l’outil « Info ».
Il vous est possible de copier automatiquement dans le presse-papier les informations de cette fenêtre en
cliquant sur le bouton Copier (1), pour les coller ensuite dans un document.
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3.5 Le constat
Le constat contient de l’information complémentaire facilitant l’interprétation de la carte et des données
relatives à la thématique sélectionnée.

3.6 La légende
Cet outil affiche la légende de chacune des thématiques présentes sur la carte. Pour les thématiques par plages
de couleurs (1), vous retrouvez le nombre d’entités par classe entre parenthèses (2). Lorsque vous survolez
les classes avec la souris (3), les entités géographiques correspondantes s’illuminent sur la carte. Lorsque
vous cliquez sur une classe, toutes les entités géographiques associées sont sélectionnées, ce qui met à jour le
graphique et le tableau de données. Vous pouvez également exporter (4) la légende en image au format PNG.
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4- Le tableau de données
Le tableau de données se situe à l’intérieur du panneau inférieur, lequel est composé de deux onglets. Le
premier, nommé « Données » (1), permet de consulter les données associées à tous les objets géographiques
de la carte en fonction de la thématique active. Le deuxième onglet, « Sélection » (2) permet d’afficher les
données des objets géographiques sélectionnés en fonction de la thématique active. Il vous est aussi possible
de copier automatiquement dans le presse-papier les informations de cette fenêtre en cliquant sur le bouton
Copier pour les coller ensuite dans un document, ou encore d'exporter directement celles-ci au format Excel
(3).
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