
Tableau de Bord FEDOM

Bienvenue sur le guide d’utilisation



PRÉAMBULE

Afin d’optimiser sa performance la FEDOM a entrepris sa
transformation numérique, levier de création de valeur pour elle-même
et son éco-système.

La première concrétisation est la mise en œuvre d’un tableau de bord
dynamique et numérique, prenant le relais du tableau de bord
précédemment publié en format PDF sur le site de la FEDOM.



OBJECTIFS POURSUIVIS 

- Être la base de données prioritaire pour les adhérents, fournissant
les informations disponibles les plus fiables sur les territoires
d’Outre-Mer.

- Promouvoir la « DataViz », qui vise à faciliter la compréhension et
l’exploitation de données lourdes et complexes, dans un objectif
d’aide à la décision

- Mettre en valeur les territoires d’Outre-Mer dans le prolongement
de l’action de la FEDOM.



BENEFICES ATTENDUS



LES TYPES DE DONNÉES DISPONIBLES 

• Les données présentes dans le tableau de bord sont géographiques, sociales et
économiques. Elles sont de 3 types, classées selon leur mode d’intégration à la
plateforme :
• Les données automatisées : leur ajout et leur mise à jour se font automatiquement via un

système d’API
• Les données semi-automatisées : elles nous sont fournies directement par les organismes

qualifiés et nous les intégrons
• Les données manuelles : ce sont les données que nous récupérons et mettons en forme afin de

les intégrer, dans 2 cas :
• Les données officielles disponibles via API ne sont pas suffisamment récentes et nous les

complétons sur base d’estimations ou d’hypothèses, explicitées dans le glossaire
• Les indicateurs sont construits par la FEDOM sur base de données récoltées auprès de diverses

sources ou issues de ses propres fichiers



PÉRIMÈTRE

• La première version de l’application se concentre sur une trentaine d’indicateurs
jugés prioritaires, en fonction de la fréquence de mise à jour des données, de leur
niveau d’automatisation ou de leur disponibilité via des sources statistiquement
fiables ou identifiées.

• De nouveaux écrans pourront être ajoutés pour éclairer des réalités sectorielles
ou conjoncturelles, en fonction des besoins des commissions et de l’actualité

• Des liens pourront être effectués avec des sites d’open data de partenaires

• Des extractions de données seront possibles via l’espace de dialogue



LIMITES ACTUELLES

• Absence de données actualisées pour Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Wallis et Futuna

• Indicateurs en nombre moindre et calculés différemment en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie

-> Introduction progressive d’écrans basés sur des estimations



Comment naviguer ?



Page d’accueil



Permet de rechercher 
des informations 

pour un territoire en 
particulier

Choix de la 
langue

Ouverture du graphique 
correspondant

Accès au menu principal
(cf : slide 5)

Accès aux lettre 
hebdomadaires sur 
le site de la FEDOM
(patienter quelques 

secondes pour le 
chargement)

Espace 
commentaire

S’affiche SI 
l’on a au 
préalable 

sélectionné 
un territoire



Page d’accueil

Permet de transférer le 
lien du tableau de bord 
à vos contacts par mail



Menu principal
Retour à la page 

d’accueil 
(cf : slide 1)

Non utile à 
l’utilisation de la 
plateforme

Accès aux 
différents 

graphiques
(cf : slide 6)



Menu principal

Accès aux 
graphiques de 

données
(cf : slide 7)



Explications sur certains indicateurs

• Estimation PIB/HAB : dans le tableau en page d’accueil, aucune valeur ne figure
pour Saint-Bartélemy ni Saint-Martin, car il est impossible d’estimer les montants
2017 (pour cause IRMA), dernière date à laquelle cette donnée est disponible
pour tous les autres territoires

• Encours bancaires : pour choisir le type d’encours (par nature, par agent, par
nature et agent, taux de créances douteuses), il faut utiliser le menu déroulant,
en haut à droit de l’écran



Exemple de graphique (statique)

Filtres

Onglet 
d’informations 
complémentaires

Accès à l’espace 
communautaire

(cf : slide 9)



Exemple de graphique (dynamique)

Lancer 
l’animation

Indicateur de 
la 

progression



Espace communautaire (glossaire)

Définitions des termes 
employés et légende 
complémentaires pour 
mieux comprendre les 
tableaux et graphiques de 
données



Espace communautaire (partager)

Permet d’envoyer 
des annotations à 

un contact par 
rapport au 
graphique

Permet de télécharger le 
fichier Excel contenant les 

données affichées, afin de le 
réutiliser ou le sauvegarder 

ou le transmettre

Non nécessaire à 
l’utilisation de la 

plateforme, onglet 
de programmation 
et de codage des 

données



Espace communautaire (commentaires)

Cet onglet permet de 
laisser des commentaires 
accessibles aux autres 
utilisateurs sur les 
informations données



Merci de votre attention

Pour toute information ou suggestion :

ldollin@fedom.org


