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Articque inaugure le premier atlas électoral interactif sur
www.franceelectorale.com
La France Electorale.com se dote de cartes dynamiques et entièrement paramétrables

Internet thèmatique
Les acteurs de l'Internet

Articque annonce la disponibilité du premier atlas électoral interactif sur son site de cartographie
des résultats des scrutins électoraux, La France Electorale.com.

Professionnels du Net et
des TIC

Aux côtés des cartes thématiques statiques qui synthétisent les résultats par famille politique aux
élections françaises et européennes depuis 1994, le pionnier européen des systèmes d'analyse
géographique propose désormais aux internautes de visualiser les résultats sur des cartes
dynamiques et entièrement paramétrables.

Informations générales
Formations supérieures

A l'aide de la boîte à outils mise à sa disposition, l'internaute donne à sa carte l'apparence qu'il
désire. Des symboles ? Des couleurs progressives ? Une visualisation par quantiles ? Tout est possible. Et s'il souhaite se
concentrer sur une région en particulier, un puissant outil de zoom (jusqu'à 30x) est également disponible.
Pour arriver à ce résultat, Articque s'est appuyé à la fois sur son expérience de la statistique électorale (La France Electorale.com a
vu le jour en 2000) mais aussi et surtout sur sa toute nouvelle offre Votrecarte.com. Il s’agit d’une gamme d’applications clé en main
de cartographie intéractive, développées grâce à la technologie CartoFlash d’Articque.
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2005- Synthèse régionale
du Web Public Communal
Cette étude inter-régionale a été réalisée
conjointement par les équipes d'ARDESI,
d’ARTESI Ile-de-France et de SYNAPSE a
été rendue publique à l’occasion du Forum
Européen de l’Administration Electronique

2004 - 3ème analyse du
Web Public Communal
Observ@toire du Web Public Communal
(WPC) en Ile-de-France
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2003 - 2ème analyse des
sites de ville
Comme pour l'étude publiée en octobre 2001,
nous avons choisi de traiter globalement les
sites de villes d'Ile-de-France en évitant
d'afficher un jugement sur leur forme ou leur
contenu. La fonction de ce travail n'est pas de
distribuer des bonnes ou des mauvaises
notes mais bien d'évaluer comment la
Société de l'Information se développe sur le
territoire francilien.

Observatoire des Espaces
Publics Numériques
652 lieux d'accès à Internet où intervenait au
moins un accompagnateur, animateur ou
médiateur ont été recensés

Observatoire des usages
TIC en Ile-de-France
Le Comité de pilotage, qui comprend tous les
partenaires, joue un rôle central dans le
déroulement des différentes phases du projet :
repérage d'une large palette d'initiatives
régionales (entre 1000 et 1500 initiatives),
monographies des plus significatives d'entre
elles puis, étude approfondie par thème et
analyse des politiques régionales. Un
extranet est dédié au projet.
Tous les partenaires sont co-propriétaires des
résultats et peuvent les publier librement.

Nouvel Observatoire des
sites de Ville
Sur le site @NetVille

Observatoire de la
démocratie sur Internet en
Ile-de-France
Cette observation est menée depuis avril
2006 à l’échelle de l’Ile de France. Son objet
est la mise en place d’applications

numériques, à l'initiative d'un ou plusieurs
citoyens intéressés par la politique au niveau
local. Nous nous questionnons sur la
capacité de ces initiatives à entrer dans le
cadre de la démocratie locale.

