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Introduction
Dans le cadre de mon stage nécessaire à la complétion de mon DUT, j’ai eu l’opportunité de travailler pendant 10

semaines pour le LISST ou Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés Territoires, avec l’aide d’un autre étudiant

en DUT Informatique afin de réaliser une application WebSIG pour explorer les données d’utilisations de vélos

libre-service à Lyon et à Toulouse en 2019 et 2020 dans le cadre du projet “Transition-Vélo”.

Ce stage fait suite aux stages de deux autres groupes d’étudiants :

● Un groupe de Master 1 SIGMA dont l’objectif était de suggérer des solutions techniques pour la création d’un

site WebSIG et qui a permis le choix de R Shiny pour la réalisation du site.

● Un groupe de Master 2 SIGMA qui s’est occupé de proposer les différentes visualisations utiles au site, une

maquette de cette dernière ainsi qu’une première proposition quant au traitement des données brutes afin de

les rendre exploitables.

Mon travail s’est donc fait en deux phases : d’abord automatiser le traitement des données proposé par les M2 pour

ensuite insérer ces données exploitables dans une base, puis réaliser le site WebSIG à partir de la maquette et des

demandes des chercheurs du projet. La première phase a été réalisée à deux avec l’aide de l’autre étudiant stagiaire,

Tom Escudie, tandis que j’ai réalisé le site seul.

Il est important de noter que nous n'avons pas ou peu eu de contacts avec des chercheurs experts en informatique, et

que donc notre capacité d’autonomie a été décisive lors de ce stage, notamment lors de l’apprentissage de R un langage

que ni Tom ni moi ne connaissions. Ainsi, les chercheurs nous ont surtout aidé sur les questions de domaine-métier.

Au sein de ce rapport, je vais d’abord présenter le LISST ainsi que les enjeux du projet ‘Transition-Vélo’. Je reviendrai

ensuite plus en détails sur les besoins des chercheurs pour l’application WebSIG. Puis je développerai mon travail pour

répondre à ces besoins. Et enfin, je conclurais avec un bilan professionnel et personnel de ce stage.
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1. Présentation de LISST

1.1. LISST
Le LISST est une Unité Mixte de Recherche dont les compétences relèvent essentiellement des sciences humaines et

sociales et rattachée à l’UT2J, le CNRS, l’EHESS et l’ENSFEA. Le laboratoire couvre de nombreuses thématiques aux

travers de 5 axes transversaux :

● Différenciations territoriales et actions collectives

● Environnement et sociétés

● Recherche et demande sociale

● Parcours de vie et inégalités

● Mondialisations, mobilités et circulations

Et ces 5 axes de recherches sont portés par 4 équipes : LISST-CAS (Centre d'Anthropologie Sociale), LISST-CERS

(Collectif : Expériences Réseaux et Sociétés), LISST-CIEU (Centre Interdisciplinaire d’Études Urbaines),

LISST-Dynamiques Rurales.

Situé à la Maison de la Recherche au campus Mirail à Toulouse, les terrains d’enquêtes de LISST ne limitent pourtant

pas à la France mais à l’espace européen, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique.

Figure 1 : carte des terrains d’enquêtes du LISST

1.2. Le projet Transition-Vélo et son équipe
La crise du Covid-19 a bouleversé le mode de vie des gens tout autour de la planète, et la France n’y a pas échappé.

Toutes nos habitudes ont été impactés : travail à distance, relations humaines, hygiène, politique et, ce qui nous

intéresse ici, les modes de transports. Que ce soit à cause des restrictions en temps et distance des sorties lors des

confinements, une optique écologique ou l’augmentation du télétravail, l’utilisation des différents moyens de transports a

évolué pendant cette période de changement. Et c’est cela le projet Transition-Vélo, étudier et caractériser l’impact de la

pandémie sur l’utilisation des vélos en libre-service à Lyon et Toulouse pour aider les opérateurs et pouvoirs publics à

répondre au mieux à un situation d’urgence, se préparer aux crises futures, comprendre les opportunités que cela

représente et mettre en place des conditions favorables à la pérennité de nouvelles pratiques cyclables.
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Le projet Transition-Vélo est un projet collaboratif transversal au LISST qui s’étend sur d’autres laboratoires et écoles.

La liste des participant.e.s titulaires au projet :

● Bertrand Jouve (mathématicien, coordonnateur) – Directeur de Recherche CNRS – LISST – Toulous

● Bruno Revelli (géographie aménagement) – Maître de Conférences – Université Toulouse Jean Jaurès –

LISST – Toulouse

● Paul Rochet (mathématicien) – Enseignant chercheur – Ecole Nationale de l’Aviation Civile – Toulouse

● Najla Touati (géomaticienne) – Ingénieure – Université Toulouse Jean Jaurès – LISST – Toulouse

● Angelo Furno (mathématicien) – Chercheur – Université Gustave Eiffel et Ecole Nationale des Travaux

Publics de l’Etat – LICIT – Lyon

● Philippe Dugot (géographie aménagement) – Professeur – Université Toulouse Jean Jaurès – LISST –

Toulouse

● Nour-Eddin El Faouzi (mathématicien) – Professeur – Université Gustave Eiffel et Ecole Nationale des

Travaux Publics de l’Etat – LICIT – Lyon

● Fabrice Escaffre (géographie aménagement) – Maître de Conférences – Université Toulouse Jean Jaurès

– LISST – Toulouse

● Synda Haouès-Jouve (géographie aménagement) – Maîtresse de Conférences – Université Toulouse Jean

Jaurès – LISST – Toulouse

● Marc Ivaldi (économiste) – Directeur d’Etude – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et Ecole

d’Economie de Toulouse – Toulouse

De ces participant.e.s nous avons eu des contacts avec : notre tuteur Bertrand Jouve, Bruno Revelli, Paul Rochet, Najla

Touati et Angelo Furno.

1.3. La Maison de la Recherche et les condition de travail
Durant le stage, nous avons été accueillis dans l’ancien bâtiment de la Maison de la Recherche, parmi l’une des salles

réservées au LISST dans la barre B au deuxième étage. Lors des deux premières semaines nous avons partagé une

salle avec des étudiants en master avant que l’on nous installe dans notre propre salle. En termes de matériel, nous

avons utilisé nos ordinateurs personnels, la salle dans laquelle nous étions installés n’en possédant pas, cependant des

écrans supplémentaires nous ont été proposés pour simplifier notre travail. La connexion Internet par Ethernet était

fournie.

Pour l’hébergement du site, nous avons pu utiliser un serveur Shiny Pro et une base PostgreSQL fournis par la Très

Grande Infrastructure de Recherche Huma’num. De plus, pour le test du site par les chercheurs, un autre serveur

PostgreSQL nous a été prêté par Laurent Jégou enseignant-chercheur à l’UT2J.

Nos horaires, elles, étaient libres mais devaient respecter les règles suivantes : un volume horaire hebdomadaire de 35

heures par semaine soit 7 heures quotidiennes sur une plage horaire de 8h à 18h30. Ces 7 heures correspondent aux

temps de travail effectif et ne prennent pas en compte la pause méridienne obligatoire, cette pause méridienne ne

pouvant pas être inférieure à 45 minutes ni supérieure à 2 heures. De ces règles je me suis imposé une arrivée à 8h30,

travail jusqu’à 11h30, pause méridienne jusqu’à 12h30 puis travail jusqu’à 16h30.

8



2. Analyse des besoins du laboratoire

2.1. Automatiser le traitement et l’insertion des données
Cette mission consistait principalement en une tâche préalable à la réalisation de l’application. Notre client et tuteur

souhaite en effet pouvoir explorer facilement les données de trajets de vélos afin de pouvoir les comparer entre elles,

notamment l’impact de la pandémie dans les villes de Toulouse et Lyon. Pour évaluer l’impact spécifique sur le vélo on

dispose aussi des données de trafic routier ou d’utilisation du métro, ainsi que de données de météo . Toutes ces

données doivent être stockées sur une base qui sera utilisée sur notre site, il faut donc les traiter pour les rendre

exploitables puis les insérer dans cette dernière.

Pour cela, nous avons dû analyser le travail des M2 qui présentent dans leur rapport les traitements nécessaires à une

exploitation manuelle des données. Nous avons traduit et complété leur travail pour automatiser ces traitements. La

volumétrie totale des données s'élève à plus 100 GB venant, de plus, de sources hétérogènes n’utilisant pas les mêmes

formats de fichier (csv, shapefile, geojson) ni les mêmes formats pour leurs informations (format de date, identifiant des

lieux, encodages des fichiers, projection cartographique). Nous en avons donc d’abord fait la liste des “types” de données

que nous allions traiter.

Les fichiers de trajets vélo :

Fournis par JCDécaux, ces fichiers csv contiennent les informations sur les trajets en vélo libre-service des utilisateurs.

1 ligne correspond à 1 trajet. Les fichiers ont les mêmes formats pour Lyon et Toulouse pour 2019 et 2020 mais sont bien

séparés en fonction de la ville et de l’année.

Les fichiers ont la forme suivante :

Code Borne Sortie; Borne Sortie; Date sortie; Code Borne Retour; Borne Retour; Date Retour

Les dates sont au format YYYY/MM/DD HH:MI:SS.

Les colonnes “Borne” sont de la forme “Code - Nom de la borne”, par exemple “6005 - PLACE EDGAR QUINET”.

Les colonnes “Code Borne” ne contiennent que le code de la borne, donc avec le même exemple “6005”, on n’utilisera

pas ces colonnes.

Les fichiers de lieux :

Ces fichiers sont récupérés sur les sites data.toulouse-metropole.com et data.grandlyon.com (avec un fichier fourni par le

CNRS). Les fichiers de lieux pour transport en commun et borne de vélo pour Lyon sont de format GEOJSON, et utilisent

la projection WGS 84 pour la localisation des lieux. Chaque lieu de Lyon possède un identifiant numérique unique au sein

de sa ville. Le fichier des transports en commun de Lyon contient les localisations pour les lieux liés aux métros et aux

autres transports en communs, or on ne s’intéresse qu’au premier. Il faut donc regarder la colonne “Desserte” qui indique

quelles lignes (bus, tramway, métro) sont desservies. Le fichier des localisations liées aux transports en commun de

Toulouse (fourni par le CNRS) est au format csv avec la forme suivante :
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NUM_LIEU; NOM_LIEU; X; Y

NUM_LIEU correspond à un identifiant numérique unique, et les stations de métros possèdent des identifiants supérieurs

à 100000. Certaines localisations possèdent plusieurs identifiants par exemple la station de métro Jean-Jaurès possède

5 identifiants différents, chaque identifiant correspondant à une borne de validation du lieu. Les colonnes X et Y

correspondent à la longitude et latitude et sont en projection Lambert II étendu. Le fichier pour les bornes de vélo en libre

service récupéré sur data.toulouse-metropole.com est au format GEOJSON, possède une colonne correspondant à un

identifiant unique au sein de la ville et utilise la projection WGS 84.

À la base, les chercheurs souhaitaient avoir des localisations liées aux années, étant donné que certaines stations

peuvent avoir été détruites ou déplacées entre 2019 et 2020. Cependant, les sites ne fournissant que les données

actuelles des stations sans aucun moyen de récupérer celle des années précédentes, cette option a donc été

abandonnée.

Les fichiers des trajets de métro:

Fichiers fournis par Sytral et Tisséo. Les fichiers sont au format csv et indiquent le nombre de validations et de

déplacements agrégés sur 15 minutes par identifiant de lieu.

Le fichier de Toulouse a la forme suivante :

DATE_VALID; HEURE_VALID; NUM_LIEU2; NB_VALID; NB_DEPL

DATE_VALID correspond à la date d'agrégation et est de la forme YYYY-MM-DD HH:MI:SS.nnn, cependant à part la

date, le temps ne contient que des 0. HEURE_VALID correspond à l’heure d’agrégation et est de la forme HHMI.

Ainsi, une ligne agrégé au 3 janvier 2019 à 12:15 aura la forme : 2019-01-03 00:00:00.000; 1215

NUM_LIEU2 correspond à l’identifiant d’une borne de validation comme expliqué précedemment.

Enfin NB_VALID et NB_DEPL correspondent respectivement aux nombres de validations et aux nombres de

déplacements.

Le fichier de Lyon a la forme suivante :

Date jour; Mois; Année; Code Ligne; Station; Jour; Tranche Horaire; Heure; Nb entrées; Nb sorties

Date jour correspond à la date d’agrégation et est de la forme DD/MM/YY puis DD/MM/YYYY.

La colonne mois correspond à l’année de la forme YYYY. La colonne Mois correspond au mois, d’abord sous M puis MM

puis en toute lettre. Code Ligne correspond au code de ligne de métro (A, B, C, D). Station correspond au nom de la

station. Jour à un chiffre correspondant au jour de la semaine (voir ISO-8601 dans le glossaire). Tranche Horaire est une

colonne vide. Heure correspond à l’heure sous la forme HH:MI:SS mais SS est toujours à 00. Nb entrées et Nb sorties

correspondent respectivement aux nombres d’entrées et de sorties du métro. Ce dernier fichier ne possède pas tous les

trajets de l’année, ce qui fait que l’on a reçu un autre fichier avec un autre format à un autre moment, mais je ne m’en

suis pas occupé.
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Le fichier météo :

Fichier fourni par Météo-France. Fichier possédant de nombreuses colonnes dont on ne se servira que de :

POSTE; DATE; RR1; DRR1; T

POSTE correspond au numéro de la station météo.

DATE correspond à la date d’enregistrement de la météo agrégé à l’heure et de la forme DD/MM/YYYY : HH

RR1 correspond au niveau de précipitation, DRR1 correspond à la durée de la précipitation et est de la forme MI.

T correspond à la température sous abri.

Les fichiers tronçons et enregistrement gps :

Les fichiers de tronçons de routes sont des fichiers shapefiles séparés par ville possédant de nombreuses colonnes dont

on utilisera surtout : GEOM contenant un objet géographique permettant de définir la forme du tronçons de route, un

identifiant ID_LINK et une catégorie de vitesse  SPEED_CAT qui correspond à la limite de vitesse.

Les enregistrements GPS possèdent également de nombreuses colonnes dont on retiendra :

l’identifiant unique du GPS (1 GPS = 1 identifiant), l’identifiant du tronçon de route sur lequel se situe le véhicule, la

vitesse du véhicule, et la date de la forme YYYY-MM-DD HH:MI:SS.

Les M2 ont également proposé un schéma de base de données mais ne correspondant pas à un modèle de la méthode

Merise (MCD) mais qui est assez compréhensible avec les explications sur leur rapport, nous devrons cependant le

réadapter et le repenser.

Figure 2 : schéma de la BDD des M2
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2.2. Réalisation d’une application WebSIG
La réalisation de l’application WebSIG est la mission principale de mon stage à LISST. R Shiny a été choisi comme

support de développement après les recherches des M1 et l’aval du tuteur, R étant déjà utilisé par les chercheurs.

Ici, les besoins des chercheurs ont déjà été analysés par les M1 puis les M2 qui ont produit plusieurs maquettes pour

représenter ce qui est attendu du site.

Figure 3 : Maquette réalisé par les M1
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Figure 4 : Maquette réalisé par les M2

Les fonctionnalités attendues au début du stage sont donc :

- Pouvoir choisir une date ou période précise à partir d’un numéro de semaine et d’un jour de la semaine

- Pouvoir afficher plusieurs cartes en même temps en fonction des villes ou de l’année pour faciliter les

comparaisons

- Pouvoir choisir d’afficher exclusivement les bornes avec un taille proportionnelle aux entrées et/ou sorties de

vélos

- Pouvoir afficher les flux de vélos, un flux étant un trait reliant un point A à un point B, qui représente les trajets

entre ces deux stations, sans en indiquer le sens

- Pouvoir afficher des courbes représentant la densité moyenne du trafic et/ou du métro

- Filtrer par station en fonction de sa fréquentation

- Filtrer les stations en fonction de leur situation

- Choisir les stations à afficher

- Filtrer selon la météo

Ma mission sera donc d’affiner les attentes autour de ces fonctionnalités puis de produire une application.
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2.3. Planification du travail
Pour planifier et mesurer notre avancée nous avons produit plusieurs diagrammes de Gantt.

Figure 5 : Diagramme de Gantt au 13/04/2022

Lorsque l’on a fini la première mission, et après avoir fini la maquette du site, on a pu planifier la deuxième moitié du

stage.

Figure 6 : Diagramme de Gantt au 15/05/2022

Enfin, après la visite de notre tuteur IUT M. Cabanac le 17/05, je suis partie sur cycle de vie incrémental-itératif pour

l’application ce qui a permis de réévaluer une dernière fois notre planning.

Figure 7 : Diagramme de Gantt au 20/05/2022

Cette partie sur le cycle de vie sera développée dans la partie 3.2.2. de ce rapport.
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3. Méthodologie de réalisation des missions

3.1. Mission 1 : automatiser le traitement des données

3.1.1. Améliorer et préciser le MCD
Comme évoqué dans la partie 2.1., le schéma de la base fourni par les M2 ne correspond pas à un système de

modélisation classique et ne représentait, par exemple, pas les relations entre les tables, leurs cardinalités plus

précisément. Et c’est justement en cela que consiste notre première tâche, créer un nouveau modèle pour la table, plus

complet et cohérent.

En premier lieu, j’ai décidé de passer par la méthode de normalisation apprise au troisième semestre du DUT

Informatique pour définir les relations pour les trajets vélos. Un trajet vélo possède un code de borne de sortie, un nom

de borne de sortie, une position géographique de borne de sortie, les mêmes informations pour la borne de retour, une

date et temps de sortie (on rassemble la date et le temps en une donnée) et une de retour, et enfin une ville avec une clé

et un nom, plusieurs villes pouvant avoir le même nom, les chercheurs ayant évoqué la possibilité d’étendre le projet à

d’autres villes européennes dans le futur. Mais même avec toutes ces informations il est impossible de déterminer un

trajet spécifique (en effet, il est possible que 2 personnes fassent le même trajet au même moment sur 2 vélos différents),

il nous faut donc une clé qui permet d’identifier le trajet.

On obtient donc la relation 1NF :

Trajet Vélo(id_trajet_velo, id_borne_sortie, libelle_borne_sortie, position_geo_sortie, date_sortie, id_borne_retour,

libelle_borne_retour, position_geo_retour, date_retour,  id_ville, nom_ville)

On passe la relation en 2NF, qui s’avère être 3NF également :

Trajet Vélo(id_trajet_velo, id_borne_sortie,  date_sortie, id_borne_retour, date_retour)

Localisation(id_localisation, libelle_localisation, position_geo_localisation, id_ville)

Ville(id_ville, nom_ville)

On répète la normalisation sur les autres données (trajets_metro, météo, trafic) et on obtient le MCD suivant :

Figure 8 : MCD n°1 de la BDD
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Quelques remarques sur les données :

- Les dates n’ont pas été séparées en champs, en effet PostgreSQL propose un type TIMESTAMP gérant date et

temps avec une fonction permettant d’extraire chaque donnée de ce type (jour, mois, année, semaine, jour de

la semaine, heure, minute, seconde).

- Les données du trafic représentent plusieurs centaines de millions de lignes, et ce qui nous intéresse c’est la

densité par tronçon par période de temps. Les données seront donc agrégées sur des périodes de 10 minutes

par tronçon

- Vers la fin de la première mission, un chercheur nous a fait remarquer qu’enregistrer la vitesse moyenne du

trafic serait intéressant couplé à la densité.

- La table spatial_ref_sys est une table liée à l’extension PostGIS de PostgreSQL qui servira à gérer les objets

géométriques, comme la position géographique.

- On ajoute une colonne type_transport à Localisation afin d’indiquer s’il s’agit d’un lieu pour vélo ou pour métro,

mais éventuellement bus ou tramway dans le futur

3.1.2. Filtrage et formatage des données
Pour la programmation des scripts R qui serviront aux traitements des données, Tom et moi nous sommes répartis la

programmation en fonction des fichiers.

Ainsi, je me suis occupé des fichiers de lieux, des trajets métros, des tronçons et des enregistrements GPS. Cette

mission m’a permis de mieux prendre en main R, notamment la manipulation de données, et également de découvrir une

nouvelle façon de voir la programmation : la vectorisation..

Les fichiers de lieux :

Pour le fichier des stations de transport en commun de Lyon, les manipulations consistent en : lire le fichier GEOJSON à

l’aide de la librairie sf de R qui permet de lire ce type de fichier et ce, avec un encodage précis pour conserver les

accents, faire un filtrage à l’aide d’une expression régulière pour ne récupérer que les lignes dont la colonne ‘Desserte’

contient 301, 302, 303 ou 304 (les numéros de lignes de métro), trier par nom pour ensuite supprimer les doublons

(certaines stations sont enregistrées plusieurs fois, en fonction du nombre de borne de validation).

En R, cela se traduit de la façon suivante :

Figure 9 : Code pour le traitement des stations de Lyon

Cette approche fonctionnelle de la programmation est également une chose que je n’avais que très peu expérimenté au

cours de ma scolarité, et cela m’a demandé un temps d’adaptation.

Après cela, il suffit d’écrire dans la base, toujours à l’aide de la librairie sf, qui permet d’insérer des objets géométriques

dans la base, en faisant le lien avec d'éventuelles extensions qui les gère comme PostGIS (cette librairie est celle qui

sera utilisé pour toute manipulation d’objet géométrique).

Les fichiers de bornes vélo pour Lyon et Toulouse ne demandent pas de traitement spécifique, si ce n’est la lecture à

l’aide de la librairie sf. Cependant, le fichier de Toulouse a enregistré ses objets géométriques en tant que Multipoint

(avec 1 seul point), ce qui posera un problème plus tard lors de l’utilisation d’une fonction de PostGIS, il faut donc

transformer le type en Point.
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Pour le fichier des stations de transport en commun de Toulouse, j’ai dû : filtrer les stations pour garder exclusivement les

stations dont l’identifiant été supérieur à 10000, supprimer les doublons, créer une colonne contenant des objets

géométriques, créés à partir des colonnes X et Y, en changeant leur projection de Lambert II à WGS 84 à l’aide sf.

Pour l’identifiant des lieux pour tous les fichiers, ceux-ci n’étant unique que par ville (et pour Lyon par moyen de

transport), la colonne servant d’identifiant à été modifié de la façon suivante :

id = id_du_lieu * 100 + id_ville * 10  + Chiffre du type de transport ( 1 pour métro, 2 pour vélo )

Ainsi on s’assure que l’id est unique.

Les fichiers de tronçons :

Pas de manipulation particulière.

Les fichiers de trajets métros :

C’est là que s’est situé la majorité de mon travail pour cette mission. En effet, les stations de métro de Lyon et Toulouse

possèdent plusieurs identifiants, le problème est que pour l’agrégation sur le temps des trajets, il faut aussi agréger par

station.

Alors, pour les trajets de Lyon, cela ne pose pas de problème puisque le fichier indique le nom des stations, donc il suffit

de réutiliser le code d’insertion de lieux de Lyon pour récupérer la clé étrangère : on récupère les stations de métro avec

l’id qui est utilisé sur la base, puis on fusionne les tableaux contenant les données en se servant du nom comme élément

de jointure (cette opération sera changé par Tom plus tard au cours du stage après avoir reçu de nouvelles données pour

les trajets de Lyon).

En revanche, les trajets de Toulouse indiquent la station à l’aide de l’identifiant. Or pour une même station il peut y avoir

plusieurs identifiants. Il faut donc, pour chaque trajet : récupérer l’id de sa station, récupérer les autres ids pour la même

station, récupérer les trajets sur la même période de temps qui viennent de la même station à partir des ids, faire la

somme des validations, changer l’id du trajet pour que cela correspondent à celui sur la base, supprimer les autres trajets

de la station sur la même période de temps.

L’opération me paraissant complexe, j’ai d’abord programmé une première version, fonctionnelle, à l’aide de boucles for

imbriquées. Cependant, le temps de traitement était excessivement long (10 à 15 minutes pour 10000 lignes, avec un

ordinateur plutôt performant, et un fichier de presque 3 millions) de ligne. C’est là que j’ai dû m'intéresser à la

vectorisation : faire des opérations sur l’ensemble d’une liste de valeurs (un vecteur) plutôt que sur un élément.

Ainsi, en remplaçant la boucle imbriquée par des opérations vectorielles, j’ai pu passer de 10 à 15 minutes pour 10000

lignes à ~300 secondes. Puis, j’ai pu comprendre que les opérations vectorielles peuvent-être accélérées si on réduit la

taille des vecteurs, donc en effectuant une division préalable des données dans le programme en plusieurs tableaux, j’ai

pu encore réduire le temps à ~90 secondes pour 10000 lignes. À ce moment-là, je me suis dit qu’il n’était pas nécessaire

d’optimiser plus que cela, ce script n’étant prévu que pour tourner rarement pour l’insertion dans la base.

Cependant, ayant continué à me développer en R, et ayant commencé à travailler avec les requêtes sur la base pour le

site et j’ai pu proposer une dernière version à partir de 2 constats : il n’est pas nécessaire d'agréger les validations avant

d’insérer dans la base puisque SQL pourra le faire bien plus rapidement, ensuite, les boucles for sont à proscrire autant

que possible en R au profit des fonctions ‘apply’.

Les fonctions ‘apply’ permettent d’appliquer une fonction à chaque élément d’un vecteur. Les fonctions apply on

l’avantage d’être bien plus rapides que les boucles for pour parcourir un tableau. Ces changements ont permis de rendre

le traitement sur ce fichier égal à quelques secondes.
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Figure 10 : version ‘apply’ de la boucle

Cette version du script était déjà suffisante et la fonction apply ne m’a pris que quelques secondes à mettre en place,

mais j’ai malgré tout expliqué à Tom une version plus rapide et plus concise qu’il pourrait mettre en place, réduisant le

nombre de boucles en ne parcourant plus le fichier des trajets mais en le fusionnant à un tableau de deux colonnes, une

colonne contenant les ids des stations, l’autre contenant l’id à utiliser pour la base. On passe ainsi de plusieurs millions

de boucles à ~2000 (ce qu’il faut pour créer le tableau à deux colonnes). La fusion se résume alors à :

Figure 11 : version ‘fusion’ du traitement

Cette dernière version prend moins d’une seconde à faire le traitement.

Finalement, pour chaque fichier, les dates ont été ramenées au format YYYY-MM-DD.

Les fichiers des enregistrements GPS:

Pour le traitement des enregistrements GPS, on souhaite agréger les enregistrements par période de temps et par

tronçon. Il faut de plus agrégé les véhicules enregistrés plus d’une fois dans la même période de temps sur le même

tronçon et en ramenant leurs vitesses à leurs vitesses moyennes, en effet si un véhicule a été enregistrement plus de 10

fois dans les mêmes 5 minutes alors qu’il est à l’arrêt cela va fausser la vitesse moyenne du tronçon en la faisant tendre

vers 0.

Ainsi, si on décide d'agréger sur 2 minutes les enregistrements suivants :

id_gps; id_tronçon; date_heure; vitesse

1; 1; 2019-01-01 00:00:34; 31

2; 1; 2019-01-01 00:01:57; 27

1; 1; 2019-01-01 00:01:59; 29

3; 2; 2019-01-01 00:00:26; 49

4; 2; 2019-01-01 00:01:30; 70

5; 2; 2019-01-01 00:01:41; 64

On doit obtenir :

id_troncon; date_heure; densite; vitesse_moyenne

1; 2019-01-01 00:00:00; 2; 28.5

2; 2019-01-01 00:00:00; 3; 61
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La première étape consiste à arrondir à l’inférieur à la tranche de temps que l’on veut à l’aide de la fonction floor_date de

la librairie lubridate.

Donc, si on veut agrégé à 10 minutes : floor_date(temps, unit=”10 minute”).

Ensuite, je fais l’agrégation des véhicules en double sur un tronçon dans une même période de temps, puis je fais

l’agrégation des trajets sur le temps par tronçon tout en comptant la densité et mesurant la vitesse moyenne à l’aide de la

librairie sqldf qui permet de faire des requêtes SQL sur des dataframes (une structure de données de R).

Les dates et temps sont bien sûr ramenés au format YYYY-MM-DD HH:MM.

3.2. Mission 2 : réalisation de l’application WebSIG

3.2.1. Une interface viable
Dès le début de cette mission, la première discussion a été centré sur la maquette des M2 dont on a tiré les points

suivants :

- Les boutons/cases de filtre de stations sont redondantes ou non-faisable, choisir les stations les plus

fréquentées ou à fortes/faibles entrées/sorties n’a pas de sens en tant que boutons et devraient rassembler

sous une seule fonctionnalitée, tandis qu’il est difficile de réellement définir ce qu’est le “centre-ville”.

- L’affichage de plusieurs cartes en simultanées n’est pas clair, combien de cartes affichées au maximum ?

- Il faut pouvoir afficher plusieurs villes et plusieurs années en même temps, or sur la maquette aucun moyen de

choisir plusieurs années

- Les courbes à afficher sont la densité du trafic et/ou la densité du métro, dépendant de la ville et de l’année

choisie.

- La météo est répartie en 3 niveaux selon la durée de précipitation sur 1 heure : bas (inférieur à 20 minutes),

moyen (entre 20 et 40 minutes), et haut (supérieur à 40 minutes)

De ces constats, il m’a été demandé de produire une maquette plus précise du site. En gardant le principe de “fenêtre”

dans la page de la maquette des M2, il devient alors difficile d’afficher plus de 4 cartes/courbes en même temps sans que

cela devienne difficile. J’ai donc produit 6 versions de la maquette pour montrer chaque possibilitées d’affichage :

- 1 carte

- 1 carte, 1 courbe

- 2 cartes

- 1 cartes, 2 courbes (trafic et métro)

- 2 cartes, 2 courbes

- 4 cartes

L’affichage des cartes se fait en fonction du choix des villes et de l’année : si on choisit Lyon et Toulouse, et l’année 2019,

on affiche 2 cartes, si on choisit 2020 en plus on affiche 4 cartes (une pour chaque combinaison ville-année).

Les courbes s'affichent également en fonction de la densité choisie et de la combinaison ville-année. Elles correspondent

à la densité par heure, en moyenne sur le nombre de jours dans la sélection de la période (semaine 3 à 4, le Lundi et

Mardi font 4 jours au total).

De plus, le choix de la période se faisait désormais en choisissant la semaine X à la semaine Y des années choisies, tout

en choisissant les jours de la semaine que l’on souhaite, la correspondance entre les semaines de 2019 et 2020 suivant

l’ISO-8601.
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Il est également possible de choisir une date et une tranche d’heure, si l’utilisateur choisit le 05/01/2019 et choisit

d’afficher les cartes de 2019 et 2020, alors la date choisie pour 2020 sera le 05/01/2020.

Le filtrage des stations et flux peut se faire selon un pourcentage de fréquentation et la météo selon le niveau de

précipitations.

Les flux de vélo correspondent aux trajets entre 2 stations, leurs couleurs indiquant la quantité de trajet.

Les sorties et retours sont représentés par des cercles situés aux emplacements des stations et dont le rayon correspond

au nombre de vélos empruntés ou déposés pendant la période de temps considérée.

Figure 12 :  maquette 1 cartes 2 courbes

Figure 13 : maquette 4 cartes
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À la présentation de la maquette, la limite d’affichage de 4 cartes a été validée, tout comme les filtres sur la météo et la

fréquentation. De même pour la sélection de la période. En revanche, il m’a été conseillé d'abandonner le principe de

fenêtres séparées pour préférer des cartes qui prennent tout l’écran avec une fenêtre déplaçable et transparente pour les

paramètres et les courbes, à la manière d’un site d’Edward Packer qui nous a été montré en exemple. Après cela j’ai pu

commencer le développement d’une première version.

Pour commencer le développement du site, j’ai voulu commencer par le système de plusieurs cartes affichables.

Tout d’abord, une application Shiny est divisée en 2 parties : l’interface ou ui (user interface) qui est appelé une seule fois

est qui sert à générer les différentes balises du site, et le serveur qui est une fonction qui sert généralement à

implémenter toute les fonctions interactives (gérer le clic sur un bouton par exemple). Le serveur utilise des entrées

(input) qui ont été créées dans l’ui et des sorties (output) qui ont été alloués dans l’ui et qui seront créées en appelant les

fonctions ‘render’ dans le serveur.

Le système de fenêtre flottante est géré par Shiny grâce à la fonction absolutePanel appelée dans l’ui et qui peut-être

rendu déplaçable grâce à l’option ‘draggable’, tandis que la transparence nécessite juste un peu de CSS pour modifier

l’opacité. Afficher plusieurs cartes en même temps ne posait pas de problème, il faut pour cela utiliser la fonction

leafletOutput dans l’ui qui permet de créer une balise div vide allouée à la génération d’une carte Leaflet (une librairie de

Javascript qui a été adaptée à R). Cependant, c’est lors de l’utilisation de leafletOutput que la taille de la carte est

allouée, est comme cette fonction est appelée dans l’ui, la taille ne sera définie qu’une seule fois et ne peut-être modifié,

ce qui empêche le principe de taille dynamique selon les interactions de l’utilisateur.

Cependant, après des recherches de problèmes similaires sur Stack Overflow, une solution d’un utilisateur a été

d'appeler leafletOutput puis renderLeaflet dans le serveur à chaque modification pour ré-allouer la taille. Cela fonctionnait

mais posait un problème : impossible alors d’utiliser la fonction leafletProxy qui permet de modifier une carte Leaflet qui a

été créée à l’aide de renderLeaflet, mais cela ne pose pas de problème sur le moment.

Figure 14 : première version du système de carte multiple (cercle rouge : fenêtre flottante; trait bleue séparation entre les cartes)

Après cela j’ai continué à ajouter les éléments dans l’interface utilisateur pour me rapprocher de la maquette. J’ai mis les

filtres de côtés car il me fallait trouver une façon de les intégrer proprement à l’interface. En effet la fenêtre flottante était
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déjà très grande, prenant les trois-quarts de la hauteur de la page. Et si j’ajoutais une fenêtre flottante supplémentaire à

la carte cela faire trop d'éléments au-dessus des cartes.

Je me suis donc tourné vers le développement de l’aspect fonctionnel de ce que j’avais déjà mis en place.

3.2.2. Retours sur les besoins
Implémenter le fonctionnement s’est fait assez rapidement. En effet les M2 avaient déjà des exemples des requêtes à

faire sur leurs bases, il m’a donc suffit d’adapter leur requête à la base que nous avions faites pour pouvoir ensuite

utiliser ces dernières. Le fonctionnement se fait ainsi : chaque carte est dédiée à une combinaison ville-année, soit une

carte Lyon-2019, une Lyon-2020, une Toulouse-2019 et une Toulouse-2020, 4 requêtes se construisent en simultanées

(une pour chaque carte, avec une condition “where” sur l’année et sur la ville pour que les informations correspondent à

la carte. À chaque interaction de l’utilisateur avec les paramètres, la requête ajoute, supprime ou modifie les conditions

where des requêtes. Enfin, les requêtes sont exécutées lors du clic sur le bouton “Générer Carte” qui va envoyer celles

des combinaisons ville-année sélectionnées à la base, l’une après l’autre, et afficher leurs résultats sur la carte. Cela

fonctionnait mais causait de grands problèmes de performance et de mémoire (jusqu’à + 4 GB sur la mémoire vive) lors

de l’utilisation du site. En effet, le fait d’utiliser la fonction leafletOutput puis renderLeaflet à chaque fois que l’utilisateur

clique sur le bouton est un processus long qui n’est pas conçu pour fonctionner ainsi.

J’ai donc changé la méthode de changement de taille : les 4 cartes sont alloués (leafletOutput) dans l’ui, puis générer

une seule fois dans le serveur. Leurs tailles seront modifiées en appliquant des classes CSS aux cartes possédant des

propriétés sur la largeur et la hauteur avec la mention ‘!important’ permettant de supplanter les propriétés similaires que

peuvent ajouter Leaflet ou Shiny par défaut. Cela a résolu le problème, en plus de permettre l’utilisation de leafletProxy.

Comme mentionné précédemment, après la visite de notre tuteur IUT, j’ai décidé de mettre en place un cycle de vie

incrémental-itératif via l’application. Ainsi, via des retours réguliers au travers de démo (au moins une par semaine) et

d’au moins une phase de test des chercheurs sur l’application, celle-ci pourrait être développée plus en accord avec leurs

attentes.

Retour du 18/05/2022 :

- Les cercles de retour/sortie et les fluxs doivent être fusionnées s’ils se superposent et une pop-up doit afficher

les informations plus en détails (par exemple, les flux n’indiquant pas le sens, il faut que la pop-up indique le

nombre de trajet dans une direction, et le nombre de trajet dans l’autre)

- Le choix de la tranche d’heure doit pouvoir être fait pour une période : pour une période de 4 jours on fusionne

alors les données de la tranche d’heure pour chacun des jours.

Rendre le choix de la tranche d’heure indépendante du choix de la période ou de la date s’est fait simplement en

modifiant l’ui dans R. En revanche, pour fusionner les flux et les cercles, il a été nécessaire de faire appel à l’expérience

acquise en manipulation de type de donnée lors de la première mission.

J’ai donc créé une fonction qui permet de fusionner les lignes d’un dataframe en fonction de colonnes interchangeables

de ce dernier. Dans le cas des flux, les colonnes interchangeables sont le nom de la borne de sortie et le nom de la

colonne de retour. Je vais donc prendre les lignes qui ont la même combinaison nom de sortie/retour (“Station 1” vers

“Station 2” ou “Station 2” vers “Station 1” seront considérés comme la même combinaison), puis je vais prendre le

nombre de trajet du retour pour l’ajouter à une colonne de la sortie.
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Figure 15 : fonction pour fusionner les données

J’utilise une méthode similaire pour fusionner les cercles.

Figure 16 : capture d’écran du site pour le test du 23/05/2022

Retour du 23/05/2022 :

- Le choix de la période et de la date doivent être rassemblés en une seule fonctionnalité ou l’utilisateur doit

choisir une date de début et de fin pour 2019, ce qui remplira automatiquement la date de début et de fin de

2020 selon l’ISO-8601 (même semaine de l’année et même jour de la semaine), les dates de 2020 pouvant être

modifiées.

- Non-respect de la sémiologie graphique : l’information du nombre de trajet des flux doit être indiqué via la taille

et l’opacité.

- Passer la tranche d’heure de 4h à 27h59 (3h59 de la journée du lendemain) afin de mieux correspondre aux

horaires de métro.

- Les flux supérieurs doivent être au-dessus des flux inférieurs.

- Le choix de la ville, de l’année, des sorties, des retours, des flux ou des courbes doit être des options

d’affichages et non pas des options de données.

- Le site doit-être en anglais.
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Pour la sémiologie graphique, je suis donc allé me renseigner sur le document envoyé par Najla Touati, ingénieur

géomaticienne, afin de mieux comprendre ce que je devais changer. Ainsi, les règles sémiologiques veulent que la

représentation de valeurs quantitatives absolues (commes des stocks, le nombre de kilomètres parcourues etc.. par

opposition aux valeurs relatives, qui dépendent d’un tout comme un pourcentage de la population) soit faite par la taille et

non par la couleur. Cependant, le nombre de flux pouvant se superposer étant important, garder une indication par la

couleur permet de mieux trouver les flux importants, les couleurs ont donc été gardées. Pour la fonctionnalité de choix de

dates, j’ai dû faire appel à une librairie précise pour gérer les contraintes de l’ISO-8601 sur R (puisque le standard n’est

pas entièrement pris en charge sur certains OS comme Windows par exemple).

Le changement de système d’heure a nécessité de modifier la base de données, les dates ont été divisées en 2

colonnes, une de type Date pour la date, et une de type varchar pour l’heure. Ces colonnes ont été indexées pour

accélérer les requêtes.

Enfin, j’ai dû repasser sur tout le système de requête et d’affichage, afin de mettre en place un système de couche (layer)

sur la carte pour que seules les choix des dates et de l’heure affectent les requêtes.

Via le système de layer, l’utilisateur peut choisir d’afficher les flux et/ou les sorties/retours/sorties+retours

indépendamment pour chaque carte.

J’ai voulu produire cette application aussi rapidement que possible afin que celle-ci soit disponible pour la phase de test

de 3 jours pendant le pont de l'Ascension de cette même semaine.

Cette phase de test a été réalisée grâce à la version gratuite de shinyapps.io qui héberge l’application Shiny, et un

serveur PostgreSQL qui nous a été prêté par M. Laurent Jégou. Shinyapps.io ne supportant pas les accents (ni pour le

code ni pour le texte), la traduction vers l’anglais du texte du site et des commentaires a été nécessaire en plus d’être

une demande des chercheurs.

En plus des fonctionnalités demandées, j’ai implémenté une première version du filtre de fréquentation afin d’avoir

rapidement des retours sur cette dernière.

Figure 17 : capture d’écran du site pour la phase de test du pont de l'Ascension
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Pour les retours de chercheurs, un document à envoyer à la fin des tests leur à été fourni, afin que l’on puisse recevoir

des retours détaillés et avec une trace écrite des points validés et des points à améliorer.

3.2.3. Après la phase de test
La phase de tests s’est conclue par la récupération des documents pour les avis des chercheurs, ainsi que d’une réunion

avec notre tuteur pour qu’il puisse expliciter certaines indications de son document.

Corrections/améliorations à faire :

- L’année importante étant 2020 (Covid), c’est en remplissant les dates de 2020 que les dates de 2019 doivent

être remplies, et pas l’inverse

- Réduire l’épaisseur des flux

- Laisser les fenêtres des graphiques visibles en permanence (il fallait cocher des cases pour les afficher dans la

version de tests)

- Rendre clignotant le texte indiquant que le site est en train de requêter la base

Suggestions de fonctionnalités :

- Pouvoir télécharger des images des cartes

- Indiquer le nombre de trajets en boucle (trajets qui partent et retournent à la même borne) dans la pop-up des

bornes, ces trajets ne pouvant pas être représenté par des flux

- Pouvoir utiliser le site sur plusieurs écrans (lorsque l’on utilise un bureau continu), par exemple en affichant 2

cartes sur un écran et 2 cartes sur un autre

- Faire en sorte que lorsqu’on appuie sur le bouton de chargement des données plusieurs fois, seule la dernière

requête est prise en compte, les autres étant annulées

Bogues :

- Les courbes de trafic ne s’affichent pas

Le bogue a pu être identifié et corrigé rapidement : une variable qui servait à indiquer sur quelle plotOutput (sortie de

graphique) générer la courbe, n’allait pas jusqu’à 4 (le nombre maximum de courbe).

Les corrections/améliorations se sont faites rapidement puisque cela consistait en la modification de valeurs dans les

variables, et à l’ajout d’une propriété CSS pour le clignotement.

En revanche, pour les deux dernières suggestions de fonctionnalités,après recherche et nouvelle discussions, nous

avons décidé de les abandonner. En effet, faire en sorte que l’application puisse être utilisée sur plusieurs écrans en

même temps est impossible puisqu’il s’agit d’une application Web, dépendant donc d’un navigateur, ce dernier ne

pouvant pas être ‘découpé’ sur plusieurs écrans.

De même, la proposition pour la priorité des requêtes avait déjà été réfléchi et aurait nécessité l’utilisation d’un package

spécifique de R, qui n’est pas très bien documenté, et qui n’aurait pas été utilisable par tous les ordinateurs utilisant le

site (les ordinateurs sous Windows ou mono-coeur notamment), et qui n’est pas pris en charge par Shiny.

Lors de notre réunion avec notre tuteur, nous avons également discuté de la fonctionnalité de filtrage, notamment le

filtrage par minimum-maximum, le filtrage des stations, et le filtrage météo.

Pour le filtre min-max, j’ai proposé 2 versions de sliders: une première version qui a été proposée en phase de test où

l’utilisateur peut choisir des nombres précis (entre le minimum et le maximum de trajet des 4 cartes),et une deuxième

version où l’utilisateur choisit un pourcentage de fréquentation.

La première version a été choisie, puisqu’elle permet à l’utilisateur d’avoir un contrôle précis de ce qui est affiché.
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Le filtrage de station se fait via un clic sur une ou plusieurs stations, seuls les flux concernant les stations sont affichés. Il

est également possible de cocher une case pour cacher les stations non-choisies. En cliquant sur une des stations

sélectionnées, celle-ci est retirée de la liste. Un bouton permet également de retirer toutes les stations du filtre.

Tous ces filtres ne se font pas lors de la requête mais peuvent-être modifiés une fois les données chargées pour

augmenter la fluidité de l’exploration des données. Le filtrage météo a finalement été abandonné au profit de l’affichage

de courbes indiquant le niveau de pluie à chaque heure, puisque pouvoir filtrer la météo après chargement des données

ralentit énormément le site puisque cela nécessite de faire beaucoup de calculs pour filtrer les données comme ces

dernières sont agrégées. De même, si on filtre la météo lors du chargement des données, il pourra alors être difficile de

comparer les villes puisqu’il est impossible de voir quelles heures/jours pour chaque ville/année ont été filtrés. Tandis que

les courbes pourront donner des informations précises sur le niveau de pluie.

Figure 18 : onglet de filtre

Figure 19 : onglet affichant la courbe de météo
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Après cela, il ne restait plus qu’à ajouter la fonctionnalité de téléchargement des cartes et indiquer les trajets en boucle.

Pour indiquer les trajets en boucle, on prend le tableau des résultats auquel on ajoute une colonne qui vaut 0 si la sortie

et le retour du trajet sont différents, sinon la colonne prend la valeur du nombre de trajet de la ligne.

Pour les téléchargements, j’ai d’abord voulu utiliser la librairie mapview pour enregistrer les cartes. Cependant, la

fonction mapshot qui permet d’enregistrer les cartes, nécessite d’utiliser un objet Leaflet pour créer l’image, or le site

utilise un objet LeafletProxy qui n’est pas compatible avec mapshot. Après recherche, la seule solution possible serait de

construire une objet Leaflet en parallèle du LeafletProxy, cependant cela causerait de lourds problèmes de performance

et aurait un coût en mémoire important. La fonction n’a donc pas été mise en place et pourra être réfléchie dans un

travail ultérieur.

Après cela, il reste à insérer les données dans le serveur PostgreSQL et à déployer le site via le serveur Shiny Server

Pro fourni par Huma’num. Et cela s’est fait le 10 juin, permettant aux chercheurs d’utiliser l’application finale, nous faire

des retours lors de la dernière semaine, et déboguer l’application, car le fonctionnement de Shiny sur serveur est

différent d’en local.
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4. Bilan du stage à LISST

4.1. Bilan professionnel
Cette application WebSIG sera principalement utilisée par les chercheurs pour l’exploration des données, leur permettant

de réaliser facilement des comparaisons entre années et lieux, à partir de données dont le volume rend difficile

l’exploration non-automatique. En plus de cela, le site servira à illustrer les papiers qui résulteront de ces recherches.

Également, le site et les recherches vont peut-être pouvoir s'étendre aux villes Suisse, Zurich et Bâle. Aussi, pour mieux

analyser les correspondances entre trafic et la circulation de vélo, Tom et moi avons été invité à produire une autre

application Shiny lors d’un autre contrat après le stage. Enfin, l’utilisation d’une base de données et des scripts d’insertion

permettra d’ajouter facilement les données d’autres années, ou d’autres villes tout en conservant une cohérence dans les

données.

4.2. Bilan personnel
Grâce à ce stage j’ai pu varier mes compétences, en abordant des aspects du développement que je n’avais pas ou peu

vu lors de mon DUT, comme la vectorisation ou le développement fonctionnel. Les connaissances en développement

Web apprises en première année de DUT m’ont également aidées lors de ce stage, tout comme les cours sur le cycle de

vie d’une application qui m’ont permis de mieux planifier le développement du site. Ce projet a également mis au défi

mon autonomie et ma capacité d’apprentissage, ne connaissant absolument pas R ni Shiny, j’ai passé de nombreuses

heures sur Stack Overflow et DataCamp (pour R), ce qui m’a également poussé à m’intéresser à JavaScript (que je ne

connaissais pas) pour un contrôle plus précis des librairies Shiny. Ensuite, même si mon travail au sein du LISST diffère

grandement de ce que je pourrais vivre au sein d’une entreprise, le fait de travailler sur un projet concret avec des

implications concrètes a été une grande source de motivation.

L’apprentissage de R me sera également utile dans le futur, souhaitant me diriger vers le Big Data et l’IoT, des

connaissances en mathématiques seront nécessaires et R est un outil performant de modélisation.

Finalement, ma seule réserve par rapport à ce stage, est le manque de contact avec des experts en informatique, ce qui

m’aurait obligé à m’adapter à des contraintes en termes de code, et qui aurait pu m’accompagner dans mon

apprentissage.
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Conclusion
Dans ce stage, j’ai dû analyser le travail préalable de conception de prédécesseurs sur le projet, affiner cette conception,

réaliser des scripts pour automatiser un traitement de données brutes, concevoir et mettre en place une base de

données, puis développer une application Web. De plus, j’ai dû mettre en place un cycle de vie pour l’application afin de

suivre l’évolution des besoins des chercheurs. Ainsi grâce à des réunions hebdomadaires et une phase de test, j’ai pu

développer l’application selon les attentes et les idées des chercheurs. Finalement, après de nombreuses heures

d’apprentissages et de développement, l’application est fonctionnelle et répond aux besoins des chercheurs, tout en

étant fluide, permettant d'accélérer leurs explorations des données.

Le site devrait pour l’instant rester réservé aux chercheurs mais pourrait devenir public dans le futur.

Finalement, ce stage m’a conforté dans ma poursuite d’étude, notamment la nécessité de l’alternance, tant pour

l’expérience que cela apporte, que pour la motivation que je ressens lors de la concrétisation de projet réel. Grâce à ce

stage je suis confiant dans la suite de mon projet professionnel à l’ENSEEIHT en alternance.
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Glossaire
R : langage créé en 1993 et soutenu par la R Foundation for Statistical Computing, il est principalement utilisé en

statistique et science des données. C’est le principal langage du projet.

Shiny : librairie de R créée par R Studio permettant de construire des applications web rapidement.

JavaScript : langage de programmation permettant la création de pages web dynamiques et interactives créé en 1996.

Leaflet : librairie de JavaScript servant à créer des cartes interactives, celle-ci a été adaptée pour R.

PostgreSQL : système de gestion de base de données relationnel créée en 1996. Celui-ci est orienté objet. Il existe une

langage procédural lié nommé PL/pgSQL.

PostGIS : extension de PostgreSQL, permettant la manipulation d’objet géographique (spatial) tel que des points, des

lignes, ou des polygones.

Objet : représentation informatique contenant des informations et des mécanismes d’un sujet, qui sera utilisé dans un

programme.

CSS : (Cascading Style Sheet) langage informatique créé en 1996 permettant de décrire un document HTML.

HTML : (Hypertext Markup Language) langage de balisage créé en 1993, permettant de concevoir des pages web.

GEOJSON : format d’encodage de fichier permettant de décrire un objet géographique en utilisant la norme JSON.

JSON : (JavaScript Object Notation) format d’encodage de fichier permettant d’enregistrer des objets du langage

JavaScript.

SHAPEFILE : format de fichier pour SIG.

SIG (GIS en anglais) : système d’information géographique. Système permettant de gérer des données spatiales  et

géographiques (qui peuvent être utilisées comme un objet géographique). Un WebSIG est donc un SIG représenté sur

un site Web.

Master SIGMA : parcours ScIences Géomatiques en environneMent et Aménagement du Master Géomatique.

Formation centrée sur la maîtrise de concept, outils et techniques de gestion d’information géographique (SIG),

notamment dans le domaine environnemental et dans l’aménagement.

Projection cartographique : technique de représentation de surface plane. Nous en utilisons 2 dans ce projet :

WGS-84, la technique la plus utilisée dans le monde, étant notamment la projection utilisée par les GPS; et Lambert II

étendu, une projection désuète principalement utilisée en France.
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ISO-8601 : norme internationale de représentation des dates.

Une date est composé de plusieurs éléments, qui seront représentés selon leur niveau de précision, nous utiliserons les

suivant :

- l’année (YYYY, pour 4 chiffres )

- le mois (MM, pour 2 chiffres )

- le jour (DD, pour 2 chiffres )

- l’heure (HH, pour 2 chiffres )

- les minutes (MI)

Nous utilisons également une notation pour la semaine de l’année et le jour de la semaine. Cependant, la première

semaine de l’année, selon cette norme, correspond à des conditions précises dont on retiendra :

- la première semaine avec au moins quatre jours dans la même année civile ;

- la semaine du premier jeudi de l'année civile ;

- la semaine du 4 janvier

Ces conditions signifie que certaines dates de début ou de fin d’année peuvent appartenir à une semaine de l’année

précédente.

MERISE : Méthode d’analyse, de conception et de gestion de projet informatique. Ici, on l’utilise pour concevoir une base

de données. Pour concevoir la base, on modélisera d’abord cette dernière à l’aide d’un MCD ou Modèle Conceptuel des

Données.
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Webographie

CRAN (Comprehensive R Archive Network) : https://cran.r-project.org/ : pour la documentation des librairies R.

Géoconfluence : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/semiologie-graphique : pour les informations sur la
sémiologie graphique.

ISO et iCalendrier : https://www.iso.org/fr/iso-8601-date-and-time-format.html et
https://icalendrier.fr/calendriers-saga/etudes-thematiques/iso-8601 pour la norme ISO-8601.

Source des fichiers : https://data.grandlyon.com/ et https://data.toulouse-metropole.fr/
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