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Accéder aux données d’un fichier
• Données structurées selon un format (CSV, XML, etc.)

Ex.: view-source:https://www.datagrandest.fr/metadata/region-grand-est/DONNEES/budget/CA2021.csv

Tout télécharger à chaque 
fois

Format et structure fixe
Pas de tri ou filtre
Pas de calcul
Pas d’interaction
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Qu’est-ce qu’une « API »
• API = « Application Programming Interface »
• « Interface de programmation d’application »

(ou « interface de programmation applicative »)
• « Système de communication permettant à 2 entités 

informatiques d’agir l’un sur l’autre à distance »
• « Ensemble normalisé de classes, de méthodes, 

de fonctions et de constantes qui sert de façade par laquelle 
un logiciel offre des services à d'autres logiciels »

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation
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« API » et accès aux données
• Via un Url paramétrable (donnés spécifiques)

• Associé à un catalogue de fonctionnalités
 Appliquer un filtre ou tri
 Changer de format de restitution
 Ajouter/éditer/supprimer des données
 Etc.

Exemple :
- https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/api/?id=fr-200052264-a0252-

0000&refine.bgt_nature_label=FEDER
- https://www.datagrandest.fr/data4citizen/d4c/api/records/1.0/search/dataset=fr-200052264-a0252-

0000&facet=bgt_natdec&facet=bgt_mtreal&refine.bgt_nature_label=FEDER

https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/api/?id=fr-200052264-a0252-0000&refine.bgt_nature_label=FEDER
https://www.datagrandest.fr/data4citizen/d4c/api/records/1.0/search/dataset=fr-200052264-a0252-0000&facet=bgt_natdec&facet=bgt_mtreal&refine.bgt_nature_label=FEDER
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Exemples de « types » d’API
• Données tabulaires :

• REST (JSON)
• SOAP (XML)

• Données géographiques : (flux / webservices – OGC)
• Raster : WMS
• Téléchargement vecteur : WFS
• Catalogue (métadonnées) : CSW
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Quelques API
• Répertoire national : api.gouv.fr
• Catalogue de données régional : datagrandest.fr
Documentation
 Consultation (tableau/carte)
 Exploration (graphiques/carte)
 Export (JSON, CSV, Excel, KML, GeoJSON, SHP)
Réutilisation: API (JSON, WMS, WFS)



8



9

Dataviz : le constat début 2021
• Solutions « clé en main » :

• Robustes mais approche « mono bloc » (Qlik Sense, Arc GIS, etc.)
• Difficilement intégrable dans des sites existant (iframe ?)
• Prétraiter et intégrer les données dans un outil/BDD spécifique
• Etre captif d’une solution technique/logicielle (migration et réversibilité ?)

• Solution sur mesure :
• Bibliothèque flexibles et puissantes (3D.js, ChartJS, Plotly, Dash, etc.)
• Nécessité de compétences fortes en développement
• Mise en œuvre et déploiement plus ou moins long
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L’approche « composants web »

• Objectifs et points clés :
• Démarche exploratoire (innovation / curiosité intellectuelle)
• Découpler la donnée de sa représentation
• Privilégier le paramétrage plutôt que la développement
• Disposer d’éléments / composants réutilisables
• Faciliter l’intégration sur des sites tiers

 Une « librairie » de composants HTML de type « couteau suisse »
 Des éléments unitaires de dataviz intégrables dans une page HTML 

ou un site internet
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Le principe technique
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Concrètement: mise en œuvre

<script defer src='dge-components/dge-chart.js'></script>

<dge-chart

id="dge-chart-1" title="Population et superficie (ha) des 

communes du SCOT Sud Ardennes (filtre par EPCI)"

attribution="Région Grand Est|https://www.grandest.fr"

api="wfs"

url="https://www.datagrandest.fr/geoserver/wfs"

datasets="region-grand-est:commune_actuelle" max="50"

fields="nom_com|superf_km|pmun_rp2018|scot_nom_complet"

x="nom_com"  y="superf_km*100|pmun_rp2018"

chart="bar|line"

series="Superficie (ha)|Population 2018"

filter="scot_nom_complet='SCOT Sud Ardennes'"

select="Sélectionner un EPCI|epci_nom_complet"

/>

Page HTML Résultat
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Encore plus concrètement
Quelques ressources et exemples de réalisations

Exemple 1 : https://www.datagrandest.fr/tools/coter/
Exemple 2 : https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz-components/dsil.html
Exemple 3: https://www.datagrandest.fr/tools/budget-region/
Exemple 4 : https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz-components/dares.html
Exemple 5 : https://www.datagrandest.fr/mviewer/config=partenaires/test/foncier/config.xml
Exemple 6 : https://sig.hautsdefrance.fr/ext/dashboard-outilDGE/ (Région Hauts-de-France)
Documentation : https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz-components/documentation/
Code source : https://github.com/datagrandest/dge-dataviz-components

https://www.datagrandest.fr/tools/coter/
https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz-components/dsil.html
https://www.datagrandest.fr/tools/budget-region/
https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz-components/dares.html
https://www.datagrandest.fr/mviewer/config=partenaires/test/foncier/config.xml
https://sig.hautsdefrance.fr/ext/dashboard-outilDGE/
https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz-components/documentation/
https://github.com/datagrandest/dge-dataviz-components
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Intégration dans une application (CoTer)
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Dotations de Soutient à L’investissement Local 
(DSIL – SGARE Grand Est)
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Budget de la Région Grand Est
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Données DARES Grand Est
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Intégration dans une application existante 
(Visualiseur « mViewer »)

 Remplacer 75 lignes de JS par 10 lignes de HTML
 …mais paramétrage plus limité (CSS et JS) que le développement à façon
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Lien Nocodb (API)

A noter : utilisation script PHP pour authentification + propriété « refresh » pour mise à jour continue
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Les principaux atouts
➔ Simple à utiliser côté client
➔ Facilement actualisable : connexion directe à la source de données
➔ Pas d’import ou traitement de données nécessaire
➔ Source données variées : CSV, JSON, WFS, API (à plat – exemple Nocodb)
➔ Une gamme relativement large de dataviz possibles
➔ Personnalisable (icônes, images, CSS)
➔ Responsive et impression possible (+ export sous forme image)
➔ Intégrable facilement dans un contenu existant (sans iframe)
➔ Possibilité de combiner des composants pour créer un tableau de bord
➔ Possibilité de modifier un composant en changeant dynamiquement ses 

paramètres
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Les principales limites et faiblesses
➔ Besoin d’avoir accès à la page source pour intégrer les composants
➔ Besoin de quelques connaissances en HTML, voire CSS
➔ Besoin de connaître la source de données – API (format, structuration, etc.)

➔ Fonctionnalités/interactions côté client limitées (nécessite dév. JS)
➔ Gamme de composants et dataviz limitée
➔ Sources de données limitées et simples (à plat) : CSV, JSON, WFS, API
➔ Pourrait disposer d’un générateur de dataviz/tableau de bord
➔ Pas de commande, ni de communauté : reste un prototype et un concept



Merci de votre attention
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