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variés 
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Deux outils solutions

« framework » libre, conçu pour démocratiser la représentation 
graphique (mettre les « dataviz accessible à tous »).

Mviewer : visualiseur cartographique libre, hautement 
personnalisable, qui peut « embarquer » des librairies graphiques



Rawgraph : des graphiques 
en quelques clics
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Ce que l’on propose Rawgraph intégré dans notre catalogue



Rawgraph : des graphiques 
en quelques clics
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1/

Chargement 
automatique du 
« tableur »
dans l’instance



Rawgraph : des graphiques 
en quelques clics
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2/

L’utilisateur 
choisit
le graphique
désiré



Rawgraph : des graphiques 
en quelques clics
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3/ 

L’utilisateur
choisit les 
attributs à
représenter

(par glisser, 
déposer)
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Rawgraph : des graphiques 
en quelques clics
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4/ 

l’utilisateur
constate le 
résultat



Rawgraph : des graphiques 
en quelques clics
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5/

et voilà  !

l’utilisateur
peut exporter
sous format
image



Mviewer 
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Visualiseur cartographique « générique »
Hautement personnalisable

 
Plusieurs modes de visualisation,

Interactivités,
Simple d’utilisation, 

Conçu sur des technologies libres…

https://
cms.geobretagne.fr/content/visualiseur-themati
que-mviewer

https://mviewer.netlify.app/fr/

https://cms.geobretagne.fr/content/visualiseur-thematique-mviewer
https://cms.geobretagne.fr/content/visualiseur-thematique-mviewer
https://cms.geobretagne.fr/content/visualiseur-thematique-mviewer
https://mviewer.netlify.app/fr/


Mviewer avec quelques graphiques
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Mviewer + Chartjs

Affichage de 
Chiffre clés pour un 

objet
géographique

À travers des 
« templates »

 

Reprise d’exemples libres publiés par GéoBretagne

https://cms.geobretagne.fr/content/donnez-du-style-votre-visualiseur-thematique
https://cms.geobretagne.fr/content/donnez-du-style-votre-visualiseur-thematique


Highcharter et Outils R
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Pour des besoins de 
« synthèse » globale :

Chiffres clés, graphiques 
concernant le territoire

à ajouter en complément 
sur la page d’aide



Présentation éclair de solution
de réprésentation  voisine
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R : logiciel libre de traitement statistique
Nombreux « greffons » : des librairies annexes

Tidyverse qui démocratisent et facilitent grandement le traitement de données (à partir d’une 
« grammaire »)

Highcharter : « passeur de plat » entre HighChart et R, avec une grammaire simple



Flux de travail
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Flux de travail
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Flux de travail

17



Flux de travail
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Dépôt de données
Sur idéo



Flux de travail
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Conception de l’application
cartographique

Dépôt de données
Sur idéo



Flux de travail
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Import des données,
Traitement, Analyse

Conception de l’application
cartographique

Dépôt de données
Sur idéo



Flux de travail
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Import des données,
Traitement, Analyse

représentation

Conception de l’application
cartographique

Dépôt de données
Sur idéo



Flux de travail
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Import des données,
Traitement, Analyse

représentation

Conception de l’application
cartographique

Dépôt de données
Sur idéo Export (fichier html)



Flux de travail
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Import des données,
Traitement, Analyse

représentation

Intégration dans l’application 
cartographique (page aide)

Conception de l’application
cartographique

Dépôt de données
Sur idéo Export (fichier html)



Retour d’expérience
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Rawgraph Mviewer et compléments

Type de « solution » Solution avec Interface conviviale et 
« francisé »

Solution de représentation 
hautement personnalisable

Public cible À tous
Techniciens « chevronnés » pour 

concevoir une application

tous pour la consultation

Besoins pour les solutions Données tabulaire librement 
consultables (csv)

Formation plateforme IDéO BFC +
Accompagnement

« Efficacité »
Application « tourne »

dans le périmètre, mais sans « calcul 
complexe »

Capacité de réponse aux besoins 
assez fins

transmission de capacités techniques 
aux territoires expérimentateurs

« Potentiel » de
 développement

Retour d’expérience 
utilisateurs,

Nouveaux graphes ? …

Simplifier le traitement
(pas « scalable » à de très nombreux 

projets, ni pour des données 
« fraiches »



Cercle Vertueux
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Développement des capacités des utilisateurs et territoires

pour favoriser, les créations et développements
d’applications cartographiques 

Diffusion de données, outillage, valorisation et 
responsabiliser des territoires

Exemple du PNR Morvan

GéoBretagne

IDéO BFC

PNR Morvan

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/sm-du-parc-naturel-regional-du-morvan/test-demographie.xml


Merci pour votre attention

Liens :

https://rawgraphs.io/ : page de présentation
https://dataviz.ternum-bfc.fr/ : notre instance

https://mviewer.netlify.app/fr/ : Présentation Mviewer
https://www.chartjs.org/ : page ChartJS

https://www.r-project.org : page de présentation R
https://www.tidyverse.org/ : page de présentation des librairies datascience
https://jkunst.com/highcharter/ : Librairie « Wrapper » Highcharter

https://fontawesome.com/ Icones utilisés dans la présentation

jboutet@ternum-
bfc.fr
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