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Le projet

 2018-2020 : Action incitative de recherche gFlowiz financée (2018-2019) par : 

- Univ. Gustave Eiffel (ex. IFSTTAR) direction scientifique & collaboration CNRS 
(UMR Lisst)

- Projet fédérateur MobTransNum & AP GEOWEB (GDR Magis)

2019-2023 : Collaboration Structurante de recherche gFlowiz - TTT

- Univ. Gustave Eiffel (ex. IFSTTAR) 
- Projet fédérateur MobTransNum
- & collaboration CNRS

Geographic flow vizualisation 
https://geoflowiz.hypotheses.org/

https://geoflowiz.hypotheses.org/accueil/le-projet-gflowiz
https://geoflowiz.hypotheses.org/
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Le projet

Gflowiz  2 objectifs :

● (1) Recenser les applications web de (carto)graphie de données décrivant des 
mobilités spatio-temporelles, sous la forme de flux origine-destination

Tableau de bord + Panorama du geoweb des flux + enquête sur les besoins

● (2) Développer une application web de géovisualisation de flux, de réseaux & 
mouvements spatiaux innovante au sens de  “cartographie de visualisation”

Geographic flow vizualisation 
https://geoflowiz.hypotheses.org/

https://geoflowiz.hypotheses.org/dashboard-des-applications
https://geoflowiz.hypotheses.org/accueil/travaux-et-productions/curation-des-applications-de-geovizu-de-flux-et-trafics
https://geoflowiz.hypotheses.org/accueil/travaux-et-productions/les-differents-outils
https://geoflowiz.hypotheses.org/


● Application : arabesque.ifsttar.fr/

● Son code source est disponible sur le dépôt: 
github.com/gflowiz/arabesque 

● Version 2 en cours de développement
github.com/gflowiz/arabesque/dev

● Documentation : github.com/gflowiz/arabesque-doc

●  Bibliothèques et données utilisées

http://arabesque.ifsttar.fr/
https://github.com/gflowiz/arabesque
https://github.com/gflowiz/arabesque
https://github.com/gflowiz/arabesque-doc


Objectifs
● Traiter de grands jeux de données de flux multiscalaires tels des 

matrices O/D, catégorielles, temporelles, …

● Calculer des indicateurs de base sur les réseaux et les flux :
 indegree, outdegree, volume, solde



Données de flux
i : lieu d’Origine (xi,yi)

j : lieu de destination (xj,yj)

Lij : liaison entre (i) et (j) - binaire - matrice d’adjacence

Fij : flux (liaison pondérée) - matrice OD (de flux/mouvements)





Données de flux



Données de flux

F. Bahoken (2016) l’approche cartographique de la décomposition des matrices de flux 

http://mappemonde.mgm.fr/num44/articles/art14404.html






Objectifs
● Traiter de grands jeux de données de flux multiscalaires tels des 

matrices O/D, catégorielles, temporelles, ...

● Calculer des indicateurs de base sur les réseaux et les flux :
 indegree, outdegree, volume, solde

● Paramétrer la géométrie, le style des figurés et leur sémiologie 
(taille, couleur, valeur, orientation...)

● Filtrer l’information de façon interactive (liens, nœuds, attributs) 

● Choisir sa projection cartographique et son fond de carte 

● Exporter une carte vectorielle légendée respectant les principes de 
sémiologie graphique



Outils de flux
● Outils précurseurs

● Tools et plugins SIG (ArcView, Python) 

● Pre web tools

● Web tools

● R base & packages

● Web tools & bibliothèques

=> Liste en ligne : https://lite.framacalc.org/9mn5-gflowiz.html

https://lite.framacalc.org/9mn5-gflowiz.html


Flux
dans le
geoweb

https://neocarto.hypotheses.org/13750



1. Déterminer les forces/faiblesses par rapport autres applications

2. Positionner Arabesque dans le monde de la geoviz des OD

3. Mesurer efforts récents : rendu & analyse des données OD

4. Niveau d’innovation général

Arabesque vs web application

A paraître : Roelandt N., Bahoken F., Le Campion G., Jégou L., Maisonobe M., Mericksay B., Côme E. 
(2021), One Arabesque in the small world of OD webmaps,IJAPR International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

https://gflowiz.github.io/article_foss4g2021/articles/article_FOSS4G2021.html
https://gflowiz.github.io/article_foss4g2021/articles/article_FOSS4G2021.html
https://gflowiz.github.io/article_foss4g2021/articles/article_FOSS4G2021.html


Critères de comparaison
● Applications Web en ligne (exclusivement)

● Free & Open Source Software

● Géo visualisation de données Origine-Destination

● Chargement de données utilisateurs

=> 4 outils : Kepler GL/Deck GL, Flowmap.blue, Magrit & Arabesque



Un jeu de données similaire
● Fichier détail Mobilités scolaires (INSEE/MOBSCO, 2017) 

● De l’école primaire à l’université 

● 4,730,521 individus OD

● 27,090 enregistrements agrégés au niveau départemental 

=> Programme R de préparation des données
https://github.com/gflowiz/article_foss4g2021/tree/main/data-raw

https://www.insee.fr/fr/information/2383297
https://github.com/gflowiz/article_foss4g2021/tree/main/data-raw


Kepler GL
Usages :

● Représentation (webgl/mercator)
● Exploration (filtrage attributaire)
● Analyse (semio)

 
Public / Objectif :

● Grand public
● Journaliste
● Publication web

https://kepler.gl/

Lien vers la démo

https://kepler.gl/
https://kepler.gl/demo/map?mapUrl=https://dl.dropboxusercontent.com/s/tpvtlv7g18jnutg/MobSco%202017%20depts%20noself.json


Flowmap.blue
Usages :

● Représentation (webgl / mercator)
● Exploration (Agrégation spatiale 

dynamique, filtrage géo)
 
Public / Objectif :

● Grand public
● Collectivités territoriales / Urbanisme / 

Aménagement
● Cartographie d’édition

https://flowmap.blue/
https://flowmap.blue/in-browser

https://flowmap.blue/
https://flowmap.blue/in-browser


MAGRIT
Usages :

● Représentation (svg / carto thématique)
● Analyse (sémio, stats descriptives)

 
Public / Objectif :

● Étudiants / Enseignants
● Collectivités territoriales / Urbanisme / 

Aménagement
● Cartographie d’édition

http://magrit.cnrs.fr/

http://magrit.cnrs.fr/


6 grandes
étapes



6 grandes étapes
1. Importer des données (liens et/ou nœuds)

2. Pré-traiter 



6 grandes étapes
3. Analyser (création d'indicateurs statistiques)



6 grandes étapes
4. Représenter



6 grandes étapes
5. Explorer



6 grandes étapes
6. Exporter



Demos 

Kepler / Flowmap / Magrit



Demo 



Démo trafic aérien - 
niveau national



Visualisation par défautDémo Flux commerciaux
monde - niveau Monde



Données Flux OD : The RICardo Project

http://ricardo.medialab.sciences-po.fr

https://github.com/gflowiz/sageo-ricardo

https://github.com/gflowiz/sageo-ricardo


Importation d’une liste de liens



GéoVisualisation par défautDonnées RICardo
International trade
Niveau mondial



Contextualiser (ajouter la géo.)

Projection de Mercator



Reprojeter 
(changer de vision du monde)

Projection de Mollweide

Pierce QuincuncialSpherical cube



Filtrer : explorer par décennie



Filtrer (réduire la densité) sur l’espace parcouru



Paramétrer la sémio.



Filtrer les liens sur une catégorie
Ex. liens en ‘destination’ = France)



Filtrer (liens) sur la base de noeuds 
Ex. liens impliquant l’Asie. Nodes : continent = ‘Asie’



Filtrer (liens) sur la base d’une multi sélection de noeuds 
Ex. liens impliquant l’Asie, Les Amériques et l’Europe.



Jouer sur les dates 
& multi sélection



Jouer sur les dates
filtrage spatial (distance parcourue)
 + filtrage temporel



Visualisation par défaut



Un autre exemple de données :

Démo MOBSCO
niveau local 
Les mobilités scolaires vers l’agglo de Toulouse



Source : INSEE, fichier détail 
“MOBSCO”, 2017
Données issues du recensement de la population, caractérisant les lieux 
d’études par rapport aux lieux de résidence principale et les ménages.

On peut y observer notamment :

● les différences par niveau de diplôme : est-ce que les étudiants de 
Master viennent de plus loin que ceux de licence ?

● les différences de catégorie socio-professionnelles
● les aires de recrutement des différentes communes, notamment via 

leurs lycées.

On s’intéressera ici aux élèves et étudiants venant travailler dans une 
commune de l’unité urbaine de Toulouse (unité urbaine).

https://www.insee.fr/fr/information/2383297


Mobilités scolaires vers Toulouse :
Filtrage sur la distance

France Moins de 200kms



Mobilités scolaires vers Toulouse :
Niveaux de diplôme

Étudiants niveau licence Étudiants niveau master



Étudiants niveau licence Étudiants niveau master



Étudiants de ménages ouvriers Étudiants de ménages cadres

Mobilités scolaires vers Toulouse :
Professions et catégories sociales



Mobilités scolaires vers Toulouse :
Attractivité de certains lycées

Lycées de Colomiers Lycées de Muret



Perspectives
● Poursuivre le développement en ajoutant des 

fonctionnalités (indicateurs sur les liens, filtrage spatial, calculatrice de champs…)

● Prendre en compte les données de graphes bipartites

● Défi de l’export vectoriel

● N’hésitez pas à contribuer !

● Version Dév. (en cours)  : github.com/gflowiz/arabesque-dev
● Version initiale (version 1) :github.com/gflowiz/arabesque

https://github.com/gflowiz/arabesque-dev
https://github.com/gflowiz/arabesque


arabesque.ifsttar.fr/
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