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Data Patch

- projet libre, en cours de développement

avril-mai 2021
#projet-indépendant #communs-numériques
#open-data

Proposer une alternative à des éditeurs en ligne de
bases de données propriétaires tels que Airtable, en
y ajoutant une fonctionnalité de contribution
ouverte / modération (s'inspirant de Wikipedia).
Faciliter la mise à jour de données par des
communautés d'utilisateurs.
Application sécurisée d'édition de données tabulaires,
de partage de données (API, iframe, widget), de
gestion de base de données relationnelles, de
contribution ouverte et de modération.

- tables postgreSQL générées à la volée
- backend indépendant et générique d'API-ﬁcation
- frontend indépendant
- multilingue / responsive

- 1 développeur fullstack (Julien Paris)
Javascript, Vue.js, Nuxt.js, Draggable.js, PostgreSQL, Oauth2,
FastAPI, SocketIO, Y.js, i18n
- page Tipee
- proposition sur le site de consultation de l'ANCT
- documentation sur le wiki Résilience des Territoires

- https://github.com/co-demos/datapatch-front
- https://github.com/co-demos/fastapi-boilerplate

Baromètre des résultats des
politiques publiques
- DINUM / Etalab
- Ministère de la Transformation et de la
Fonction Publiques
octobre 2020 - janvier 2021
(dont rendus intermédiaires)

#data-visualisation #politique

Data-visualisation et cartographie
interactive d'une trentaine de jeux de
données diﬀérents relatifs à des indicateurs
de politiques publiques.
Mailles nationale, régionale, et
départementales, variant en fonction des
indicateurs. Intégration sur le site oﬃciel du
ministère.
Mise à jour régulière et/ou irrégulière des
jeux de données en fonction des référents
données dans les ministères producteurs.
- full frontend / mobile-ﬁrst / responsive
- réutilisation et améliorations du framework
Odamap précédemment développé lors du projet
de tableau de bord des aides aux entreprises
- 1 développeur frontend lead (Julien Paris)
- 1 data engineer (Geoﬀrey Aldebert)
- 1 développeur junior/ﬁn de sprint (Nicolas Boeuf)

Javascript, Vue.js, Nuxt.js, ApexCharts, MapboxGL.js

- version en ligne

- https://github.com/etalab/barometre-resultats

Tableau de bord
des aides aux entreprises
- DINUM / Etalab
- Ministère des Finances et des Comptes
Publics
avril 2020 - mi-mai 2020
(dont rendus intermédiaires)

#data-visualisation #politique

Data-visualisation et cartographie interactive
d'une demi-douzaine de jeux de données
diﬀérents relatifs aux aides aux entreprises
versées lors de la crise sanitaire du covid-19..

Mailles nationale, régionale, et
départementales, variant en fonction des
indicateurs. Intégration sur le site oﬃciel du
ministère.
Mise à jour régulière et/ou irrégulière des
jeux de données en fonction des référents
données dans les ministères producteurs.
- full frontend / mobile-ﬁrst / responsive
- réalisation en 6 semaines lors du 1er conﬁnement
- conception d'un socle logiciel réutilisable
(framework) appelé Odamap
- 1 développeur frontend (Julien Paris)
- 1 data engineer (Geoﬀrey Aldebert)
Javascript, Vue.js, Nuxt.js, ApexCharts, MapboxGL.js

- version en ligne

- https://github.com/etalab/dashboard-aides-entreprises

Play With Transitions

- AFD
- Wedodata

juin 2019

#data-visualisation #design

Manipulation de "cartes" interactives
contenant des citations visant à aider des
porteurs de projet dans leur démarche.
Les cartes possèdent un "dos" sur lequel sont
indiquées des références / liens externes
complémentaires.
Les cartes peuvent être ajoutées à une liste
personnelle de favoris et exportées au format
pdf.

- données provenant de Google Sheet
- responsive
- multilingue (français-anglais)
- 1 développeur frontend (Julien Paris)
- 1 designer UI (Clément Thorez)
Javascript, Vue.js, Nuxt.js, Draggable.js

- Play with transitions

[ code source non publié par le client Wedodata }

ApiViz
- Commissariat Général à l'Egalité des Territoires
(CGET) et Carrefour des innovations sociales
- Hubs numériques (Occitanie, Pays de la Loire,
Bourgogne Franche Comté)
- think tank Décider Ensemble
février 2018 - 2021
(développement continu)

#cartographie-interactive #générique #open-data

Outil de cartographie générique permettant la
mise en place rapide de sites complets de
valorisation de données : cartographie, ﬁches
détaillées, ﬁltres, liste de ﬁches, pages
statiques, export csv des données...
Initialement développé pour le compte du CGET
et l'association Carrefour des Innovations
sociales, Apiviz sert aujourd'hui d'outil de
cartographie interactive pour 6 structures
para-publiques diﬀérentes. Chacune de ces
structures possède une charte graphique
propre, des données structurées diﬀéremment,
et des contenus textes spéciﬁques.
- outil générique de cartographie
- modularité : frontend et backend séparés
- accent mis sur la simplicité d'utilisation et l'UX
- responsive
- 1 développeur fullstack lead (Julien Paris)
- 1 designeuse UX-UI (Elise Lalique)

Javascript, Vue.js, Nuxt.js, MapboxGL.js, Flask, Bulma, i18n
- Site de cartographie du hub numérique PiNG
- Site de cartographie du hub numérique Occitanie
- Site ressources de Décider Ensemble
- Site de démo Apiviz.io

- https://github.com/co-demos/apiviz-frontend
- https://github.com/co-demos/apiviz-backend

Solidata

- Commissariat Général à l'Egalité des
Territoires (CGET)
- projet libre

- automne-hiver 2018

#projet-libre #API-générique #open-data

Solidata a été conçu aﬁn de permettre un
API-ﬁcation générique de jeux de données, en
général de type tabulaire. L'outil permet
également d'agréger des données structurées
diﬀéremment et de les homogénéiser autour
d'un même schéma de données.
Après avoir été initialement développé dans le
cadre du CGET et du programme Entrepreneur
d'Intérêt Général (Etalab) cet outil est toujours en
production et maintenu de manière
indépendante. Il permet de servir toutes les
données des cartographies interactives Apiviz.

- généricité
- backend et frontend séparés
- backend CORS
- responsive

- 1 développeur fullstack (Julien Paris)
Flask RestPlus, MongoDB, Nuxt, Vuetify, Pandas, MongoDB,
Oauth2

- https://solidata.co-demos.com

- https://github.com/co-demos/solidata-frontend
https://github.com/co-demos/solidata-backend
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Open Scraper

- Commissariat Général à l'Egalité des
Territoires (CGET)
- projet libre

printemps 2018

#projet-libre #web-scrapping

Outil générique de web-scrapping,
conﬁgurable via une interface web.
Projet initialement conçu dans le cadre du projet
"Carrefour des innovations sociales" Open
Scraper permet de scrapper les contenus de
diﬀérents sites des membres d'une association
regroupant plusieurs structures. Toutes ces
structures et ces sites possédaient des données
relatives à des innovations sociales qu'il
s'agissait à la fois d'agréger et d'homogénéiser.

- généricité
- API de publication des données scrapées

- 1 développeur fullstack (Julien Paris)

Tornado, Scrapy, MongoDB

- http://www.cis-openscraper.com

- Repo Github

Synapse

- Bibliothèque de St Herblain
- partenariat avec l'Ecole de Design de Nantes

automne 2017
#data-visualisation #graphes #expérimental
#design

Data visualisation 3D du catalogue de la
bibliothèque de St Herblain (44) et des
emprunts des usagers.
145 000 références en mouvement, mises à jour
quotidiennement. Parcourez cet espace en vous
approchant des formes, en vous en éloignant,
en les contournant. Elles contiennent ce que
vous avez lu, regardé ou écouté et tout ce qu’il
vous reste à découvrir.

- approche artistique dans le cadre de la Nantes
Digital Week
- challenge technique : 145 000 points mobiles et
interactifs en 3D
- conﬁdentialité des données utilisateurs

- 1 développeur fullstack (Julien Paris)

Javascript, Three.js, Flask

- Page sur le site de La Bibliothèque de St Herblain

- https://github.com/JulienParis/synapse

HydroViz

- Concours organisé par le Ministère de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer

hiver 2016 - février 2017

#concours #cartographie-interactive

2ème lauréat du concours de data
visualisation de la pollution des nappes
phréatiques aux pesticides.
Visualisations variées (cartographique, treemap,
indicateurs).

- hackathon / concours
- fonds de cartes complexes (délimitations de
nappes phréatiques à diﬀérentes profondeurs)
- 1 développeur fullstack (Julien Paris)
- 1 développeur conseil (Florian Melki)

Javascript, SocketIO, Flask, Leaﬂet

- Résultats du concours
- Fiches des projets

- https://github.com/JulienParis/hydroviz

LibViz

- association PiNG (Nantes)
- association Art Labo

2016 - 2017
#expérimental #artistique #graphes
#data-visualisation

Data visualisation de collections de références
bibliographiques Zotero.
Cet outil a été développé en complémentarité de
cycles / ateliers organisés par l'association PiNG, en
collaboration avec le CNAM et des structures
artistiques. Il avait pour but de permettre de
cartographier des controverses sur une thématique
particulière tout en les documentant avec Zotero.
Chaque noeud représente en eﬀet une ﬁche de la
bibliographie Zotero renvoyant vers un article, un
ouvrage, un site internet...

- moyens ﬁnanciers limités
- généricité de la solution aﬁn de pouvoir
cartographier toute bibliographie enregistrée sur
Zotero

- 1 développeur fullstack (Julien Paris)

Javascript, D3.js, Flask

- http://libviz.artlabo.org/

- https://github.com/JulienParis/LibViz

Pop'Tweets

- projet personnel

2014 - 2015
#expérimental #auto-formation
#cartographie-interactive

Application de géolocalisation et d'aﬃchage en
temps réel de ﬂux de tweets collectés via l'API de
Twitter.
Projet personnel développé lors de mon
auto-formation. Pour contexte j'entamais juste ma
reconversion vers les métiers du numérique et je
vivais alors à Istanbul. A cette époque, quelques mois
à peine après les manifestations de Gezi, la question
de la circulation des informations était cruciale et
Tweeter ﬁgurait parmi les rares sources d'information
peu ou pas contrôlées par la censure.

- projet expérimental d'auto-formation

- 1 développeur fullstack (Julien Paris)

Django, Leaﬂet, MongoDB, Bootstrap

-

projet non publié

