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Mickaël Carlos

● Data scientist
● Dev Python/Django
● Notebookiste (Jupyter Notebook)

(Docteur astro-chimie, astro-physique)
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Société de services numériques
Applications innovantes en utilisant des logiciels libres et 
données ouvertes
Dev App Web
Formation
Audit
Expertise : SIG, Data science, Drupal, Gestion de l’eau, App mobile

Sponsor argent de cette PyConfr 🥈
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Besoin du projet  client :

Une interface de traitement de données spécialisées qui permet de 
trouver les POI par lesquels est passé une personne dont on a la trace gps, 
ce qui met en œuvre certaines fonctions qu’il faut faire fonctionner 
ensemble.

Génèse du projet
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Besoin du projet  client :
Une interface de traitement de données spécialisées qui peut : 

● Extraction de données OSM
● Application de traitements,
● Choix Utilisateur dans une liste, modification de tableaux
● Affichage de donnée géoréférencées
● Besoin de pouvoir personnaliser la visualisation
● Pouvoir exporter les résultats

Génèse du projet
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« Ne jamais rester sur un échec »
                                     Albert Einstein

Génèse du projet
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« Ne jamais rester sur un échec »
                                     Albert Einstein

Génèse du projet
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Le problème...

Des Data scientists Python qui doivent faire une interface sans dev front...
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Une solution : Streamlit

Une façon plus rapide de faire et partager des applications sur la data

Streamlit transforme des scripts de traitements de données en web app en quelques minutes.
Tout en pur Python. Aucune expérience front end nécessaire.
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Une façon plus rapide de faire et partager des applications sur la data

Streamlit transforme des scripts de traitements de données en web app en quelques minutes.
Tout en pur Python. Aucune expérience front end nécessaire.

Streamlit  Dev Python « Full Stack » ? ⇒
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Une façon plus rapide de faire et partager des applications sur la data

Streamlit transforme des scripts de traitements de données en web app en quelques minutes.
Tout en pur Python. Aucune expérience front end nécessaire.

Streamlit  Dev Python peut « prototyper » une interface  ⇒
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Inconvénients

● Layout assez rigide (en bonne évolution vers plus de liberté)
● Comportements bi-directionnel de certaines fonctions pas toujours évidents
● Effet de bords lors de l’utilisation poussée de certaines bibliothèques (dataviz…)

Streamlit : Pourquoi le choisir ou non ? 
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Streamlit : Pourquoi le choisir ou non ? 

Avantages

● 100 % Python, possibilité de surcharger le CSS malgré tout
● Sortie de nouvelles fonctionnalités quasi-hebdomadaire
● Communauté active
● Beaucoup de « components » (Plugins)
● Compatible avec beaucoup de bibliothèqueS de (geo)dataviz
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Streamlit : une roadmap étendue  vers plus de fonctionnalités⇒

...
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Streamlit : Pourquoi le choisir ou non ? 

Avantages

● 100 % Python, possibilité de surcharger le CSS malgré tout
● Sortie de nouvelles fonctionnalités quasi-hebdomadaire
● Communauté active
● Beaucoup de « components » (Plugins)
● Compatible avec beaucoup de bibliothèques de (geo)dataviz (Comment choisir la bonne?)
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Streamlit-carto Comment choisir la bonne bibliothèque de 
DataViz?

Visualisation cartographique Fonction SIG

Besoin de l’application : deux parties intimement liées
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Streamlit-carto Comment choisir la bonne bibliothèque de 
DataViz?

Visualisation cartographique
Besoin ? 

Fond de carte ?

Contour ?

Raster ?

Markers ?

Géométries ?

Interactivité ?

Export ?

Fonction SIG
Besoin ? 

Dessin géométries?

Géocodage ?

Extraction OSM ?

Routing?

Import Extraction de données?
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Streamlit-carto Comment choisir la bonne bibliothèque de 
DataViz?

Visualisation cartographique
Besoin ? 

Fond de carte ?

Coutour ?

Raster ?

Markers ?

Géométries ?

Interactivité ?

Export ?

Fonction SIG
Besoin ? 

Dessin géométries?

Géocodage ?

Extraction OSM ?

Routing?

Import Extraction de données?

Folium
Geocoder, OSMNX, 
Openrouteservice,

Geopandas
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Streamlit-carto
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Streamlit-carto
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Streamlit-carto
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Geocoding

Streamlit-carto
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Streamlit-carto

Geocoding
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Geocoding

Décorateur qui a deux fonctions : 
● Mets en cache le resultat d’un exécution 

de cette fonction.
● Et bloque l’exécution d’une fonction si 

elle remplit les critères suivants :
● Même code,
● Et mêmes arguments

Permet d’éviter de relancer des requêtes déjà 
effectuées (Timeout : 1h)

Streamlit-carto
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Streamlit-carto

Routing
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- Geocoder : Départ, Arrivée

Streamlit-carto

Routing
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- Geocoder : Départ, Arrivée
- Création Points
- Requête routing :

- openrouteservice

- Conversion geometry en 
MultiLine

Streamlit-carto

Routing
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- Geocoder : Départ, Arrivée
- Création Point
- Requete routing :

- openrouteservice

- Conversion geometry en 
MultiLine
- Application d’un buffer de 
50m autour du parcours
- Récupération des objets 
OSM par l’emprise d’un 
Polygon + filtre
- Affichage de tout ce beau 
monde

Streamlit-carto

Routing
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- Geocoder : Départ, Arrivée
- Création Point
- Requete routing :

- openrouteservice

- Conversion geometry en 
MultiLine
- Application d’un buffer de 
50m autour du parcours
- Récupération des objets 
OSM par l’emprise d’un 
Polygon + filtre
- Affichage de tout ce beau 
monde

Streamlit-carto

Routing
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Utiliser d’autres bibliothèques de dataviz, exemple : Plotly
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Utiliser d’autres bibliothèques de dataviz, exemple : Plotly
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Utiliser d’autres bibliothèques de dataviz, exemple : Plotly
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Conclusion
Pour la R&D, la veille et le prototypage:
- tester des bibliothèques et fonctionnalités externes
- interfacer avec de nombreux inputs :

● Sliders
● Text input...
● Selector
● Etc… et en expansion

- non spécialisé, pratique pour essayer de multiple choses sans être limité par la compatibilité avec les autres 
bibliothèques
- peut même servir pour de l’organisation de tâches
- tester une expérience utilisateur
- regrouper des fonctionnalités dans des « notebooks »

J’y trouve une facilité grandissante depuis que je type mon code en python !
Et vous qu’utilisez-vous ? Et pourquoi ?
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Contact Siège social
11 rue du Marchix
44000 Nantes
France

+33 (0)9 70 33 21 50

Mickaël Carlos
Data Scientist
Développeur Python/Django
+33 (0)6 27 96 20 78 /  + 33 (0)9 70 33 21 50
mickael.carlos@makina-corpus.com

Merci pour votre attention !

Des questions ?
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