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Contexte général

• Géo-Hyd édite le logiciel Lyxea®
pour la gestion des données 
environnementales des milieux 
aquatiques.

• La gestion des données de Lyxea® repose sur un 
client lourd (style Office) contenant les modules 
d’acquisition, de gestion et de contrôle des 
données, ainsi que de valorisation 
(cartographie, calcul de l’état des eaux… )



Contexte général

• Les utilisateurs de Lyxea® sont : Géo-Hyd, des 
départements, Agence de l’eau, DREAL, syndicats 
mixtes, fédérations de pêches…

• Certains acteurs ont une mission de diffusion de 
la donnée vers le grand public ou les partenaires

Nécessité de compléter la suite 

Lyxea® par un portail Web



Première approche et verrous

• Créer des modules d’exploitation 
compatibles DRUPAL

– DRUPAL est un système où les utilisateurs peuvent 
créer facilement leurs propres pages

– Nous proposons des modules DRUPAL à intégrer 
clé en main. Libre aux utilisateurs de personnaliser 
leur site avec leurs propres contenus additionnels.



Première approche et verrous

• Créer des modules d’exploitation 
compatibles DRUPAL

– Mais les utilisateurs ont souvent déjà un portail 
Web qui n’est pas nécessairement DRUPAL

– La suite de modules ne répond pas à tous les 
besoins de présentation sur le Web et chaque 
utilisateur a des besoins différents. Les modules 
DRUPAL ne répondent pas au besoin de 
flexibilité.



Problématique (1)

• Comment donner aux utilisateurs de Lyxea® la 
possibilité de présenter des données de manière 
ergonomique et souple sur un portail Web, en 
toute autonomie ?



Conception d’une API Web HTTP

• L’API Web sert des données brutes ou de 
synthèse par requête HTTP. 

• L’API propose deux fonctions principales : 

– Décrire les types d’éléments disponibles et de 
leurs différents champs ainsi que leurs 
métadonnées,

– Obtenir des éléments d’un type donné selon 
critères de filtre.

• L’API est auto-documentée.



Conception d’une API Web HTTP

• L’API sert différents formats :

– JSON bien pris en charge par les langages Web,

– .csv (tabulaire),

– KML, GeoJSON… pour les données géographiques, 

– Google Datatable (JSON) pour l’API javascript de 
Google (graphiques, tableaux croisés… )

– XML-SANDRE pour les logiciels compatibles…

• Nous ajoutons constamment de nouveaux 
formats.



Conception d’une API Web HTTP

API Lyxea® Web

Couche métier Lyxea®

Base de données Lyxea®

Lyxea® Desktop

Page web avec JavaScript / jQuery

Requêtes http
Exemple : toutes les 

stations d’un BV

Navigateur

getJSON(http://api/GetItems?type=Station)

Flux de réponse au 

format demandé

Mise en forme 
des données
Ex : carte



Conception d’une API Web HTTP

Extensions pour l’aide à l’utilisation :

• Une API javascript extensible encapsule l’API 
http.

• Une bibliothèque « Web Components » permet 
de créer des composants liés aux données très 
simplement.

• Les modules Lyxea® pour DRUPAL se basent 
maintenant sur l’API (homogénéïsation)



Problématique (2)

• Enjeux d’appropriation des données par les 
utilisateurs finaux :

– Concepteurs du portail : 
« s’approprier un cours, c’est être capable de le 
reformuler avec ses propres mots »
Et s’approprier des données, c’est être capable de les 
représenter selon son propre point de vue.

– Le grand public s’appropriera les données selon 
l’angle choisi par les concepteurs du portail et en 
fonction de la qualité du portail.



Exemple à l’EPTB Loire

Contexte et mise en œuvre :

• Design d’un portail web carto-centré avec accès 
aux valorisation depuis la station sélectionnée.

• Choix de n’utiliser que l’API http.

• Utilisation d’Excel pour visualiser les flux de 
réponse (plugin JSON) et maquetter les 
valorisations.

• Dialogue avec les animateurs SAGE pour 
concevoir l’interface.



Exemple à l’EPTB Loire

API Lyxea® Web

Couche métier Lyxea®

Base de données Lyxea®

Lyxea® Desktop

Page web avec JavaScript / jQuery

Requêtes http
Exemple : toutes les 

stations d’un BV

Navigateur

getJSON(http://api/GetItems?type=Station)

Flux de réponse au 

format demandé

Mise en forme 
des données
Ex : carte



Exemple à l’EPTB Loire



Exemple à l’EPTB Loire

Retour d’expérience EPTB : 
• C’est la première fois qu’une API « métier » est 

utilisée. 
• Des valorisations non proposées par Lyxea® ont 

été créées pour le portail (ex : spécificités plans 
d’eau).

Remarques Géo-Hyd :
• L’EPL « étend » donc le périmètre de Lyxea® 
• Le support de Géo-Hyd n’est pratiquement pas 

sollicité : l’EPTB est autonome



Exemple à l’EPTB Loire

Retour d’expérience EPTB : 

• L’API permet de diffuser beaucoup de choses…

• mais il faut faire des choix pour proposer un 
portail lisible aux utilisateurs !

Remarque Géo-Hyd :

• Ce sont les questions que se pose normalement 
l’éditeur du logiciel. Avec l’API ces questions sont 
« transférées » à l’EPTB.



Conclusion

• L’API est la réponse qui permet aux utilisateurs de Lyxea® de 
concevoir leurs propres portails de présentation et de 
diffusion de données et ce de manière autonome

• Cette démarche implique que les utilisateurs s’approprient 
les données pour les représenter selon l’angle qui leur 
semble opportun. Cela déterminera aussi le rapport du grand 
public et des partenaires aux données.

• La démarche en cours à l’EPTB témoigne d’une prise en 
main réussie. La publication du portail est prévue pour le 
dernier trimestre 2017.



Merci !
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