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Problèmatique

Objectif : pouvoir calculer le domaine vital d’un animal à part de positions GPS 
issues d’un tracker, et le visualiser sur une carte. 
L’utilisateur doit pouvoir entrer ses propres données.

Comment : utilisation de R et du package adehabitatHR (A collection of tools for the 

estimation of animals home range) avec la méthode par estimation de noyau de densité.
L’utilisateur doit pouvoir faire varier quelques paramètres basiques.

Pour qui : un public de non-initiés à R (exemple : dans le cadre d’un cours)

Comment faire exécuter un script R à quelqu’un …

- qui veut utiliser ses propres données ?

- qui ne connaît pas le logiciel R ?

- qui n’a peut-être pas R sur sa machine ?



Shiny : un framework web sous

 Pour créer des pages web interactives 
(graphiques, cartes, texte formaté) avec R 
#dataviz

 Par RStudio, avec RStudio

http://shiny.rstudio.com

http://shiny.rstudio.com/


Shiny : comment créer et déployer une application ?

Prérequis : connaître R, avoir un poste avec Rstudio (à jour)

Etape 1 : installez le package shiny

Etape 2 : créez, testez et déboguez votre app dans RStudio

Etape 3 : déployez votre app sur http://www.shinyapps.io/ (ou votre propre 
serveur Shiny)

http://www.shinyapps.io/


Physionomie d’une app Shiny

2 fichiers .R



Définir les entrées / sorties dans ui.R (présentation)

*Input functions

*Output functions



Interactions entrée/sortie dans server.R

Rendre les sorties réactives aux entrées

Traiter les données, calculer (possibilité d’utiliser des packages externes)



Déploiement d’une app Shiny

Sur shinyapps.io : gratuit pour 5 apps max. (25 h d’utilisation / mois)
-> déploiement facile, interface d’administration

Shiny Server sur mon serveur Linux : version ‘de base’ gratuite, pas de limite 
d’utilisation. Exemple : http://data.oreme.org/plankton/plankton_thau_R

http://data.oreme.org/plankton/plankton_thau_R


Physionomie de l’application HRApp

* File input *

Nb points, href

H input

* Calculate HR *

HR area

* % UD input *

* Download HR *

Map output
(leaflet)

* REACTIVE INPUT * INPUT OUTPUT



Choisir un fichier données 

Diagramme séquences de l’application HRApp

Afficher points sur la carte
Afficher NB points + HREF

Interface Serveur (R)

- Charger données dans data.frame
- Projection points en UTM (SpatialPoints)
- Calculer HREF
- Grouper points en cluster, créer carte

Val. défaut H = HREF
Val. défaut %UD = 90

packages : shiny, leaflet, 

sp, raster, rgdal, adehabitatHR



Choisir un fichier données 

Diagramme séquences de l’application HRApp

Afficher points sur la carte
Afficher NB points + HREF

Interface Serveur (R)

- Charger données dans data.frame
- Projection points en UTM (SpatialPoints)
- Calculer HREF
- Grouper points en cluster, créer carte

Val. défaut H = HREF
Val. défaut %UD = 90

packages : shiny, leaflet, 

sp, raster, rgdal, adehabitatHR

+ 

Contrôle 

erreurs 

données



Choisir un fichier données 

Afficher polygone HR sur la carte
Afficher surface HR (km²)

Bouton "calculer HR"

H
% UD cumul

Diagramme séquences de l’application HRApp

Afficher points sur la carte
Afficher NB points + HREF

Interface Serveur (R)

- Charger données dans data.frame
- Projection points en UTM (SpatialPoints)
- Calculer HREF
- Grouper points en cluster, créer carte

Val. défaut H = HREF
Val. défaut %UD = 90

- Calculer UD (raster)
- Calculer HR (SpatialPolygons)
- Calculer surface HR

packages : shiny, leaflet, 

sp, raster, rgdal, adehabitatHR

+ 

Contrôle 

erreurs 

données



Choisir un fichier données 

Afficher polygone HR sur la carte
Afficher surface HR (km²)

Bouton "calculer HR"

H
% UD cumul

Diagramme séquences de l’application HRApp

Afficher points sur la carte
Afficher NB points + HREF

Interface Serveur (R)

- Charger données dans data.frame
- Projection points en UTM (SpatialPoints)
- Calculer HREF
- Grouper points en cluster, créer carte

Val. défaut H = HREF
Val. défaut %UD = 90

- Calculer UD (raster)
- Calculer HR (SpatialPolygons)
- Calculer surface HR

% UD cumul
- Recalculer HR (SpatialPolygons)
- Calculer surface HRAfficher polygone HR sur la carte

Afficher surface HR (km²)

packages : shiny, leaflet, 

sp, raster, rgdal, adehabitatHR

+ 

Contrôle 

erreurs 

données



Choisir un fichier données 

Afficher polygone HR sur la carte
Afficher surface HR (km²)

Bouton "calculer HR"

H
% UD cumul

Diagramme séquences de l’application HRApp

Télécharger HR

Afficher points sur la carte
Afficher NB points + HREF

Interface Serveur (R)

- Charger données dans data.frame
- Projection points en UTM (SpatialPoints)
- Calculer HREF
- Grouper points en cluster, créer carte

Val. défaut H = HREF
Val. défaut %UD = 90

- Calculer UD (raster)
- Calculer HR (SpatialPolygons)
- Calculer surface HR

% UD cumul
- Recalculer HR (SpatialPolygons)
- Calculer surface HRAfficher polygone HR sur la carte

Afficher surface HR (km²)

- Convertir HR en shapefile

packages : shiny, leaflet, 

sp, raster, rgdal, adehabitatHR

+ 

Contrôle 

erreurs 

données



Démo !!

https://cybernar.shinyapps.io/HRApp/

Code source R : https://github.com/cybernar/ShinyApps

https://cybernar.shinyapps.io/HRApp/
https://github.com/cybernar/ShinyApps


Conclusion : tutoriel et articles

 http://shiny.rstudio.com/tutorial/
 http://shiny.rstudio.com/articles/

http://shiny.rstudio.com/tutorial/
http://shiny.rstudio.com/articles/

