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Projet Shiny MySOMLIT QC

Contexte :

Mise en place d'une interface Shiny sur la base de l'interface MySOMLIT

Objectifs :

Présenter aux utilisateurs du site web SOMLIT :

- des tests de validité des codes qualité

- une visualisation des données analysées (chroniques + corrélations)

Les résultats des tests :

- affichent des graphiques et le pointage de certains codes qualité 

- permettent au choix de corriger ou pas les codes qualité



Interface Shiny : My SOMLIT

L’interface Shiny permet la visualisation de script R de façon réactive



Interface Shiny : My SOMLIT

Choix de la station



Interface Shiny : My SOMLIT

Choix de la station Choix du paramètre



Interface Shiny : My SOMLIT
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Choix de la période



Interface Shiny : My SOMLIT

Choix de la station Choix du paramètre

Choix de la période



Code qualité SOMLIT

Des analyses statistiques vont permettre de valider ou invalider des 
mesures et de qualifier les données non qualifiées.



1er onglet :  visualisation des codes qualité



2eme onglet :  détection des valeurs à tester

Détection

des

valeurs extrêmes



2eme onglet :  détection des valeurs à tester

Valeurs à tester

Codes qualité 0, 3 et 8

Valeurs extrêmes : 20

Donnée non qualifiée : 1



3eme onglet :  validation des valeurs

Onglet dynamique

Les tests sont propres à chaque paramètre



3eme onglet :  validation des valeurs

Test des Corrélations

Valeurs testées : 21

Valeurs validées : 14

Valeurs restantes à tester : 7



3eme onglet :  validation des valeurs

Test de Comparaison

Valeurs testées : 7

Valeurs validées : 2

Valeurs restantes à tester : 5



3eme onglet :  validation des valeurs

Test de Comparaison

Valeurs testées : 5

Valeurs validées : 4

Valeurs restantes : 1



4eme onglet :  code qualité final

Date Code Qualité 
initial

Code Qualité 
proposé

12/02/2014 8 2 / 6 / 7

02/07/2014 2 3 / 4

Tableau de synthèse



5eme onglet :  bilan des analyses

Un résumé des analyses sera présenté dans un 
tableau, et les recommandations des changements 

de code qualité seront indiquées. 



Atouts et mise en place du projet

Atouts du projet :

Permet de tester l'ensemble des données SOMLIT station par station

Suggère de possibles correction des codes qualité SOMLIT

Améliore la fiabilité des données pour utilisation scientifique

Reprend l'interface de MySOMLIT

Mise en place du projet :

À partir de l'interface MySOMLIT

Analyses statistiques déjà réalisées et testées en Master 2 (Pédemay, 2017)

Transcription des scripts R vers l'application Shiny

Collaboration indispensable avec Ingénieurs OASU pour intégration au site Web SOMLIT



Merci pour votre attention
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