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Objectifs 

 Découvrir D3 
 Avoir quelques base d’utilisation 
 Comprendre les possibilités 

• Connaitre les principaux exemples 
• Savoir où chercher 
• Savoir évaluer l’effort d’utilisation 
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Présentation de D3 

 Librairie javascript 
• http://d3js.org/ 

 144 Ko (au 13/4/2014) 
• En version minifiée 

 Sert à manipuler des données pour produire du 
HTML/CSS/SVG 

 Disponible sur github 
 

 Une façon d’intégrer à ses pages 
<script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js"   
  charset="utf-8"></script> 
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Un petit exemple 
<!DOCTYPE html> 
<script src="../../common/d3/d3.min.js"></script> 
<body> 
<script> 
   d3.select("body").selectAll("p") 
 .data([4, 8, 15, 16, 23, 42]) 
            .enter().append("p") 
            .text(function(d) {  
  return "Je suis le nombre " + d + "!"; 
 }); 
</script> 
</body> 
</html> 
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Des exemples 

 https://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery 
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Demo 1 

 

http://earth.nullschool.net/
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Demo 2 

http://127.0.0.1/givingsense.eu/demo/d3TreeHistC6.htm
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Demo 3 
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Exemple: les données 
{ 
 "name": "flare", 
 "children": [ 
  { 
   "name": "analytics", 
   "children": [ 
    { 
     "name": "cluster", 
     "children": [ 
      {"name": "AgglomerativeCluster", "size": 3938}, 
      {"name": "CommunityStructure", "size": 3812}, 
      {"name": "HierarchicalCluster", "size": 6714}, 
      {"name": "MergeEdge", "size": 743} 
     ] 
    }, 
    { 
     "name": "graph", 
     "children": [ 
      {"name": "BetweennessCentrality", "size": 3534}, 
      {"name": "LinkDistance", "size": 5731}, 
      {"name": "MaxFlowMinCut", "size": 7840}, 
     ] 
    }, … 
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Code: création d’un arbre 
et création d’un élément SVG 

var tree = d3.layout.tree() 
    .size([0, 100]); 
var svg = d3.select("body").append("svg") 
    .attr("width", width + margin.left + margin.right) 
    .append("g") 
    .attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + 
      margin.top + ")"); 
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Code: lecture et exploitation des données 

d3.json("flare.json", function(error, data) { 
  flare.x0 = 0; 
  flare.y0 = 0; 
  update(root = data); 
}); 
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Pourquoi utiliser d3? 

 d3 facilite le lien entre données et représentations 
 d3 est facilement personnalisable 
 d3 a un mécanisme simple et puissant de lien 

avec des données 
 d3 est ouvert à la création de nouvelles 

représentations  
 d3 permet l’animation des figures 
 d3 a une large communauté d’utilisateur 
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