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APPORT DU MULTIMÉDIA SUR LE WEB POUR
LES PROBABILITÉS ET LES STATISTIQUES ET
APPLICATIONS FINANCIERES ET ACTUARIELLES
Laurent Barthon, Profession libérale
1360 rte Ste Anne ch466
29280 Plouzane

Texte Long
Les supports d’affichage de données ou graphes ou histogrammes complexes (ex : statistiques, cours de
bourse), restent trop souvent figés ou statiques. Ainsi un bref aperçu des supports existants permet de se
faire une idée sur leurs avantages et inconvénients.
En se penchant sur le support électronique, nous étudierons d'abord des solutions existantes pour obtenir un affichage dynamique et interactif sur le Web. Ensuite la syntaxe du Web sera abordée, ses techniques, mais aussi ses contraintes et limites, enfin, des exemples graphiques (copies écran).

Différents supports
Parmi les supports existants, nous pouvons brièvement énumérer :
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- support papier : livre, support de cours, plaquette, brochure, journal, article
- support électronique : format logiciel, image, web
En ce qui concerne le support papier, il a l’avantage de pouvoir fixer son attention sur plusieurs types
d’informations (ex : voir le texte et l’image en même temps, slides Powerpoint sur une même page),
donnant une vision plus générale des choses (article, journal, revue, cours).
Par contre, ce type de support a l'inconvénient d'être statique : les données ou résultats d’un schéma,
graphe, histogramme, ne sont valables qu’à un instant précis, ou que dans des conditions bien particulières pour faciliter la compréhension du texte ou de l’article le(s) référençant.
Nous allons nous pencher bien évidemment sur le support électronique :
* logiciel : pdf, ps, Word, OpenOffice pour ne citer que les plus populaires.
La plupart des présentations graphiques affichées sur ces logiciels restent statiques, sauf peut-être Powerpoint qui permet de créer des animations multimédia.

* image : gif, jpg, bmp, png, tiff …
La plupart des formats d’images affichables restent également statiques. On peut signaler le format ‘gif animé’ permet
d’afficher sur le Web une suite d’image les unes à la suite des autres. Or cette technique surtout destinée à des fins publicitaires est peu évolutive et nécessite d'avoir des connaissances pointues et des logiciels spécialisés en graphisme.

* Internet : ex : Flash, Applet, Perl, …
En ce qui concerne l’affichage de données dynamiques, comme l’affichage de cours de bourse, il apparait que le simple
affichage d'images au format Web (gif, jpg ou png), représentant le cours d'un titre à un instant donné, reste vite limité.
Or les pages web sont par définition statiques et anonymes : le serveur Web renvoie une page à des milliers de ‘clients’,
ou internautes qui en font la demande (censée être identique pour tous), dont la (les) données ne sont uniquement valides lors de leur chargement. Ainsi, sans rafraichissement de la page sur le navigateur, ou technique permettant de
mettre à jour des informations, celles-ci restent figées.

Dans ces conditions, des techniques ont vu le jour pour diffuser du contenu, ou plutôt des graphes de
manière plus ‘dynamique’ :
- Image générée en Perl : l’image est recréée sur le serveur Web à chaque rafraichissement de la
page de la part de l’utilisateur, or là encore, la modification n’est pas automatique,
- Graphisme générés par des logiciels spécialisés, comme Flash de Macromedia ou des Applets
Java, nécessitant des plugins installés sur le navigateur.

Affichage sur le Web
Ressources Web
Une autre technique d’affichage de graphes ou histogrammes consiste à utiliser des ressources, techniques ou langages disponibles sur le Web, ne nécessitant pas d’installation de package ou langage spécialisé et/ou payant.
Ces ressources sont les langages propres au Web décrits ci-dessous dans les grandes lignes :
- Le HTML est la base du Web. C’est un langage statique ressemblant au XML.

-

-

Les liens habituellement utilisés pour 'naviguer' d'une page à une autre peuvent aussi servir à modifier / mettre à
jour des valeurs dans une page. De plus, les options de formulaire nous intéressent particulièrement, à savoir :
cases à cocher, bouton radio, liste déroulante, bouton de validation.
Le langage JavaScript est un langage interprété, mais un langage objet !
Il permet de pallier le manque d’interactivité du HTML (exemple habituel : validation de champs d’un formulaire avant envoi), et dispose de quelques concepts puissants permettant de manipuler des nombres, des dates,
des tableaux de données ou chaînes de caractères.
Le DOM ou Document Object Model vient en complément du JavaScript.

Graphe et histogrammes
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Ainsi, dans les grandes lignes, la technique d’affichage de graphes ou d’histogrammes repose sur un
système de coordonnées à partir du coin supérieur gauche du navigateur Web en cours d’utilisation (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, et dernièrement Chrome), sous la forme (left, top), avec comme
unité la plus courante : le pixel.
A partir de cette hypothèse, il est possible de définir une zone de dessin dans une page Web, de redéfinir
un système de coordonnées plus classique, et de tracer une série de points au pixel près représentant un
graphe, courbe, ou histogramme avec barres, voire des Tartes (Pie), ou disques sur le Web.
MAIS il faut bien avoir en tête que la si technique d'affichage et surtout la syntaxe correspondante
semble simple de premier abord, elle n’est pas si simple à mettre en œuvre, et n’est malheureusement
pas toujours interprétée exactement de la même façon par tous les navigateurs.
De plus, même si la syntaxe permettant de positionner un point au pixel près reste relativement simple
et accessible, la structure finale d’une courbe de n points reste relativement lourde (chargement par le
navigateur) par rapport à d’autres technologies.
Dans ces conditions, il sera difficile pour des animations multimédia Web ‘poussées’ de concurrencer
avec les mêmes animations développées dans des langages performants comme le C, C++ ou Java.
NEANMOINS, si les algorithmes de traitement des données à la fois graphiques et numériques sont
puissants et bien organisés (JavaScript langage objet), il est tout à fait possible d'obtenir des animations
performantes ou des mises à jour de données quasi-immédiates.
Framework JavaScript
Ainsi, à partir de ces remarques, j’ai créé un framework JavaScript permettant de gérer l’affichage de
fonctions, ou lois de probabilité dans une zone prévue à cet effet. Je me suis aidé de différents utilitaires
ou frameworks existants, présentés dans la bibliographie, notamment :
- utilitaire d’animations (durée, intervalle, transition) : Animator.js,
- gestion de l’événement clavier : shortcut.js,
- gestion et construction de graphes, barres : Diagram Builder,
- Le site web www.developpez.com contenant un bon nombre de ressources Web, notamment un
très bon article sur la gestion des caractères spéciaux sur le Web.
Signalons deux atouts supplémentaires liés au format Web : la prise en charge des caractères spéciaux
et la gestion des événements. Il est possible d’afficher certaines équations mathématiques : le Web gère
les lettres grecques ainsi que quelques symboles mathématiques : voir ci-dessous.

De plus, JavaScript peut gérer des événements divers comme :
- clic souris : rafraichissement de données sans rechargement de la page Web,
- gestion du curseur de la souris dans une zone d’affichage (coordonnées),
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action déclenchée à partir d’une touche clavier, ou d’une combinaison de touches,
des animations de courbes ou de points en mouvement.

Enfin, il faut noter que JavaScript ne gère pas l’accès à une base de données. Il faut coupler le langage
Web (HTML, CSS, JavaScript) avec un langage plus évolué comme PHP ou ASP ou Java (jsp, jsf)
pour avoir accès à des données (comme le cours de bourse en temps réel, par exemple).
Ainsi, dans le cas du graphe de table de mortalité (voir graphe plus loin), les données ont été simplement copiées d’Excel et collées dans un tableau de données au format JavaScript (Array).

Des exemples
Les exemples et les copies écran figurant ci-dessous fonctionnent sur les pages Web que j’ai créées et
que je pense bientôt mettre en ligne: les liens, cases à cocher, bouton radio, liens play() et autres boutons sont opérationnels dans un environnement Web :
- affichage dynamique de lois de probabilité. Ex : loi Normale et log-Normale
- graphe de la VAN d'un investissement (finance),
- histogramme de table de mortalité (actuariat, assurances).
- histogramme de la loi de Poisson, ou Binomiale (pas dans ce document)
- sur le grill : graphe d’un mouvement brownien, évaluation d’options (à venir)
Ci-dessous, exemple (copie écran) d’affichage simultané de deux lois Normale (en bleu) et Log Normale (en vert) de même paramètre mu et sigma, et leur fonction de répartition.
Des liens permettent de faire varier mu, sigma, ou alpha et de visualiser le résultat instantanément.
Il est aussi possible d’afficher un rejet sous forme de trait (seuil) ou de surface à droite comme à
gauche, comme un intervalle de confiance (alpha/2).

Graphe interactif de la VAN d’un investissement et visualisation graphique du TRI :
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Tables de mortalité TG05H/TG05F, année 2005 : données…

… et histogramme correspondant :
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