
 

 

REALISEZ VOS GRAPHIQUES ENCORE PLUS SIMPLEMENT AVEC JMP® 10 

 
Le constructeur de graphiques a été amélioré dans 
l’optique de vous fournir une interface pour réaliser vos 
graphiques encore plus vite, en vous mettant à 

disposition plus d’outils pour vous proposer encore plus 
de représentations différentes. Nous vous proposons 
donc de très nombreuses nouvelles fonctionnalités que 
nous allons voir au fil de ce document.  
JMP 10 est disponible en environnements Windows et Mac (pour les versions exactes, veuillez vous 
référer à cette page).  

Le constructeur de graphiques, en plus d’être proposé au sein de JMP, est également 

téléchargeable – gratuitement – sur tablettes Ipad, via une application, « JMP Graph Builder ».  
 
 
Démarrons avec ce graphique, où sont affichées les parts de marché, au fil des dernières années, 
des différents systèmes d’exploitation pour Smartphones. 
 

 
 

Désormais, une très large palette de graphiques différents est proposée, pour passer d’un type de 
représentation à un autre, instantanément. 
 
Ce premier graphique, un histogramme à barres verticales permet de comparer chaque système 
d’exploitation par année et, entre autres, de noter l’apparition d’IOS en 2007 et d’Android en 2008 

et leurs progressions presque régulières jusqu’en 2011. 
Des clics sur les deux premières icones permettent d’obtenir un nuage de points et une courbe 
lissée passant par ces points. Ou un clic sur la huitième icone permet de passer en visualisation par 
zones.  
 
 

 Caractéristiques : 

Catégories : JMP 
OS : Windows, Mac, iOS 5.0 
Version : 10 
Vérifié en mars 2012 

http://www.jmp.com/support/system_requirements_jmp.shtml
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Il est désormais possible 
de sélectionner une 

courbe, comme celle 
représentant les ventes 
sur iOS dans le graphique 
de gauche ci-dessus, ce 
qui a pour effet de 
sélectionner les données 
sous-jacentes dans la 

table. 
 

     
 

En fonction du type des variables choisies, les graphiques réalisables sont actifs et les autres 
grisés. Pour les données utilisées ici, il s’agira donc de ceux-ci : 
 

 
 
Des styles différents sont proposés selon le type de graphique. Ainsi, le graphique en zones, 

proposé par défaut en empilé, peut être affiché en superposant les zones. 
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Une fois le graphique terminé, il est maintenant possible de définir un filtre, qui sera associé au 

graphique et permettra à tout moment d’appliquer ou non ce filtre. L’action consiste à cliquer sur le 

« hotspot » du constructeur de graphiques (triangle rouge)  et de choisir 
Script > Filtre des données locales. 
 

 
 

En cliquant sur Système d’exploitation et le bouton Ajouter, le filtre est créé et est prêt à être 
utilisé, pour sélectionner un ou plusieurs systèmes d’exploitation.  
 

 
 

Cliquer sur le bouton Effacer permet de revenir à la présentation initiale, sans filtre appliqué. 

Bien évidemment, lorsque le script du constructeur de graphique est enregistré, que ce soit dans la 
table, un journal, etc, le filtre est conservé. Une telle sauvegarde se réalise au niveau du hotspot 
du constructeur de graphique, sous le menu Script. 
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Il est également maintenant possible d’imbriquer deux variables au niveau de l’axe des abscisses, 

pour avoir une représentation légèrement différente, par système d’exploitation et pour chacun 
d’entre eux par année. 
 

 
 

Intéressons-nous maintenant aux cartes. La variable identifiant le pays doit être glissée-lâchée 
dans la zone Forme et la variable à représenter sur la carte. 
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Les proportions et le centrage de la carte sont désormais maintenus lorsqu’on opère un zoom, en 

jouant sur les axes (en utilisant le curseur en forme de main). En voici une illustration en zoomant 
sur l’Europe de l’Ouest et l’Afrique du Nord : 
 

  
 

Un nouveau rôle est disponible : la taille. Passons sur un nouvel exemple pour l’illustrer : des 
données sur les élections de 2008 aux Etats-Unis. Les résultats pour Mr Obama et Mr McCain sont 

affichés par état (le vainqueur est représenté avec chacun sa couleur). Et la surface coloriée 
dépend du nombre d’électeurs au sein de chaque état. 
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Pour personnaliser vos graphiques, des préférences spécifiques ont été créées : 
 

 
 

Sur cet écran sont présentés les paramétrages par défaut, sachant que les personnalisations sont 
nombreuses. Qui plus est, les modifications opérées sont directement visualisables dans l’aperçu 
du graphique. Par exemple, lors de l’analyse d’un jeu de données de faible ampleur, utiliser une 
taille de marqueur plus grosse peut être intéressante. Lors de la sélection de points, il est possible 
de choisir entre différents modes de sélection pour encore mieux les identifier. 
  

 
 

Des thèmes de couleur ont été ajoutés en version 10. Nous en proposons une vingtaine en 
standard, sachant qu’il est également possible d’en définir des nouveaux (bouton « Personnaliser 
les thèmes de couleur… ». La palette de couleurs permet par exemple de réaliser un dégradé de 
bleu : 
 

 
 
Enfin, des lignes de graduation peuvent être ajoutées et leurs couleurs modifiées.  
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L’application de tous ces changements sur une des cartes présentées précédemment donne ce 

résultat : 
 

 
 
Nous avons donc ici une carte, sur laquelle une variable est représentée, mais nous avons 

également de très nombreuses autres variables dans notre table à analyser. En version 10, nous 

vous proposons un nouvel outil : le switcheur de colonnes. Il va permettre de très facilement 
choisir un ensemble de variables et les afficher sur le graphique, sans repasser par une phase de 
conception. Il s’active en cliquant sur le hotspot présent devant « Constructeur de graphiques » et 
en choisissant Script > Switcheur de colonnes. Une fenêtre présentant les variables utilisées lors de 
la constitution de la carte est affichée. Il convient de choisir celle qui est représentée sur la carte, 
soit le nombre d’années obligatoires dans notre cas : 

 
 
Ensuite, nous choisissons quelques variables : 

 
 
Elles viennent s’ajouter sur la gauche du graphique et en cliquant une de ces variables, le 

graphique est automatiquement modifié. Le bouton Lecture  permet de démarrer une 
animation : la carte est affichée avec successivement chacune des variables sélectionnées. 
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La seconde grande nouveauté au niveau du constructeur de graphique est sa mise à disposition 
sous forme d’une application pour Ipad. Elle est disponible dans l’Apple Store, gratuitement. Son 

nom est JMP Graph Builder et est accessible en cliquant ici : 

 
 
L’application fonctionne avec des fichiers JMP. Nous en proposons plusieurs sur notre site, que vous 
pouvez téléchargez sur votre Ipad pour expérimenter diverses représentations graphiques. Vous y 
retrouverez les données utilisées dans les exemples présentés dans cet article. 

Pour utiliser vos données propres, il vous suffit de les envoyer par mail ou de les mettre à 
disposition via Itunes. Par mail, la table est affichée comme ci-dessous et en la sélectionnant, un 
prompt propose de l’ouvrir directement dans l’application : 

 
 
L’application s’ouvre et présente la galerie. 

http://itunes.apple.com/fr/app/jmp-graph-builder/id503558970?mt=8&ls=1
http://www.jmp.com/ipad/samples.html
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En choisissant la table, on retrouve la carte qui avait été réalisée au préalable avec le constructeur 
de graphique dans JMP, et dont le script avait été sauvegardé dans la table. Par défaut, la carte du 
monde est présentée. Il est aisé de zoomer sur une zone, ici l’Europe de l’Ouest, en pinçant avec 
deux doigts, de l’intérieur vers l’extérieur, sur la zone d’étude.  

Le graphique peut être modifié, en passant en mode édition (bouton Edit). 
 

 
   

En plus des graphiques fournis avec la table, il est possible d’en créer de nouveaux, en utilisant un 
nouvel onglet (+), où le générateur de graphiques sera vierge.  

Quant aux données, il faut savoir qu’elles sont visualisables en cliquant sur . 
Enfin, le graphique, ou le(s) nouveau(x) graphique(s), modifié(s) peuvent être renvoyés par mail, 

en cliquant sur  et en choisissant Table. Dans ce cas, c’est bien la table JMP qui est attachée 
au mail, avec le ou les scripts inclus au niveau de la table. Les autres choix au niveau de cet outil 
sont d’envoyer une image du graphique en cours d’affichage, au format png ou pdf. 
 

Bonne découverte à tous des nouvelles fonctionnalités graphiques de JMP ! 

 
Karine Chrillesen 
Consultant Support Clients SAS France 


