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+ + + + 

Avant 

Aprés 
Avantages 
• Diminution des étapes entre le terrain et la publication des données 
• Plus grande réactivité 
• Diminution des erreurs lors des différentes étapes et pas de soucis de relecture des notes 
• Protocoles standardisés 
• Certains paramètres sont (ou peuvent être) enregistrés directement : Date, heure, position X, Y, 

altitude, numéro appareil… 
• Coût d’achat VS Economie de papiers (archivage) 
• Connexion en anonyme pour des relevés de terrain participatif 
• Médias géolocalisés, associés à la données attributaire et stockés sur le serveur 
• Utilisation hors connexion Wifi ou 4G 
• Relais vers les services de police de l’environnements (base accessible en ligne) 

 
Inconvénients 
• Formation plus longue (pour débuter) mais abordable 
• Le questionnaire est moins visuel que sur papier 
• La géolocalisation imprécise sur certains secteurs / Couplage GPS externe 
• Base de données brutes modifiables avec des connaissances Postgre SQL 
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Le serveur ODK Aggregate => Stockage de 
données brutes 

Installation 
 
• Google App Engine 
• Serveur Tomcat (Local or Cloud) – Installation et 

paramétrage réalisé par le service informatique 
• AWS (Cloud Amazon) 
• Virtual Machine (VM) sur un ordinateur 

Les procédures sont disponibles sur le lien suivant : https://docs.opendatakit.org/aggregate-install/ 

https://docs.opendatakit.org/aggregate-install/
https://docs.opendatakit.org/aggregate-install/
https://docs.opendatakit.org/aggregate-install/
https://docs.opendatakit.org/aggregate-install/


Création de la structure du formulaire vierge 

2 méthodes  
 
• A l’aide d’un tableur (paramétrage en s’appropriant la programmation en XLSFORM) 
• En ligne grâce au site  https://build.opendatakit.org/ 

https://build.opendatakit.org/
https://build.opendatakit.org/


Création de la structure du formulaire vierge 

Méthode XLSFORM 
 
• Lister les questions ( soit à créer pour une nouvelle 

fiche enquête, soit à partir d’une fiche existante) 
• Définir les listes de choix multiple et de choix 

unique 
• Vérifier les champs compatibles avec les standards 

d’échanges de données ( pour éviter un travail à 
postériori) 

• Paramétrage de trois onglets d’un fichier XLS 
Survey, Choice et Setting  

La méthode de paramétrage est disponible sur le site 
http://xlsform.org/ 
Un modèle est disponible sur lien  
 
 

http://xlsform.org/


Création de la structure du formulaire vierge 
Onglet survey 

Affichage sur l’appareil Champs de la BD 



Création de la structure du formulaire vierge 
Onglets choices et settings 

Affichage sur 
l’appareil Réponse dans la BD 



Création de la structure du formulaire vierge 

Méthode ODKBUILD 
 
• Lister les questions ( soit à créer pour une nouvelle 

fiche enquête, soit à partir d’une fiche existante) 
• Définir les listes de choix multiple et de choix 

unique 
• Vérifier les champs compatibles avec les standards 

d’échanges de données ( pour éviter un travail à 
postériori) 

• Construire le formulaire sur le site  
https://build.opendatakit.org/ 

• Exporter le fichier XML  

https://build.opendatakit.org/


Les formulaires TM créés par le CD976 
Nom du formulaire Description Etat d’avancement 

TM_Fiche_Informations_gene_V2018 En cours de finalisation 
Vérification de la conformité des champs  

TM_Fiche_Emergence_V2018 En cours de finalisation 
Vérification de la conformité des champs  

TM_Fiche_Menaces_V2018 utilisée pour l'observation des menaces sur les tortues marines - A chaque 
observations faire une nouvelle fiche 

En cours de finalisation 
Vérification de la conformité des champs  

TM_Fiche_Trace_ancienne_V2018 utilisée pour l'observation de traces anciennes laissées par les tortues 
marines - A chaque trace faire une nouvelle fiche 

En cours de finalisation 
Vérification de la conformité des champs 

TM_Fiche_Trace_Fraiche_V2018 utilisée pour l'observation de traces fraiches laissées par les tortues 
marines - A chaque trace faire une nouvelle fiche 

TM_Fiche_visiteurs_V2018 utilisée pour les visites encadrées par les agents tortues - pour chaque 
groupe faire une fiche 

TM_Fiche_REMMAT_V2018 

TM_Fiche_Enquetes_V2018 

A compléter en fonction de l’avancement 



Conversion XLS en XML et Importation dans le 
serveur 

ODK AGGREGATE 

https://opendatakit.org/xlsform/ 
Etape inutile si formulaire créer avec ODK Build 

Se logger en tant qu’administrateur accés à l’onglet « Add new 
form » 

https://opendatakit.org/xlsform/


Tutoriaux 

ODK Collect     GEOODK 

http://cloud.cd976.fr/ODKAggregate 
 

1 pour l’installation et le paramétrage (12 minutes) 

1 pour la consultation et l’export des données (3minutes) 

http://cloud.cd976.fr/ODKAggregate
Tutoriel/Tutoriel Saisie ODK fiches traces TM.mp4
Tutoriel/TutorielTortueVideo recuperation_formulaireModifier.mp4


Traitement de la donnée post collecte 

Import d’un fichier CSV avec les coordonnées généré à partir du serveur  
Analyses statistique / Tableaux croisées dynamiques / Graphiques 

Import d’un fichier KML avec les coordonnées généré à partir du serveur 
Visualisation rapide des points et des formulaires sur Google Earth 

Traitements cartographiques sur les outils de cartographie  

Transfert vers les banques de données régionales et 
Nationales à développer 



Coût de l’appareillage (site Amazon.com) De plus en plus abordable sans pris en compte du transport et dédouanement 

Budget en appareils pour le suivi des Tortues Marines et l’acceuil du public 
pour le Conseil Départemental de Mayotte sur 2 sites emblématique 
 
2 smartphones pour le site de Moya 
2 smartphones pour le site de Saziley 
1 smartphone de secours 

Coût du forfait mensuel 4G 

Opérateur Coût mensuel 

SFR Forfait POWER+ 4G 20 Go 44,99 € 

SFR 976 Mobile 4G 2Go 22,99 € 

Orange Zaidi 5 Go 29,00 € 

Orange Zaidi 10 Go 39,00 € 

• 1 500 € pour les 
appareils 

• Entre 1 103 € et 2 159 
€ par an selon le 
forfait 


