
Collecte de données mobiles 
avec les solutions 

OpenDataKit

Formation des recenseurs- présentation
à adapter au contexte



Utilisation de smartphones pour la collecte de 
données mobile

De plus en plus utilisé par les ONG dans 
différents contextes (estimations, contrôle 
et évaluation, communication avec des 
ayants droit…)

Avantages

– Résultats plus précis

– Plus rapide

– Plus facile à revoir et 

analyser

Inconvénients

– Technologie chère et fragile
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Configuration des 
smartphones Android
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ON/OFF
(ce bouton sert également à 
basculer en mode)

Home
(Dévérouiller + aller à 

l’écran d’accueil)

MENU 
(Bouton pour 

accéder aux options)

Retour
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Présentation du Fairphone
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Interface du téléphone

Allumez le WIFI: seulement lorsque

vous synchronisez les formulaires.

Assurez-vous de désactiver le 

transfert de données (3G) quand

vous synchronisez pour n’utiliser que 

le Wifi).

Ajustez la luminosité de 

l’écran.

Attention avec ce réglage, plus 

l’écran est lumineux, plus 

l’utilisation de la batterie est

élevée!

Balayez vers le haut depuis cet

endroit pour fermer le menu 

notifications.

ODK Collect

Application utilisée pour completer les 

formulaires.

Menu des paramètres

Paramètres avancés du telephone : heure & 

date, réseaux WiFi, etc.

Barre de notifications

Pour accéder à la configuration rapide du 

telephone, touchez la barre noire en haut de 

l’écran puis balayez vers le bas.

Niveau de batterie

Pour économiser de la batterie, désactivez les 

Wifi et réduisez la luminosité de l’écran. Vous

pouvez aussi active le mode Avion en

appuyant sur le bouton ON/OFF et choisissant

“Airplane mode”.

Menu des applications

Pour restaurer ODK Collect ou ouvrir d’autres

applications.



Paramètres du téléphone

Assurez-vous que la date est correctement réglée.
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Si besoin, décochez
“Automatic” et entrez la date 

et l’heure actuelles.

Fixez d’abord le 
fuseau horaire
(time zone), 
puis la date et 
l’heure



Paramètres du téléphone

Changez la langue
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Le changement
de langue 
s’applique
automatiquement
à l’interface de 
ODK Collect & au 
clavier virtuel (si
le clavier Arabe
est disponible)



Exercice

1. Fixez la date à la date d’aujourd’hui et réglez aussi 
l’heure.

2. Assurez-vous que le téléphone est en mode Avion, 
que le Wifi est désactivé et que la luminosité est au 

minimum. 

3.Que se passe-t-il si vous supprimer par erreur 
l’application ODK Collect de l’écran d’accueil ?

8

ODK Collect



Exercice

1. D’après vous quels paramètres du téléphone 
ont une influence sur la batterie ?

2. D’après vous, pourquoi est-il important pour 
votre sondage que le téléphone ait les bonnes 

date et heure ?
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ODK Collect



Gestion de la batterie

Pour économiser la batterie…
– WIFI éteint 
– Mode Avion
– GPS désactivé quand il n’est pas 

utilisé
– Luminosité aussi basse que possible
– Délai avant mise en veille bien 

réglé
– Pas d’application tournant en tâche 

de fond
Autres options pour contexte difficile
– Prévoir une deuxième batterie
– Prévoir une batterie externe
– Prévoir un chargeur de voiture le 

cas échéant
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ODK Collect



L’APPLICATION ODK
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Première prise en mains de ODK

Ouvrez l’application « ODK Collect »
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ODK Collect



Connectez votre téléphone à Kobo

Vous devez vous connecter au bon site web pour:

– Accéder aux formulaires vierges 

– Envoyer les contributions au bon endroit
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ODK Collect



Exercice

Ouvrez le formulaire « getting to know you », 
remplissez le, finalisez le (cochez la case sur le 
dernier écran) puis sauvegardez la contribution
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ODK Collect



ODK Parcourir un formulaire

Pour aller à la 
prochaine question 
du formulaire, 
vous pouvez 
« balayer » l’écran 
du doigt, ou 
utiliser le bouton 
en bas de l’écran.
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ODK Changer de langue

Pour changer la 
langue d’un 
formulaire : une 
fois le formulaire 
ouvert, cliquez sur 
le bouton Menu (3 
points en haut à 
droite) et 
choisissez 
« Changer la 
langue »
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ODK Choisir une option

Voici un exemple de 
sélection parmi une liste 
d’option.

Quand les options sont 
précédées par des cercles 
(boutons radio), on ne 
peut en sélectionner 
qu’une seule.
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ODK  Entrer des nombres/du texte

Exemple:
Voici un exemple de 
formulaire à 
compléter avec du 
texte.
Le recenseur peut 
soit utiliser le 
clavier de l’écran, 
soit celui du 
téléphone.
Certains champs 
n’accepteront que
des nombres, 
d’autres que du 
texte. Les plages 
peuvent être fixées 
par un responsable.
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ODK Ajouter un groupe

Exemple:

Un groupe offre la 
possibilité de répéter des 
questions plusieurs fois 
(c-à-d à un nombre 
donné des personnes).

Ajouter un autre groupe ; 
s'il y a plus d'une femme 
ou enfant dans un foyer, 
vous pouvez tous les 
ajouter un par un.
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Supprimer un groupe

20

ODK Collect

Il est possible de 
supprimer un 
groupe ajouté en 
restant appuyé 
sur le champ de 
réponse, puis en 
choisissant 
« Supprimer le 
groupe ».



Enregistrer des coordonnées GPS(1)
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Tirez le haut de l’écran
vers le bas.

Un menu va apparaître -
l'une des icones concerne 
le GPS.

Assurez vous que le GPS 
est activé (cliquez pour 
basculer entre on et off)

Le visuel peut être
légèrement différent
suivant votre telephone.



Enregistrer des coordonnées GPS(2)
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Attendez d’atteindre
une precision 
satisfaisante [10m 
suggérés – adapter 
au contexte]

Effectuez
l’enregistrement
dehors, pas à l’intérieur.

Lancez le test GPS une
fois par jour.

Désactivez le GPS 
quand il n’est pas utile !



ODK Sauvegarder un Questionnaire
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Cocher « Marquer le 
formulaire comme finalisé »

Cliquez sur « Sauvegarder
et sortir »

Si la case est cochée cela
veut dire que le formulaire
est prêt pour l’envoi à Kobo.



Renvoi des résultats à Kobo
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ODK Collect

Kobo ODK Collect

Envoi des résultats

Activez le wifi

Assurez-vous que « Mark form as finalized » a été 
coché et que le formulaire est sauvegardé

Allez dans « Send Finalized Form », sélectionnez le 
formulaire, puis envoyez-le



Revue de la donnée

Vous pouvez reprendre un 
formulaire sauvegardé mais 
pas finalisé dans « Editer 
un formulaire sauvegardé »

Vous pouvez ré-ouvrir le 
formulaire, modifier le 
nécessaire, puis les 
finaliser en cochant la case 
sur le dernier écran pour le 
finaliser.
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ODK Collect



Télécharger un nouveau formulaire

Pour télécharger un 
formulaire vierge :

– Assurez-vous que le Wifi est 
activé

– Cliquez sur « Télécharger un 
formulaire vierge »

– Sélectionnez le ou les 
formulaire(s) qui vous 
intéresse(nt) et cliquez sur 
« Télécharger la sélection ». 
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ODK Collect



ODK Menu principal

Les recenseurs utiliseront 
principalement le bouton 
« Remplir un formulaire » d’où 
ils pourront choisir le sondage 
vierge à remplir.
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Quelques astuces
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Si vous fermez accidentellement ODK: relancez 
l’application, la plupart du temps elle reprendra là 
où vous l’avez laissée. 

Si l’application plante : éteignez le téléphone puis 
rallumez le. Relancez l’application et vérifiez que 
la donnée du formulaire que vous étiez en train 
de saisir a bien été sauvegardée. Vous devriez la 
retrouver dans le menu « Edit Saved Form ». 



L’écosystème OpenDataKit

ODK est l’une des solutions MDC 
(Collecte de données mobile) les plus 
développées et utilisées 

Un ensemble de solutions, tournant 
sur Android et basées sur OpenRosa

Beaucoup d’applications en découlent : 
gratuites ou payantes, secteur privé ou 
recherche, complètement autonomes 
ou outils à base commune 

Présentés au cours de cette formation 
: ODK Collect et Kobo

Pour comparer les solutions existantes 
: http://humanitarian-nomad.org/
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ODK tools & features



Introduction à OpenDataKit (ODK)

Solution open source pour Android:

– Très répandue et utilisée

– A la base de nombreux systèmes

– Puissante et flexible

– Possibilité de stockage sécurisé sur vos propres 
serveurs

Différents profils de déploiement disponibles (hors-
ligne avec USB, hors-ligne sur un réseau local, en 
ligne, etc)
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ODK Collect



A propos du téléphone, vos responsabilités

Ces téléphones appartiennent à Terre des 
Hommes. Quand ils sont dans les mains 
d’un recenseur, ils sont sous sa 
responsabilité personnelle

– Ne laissez jamais le téléphone sans surveillance

– Ne laissez jamais le téléphone sur un bureau ou 
sur un lit, gardez le dans votre poche ou votre 
sac

– Soyez prudents !
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Prévenez la personne interrogée que vous 
allez utiliser un téléphone…
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Gardez à l’esprit que les nouvelles technologies 
peuvent être intimidantes

C’est une bonne idée d’expliquer ce que vous
faites avec un tel équipement à la personne que 
vous interrogez.



D’autres applis intéressantes

Suivant vos besoin vous pouvez également installer 
les applis suivantes :

– GPS test : si certains téléphones prennent trop de 
temps pour trouver la position GPS, utilisez cette 
appli en l’ouvrant dès le matin, ce qui aidera ODK 
à trouver les points plus rapidement. 

– Barcode Scanner: si vous mettez en place un 
système de codes barres à scanner

Ces applis peuvent être installées via le Play Store 
(elles sont gratuites) ou depuis une clé USB
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ODK Collect



Comment augmenter la rapidité d’un GPS

• Certaines applications optimisent le 
fonctionnement du GPS (ex. GPS Test)



MÉTHODE ALTERNATIVE : LA 
COLLECTE DE DONNÉES VIA 

NAVIGATEUR WEB
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Remplir dans un navigateur

Ouvrez le lien du sondage 
envoyé par le 
responsable. Il se 
présente ainsi : 

https://kw7wx.enketo.fo
rmhub.org/webform

Remplissez le formulaire 
et cliquez sur 
« Soumettre ».
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Thank you for your 
attention!

Additional support:
mobile.data@tdh.ch

Follow us:
www.cartong.org
@assocCartONG

mailto:mobile.data@tdh.ch
http://www.cartong.org/

