
Open Data Kit & GeoODK

Système d’information embarqué,

cahier/carnet de terrain et de laboratoire électronique : 

quelles interactions avec les bases de données ?

Mathieu Bossaert – Géomaticien



Contexte

● 29 CEN (tous associatifs)
● 805 salariés / 3000 bénévoles / 8600 adhérents
● 153 000 ha géré en métropole et outremer
● action est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage
● approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques des territoires

Stockage des données
● Sicen  développé en 2009 : ext-js + openlayers Sur PostGIS→

● Utilisé par de nombreux CEN, des Parcs Nationaux et régionaux, labos...





Sicen répond toujours à nos attentes

● Nécessité cependant de passer du temps au bureau pour saisir
● Expérience ancienne de cartographie embarquée avec arcpad sur un 
pocket PC
● Appropriation par le CEN RA de la suite Open Data Kit pour ses travaux 
de gestion

Et si on essayait pour la saisie de donnée naturaliste
● Atelier de travail commun « Rhône-Alpes / Languedoc-Roussillon » en 
mars 2015

● Les collègues sur la définition du formulaire

● Moi sur la partie SQL

● Cette présentation est le fruit de ce travail commun 



Quésaco OpenDataKit (ODK / GeoODK)

● Générateur d'applications Open Source pour Android
● En mode déconnecté (envoi des données quand connexion disponible)
● Construction aisée de formulaires (outil dédié ODKBuild ou XLSForm)
● Saisie de dates / textes / nombres / booléens / geopoint / médias

● Widgets associés : calendriers, listes…

Évolutions majeures « récentes »
● GeoODK  types geotrace et geoshape + widget cartographique →
associé

● Possibilité d'interroger de longs référentiels (ex. TAXREF)



La suite (Geo)ODK

BUILD (en ligne ou sur le poste)
●Transforme le xls en xml

COLLECT (appli androïd)
●Récupère le formulaire (xml) et les ressources associées (images et csv) auprès de AGGREGATE
●Envoie à AGGREGATE les données collectées sur le terrain

AGGREGATE (« as a service » ou sur son propre réseau)
●Expose les formulaires vierges
●Diffuse les données collectées
●Consolide les données reçues à l'endroit voulu (le schéma odk de la base de données PostGIS)



Installation chez soi

Téléchargement d’un « configurateur »
On répond à quelques questions :

  → IP du serveur de base de données, nom de la base, utilisateur, nom due 
l’instance odk, port, nom de l’admin…

Le « configurateur » génère une archive war, configurée selon les 
paramètres renseignés
Archive que l’on déploie sur notre serveur Tomcat.
C’est tout ! 
On peut envoyer des formulaires vierges sur le serveur Aggregate 
et commencer à consolider les données.



Les formulaires et les « widgets » disponibles



Notre formulaire « SiCen Mobile »
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Démonstration (capture vidéo)
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Comment ça marche ?
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En base de données : 2 Scénarii

Un schéma ODK dans la base de données à renseigner

Une base de données ODK qui administre les formulaires
de diverses bases
Après insertion d'un enregistrement dans la table  « nom_form_CORE »

  - insère la nouvelle donnée dans la table « saisie.saisie_observation »
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Structures de données 

Un formulaire principal

Des « sous formulaires »

  - localité 1

     - observation 1

     - observation 2

   - localité 2 

     - observation 1

       - photo 1

Un schéma « odk »
  - table « nom_form_CORE »

  - table « nom_form_localite »

  - table « nom_form_observation »

  - table « nom_form_media »
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Ventilation des données
dans la BDD « métier »

Dans les deux cas

→ Création d’une vue

qui met en forme les données dans un format proche 
de la table de destination

→ Utilisation de « triggers » : 
Après insertion d'un enregistrement dans la table  « nom_form_CORE »

  - insère la nouvelle donnée dans la table « saisie.saisie_observation »

Une différence

→ Utilisation d’un FDW si on travaille sur une table distante

Démonstration
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Validation « automatique » des données
La validation de données est nécessaire

→ Mais elle est chronophage

Pourquoi ne pas optimiser ce temps en mettant en évidence les données conformes à 
notre connaissance ?

→ Création d’un référentiel pour chaque espèce

Listes des communes, des semaines, des plages d’altitudes, des unités paysagères, pour lesquelles 
l’espèce est connue dans la base de données, liste des observateurs ayant déjà eu une donnée 
validée pour ce taxon, « distance de proximité »

→ Utilisation d’un trigger qui va confronter chaque nouvelle observation à cette grille
et l’étiqueter avec une suite de 0/1

Si tous les critères à 1 : on peut faire le choix de valider la donnée

Sinon on approfondit l’examen

→ Après validation de la donnée, on recalcule l’ensemble des critères pour le taxon
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Actualités des CENs autour d’ODK

Formation proposée à l’ATEN, avec Rémy Clément du CEN RA :
  → installation de la solution
  → sur un Raspberry Pi au dessus de GeoPoppy (merci beaucoup Julien !)
  → mise en oeuvre de formulaire
  → récupération des données en base

Création d’une liste de diffusion pour les utilisateurs
Mise en ligne du support de formation (framagit)
Publication d’une image docker (docker hub)
Débogage de la version 2.0.2 de GeoODKCollect

  → Mickaël Paillet du CEN Aquitaine
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Conclusion
Application opensource / déconnectée / cartographique
Gestion de référentiels volumineux
Facilité de mise en œuvre de la solution
   → appli Android + déploiement WAR / Machine virtuelle / Image 
docker pour raspberry

Grande souplesse / facilité de création de formulaires de 
saisie
   →Par des collègues non géomaticien

Intégration aisée au SI préexistant
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Contacts
Mathieu Bossaert – CEN Languedoc-Roussillon

mathieu.bossaert@cenlr.org

Rémy Clément – CEN Rhône-Alpes
remi.clement@espaces-naturels.fr

Liens
http://si.cenlr.org/geoodk_sicen_mobile

https://framagit.org/mathieubossaert/formation_odk/wikis/home

http://si.cenlr.org/validation_automatique_de_donnee

mailto:mathieu.bossaert@cenlr.org
mailto:remi.clement@espaces-naturels.fr
http://si.cenlr.org/geoodk_sicen_mobile
https://framagit.org/mathieubossaert/formation_odk/wikis/home
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