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Workshop ODK

Développement d’une application mobile de 
protocoles de suivi de la biodiversité

ODK - Du terrain jusqu’à GeoNature
L’exemple du STOM



  

Workshop ODK
CONTEXTE :

● 5 parcs nationaux utilisent déjà la solution mobile libre et générique ODK sur différentes thématiques
● L’OFB teste l’utilisation d’ODK pour différents protocoles et thématiques
● Demande du GTSSC de disposer d’outils mobiles de suivis de biodiversité

OBJECTIFS :

● Prise en main collective de la suite logicielle ODK (ODK collect et ODK central), utilisable avec 
GeoNature ou d’autres outils et thématiques

● Capitalisation/Transfert des connaissances des différents parcs nationaux et de l’OFB
● Homogénéisation des pratiques
● Intégration de ces outils dans nos chaînes de travail
● Renforcer le travail collectif et la culture commune
● Développer collectivement une solution pour les suivis de biodiversité sur mobile, en lien avec 

GeoNature, réutilisable et adaptable par tous
● Réaliser un prototype fonctionnel sur le STOC/STOM, adaptable à d’autres protocoles de suivis
● Publication de ressources techniques et de documentation partagés 



  

Workshop ODK
PARTICIPANTS :

● Romane (PAG)
● Claire (PNV)
● Rudy (PNG)
● Gérald (OFB)
● Pascal (OFB)
● Christophe (OFB)
● Bruno (OFB)
● Vincent (PNM)
● Guilhem (CBNMed)
● Amandine (PNC)
● Kisito (PNC)
● Théo (PNE)
● Camille (PNE)
● Mathieu (CEN Occitanie)



  

Workshop ODK

Réalisations : 

● Création d’un formulaire mobile du protocole STOM (publié, partagé, documenté)
● Création d’un formulaire mobile du protocole Suivi des chiroptères (publié, partagé, 

documenté)
● Création d’un template de formulaire de suivi de biodiversité (publié, partagé, 

documenté)
● Transferts de compétence et manipulation de différents outils (ODK Collect, ODK 

Central, pyODK, modèles de GeoNature, Central2PG, Redash)
● Développement de l’outil ODK2GN, d’intégration automatique de données ODK dans 

GeoNature-monitoring (publié, partagé, documenté)
● Contributions à la communauté ODK (traductions)
● Synthèse et restitutions du workshop



  

Workshop ODK

Ressources publiées : 

● ODK2GN : https://github.com/PnX-SI/odk2gn
● Template de formulaire de suivi : https://github.com/PnX-SI/odk2gn/tree/main/odk_template_form
● Formulaire mobile STOM : https://github.com/PnX-SI/protocoles_suivi/tree/master/stom/odk_form 
● Formulaire mobile Suivi chiro : https://github.com/PnX-SI/protocoles_suivi/tree/master/chiro 
● Documentation générale (pyODK, API ODK Central, Central2PG, Redash) : 

https://github.com/PnX-SI/Ressources-techniques/tree/master/ODK
● Retours de tests de Central2PG et Redash : 

https://github.com/PnX-SI/Ressources-techniques/blob/master/ODK/Central2PG.md
● Partage avec la communauté ODK : 

https://forum.getodk.org/t/odk-workshop-french-national-parks-and-french-biodiversity-office/39826

https://github.com/PnX-SI/odk2gn
https://github.com/PnX-SI/odk2gn/tree/main/odk_template_form
https://github.com/PnX-SI/protocoles_suivi/tree/master/stom/odk_form
https://github.com/PnX-SI/protocoles_suivi/tree/master/chiro
https://github.com/PnX-SI/Ressources-techniques/tree/master/ODK
https://github.com/PnX-SI/Ressources-techniques/blob/master/ODK/Central2PG.md
https://forum.getodk.org/t/odk-workshop-french-national-parks-and-french-biodiversity-office/39826


  

Jour 1 - AM

Définition de l’architecture générale
Définition des ateliers



  

Jour 1 - AM

Atelier 1 (Christophe, Romane, Vincent, Gérald, Kisito, Camille, Bruno)
- Gestion d’ODK central et construction des formulaires

Atelier 2 (Amandine, Claire, Rudy, Guilhem)
- Récupération des données de l’API ODK Central et mise à 
jour des formulaires depuis la BDD GeoNature

Atelier 3 (Théo, Pascal)
- Intégration des données dans GeoNature et fourniture des 
données de référence depuis GeoNature



  

Jour 1 - AM



  

Jour 1 - AM

A1 : Découverte d’ODK Central, de la 
gestion des droits et de la construction 
de formulaires

A2 : Analyse des besoins et des 
solutions possibles (central2pg et 
pyODK)

Restitution vidéo : https://outil-transferts.ofb.fr/?05a1174eac7c345

A3 : Analyse des besoins et des solutions 
techniques (API post de GN-Monitoring 
et module GN)

https://outil-transferts.ofb.fr/?05a1174eac7c345


  

Jour 1 - AM

Tests d’ODK Central



  

Jour 2

Première journée de développement



  

Jour 2



  

Jour 2

A1 : Création d’une première version fonctionnelle du formulaire du STOM
A2 : Interrogation fonctionnelle de l’API avec Central2PG et pyODK
A3 : Test d’intégration de données dans GeoNature-monitoring



  

Jour 2

Restitutions :
Atelier 1 : https://outil-transferts.ofb.fr/?1d6156783011b70
Atelier 2 : https://outil-transferts.ofb.fr/?d12875cb0544ef9
Atelier 3 : https://outil-transferts.ofb.fr/?072fe53bfb735a2

https://outil-transferts.ofb.fr/?1d6156783011b70
https://outil-transferts.ofb.fr/?d12875cb0544ef9
https://outil-transferts.ofb.fr/?072fe53bfb735a2


  

Jour 3

Deuxième journée de développement



  

Jour 3

OBJECTIFS :

A1 : Amélioration du formulaire du STOM et partage de compétences
A2 : Mise en commun des ateliers 2 et 3 - Test de Central2PG avec Redash
A3 : Améliorations et mise en commun des ateliers 2 et 3



  

Jour 3

Participation de Mathieu Bossaert (CEN Occitanie) 
Expert ODK Collect et ODK Central

- Présentation des évolutions récentes et à venir sur ODK
- Aide technique

Quelques liens en lien avec les échanges :

- “bins and balls” format question on ODK - 
https://forum.getodk.org/t/bins-and-balls-format-question-on-odk/39756/2
- Cette réunion du TAB d'hier avec une démo des Datasets et entités et une explication de l'appel d'un 
fichiers csv (les datasets créent des fichiers csv) :
https://forum.getodk.org/t/odk-tab-call-2022-12-07/39798/2
- Le sujet sur un widget +/- et une grille de saisie :
https://forum.getodk.org/t/form-design-grid-of-text-or-numeric-input/13398
- Et une discussion plus générale : 
https://forum.getodk.org/t/how-to-associate-an-answer-from-a-select-one-to-a-group-of-questions/37850/2

https://forum.getodk.org/t/bins-and-balls-format-question-on-odk/39756/2
https://forum.getodk.org/t/odk-tab-call-2022-12-07/39798/2
https://forum.getodk.org/t/form-design-grid-of-text-or-numeric-input/13398
https://forum.getodk.org/t/how-to-associate-an-answer-from-a-select-one-to-a-group-of-questions/37850/2


  

Jour 3



  

Jour 3

Architecture ateliers 2 et 3 Amélioration du formulaire STOM



  

Jour 3
A1 : Version 2 du formulaire plus aboutie et ergonomique
Mise en cohérence des noms de champs du formulaire avec ceux de GeoNature-
monitoring
Contribution à la traduction française d’ODK Central
A2 : Fusion du code basé sur pyODK avec celui de l’A3
Tests et installation de redash sur un autre serveur et connexion de celui-ci aux 
soumissions stockées dans ODK Central avec Central2PG
Mise à jour dynamique des fichiers CSV (Sites, observateurs, taxons, listes, JDD) 
depuis GeoNature
A3 : Publication du code source (https://github.com/PnX-SI/odk2gn)
Amélioration de la récupération des données depuis l’API d’ODK
Mapping dynamique des champs en se basant sur la configuration renvoyée par 
GeoNature-monitoring (pour ne pas devoir répéter les champs du protocoles dans 
l’outil de synchronisation des données)
Restitutions :
A1 : https://outil-transferts.ofb.fr/?2bc76f84b8b1549
A2 : https://outil-transferts.ofb.fr/?4222454328678dd
A3 : https://outil-transferts.ofb.fr/?20fd5664bf62633 

https://github.com/PnX-SI/odk2gn
https://outil-transferts.ofb.fr/?2bc76f84b8b1549
https://outil-transferts.ofb.fr/?4222454328678dd
https://outil-transferts.ofb.fr/?20fd5664bf62633


  

Jour 3

Test de l’outil de tableau de bord Redash, connecté au serveur du Monitoring



  

Jour 3

Alimentation automatique du module STOM depuis les soumissions réalisées avec ODK Collect



  

Jour 4

Troisième journée de développement



  

Jour 4



  

Jour 4

A1 : Construction d’un template de formulaire de suivi, cohérent avec les attentes 
de GeoNature-monitoring
Tests des fonds carto hors-lignes
Mise en place d’un écran de synthèse des observations d’une visite
Mise en place d’un formulaire sur un autre protocole de suivi (Chiroptères)
A2 : Documentation
Récupération des nomenclatures
Tests avancés de Central2PG et Redash
A3 : Amélioration de la récupération des données depuis l’API d’ODK
Amélioration de l’alimentation de GeoNature
Mise en place du mapping générique et dynamique des champs de chaque 
protocole de suivi
Nettoyage du code



  

Jour 4

Template de formulaire de protocole de suivi



  

Jour 5

A1 : Finalisation template de formulaire Monitoring
Finalisation des 2 exemples de formulaires Monitoring (STOM et Chiro)
Finalisation de la restitution globale
Documentation
Partage avec la communauté ODK
A2 : Documentation de ODK2PG
Documentation de Central2PG et Redash
A3 : Modification du statut des soumissions importées dans GeoNature
Intégration des médias dans GeoNature depuis l’API d’ODK Central


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

