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Ex : Suivi d'une population de Mouettes tridactyles

● Date

● Nom de la falaise

● Observateur

● État du nid = en construction, construit, 
éboulé, ...

● Comportement de(s) individu(s) = couve 
œuf, couve poussin, debout, …

● ….



Ex : Suivi d'une population de Mouettes tridactyles

1 visite 
tous les 3 jours 



Carnet de terrain électronique

● Définition : c'est un outil « nomade », dont le but est de faciliter la 
saisie des observations que l'on fait sur le terrain, en milieu naturel

●  Buts : 

– Améliorer la qualité des données collectées

– Pouvoir utiliser les données plus rapidement

– Réduire le coût (temps de resaisie)



Analyse des besoins des utilisateurs

● Disposer des données collectées lors du passage précédent

● Disposer d'un masque de saisie personnalisée

● Disposer de cartes pour se repérer sur le terrain

● Faire des sauvegardes quotidiennement sur le terrain

● Avoir la possibilité  d'apporter des modifications à l'application sur le 
terrain en cas de nouveaux besoins 



Contexte spécifique

● Pas de budget spécifique 
(à part pour le matériel + quelques mois de CDD)

● Peu de personnels informaticiens permanents

● Beaucoup de demandes pour des collectes sur des terrains différents

Création d'une boite à outils de génération de carnets de terrains  



Éléments importants à prendre en compte

● Maintenance

– Sur le long terme par la plate forme SIE (BDD, SIG)

– Sur le court terme et/ou sur le terrain par l'équipe (chercheurs, thésards, ...)

● Technologie qui suive les évolutions du programme

● Compatible avec le système d'information du CEFE (PostgreSQL)



Proposition d'interface de saisie

● Photographie de falaise

● Fonctionnement très simple

– Clic sur un nid → formulaire 
s'affiche

– Saisie des informaCons → point 
change de couleur ; informations 
stockées



Système d'information géographique (SIG)

● Définition : c'est un système d’information destiné à stocker et gérer 
des données géoréférencées

● Notions intéressantes (au regard de notre analyse de besoins) :

– Données tabulaires

– Fond cartographique, photographies aériennes

– Gestion spatialisée des entités

– Formulaires personnalisées



Étude de QGIS et sa galaxie

● Logiciel SIG bureautique libre et open source (2002) 

● Développement collaboratif pour en compléter ses fonctionnalités

– Contributeurs communs entre QGIS et POSTGIS 

● De nombreuses extensions intéressantes pour notre cas d'étude

– Database Manager (PostgreSQL/PostGIS ; SQLite/SpatiaLite)

– Édition hors connexion

– PGVersion (extension non officielle)



Carnet de terrain « fait maison »

● Outil central : QGIS

– Détourné quelque peu pour une utilisation « verticale »

● Gestion des données faites avec SQLite

– Bénéficier de la puissance de SQL (déclencheur) pour sauvegarder toutes 
les modifications faites (même par erreur) sur une entité lors de la saisie sur 
le terrain 



Le fonctionnement



Le contenu de la boite à outils

● 2 logiciels libres et open source à installer sur la tablette
disponibles sur de nombreux systèmes d'exploitation

– QGIS : Système d'Information Géographique

– SQLite / SpatiaLite : SGBDR « embarqué » mono utilisateur

● 1 logiciel libre et open source pour développer l'application 

– QtCreator : Environnement de développement pour créer des interfaces



Bilan après deux ans d'existence

● Logiciel adapté au monde de la recherche (pas grand public)

– Minimum de connaissance sur le fonctionnement de QGIS

● Création d'un carnet de terrain en une journée par un non 
informaticien mais avec des connaissances en SIG et en SQL

● Maintenance facile par la plateforme SIE (pas une ligne de code) 

● Une contrainte : avoir un support graphique pour localiser les points
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