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Module 2 – Exercices:
Création d’une base de sondage aréolaire à 
partir de QGIS, Open foris collect et 
Collect Earth/Google Earth Pro
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Objectifs de la présentation
Initier le public sur l'utilisation des SIG et des outils de 
télédétection pour construire une base de sondage aréolaire.
Il sera basé sur ces outils:

Qgis: Conception de segments et points et exécution de certaines 
tâches de traitement 
Open foris collect: conception du formulaire d'enquête sur l'utilisation
/ couverture des terres 
Collect earth and google earth pro: collecte de données sur les 
caractéristiques des segments en termes d’utilisation et la couverture 
des sols 
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Plan
• Conception de segments et de points et exécution de 

certaines tâches de traitement dans Qgis

• Conception du questionnaire d'enquête sur l'utilisation et la 
couverture des terres avec Open forest collect

• Collecte de données à distance de l'enquête sur l'utilisation / 
la couverture des terres avec Collect earth et google earth
pro
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Vue d'ensemble du système de 
Collect Earth

• Le choix des outils mentionnés ci-dessus 
est guidé par le système de Collect Earth

• Collect Earth prend entrées:

• Grilles Qgis (points)

• Un formulaire de saisie de données HTML 
(un fichier .cep conçu avec le logiciel Open 
Foris Collect)

• Le logiciel Collect Earth utilise l'interface 
google earth et d'autres imageries (moteur 
bing et google earth engine) pour collecter 
les données sur l'utilisation / la couverture 
des terres

• Les données sur l'utilisation des terres / 
couverture des terres peuvent être exportées 
dans un fichiers CSV et peuvent être 
stockées dans google fusion table
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Conception des unités aérolaires et quelques tâches 
de traitement dans Qgis

Cet exercise a été fait avec Qgis 2.16.3 
Télécharger ici 
http://download.osgeo.org/qgis/windows/

http://download.osgeo.org/qgis/windows/
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Conception des unités aérolaires et quelques 
tâches de traitement dans Qgis

• Area of interest: Sedhiou, a region in the south of Senegsal

Vous pouvez télécharger des 
shapefiles de pays dans la 
base de données des zones 
administratives mondiales
http://gadm.org/country

http://gadm.org/country
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Comment créer un projet Qgis et extraire le shapefile de la 
région de Sedhiou dans le shapefile administratif  sénégalais?
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Creation d’un projet Qgis
• Ouvrez Qgis et cliquez sur 

l’onglet nouveau projet 
(entouré en rouge dans 
l'image)

• Faire CTRL + S pour 
enregistrer le projet dans le 
dossier 'Qgis_project'. 
Donnez-lui le nom 
'Project_area_frame'

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Charger le shapefile du 
Sénégal
• Cliquez sur le bouton 

‘Add vector layer '
• Dans la fenêtre affichée, 

cliquez sur le bouton 
‘Browse'

• Choisissez le shapefile 
'LIMITE_REG_2014.sh
p' (.shp)

• Cliquez sur ouvrir

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Charger le shapefile du 
Sénégal
• Le shapefile est 

maintenant chargé 
avec succès

• L'étape suivante 
consiste à extraire le 
shapefile de la région 
de Shediou

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis



11

Extraction de la région 
d'intérêt
• Nous voulons extraire le 

shapefile de la région de 
Sedhiou

• Nous ouvrons la table 
attributaire: cliquez avec le 
bouton droit sur le nom de la 
couche/ Open attribute table

• La table attributaire sera 
affichée

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Extraction de la région 
d'intérêt
Dans la table attributaire, 
sélectionnez la ligne de la 
région de Sedhiou
• Retournez à la page 

principale de Qgis
• Vous verrez que la 

région est sélectionnée 
et colorée en jaune

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Extraction de la région 
d'intérêt
Pour extraire la région 
sélectionnée: faites un click 
sur le nom du calque / Save as
Une fenêtre intitulée Save 
as s'affiche

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Extraction de la région 
d'intérêt
• Choisissez le format 

ESRI shapefile
• Spécifier le fichier de 

sortie
• Cochez la case ‘Save only 

selected features’ Cliquez 
sur OK

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Extraction de la région d'intérêt

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis

Nous pouvons voir le 
shapefile séparé de la 
région de Sedhiou
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Conception des unités aérolaires et 
quelques tâches de traitement dans 

Qgis
Projet Qgis:
1. Charger le shapefile de la région d'intérêt: Sedhiou

2. Générer des grilles de 16 hectares (échantillonnage de segments)

3. Découper les grilles (selon la forme de la région)

4. Générer des points moyens des grilles dans la couche découpée

5. Enregistrement de la couche des grilles en format KML

6. Générer des points (échantillonnage de points)

7. Découper la couche des points(selon la forme de la région)

8. Enregistrer la couche des points moyens dans le système de projection: 
WGS 84: ESPG: 4326
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Conception des unités aérolaires et 
quelques tâches de traitement dans 

Qgis
9. Charger le raster contenant les données d'élévation 

10. Générer le raster contenant la pente et l’aspect

11. Calcul des données d'élévation (élévation, pente et aspect) de chaque 
point

12. Ajout d'ID dans la couche des points avec les données d'élévation

13. Enregistrez la dernière couche des points au format CSV (ce sera le 
fichier CSV qui sera utilisé comme entrée dans Collect Earth)
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Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis

2. Générer des grilles

•POURQUOI???
• Collect Earth prend une couche de points comme entrée
• Cependant, dans le cas de l'échantillonnage aréolaire par segment, nous 

devons caractériser les segments mais pas les points (par exemple l'Ethiopie 
et le Rwanda les ZDs ont été caractérisées)

• Comment pouvons-nous faire face à cette situation dans Collect Earth?
• Génération les points moyens de chaque ZD et les considérer comme des 

entrées dans la Collect Earth
• Enregistrez le shapefile des ZDs dans le format KML et ouvrez-le dans 

Google Earth pro pendant la collecte des données
• Les points moyens nous permettront de naviguer d'un ZDs à un autre
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Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis

2. Générer des grilles

•POURQUOI???
• Les grilles que nous allons générer peuvent être considérer des 

segments
• Mais ils nous permettent aussi de savoir comment nous faisons face à 

cette situation si nous avions ZDs (parce qu'ils sont des segments au 
même titre que les ZDs)
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Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis

2. Générer des grilles
• Pour générer des grilles 

cliquez sur vector/research 
tools/vector grid 

• Après l'affichage d'une 
fenêtre, vector grid 
s'affiche

• L'étape suivante consiste 
à définir le paramètre de 
grille et à spécifier le 
nom de la couche de 
sortie et exécuter
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2. Générer des grilles
• Le grid extent définit la 

région où la grille sera générée

• Pour choisir la région qui 
couvrent Sedhiou cliquez sur 
le bouton / Use layer / 
canevas extent

• Dans la fenêtre affichée, 
choisissez le couche 'Sedhiou' 
et cliquez sur le bouton OK

• La coordonnée des canevas 
qui couvre Sedhiou sera 
spécifiée

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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2. Générer des grilles
• Les coordonnées des canevas 

qui couvre Sedhiou sera 
spécifiée

• X spacing et Y spacing 
définissent les dimensions de la 
grille. Ici, nous choisissons la 
grille carrée de 400 * 400 mètres 
carrés, soit 16 hectare

• Dans le Grid type, nous 
définissons le type de vecteur. 
Ici, nous choisissons la grille de 
sortie comme polygone

• Cliquez sur le bouton        dans 
‘Grid' pour spécifier le fichier de 
sortie

• Cliquez sur RUN

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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2. Générer des grilles
• Voici le résultat, les grilles 

apparaissent sombres en 
raison du nombre 
important de grilles est 
généré (66712)

• Lorsque nous zoomons, 
nous obtenons quelque 
chose comme ceci

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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3. Générer des grilles
• Le découpage consiste à 

prendre des grilles ou une 
portion de grille qui se trouvent 
à l'intérieur de la région

• Pour ce faire, cliquez sur Vector 
/ geoprocessing / clip

• Une fenêtre intitulée 'Clip’ sera 
affiché

• Nous pouvons maintenant 
définir les paramètres du 
processus d'écrêtage

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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3. Découper une couche 
de grilles
• La couche d'entrée est la 

couche à découper (Grid)

• La couche de clip définit la 
forme du découpage (Shediou)

• Dans 'clipped' nous spécifions 
le nom du fichier de sortie

• Cliquez sur Run pour terminer 
le processus

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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3. Découper une couche 
de grilles
• Maintenant nous n'avons que 

des grilles ou une partie de 
grilles qui sont à l'intérieur de 
la région (46518)

• 30% des grilles sont enlevées

• La couche de grilles prend la 
forme of  the region

Area frame unit design and some processing tasks in Qgis
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4. Générer la couche des 
point moyens des grilles
• Collect Earth ne prend pas les 

polygones comme entrée
• Par conséquent, nous utiliserons le 

point moyens des polygones 
comme entrée

• Pour générer des points de 
coordonnées moyens, cliquez sur 
Vector/Analysis tools/ mean 
coordinate(s) 

• Spécifiez la couche d'entrée
• Choisissez ID dans unique ID 

unique
• Spécifiez le nom du fichier de 

sortie et son répertoire dans ‘Mean 
coordinates’

• Complétez en cliquant sur RUN

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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4. Générer la couche des point 
moyens des grilles 
Pour une Forme régulière, le point 
de coordonnée moyen est à 
l'intérieur du polygone.

• Nous utiliserons la couche des 
points moyens des grilles comme 
entrées dans le logiciel Collect 
Earth pour collecter les données 
sur l'utilisation des terres / 
collecte de données de couverture

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Conception des unités aérolaires et 
quelques tâches de traitement dans 

Qgis
5. Enregistrement de la couche des grilles au format KML
Fichier KML 
Keyhole Markup Language (KML) est une notation XML pour exprimer une 
annotation et une visualisation géographiques dans des cartes bidimensionnelles en 
ligne et des navigateurs en trois dimensions. KML a été développé pour être utilisé 
avec Google Earth

• Il est possible d'enregistrer des couches shapefile dans un format KML pour
google earth.

• Nous allons enregistrer la couche des grilles au format KML et nous l'utiliserons
plus tard dans google earth

• Cliquez avec le bouton droit sur le nom du shapefile

• Dans le menu déroulant de la fenêtre, cliquez sur Save as

• Une fenêtre intitulée «save layer as» sera affichée
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5. Enregistrement de la couche 
de grilles au format KML
• Cliquez sur le bouton dans la 

partie droite de 'format' et 
choisissez Kehole Makup Language
(KML)

• Dans ‘Save as', spécifiez le nom et 
le répertoire du fichier de sortie

• Dans 'CRS', choisissez la projection 
ESPSG: 4326-WGS84

• Cliquez sur le bouton OK

• Faire de même pour la couche de la 
région

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis



31

6. Générer des points
• Ceci est indépendant des étapes précédentes.
• En cas d'échantillonnage de points, nous générons 

directement des points.
• Cette partie montre comment faire cette tache.

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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6. Générer des points
• Pour générer des points 

cliquez sur on 
vector/research tools/regular 
points 

• Après l'affichage d'une 
fenêtre intitulée «regular 
points»

• L'étape suivante consiste à 
définir le paramètre de 
grille et à spécifier le nom 
de la couche de sortie et 
exécuter

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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6. Générer des points
• Pour les paramètres, nous 

choisissons la couche 'Sedhiou' 
comme étendue d'entrée

• Nous spécifions l'espace entre 
les points de 'Points spacing / 
count'

• Et l'insertion initiale du coin 
(côté gauche)

• Nous choisissons le répertoire 
du fichier de sortie dans 
‘Regular points'

• Et alors nous exécutons le 
processus d'algorithme (RUN)

Conception des unités aérolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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6. Générer des points
• Voici le résultat, les points 

apparaissent sombres en 
raison du nombre important 
de grilles est généré (66196)

• Lorsque nous zoomons , nous 
obtenons quelque chose 
comme ceci

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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7. Decoupage de la 
couche des points
• La couche d'entrée est la 

couche à découper (Regular 
points)

• Le clip layer définit la forme 
de l'écrêtage (Shediou)

• Dans 'clipped' nous spécifions 
le nom du fichier de sortie

• Cliquez sur RUN pour 
terminer le processus

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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7. Decoupage de la 
couche des points
• Maintenant nous n'avons que 

des points qui sont à l'intérieur 
de la région (66044)

• 1% des grilles sont supprimées

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Conception des unités aréolaires et 
quelques tâches de traitement dans 

Qgis
Le fichier d'entrées dans Collect Earth devrait être organisé comme suit

• Dans nos couches de points nous avons seulement ID, latitudes et longitudes
• Par conséquent, nous devons ajouter ces informations suivantes pour chaque 

point:
⁻ Élévation: distance verticale d'un point ou d'un objet au-dessus ou au-dessous d'une surface de 

référence ou d'un point de référence (généralement niveau moyen de la mer).

⁻ Pente: la pente ou la pente d'une surface

⁻ Aspect: La direction de la boussole à laquelle est confrontée une pente topographique, 
généralement mesurée en degrés à partir du nord.
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8. Conversion de la couche de points dans 
le système de projection WGS84 ESPG: 
4326
La plupart des couches disponibles pour le public 
sont projetées dans le système EPSG: 4326-WGS84

Nous avons besoin de convertir notre couche de 
points dans ce système

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom 
de la couche point / Save as

Choisissez le format du shapefile ESRI, spécifiez le 
répertoire de sortie et le nom et cliquez sur le bouton 
ok

Dans la fenêtre affichée, cliquez sur le bouton dans 
le côté droit de CRS et choisissez EPSG: 4326-
WGS84

Cliquez sur OK

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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9. Charger le raster des 
données d’élevation
Les données d'élévation 
peuvent être 
téléchargées librement
https://asterweb.jpl.na
sa.gov/gdem.asp

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
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9. Charger le raster des 
données d’élevation 
Cliquez sur le bouton "
Add raster layer "
Choisissez le Tagged Image 
File 'GDEM-10km-DW' 
dans le dossier 'Raster'
Cliquez sur Open

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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9. Charger le raster des 
données d’élevation 
Voici le raster ouvert
Nous allons maintenant 
calculer les raster contenant la  
pente et l'aspect

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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10. Compute Slope and 
aspect 
• Click on 

Raster/Analysis/DEM(terrain 
Models)

• A window entitled 
‘DEM(terrain models)’ will be 
displayed

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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10. Calculer la pente et l'aspect
Choisissez le raster GDEM-10km-BW 
comme input file
Dans ‘Output file' spécifiez le répertoire et 
le nom du raster de sortie
Cochez la band et sélectionnez 1 (il n'y a 
qu'une seule bande dans les données 
SRTM).
Cliquez sur le bouton     dans la partie 
droite de 'Mode' et choisissez ‘slope'
Tapez 111120 comme l'échelle pour 
convertir les mètres en degrés décimaux.
Cliquez sur le bouton OK pour calculer le 
raster de pente
Faire de même pour l'aspect (juste vérifier 
le retour 0 pour le plat après avoir choisi 
l'aspect comme mode)

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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10. Calculer la pente et l'aspect
• Maintenant nous pouvons voir 

les rasters se la  pente et 
l'aspect que nous avons calculé

• L'étape suivante consiste à 
calculer l'élévation, la pente et 
l'aspect de chaque point (nous 
utiliserons principalement la 
couche des points moyens)

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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• 11. Calcul des données 
d'élévation de chaque point

• Pour ce faire, nous avons 
besoin d'un plugin appelé 'point 
sampling tool'

• Pour installer le plugin cliquez 
sur plugins/Manage and install 
plugins…

• Une fenêtre intitulée 'plugins'
sera affichée

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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• 11. Calcul des données 
d'élévation de chaque point

• Recherchez 'point sampling 
tool'

• Sélectionnez le plugin et 
cliquez sur 'Installer le 
plugin' en bas à droite

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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• 11. Calcul des données 
d'élévation de chaque 
point

• Cliquez sur plugins / 
Analyse / points sampling 
tool

• Une fenêtre intitulée points 
sampling sera affichée

• L'étape suivante consiste à 
définir des paramètres

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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11Calcul des données d'élévation de 
chaque point

• Choisissez la couche des moyens 
convertie en tant que couche 
contenant des points 
d'échantillonnage

• Choisissez le fichier raster GDEM-
10km-DW: bande 1 (raster), slope: 
Bande1 (raster) et aspect: Bande1 
(raster) comme Couches avec champs 
/ bandes pour obtenir des valeurs de

• Dans 'Output point vector layer' 
spécifiez le répertoire de sortie et son 
nom

• Cliquez sur le bouton OK

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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11. Calcul des données d'élévation de chaque 
point

• La table attributaire de la couche finale 
contient la pente, l'élévation et les données 
d'aspect pour chaque point

• Pour les données de latitudes et longitudes, 
elles seront automatiquement ajoutées dans 
le fichier CSV

• Mais pas d'ID

• Nous devons ajouter la colonne ID

• Pour ce faire, cliquez sur le ‘Field 
calculator'

• Une fenêtre intitulée ‘Field Calculator' sera 
affichée

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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12. Ajout de la colonne ID

• Ecrire ID dans output field name

• Choisissez Whole number(integer) 
dans output field type

Spécifiez la longueur du champ de sortie

Dans ‘Row number navigation ', cliquez 
sur ‘Record' et double-cliquez sur $id

Vous verrez $id affiché dans le champ 
calculatrice

Cliquez sur le bouton OK

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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12. Ajout de la colonne ID 

• Maintenant, notre couche de points 
possède tous les champs requis 
dans l'entrée Collect Earth

• L'étape suivante consiste à exporter 
la couche de points en format 
Comma Separate Value

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis



52

13. Enregistrement de la 
couche de points en tant 
que fichier CSV
• Faites un click sur le nom du fichier de

forme
• Dans le menu déroulant de la fenêtre,

cliquez sur Save as
• Une fenêtre intitulée «save layer as» sera

affichée
• Cliquez sur le bouton situé dans la

partie droite de 'format' et sélectionnez
Comma Separate Value [CSV]

• Dans ‘Save as', spécifiez le nom et le
répertoire du fichier de sortie

• Dans 'CRS', choisissez la projection
ESPSG: 4326-WGS84

• Cliquez sur le bouton OK

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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13. Enregistrement de la couche de 
points en tant que fichier CSV

• Voici notre fichier CSV final et
nous avons juste besoin de
l'organiser selon format ci-dessous:

Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Conception des unités aréolaires et quelques tâches de 
traitement dans Qgis
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Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des sols avec Open Foris collect
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• Open Foris Collect est le point d'entrée principal des données 
collectées dans les inventaires sur le terrain. Il fournit un 
moyen rapide, facile et flexible de mettre en place un 
sondage avec une interface conviviale. Collect traite 
plusieurs types de données et des règles de validation 
complexes, le tout dans un environnement multilingue.

• Télécharger open foris collect: 
http://www.openforis.org/tools/collect.html

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect

http://www.openforis.org/tools/collect.html


57

• Qu'allons nous faire?

• Nous allons créer un formulaire d'enquête sur l'utilisation/ la 
couverture des terres / avec une question catégorique á choix 
unique.

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Les classes de Landcover de la Global Landcover SHARE (FAO)
⁻ 01. Surfaces artificielles

⁻ 02. Terres cultivées

⁻ 03. Prairie

⁻ 04. Zones couvertes d'arbres

⁻ 05. Arbustes Zones couvertes

⁻ 06. La végétation herbacée, aquatique ou régulièrement inondée

⁻ 07. Mangroves

⁻ 08. Végétation éparse

⁻ 09. Sol nu

⁻ 10. Neige et glaciers

⁻ 11. Corps d'eau

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Lorsqu'il est lancé, Open Foris collect 
est ouvert dans localhost dans une 
interface web 
Nom d'utilisateur: admin 
Mot de passe: admin

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Dans la page 
d'accueil, cliquez 
sur «Survey 
Design».
Nous n'avons pas 
besoin des autres 
composantes dans 
cet exercice de 
pratique

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Dans la page 
‘Survey design’., 
cliquez sur le 
bouton ‘New' 
pour créer un 
nouveau 
formulaire 
d'enquête

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Dans la fenêtre affichée, spécifiez le nom de l'enquête (seules les 
minuscules, le nombre et le soulignement sont autorisés) et choisissez le 
modèle Collect Earth et cliquez sur le bouton OK

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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L'interface de conception 
de l'enquête comporte 3 
panneaux:
• Survey,  
• Code list and 
• Schema.
Survey: Paramètres 
généraux tels que la zone 
d’observation, l'imagerie, 
les points 
d'échantillonnage et la 
spécification des 
métadonnées (version, 
système de référence 
spécial et unités)

Nous utiliserons le 
panneau schema
pour spécifier la 
variable dans le 
formulaire de 
collect

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Dans le panneau 
schema, on peut voir 
les variables déjà 
définies (id, 
emplacement, 
opérateur, élévation, ...)

Certaines variables sont 
dans notre fichier CVS, 
tandis que d'autres 
seront enregistrées lors 
de la phase de collecte 
des données

Nous ajouterons une 
question catégorique 
sur l'intensité agricole 
dans la région:
1. High agriculture
2. Medium agriculture
3. Low agriculture
4. Non agriculture
5. Other

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Faites un click droit sur l'onglet 'Plot'
Dans le menu contextuel, allez dans 
l'attribut et sélectionnez 'code'
Un panneau d'édition de la variable sera 
affiché

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Spécifiez le nom de la variable dans 
le champ de texte 'Name'

• Spécifiez l'étiquette de la variable 
dans le champs de texte label (en)

• Choisissez le type de mise en page 
(zone de texte, liste déroulante, boîte 
radio ou case à cocher)

• Pour spécifier les éléments de la liste, 
cliquez sur le bouton situé à droite 
de la Liste des codes

• Une fenêtre intitulée «code list» sera 
affichée

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Cliquez sur          pour ajouter une liste
Une autre fenêtre sera affichée

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Spécifiez le nom de la liste et son 
libellé

• Choisissez le type flat

• Pour ajouter des éléments, cliquez sur

• Dans la fenêtre affichée spécifier le 
code et l'étiquette de l'élément et 
cliquer sur applay

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Après avoir saisi tous les 
éléments, cliquez sur le bouton
‘apply’

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Nous pouvons avoir un aperçu 
du formulaire en cliquant sur le 
bouton Preview en bas à droite

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Voici notre formulaire et il sera 
affiché dans Google Earth 
lorsque la collecte des données

Maintenant nous devons 
enregistrer et exporter notre 
fichier collect Earth file.

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Dans l'interface de conception 
de l'enquête, cliquez sur le 
bouton ‘Save’ au bas

• Cliquez sur ‘Back to list' pour 
quitter cette page

• Nous serons renvoyé à la 
page d'accueil du Survey 
design

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Nous pouvons voir maintenant 
notre projet d'enquête dans la liste 
de la page d'accueil

• Cliquez dessus pour afficher les 
boutons d'exportation et de 
modification

• Cliquez sur le bouton 
d'exportation

• Sélectionnez ‘collect Earth’ dans 
la fenêtre affichée, puis cliquez 
sur Exporter

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Il est également possible de dupliquer un fichier cep ou d'en 
importer un et de modifier ses paramètres.

• Il y a deux cas:
⁻ Si l'enquête existe dans notre base de données Open Foris, nous 

devons la dupliquer

⁻ Sinon, nous devons l'importer.

• Pour être simple,
• 1. nous allons dupliquer le formulaire d'enquête que nous 

avons créé
• 2. exporter et importer

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Pour cloner un fichier Earth de 
collecte,

• Cliquez sur advance / clone
• Dans la fenêtre affichée, spécifiez 

le nom du fichier d'enquête cloné
• Cliquez sur OK

Dupliquer un fichier collect

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Nous avons le formulaire 
d'enquête duplique dans notre 
liste de nos enquêtes en collect

• Nous pouvons maintenant le 
modifier!

Dupliquer un fichier collect

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Pour exporter un formulaire 
d'enquête dans le format de bureau 
de recouvrement, nous l'ouvrons 
d'abord,

• Cliquez sur le bouton de paramètre
• Dans le menu contextuel affiché, 

cliquez sur Exporter.
• Dans la fenêtre affichée choisissez le 

format 'Collect Desktop'. 
L'extension sera .collect

Exportation d'une 
enquête dans un format 
collect (desktop)

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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• Dans la page d'accueil de la page 
de conception d'enquête, cliquez 
sur le bouton d'importation a en 
bas.

• Dans la fenêtre affichée, cliquez 
sur le bouton select file

• Importez le fichier exporté 
(l'extension doit être .collect)

Importation d'un 
fichier de collecte

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Nous avons accompli les tâches les plus difficiles
Le traitement de la couche des points La conception du formulaire de 

collect

Nous allons mettre en place le logiciel Collect Earth et ensuite recueillir des 
données

Conception du questionnaire de l’enquête sur 
l’utilisation/couverture des terrain avec Open Foris collect
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture 
des terres avec Collect Earth

Practice with computer
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Collecte des données sur l'utilisation / 
couverture des terres avec Collect Earth

• Collect Earth est un outil qui permet la collecte de données 
via Google Earth. En conjonction avec Google Earth, Bing 
Maps et Google Earth Engine, les utilisateurs peuvent 
analyser des images satellitaires de haute et très haute 
résolution pour une grande variété d'applications

• http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html

• Cette opération nécessite Google Earth pro.

• Télécharger les ici https://www.google.fr/earth/download/gep/agree.html

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
https://www.google.fr/earth/download/gep/agree.html
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Après avoir lancé Collect 
Earth, Google Earth est lancé 
automatiquement

• Entrez le nom de l'opérateur et 
cliquez sur ‘Update'

• Pour configurer les fichiers 
d'entrée, cliquez sur 
Tools/Properties

• Une fenêtre intitulée «Collect 
Earth options» sera affichée
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Voici la fenêtre affichée

• La première étape consiste à 
aller dans l'onglet du projet et 
à charger notre collection 
Earth avec Open Foris Collect

• Le second chargement du 
fichier de points CSV

• Définir le nombre de points 
affichés dans le segment

• Ces informations seront 
synchronisées dans Google 
Earth et nous pourrons 
collecter des données!
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Cliquez sur l'onglet 'Projets'

• Cliquez sur le bouton ‘Load a 
new project file' et 
sélectionnez le fichier collecter 
terre et cliquez sur ‘Open'

• Dans Google Earth, ce 
message s'affiche. Cliquez sur 
Yes
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Dans l'onglet Sample data, cliquez 
sur Browse et chargez le fichier de 
points CSV Prépare dans Qgis

• Cliquez sur Save & applay changes 
et cliquez sur Yes dans le message 
Google Earth

Pas plus de 2000 points!



86

Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

Plot Layout
Dans l'onglet Plot Layout, nous 
spécifions:
• Le nombre de points à afficher 

dans la zone d'observation 
dans Google Earth (exemple 9 
points ici)

• La distance entre les points 
(exemple 17 m ici)

• La zone a été définie dans 
Collect Earth lors de la 
conception du formulaire de 
collecte
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Maintenant nous pouvons 
aller dans Goolge Earth 
pour collecter des données

• Dans le panneau de droite, 
nous pouvons voir tous les 
points chargés

• Lorsque nous cliquons sur 
un point, Google Earth 
zoomera dessus

• Pour afficher le formulaire 
d'enquête il faut juste 
cliquer à l'intérieur de la 
région jaune
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Cliquez sur l'élément 
correspondant et 
cliquez sur Send. Un 
message indiquant que 
les données ont été 
enregistrées s'affiche 
Cliquez sur OK
Google Earth se 
déplacera 
automatiquement vers 
le point suivant
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Pour exporter les données 
collectées, allez à Collect 
Earth

• Cliquez 
Tools/(Import/export)/Export 
data To CSV
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Voici le résultat des 
données collectées de nos 
projets

• Ces données peuvent être 
jointes aux points 
Shapefile en Qgis pour la 
visualisation spatiale
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Les tableaux peuvent être faits avec un logiciel statistique
• La représentation spatiale peut être effectuée par Google 

Earth engin via la table de fusion Google ou en fusionnant 
ces données avec les points shapefile dans Qgis. Nous 
représenterons comme ceci:

Ethiopia’s area frame 
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Observation des ZDs
Dans le cas où nous voulons 
observer les segments, des 
ZDs ou segments définis dans 
Qgis, nous devons les 
enregistrer au format KML et 
les charger dans Google Earth 
pro
• Fichier / Ouvrir (dans Google 

Earth)
Et téléchargez le fichier KML
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Observation des ZDs
Voici la couche des segment 
chargée dans Google Earth 
pro
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Collecte des données sur l'utilisation / couverture des 
terres avec Collect Earth

• Observing Eas
Au lieu de naviguer sur des 
segments, nous naviguons 
sur des points.

Les points seront à 
l'intérieur de leurs segments 
correspondants
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References
• Global Land Cover SHARE (GLC-SHARE) database Beta-Release 

Version 1.0 – 2014 available at 

• http://www.fao.org/uploads/media/glc-share-doc.pdf

• Open Foris Collect Earth 1.1.1 User Manual available at 
http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Coll
ect_Earth_User_Manual_20150618_highres_full.pdf

• Open Foris Collect user’s manual available at 
http://www.openforis.org/fileadmin/docs/collect/OF_Collect_MANUAL_
October2016_WEB.pdf

http://www.fao.org/uploads/media/glc-share-doc.pdf
http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_Earth_User_Manual_20150618_highres_full.pdf
http://www.openforis.org/fileadmin/docs/collect/OF_Collect_MANUAL_October2016_WEB.pdf


Thank You
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