
SENS Version 3 - Webinaire 5
Mardi, 3 Novembre 2020

CartONG



Agenda du Webinaire 5

• Présentation des outils MDC et des interconnexions.

• Collecte des données avec ODK Collect.

• Enquête et gestion des données avec Kobo Toolbox.

• Enquête et gestion des données avec ODK Aggregate et 
Raspberry Pi.
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Les plates-formes - laquelle choisir

Plate-formes
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Est-ce que je dispose d'une 
connexion internet solide et 

stable ?

Kobo Toolbox du HCR (en 
ligne)

ODK Aggregate est-il déjà 
installé sur un ordinateur ?

ODK Aggregate (hors ligne)

Est-ce que je dispose des 
compétences informatiques 

nécessaires ou d'un 
informaticien disponible pour 
installer ODK Aggregate ?

ODK Aggregate (hors ligne)
Raspberry Pi (hors ligne, à 

demander et à envoyer depuis 
le siège)

oui

oui

oui

non

non

non



UNHCR Kobo Toolbox - Avantages et 
inconvénients
AVANTAGES:

• Facile à installer et convivial.

• Il n'est pas nécessaire de convertir des fichiers en XML.

• Droits de partage en ligne. Également adapté aux contextes d'enquêtes au niveau 
national, où le partage à distance des enquêtes et des bases de données serait 
nécessaire.

INCONVENIENTS:

• Briefcase n'est plus compatible avec Kobo Toolbox. Problèmes de synchronisation 
potentiels.

• Peut partager le projet/enquête/bases de données uniquement avec les utilisateurs 
ayant un compte sur le serveur Kobo Toolbox.

Plate-formes
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ODK Aggregate - Avantages et inconvénients
AVANTAGES:

• Les droits de partage sont faciles à configurer, il n'est pas nécessaire de créer un 
compte pour chaque rôle.

• Fonctionne mieux en cas de problèmes de synchronisation avec des bases de 
données déjà rencontrés (compatible avec ODK Briefcase).

INCONVENIENTS:

• Compétences informatiques nécessaires pour installer la VM si ODK Aggregate n'est 
pas encore installé sur l'ordinateur.

• Pas adapté aux contextes d’enquêtes au niveau national, où le partage à distance 
des enquêtes et des bases de données serait nécessaire.

• Conversion des fichiers en XML nécessaire.

Plate-formes
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Raspberry Pi - Avantages et inconvénients
AVANTAGES:

• Facile à installer.

• Les droits de partage sont faciles à configurer, il n'est pas nécessaire de créer un compte 
pour chaque rôle.

• Fonctionne mieux si les problèmes de synchronisation avec les bases de données ont déjà 
été rencontrés (compatible avec ODK Briefcase).

INCONVENIENTS:

• Pas adapté aux contextes d’enquêtes au niveau national, où le partage à distance des 
enquêtes et des bases de données serait nécessaire.

• Conversion des fichiers en XML nécessaire.

Plate-formes
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OpenDataKit (ODK) Collect
• La solution MDC la plus connue dans le secteur humanitaire.

• Solution open source pour Android :
– Largement utilisé

– Base de nombreux systèmes

– Puissant et flexible

– Possibilité de stockage sécurisé sur vos propres serveurs

• Différents profils de déploiement possibles (hors ligne avec USB, hors 
ligne sur réseau local, en ligne, etc.)

ODK Collect
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Pourquoi utiliser ODK Collect
• ODK Collect et Kobo Collect sont des applications 

similaires. Elles pourraient toutes deux être utilisées 
pour la collecte de données pour SENS.

• CEPENDANT :
– ODK Collect est mis à jour et donc débugué plus 

régulièrement que Kobo Collect.

– ODK Collect a des fonctionnalités plus avancées.

• ALORS, utilisez ODK Collect pour la collecte de 
données SENS.

– Assurez-vous que vous n'avez pas les deux applications 
ODK Collect et Kobo Collect sur votre téléphone : comme 
elles utilisent le même répertoire sur votre téléphone, elles 
peuvent interagir et se mettre sur écoute l'une l'autre si elles 
sont sur le même téléphone.

ODK Collect
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Kobo Collect



Qu'est-ce que KoBo Toolbox?
• KoBo : serveur en ligne développé par Harvard Initiative humanitaire avec le soutien de l'OCHA.

• Le serveur utilisé pour les enquêtes SENS est un serveur Kobo Toolbox de l’UNHCR.

Kobo Toolbox
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Créer un compte
https://kobo.unhcr.org 

• Remplissez les informations nécessaires : 
– Assurez-vous que le nom d'utilisateur ne 

comporte ni majuscules, ni espaces, ni 
caractères spéciaux. 

• Vérifiez vos courriels pour voir s'ils sont 
validés :

– Cela peut prendre quelques minutes ; 

– Faites attention à ne pas cliquer deux fois sur le 
lien par erreur ;

– Vérifiez vos spams si vous ne pouvez pas voir 
l'e-mail.

• Ensuite, connectez-vous à la plateforme en 
ligne.

Kobo Toolbox
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Déployer un formulaire 
dans Kobo (1)
• Cliquez sur "Nouveau", 

“Importer un XLSForm" et 

téléchargez le formulaire SENS 

en XLS form.

• Nommez votre projet dans Kobo

Toolbox et cliquez sur "Créer un 

projet".

Kobo Toolbox
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Déployer un formulaire dans Kobo (2)
• Pour que votre formulaire SENS soit accessible depuis ODK Collect sur les smartphones/tablettes, vous 

devrez déployer le formulaire en cliquant sur "Déployer".

• Vous pouvez également le visualiser en ligne (via un lien Enketo) en cliquant sur le bouton “Aperçu".

Kobo Toolbox
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Déployer un formulaire dans Kobo (3)
• Vous pouvez vérifier s’il y a des erreurs dans votre formulaire dans le xls form online 

validator (une erreur à la fois) https://getodk.org/xlsform/
• Si votre formulaire XLS comporte une erreur, Kobo Toolbox vous informera au moment où vous 

tenterez de le déployer.
– Il vous indique où se trouve l'erreur et une à la fois.

– Une fois cette (et toutes les autres erreurs potentielles) corrigées, vous pourrez déployer votre formulaire.

– Dans l'exemple ci-dessous, il manque une parenthèse à la pertinence ${CASH} = 1

– Veuillez consulter l'agent GI ou HQ si le bug ne peut être corrigé.

Kobo Toolbox
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https://getodk.org/xlsform/


Partagez votre projet
• Vous pouvez facilement partager votre projet avec un autre 

utilisateur de Kobo (sur le même serveur) :

Kobo Toolbox
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Télécharger le formulaire (1) - Kobo Toolbox

Kobo Toolbox
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Kobo Toolbox

Télécharger des formulaires vierges

ODK Collect



Télécharger le formulaire (2) - se connecter à 
Kobo Toolbox
• Cliquez sur "Paramètres généraux", "Serveur" et saisissez l'URL de votre compte sur Kobo

Toolbox, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
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Structure de l'URL:

l'URL du serveur de Kobo
Toolbox du HCR aura toujours 
la structure suivante:

“https://kobocat. unhcr. 
org/[nom d'utilisateur]".



Télécharger le formulaire (3) -
se connecter à Kobo Toolbox

• Pour s’assurer que les enquêteurs ne doivent 
remplir que l’URL (et pas le nom d’utilisateur et le 
mot de passe) sur leurs téléphones, vous devez 
paramétrer cela sur Kobo Toolbox.

• Cliquez sur le symbole en haut à droite, choisissez 
“Paramètres du compte” et assurez-vous que 
“Exiger l’authentification pour voir les 
formulaires et soumettre les données” n’est pas 
sélectionné.

– Ainsi, seulement l’URL sera nécessaire.

– Si cette option est sélectionnée sur Kobo Toolbox:
l’URL, nom d’utilisateur ET le mot de passe seront 
nécessaires.

Kobo Toolbox
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Exporter une base de données de Kobo
• Afin d’accéder et télécharger les données il faut cliquer sur “Données”

et ensuite sur “Téléchargements”. 

• L’outil d’analyse SENS Mapper nécessite le format d’export de données 
“CSV” / “XML values and headers”.

• Voir le "Tutoriel 2 - Exporter les données pour l’analyse".

Kobo Toolbox
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http://sens.unhcr.org/wp-content/uploads/2020/09/MDC-Outil-02-Tutoriel-Exporter-les-donn%C3%A9es-pour-lanalyse-V3-FR.pdf


Introduction - Raspberry Pi
• ODK Aggregate est la plate-forme utilisée pour gérer les données.

• Le serveur Raspberry Pi a été configuré de manière à inclure toutes les configurations nécessaires et 

peut être branché à l'ordinateur via USB.

• Consultez le “Tutoriel 11" sur l'utilisation de Raspberry Pi.

Raspberry Pi
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Télécharger des formulaires vierges

Envoyer les enquêtes

ODK CollectRaspberry Pi

http://sens.unhcr.org/wp-content/uploads/2020/09/MDC-Outil-11-Tutoriel-Connecter-les-t%C3%A9l%C3%A9phones-mobiles-au-serveur-Raspberry-Pi-Aggregate-V1-FR.pdf


Comment marche le Raspberry Pi? (1)
Raspberry Pi
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Donne 

l'adresse IP

au SERVEUR

Les téléphones doivent être 

connectés au MÊME WIFI pour 

pouvoir accéder au serveur
WIFI

Paramètres ODK : 

adresse IP

Navigateur web : 

Adresse IP

ROUTEUR

Avec ce système, 

plus besoin 

d'INTERNET !



Comment marche le Raspberry Pi? (2)
Raspberry Pi
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Comment marche le Raspberry Pi? (3)
Raspberry Pi
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1) Connecter le Raspberry Pi 

et le routeur.
2) Connecter votre PC 

au routeur. 

3) Se connecter à Aggregate sur le navigateur 

de votre PC en saisissant l’adresse IP: 

http://192.168.0.100



Télécharger un formulaire avec Raspberry Pi

Raspberry Pi
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• Une fois connecté sur Aggregate sur votre navigateur, cliquer sur “Form Management”, “Forms List” 

et “Add New Form”, choisir son formulaire en format XML et cliquer sur “Upload Form”.



Get the Form – Raspberry Pi
Raspberry Pi
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Télécharger un formulaire vierge

ODK CollectRaspberry Pi



Connecter ODK Collect à Raspberry Pi
• L’adresse à entrer sur le navigateur est http://192.168.0.100 . Tous les serveurs Raspberry 

Pi ont été paramétrés à cette adresse, lorsqu'ils sont utilisés avec leur mini-routeurs.

• L’ URL à entrer sur ODK Collect est exactement le MEME.

Raspberry Pi
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http://192.168.0.100/


Gestion des données avec Raspberry Pi
Raspberry Pi
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• Afin de visualiser et gérer vos données, sélectionnez “Submissions” et “Filter Submissions”. Vous 

pourrez ensuite visualiser toutes vos données dans une liste. 

– Afin de les visualiser vos données une à une, cliquer sur “View” et afin d’en effacer une à une sur “X”. 

– Vous pouvez aussi sélectionner “Visualize” afin de les visualiser en Pie Charts, Bar Graphs ou sur une 

carte.



Télécharger une base de données avec 
Raspberry Pi
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• Afin de télécharger votre base de données, dans “Submissions” et ensuite “Filter Submissions”

cliquer sur “Export” choisir le type de la base de données (CSV File) et cliquer sur “Export”.

• Attention: cette base de données ne va pas contenir les données des groups répétés (membres du 

ménage, femmes, enfants). Afin d’obtenir ceux-ci, il faudra utiliser Briefcase comme auparavant.

• Voir le "Tutoriel 2 - Exporter les données pour l’analyse".

http://sens.unhcr.org/wp-content/uploads/2020/09/MDC-Outil-02-Tutoriel-Exporter-les-donn%C3%A9es-pour-lanalyse-V3-FR.pdf


De XLS Form au format XML
Raspberry Pi
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• Afin de transformer votre XLS form en format XML vous pouvez utiliser le xls form online validator à

https://getodk.org/xlsform/ . Téléchargez votre XLS Form, cliquer sur “Submit” et ensuite sur 

“Download XForm”.

https://getodk.org/xlsform/

