
Sarah Composto, Jens Ingensand

21 mai 2015 – Les 12èmes Rencontres de Théo Quant

Le projet BioSentiers

application mobile de réalité augmentée avec la 

participation collective de ses utilisateurs



Le projet Urbangene

Plateforme web-SIG

- Saisie de mares dans le Grand Genève

- Saisie des espèces (batraciens)

- Participation de la communauté des utilisateurs (VGI)

- Développé par HEIG-VD & EPFL en 2014
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http://urbangene.heig-vd.ch/
http://urbangene.epfl.ch



Le projet Urbangene

Campagne médiatique

- Sensibilisation à la biodiversité aquatique

- Encouragement à utiliser la plateforme
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http://urbangene.heig-vd.ch/
http://urbangene.epfl.ch



Le projet Urbangene

Analyse de données

- Analyse de la base de données du projet 

mares géolocalisées

nom utilisateur

- Analyse du fichier log du projet 

adresse IP 

date&heure

referrer (dernier site visité avant urbangene)

navigateur web

- Nettoyage et jointure de données 
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Le projet Urbangene

Résultats

• Campagne médiatique fructueuse

• Beaucoup d’utilisateurs ont consulté l’interface à partir des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.).

• Usage des appareils mobiles fréquent

• Interface web intuitive, mais limitée (saisie des mares uniquement)

• Beaucoup d’utilisateurs ont consulté l’interface (933 adresses IP)

• 34 utilisateurs (env. 3 %) ont saisis des données.

• 53 mares saisies dans le Grand Genève

• Environ 1/3 des mares saisies sont incorrectes. => Haut pourcentage de données fausses

• En général, pas de deuxième consultation de l’interface par les utilisateurs
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Questions

Quels sont les meilleurs moyens pour recruter des utilisateurs à utiliser un 

système de collecte de données ? 

Comment motiver les utilisateurs à utiliser régulièrement la plateforme ?

Comment obtenir des données de bonne qualité ?
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Mobilisation d’utilisateurs

Citizen science
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HAKLAY, M., 2013. Citizen science and volunteered geographic information overview and typology of participation.

Niveau 4 : Citizen science extrême

Collaboration des utilisateurs de manière plus poussée que les précédents niveaux – définition de problèmes, 

collectes de données et analyses

Niveau 3 : Citizen science participative

Participation des utilisateurs dans la définition de problèmes et dans les collectes de données

Niveau 2 : Intelligence distribuée

Considération des utilisateurs en tant qu’interpréteurs basiques

Niveau 1 : Production participative

Considération des utilisateurs en tant que capteurs  volontaires uniquement 

« informatiques » 

Plus on implique les utilisateurs à la réflexion, plus on les motive?



Mobilisation d’utilisateurs

La communication engageante

=> Intégration de la notion de persuasion avec celle de l’engagement

=> Principe de la soumission librement consentie

Participation active des personnes à travers de petits pas 

dans la bonne direction  Exemple : principe du « pied-dans-la-porte » 

 « demander peu avant de demander davantage aux personnes »

En demandant un peu : augmentation des chances d’obtenir des changements comportementaux grâce 

à une pré-sensibilisation des personnes aux informations véhiculées
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Le projet BioSentiers

Mobilisation d’utilisateurs

Usage des nouvelles technologies (smartphones) : 

 En constant développement et améliorations

 De plus en plus couramment utilisées par chacun 

 Permettant une quantité exponentielle de données gratuites (VGI)

 Et un bon moyen de s’auto-instruire

 Visualisation directement sur le terrain (par la réalité augmentée par ex.)
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Exemple de MTIS : 



Le projet BioSentiers

Principales caractéristiques

Application de participation collective : 

– Communauté d’utilisateurs

– Application mobile

– Réalité augmentée intégrée

– Public cible : écoliers

– Sentier : Yverdon – Champ Pittet

– Vulgarisation de l’information

– Observations & actions : faune, flore et territoire

– Prototype validé

– Développement en cours
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Le projet BioSentiers

Motivation des utilisateurs

- Motivation intrinsèque des utilisateurs envers la biodiversité : 

- Fiches descriptives pour s’informer

- Partage de ses observations et de ses actions avec la communauté

- Filtre couleurs / noir-blanc ajouté à l’image de la caméra
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Le projet BioSentiers

Réalité augmentée

- Immersion dans l’environnement  à travers deux interfaces :

- Interface cartographique pour s’orienter dans l’espace 

 vision plus globale et scientifique

- Interface de réalité augmentée pour totalement s’immerger 

 vision plus locale et intuitive 
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Réalité augmentée : 
- Pour visiter l’environnement actuel

- Au cours du temps (état présent, état passé et / ou scénarios du futur)

- Pour découvrir les différents éléments à travers des informations complémentaires

- Pour s’instruire de manière facile

=> Réalité augmentée  musée !
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Le projet BioSentiers

Fiabilisation des données

- Divers moyens de fiabilisation des données saisies : 

- Autocontrôle de la communauté

- Contrôles automatiques

- Contrôles par des spécialistes (par un site web cartographique interactif)
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Le projet BioSentiers

Interaction avec la communauté

- Retour de l’application vers les utilisateurs : 

- Intégration instantanée des données saisies par chaque utilisateur

- Classement des utilisateurs entre eux

- Questionnaires
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Conclusions

Notre concept

Quels sont les meilleurs moyens pour recruter des utilisateurs?
=> Publicité: campagne média, réseaux sociaux, écoles

Comment motiver les utilisateurs à utiliser régulièrement la plateforme ?
=> A travers des actions sous-entendues (=> motivation intrinsèque)

=> Récompenses, utilisation par les écoles (=> motivation extrinsèque)

=> Création d’une communauté (un utilisateur devient plus qu’un capteur, mais un acteur)

Comment obtenir des données de bonne qualité ?
=> Contrôle par la communauté, contrôle par des spécialistes, contrôles automatiques

Utilisation de la réalité augmentée
=> Immersion de l’utilisateur: faire diminuer la distance réalité <-> données
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Perspectives

- …développement informatique…

- Utilisabilité et design

évaluations avec utilisateurs pour valider / améliorer le design

- Site web cartographique

visualisation et contrôle des données

- Promotion de l’application

- Evaluation des données collectées

- Evaluation du projet

=> éléments applicables à d’autres contextes?
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Le projet BioSentiers
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Merci pour votre attention

jens.ingensand@heig-vd.ch

sarah.composto@heig-vd.ch

http://g2c.heig-vd.ch/recherche/projets-de-recherche#/3/biosentiers


