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Formation sur la gestion de projet CTEC IL

3ème jour : Communication et suivi

Cours 9: Gestion des 

informations et des données



BIOGRAPHIES DES PANÉLISTES

• Derek Morr (État de Pennsylvanie)

Architecte Cloud et ingénieur de données dans l'État de Pennsylvanie.

• Wincate Mukami (Conseiller en agriculture de la DreamTeam)

Responsable du laboratoire d'innovation de l'USAID sur les menaces 

actuelles et futures des cultures au Kenya, agent de vulgarisation et 

chercheur au Kenya.

• Romaric Nebnoma TIENDREBEOGO (Responsable de PlantVillage au 

Burkina Faso) Responsable de l'équipe PlantVillage du Burkina, 

Enseignant des Travaux Pratiques à l'Université Nazi BONI (Burkina Faso), 

Spécialiste en Phyto-Ecologie, en agroforesterie et analyse des données 

de végétation



COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES

• la collecte de données consiste à recueillir des informations (quantitatives et/ou

qualitatives) pour évaluer l'état d'une situation.

• améliorer la mise en œuvre des objectifs des projets ou des programmes, etc.

• fournir des éléments d'analyse qui permettent de prendre des décisions

opérationnelles éclairées sur la base d'informations pertinentes.

• aider les dirigeants, les gestionnaires et tous les acteurs d'un projet dans leur

planification stratégique.

Pourquoi avons-nous besoin de 
collecter des données ?

• la gestion des données consiste à stocker, organiser et tenir à jour les données

d'un projet, d'un programme, etc. ....

De Quoi s’agit il ?



ÉTAPES DE LA COLLECTE DE DONNÉES

Par exemple : 
⮚ collecteur de données

⮚ chef d'équipe

⮚ coordinateur de la collecte de données

⮚ responsable du traitement des données

⮚ contrôleur de la qualité des données

⮚ gestionnaire de tableau de bord

⮚ analyste de données

Les défis auxquels sont 
confrontés les agriculteurs 

face au changement 
climatique

Étape 2 : Recrutement d'une équipe et définition des responsabilités

Étape 1 : Identification et sélection des problèmes et définition des objectifs

évaluation de la résilience des agriculteurs face 
aux effets du changement climatique

identification des pratiques résilientes face aux 
effets du changement climatique



ÉTAPES DE LA COLLECTE DE DONNÉES

Étape 3 : Planification d'une approche et des méthodes

⮚ en définissant les outils de collecte : Le smartphone : permet de collecter des types de données
enrichies telles que des photos, des enregistrements vocaux, des films, des coordonnées GPS, etc.

⮚ en définissant les domaines d'intervention, la population de l'étude 
etc...

⮚ en définissant les sources de données qui seront utilisées pour la collecte des informations.

⮚ en définissant la durée de la collecte des données

Enquêtes individuelles 
ou collectives

Expérimentation Prise de photos Données d'observation



ÉTAPES DE LA COLLECTE DE DONNÉES

Étape 5: Expérimenter le processus

de collecte. Cette étape est très importante

car elle peut permettre de résoudre certains

problèmes pratiques.

Étape 4: Formation des participants pour

s'assurer que tous les membres de l'équipe

comprennent leurs rôles et responsabilités,

ainsi que l'enquête et les outils utilisés.

Étape 6 : Début de la collecte des données



APRÈS LA COLLECTE DES DONNÉES : GESTION DES DONNÉES

⮚ Vérifiez que tous les collecteurs ont transféré leurs données et le nombre de 

données collectées. 

⮚ Faire des rapports sur les difficultés de la collecte, les premiers résultats de

la collecte, les problèmes de qualité des données.

Pour les enquêtes sur papier, classez 

systématiquement tous les formulaires 

et scannez-les.

Stockage des données

Pour les enquêtes numériques, téléchargez 

les données brutes et stockez-les dans 

votre système.

Les premiers résultats 

de la collecte peuvent 

être présentés au 

cours des conférences 

et au public.



Méthodes de collecte des données

Il y a deux méthodes que nous utilisons dans la collecte de données en 

fonction des informations nécessaires.

• Utilisation de l'application Plantvillage Nuru

• Utilisation de l'application ODK

L'application Plantvillage Nuru et l'application ODK sont des applications 

mobiles Android utilisées pour la collecte de données.



Application Plantvillage Nuru
L'application Plantvillage nuru est un expert en IA qui permet de diagnostiquer les 

maladies des cultures et des animaux.

Avantages de l'utilisation de l'application PlantVillage Nuru pour la collecte de 

données

• donne des informations sur les maladies détectées et sur la page d'accueil, des 

conseils sont également prodigués

• simple à utiliser pour toute personne dans n'importe quel pays et avec un haut 

niveau de précision 

• des photos claires sont prises pour une meilleure visualisation

• montre des mises à jour météorologiques en fonction de l'emplacement de chaque 

personne

Inconvénients

• limite les données collectées, en particulier l'historique de l'exploitation agricole et les 

informations sur l'agriculteur



Exemple de précision et d'IA de l'application nuru



ODK 

Définition d'ODK 

ODK est un kit de données ouvert qui est un outil qui permet la collecte de 

données dans un appareil mobile android en utilisant des questionnaires 

créés.

Avantages de l'utilisation d'ODK pour la collecte de données :

• un large éventail d'informations peut être collecté

• la localisation de l'exploitation agricole 

• le nouvel ODK, qui utilise le code QR, envoie automatiquement les données 

collectées au serveur une fois les données activées.

• donne une option de recommandation

Inconvénients :

• précision minimale, car elle est basée sur une approximation. 

• aucune preuve d'une image



Exemples de formulaire ODK 



Panneau de révision de 

l'enquête de PlantVillage.

Permet le contrôle de la 

qualité des enregistrements 

individuels, le filtrage des 

données et l'exportation.

Nous utilisons la suppression 

partielle pour éviter les 

suppressions accidentelles.



● Utilisez les contraintes de saisie et les valeurs par défaut d'ODK pour éviter la saisie de mauvaises 

données !

● Dans cet exemple, nous avons la date de l'enquête

○ La valeur par défaut est la date du jour - colonne I

○ Elle ne peut pas être dans le futur - colonne F

● Date d'ensemencement du maïs

○ Doit être dans le passé et antérieure à la date de l'enquête - colonne F

● ODK peut afficher des messages d'erreur en plusieurs langues - colonne G



ODK Central dispose d'outils de 

révision, d'édition et d'exportation 

similaires.



Un géocodage cohérent 

(inversé) est essentiel pour 

l'analyse spatiale, les 

tendances et le contrôle 

d'accès.

PlantVillage Nuru dispose de 

deux systèmes de géocodage : 

l'emplacement fourni par 

l'utilisateur et un système 

standardisé utilisant un 

géocodeur commercial.



Les tableaux de bord 

permettent de visualiser 

les tendances à l'aide 

de données dont la 

qualité est vérifiée.
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