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Plan de surveillance des gardes de 
l’environnement 
 Les gardes 

 Information et sensibilisation des usagers au patrimoine naturel 

 Demande d’intervention sur le terrain 

 Observations rapportées au chef des gardes par le biais d’un formulaire 
 

 Les techniciens 
 Gestion des chantiers et travaux en lien avec leur thématique 

 Traitement des demandes d’intervention 
 

 Bureau de la DGAN 
 Relais entre les gardes, le chef des gardes et les techniciens 

 Retranscription des formulaires sur Excel, numérisation pour traitement 
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Plan de surveillance des gardes de 
l’environnement 
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Collecte des données sur le terrain 

Saisie des données sur 
le formulaire papier 

Retranscription manuelle dans Excel 
Numérisation 

Analyse statistique des 
données de surveillance 

Envoi du formulaire numérisé 
pour les demandes 

d’intervention 

Traitement des demandes 
d’intervention 



Améliorer le flux de données 

 Tirer profit des outils mobiles proposés par ESRI 
 Collector 

 Survey123 

 

 Consultation et extraction des données sur ArcGIS Online 
 Accès direct pour les techniciens 

 Plus de retranscription nécessaire 

 

 Analyse des données extraites d’ArcGIS Online 
 Post-traitement nécessaire 
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Problématique 

 

 Comment automatiser la récupération et le post-traitement des données 
récoltées par les gardes de l’environnement au cours de leurs 
surveillances? 

 

 Comment avertir automatiquement la publication d’une nouvelle 
demande d’intervention sur ArcGIS Online au technicien désigné? 
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Automatiser avec Python 



Sommaire 

 Les applications mobiles d’ESRI 

 Le travail des stages précédents 

 Récupération et post-traitement automatiques des données 

 Envoi de notifications automatiques 

 Discussion 

 Conclusion 

 Retour d’expérience 

 Perspectives 
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Les applications mobiles d’ESRI 
 
 Collector 

 Relevé de données géolocalisées 

 Possibilité d’utiliser une carte spécifique 

 Nécessite la création d’une classe d’entités sur ArcGIS Desktop 

 

 Survey123 
 Relevé de données géolocalisées ou non (cartes de base d’ESRI seulement) 

 Possibilité de créer des formulaires complexes 

 Nécessite le téléchargement de l’application bureautique Survey123 Connect 

 Création full web graphique de formulaires possible (moins développés) 
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ou 
Carte/géolocalisation 

Formulaire complexe 

Points forts 

Complémentarité de Collector et Survey123 
pour le formulaire de retour de surveillance 



Dématérialisation du formulaire 8 



Le formulaire de surveillance Survey123 9 

 Voir Vidéo : Survey123 (lien en dessous de la présentation) 



Demandes d’intervention Collector 
Côté gardes 
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 Voir Vidéo : Collector (lien en dessous de la présentation) 



Demandes d’intervention Collector 
Côté techniciens 
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 Voir Vidéo : Collector technicien (lien en dessous de la présentation) 



 

Post-traitement des données Survey123 12 

Fichier Excel final avec 
synthèse et tableaux 

à automatiser 



RESTful API 

 API (Application Programming Interface) 
 Facilite le développement d’applications 

 REST (Representational State Transfer) 
 Architecture de services web 

 API REST ou Restful API 
 Utilise des requêtes HTTP pour manipuler des services web 

 Python supporte les requêtes HTTP et peut donc tirer profit d’une API REST 

 Une ressource, ou service web, est identifiée de manière unique par un URL 
 Sa représentation peut être obtenue par une requête HTTP 
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Déterminer l’URL du service 



Déterminer l’URL du service 14 



Déterminer l’URL du service 15 



Déterminer l’URL du service 16 



Déterminer l’URL du service 17 



Récupération et post-traitement des 
données de surveillance 

API REST 

d’ArcGIS 

Récupération des données 

Bureau de 
la DGAN 

ArcGIS Online 
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ArcPy 

Post - traitement 



Notifications automatiques des 
demandes d’intervention 

API REST 

d’ArcGIS 

Récupération des données 

Bureau de 
la DGAN 

ArcGIS Online 

19 

ArcPy 

Main courante 

Différence du 
nombre de lignes 

Différence du nom 
du technicien 



Discussion 

 

 Mise en place de Portal engendrera des changements 

 

 Services web et données de Collector et Survey123 sur le ArcGIS Server de 
l’Etat de Genève 

 

 Adaptation des méthodes de récupération des données et de l’envoi de 
notifications 
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Conclusion 22 



Retour d’expérience 

 Gardes : fin de saisies des données sur support papier 

 

 Techniciens : rapidité de la transmission des demandes et leur accès direct 

 

 Apprenti : plus de nécessité de retranscription manuelle des données 

 

 Chef des gardes : rapidité d’actualisation des données accrue 

 

 Chef du service : suivi des demandes d’intervention amélioré 
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Perspectives 

 

 Deux autres formulaires dématérialisés avec Survey123 en test 

 

 Possibilité de faire des analyses en ligne 
 

 Dashboard : suivi des demandes d’intervention 

 Insight : analyse des données de surveillance en ligne pour les gardes 

 

24 



Merci pour votre attention 
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URL permettant l’accès aux données 

 L’URL du service 
https://services1.arcgis.com/Yw7hmHuxwtA1GVg6/arcgis/rest/services/service_71eae46c311c4
71da14ddefb1b300682/FeatureServer/0/ 

 La requête sur les données 
query?where=1%3D1&objectIds=&time=&geometry=&geometryType=esriGeometryPoint&inSR=
&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&resultType=none&distance=0.0&units=esriSRUnit_Meter&retu
rnGeodetic=false&outFields=*&returnHiddenFields=false&returnGeometry=true&multipatchOpti
on=xyFootprint&maxAllowableOffset=&geometryPrecision=&outSR=&returnIdsOnly=false&return
CountOnly=false&returnExtentOnly=false&returnDistinctValues=false&orderByFields=&groupByFie
ldsForStatistics=&outStatistics=&resultOffset=&resultRecordCount=&returnZ=false&returnM=false&
quantizationParameters=&sqlFormat=none&f=pjson 

 Le jeton (token) 
&token=F1afPXd8HRdfAHHRlh8H61_Cp5bNlCC0dzvzdmndbwBAqKIYyufCJj52_rsfxPXXVGON0Ya
HZXUBcVdw1JahVXn-
SmdfPT9gMq2edWNUq8B1n7TuWArQD2qOeL4OdhpqpEq2ezRqLBOCZOOMhLezDADRZlkwv5FB4
Tqvpa0XPWmEhxzuJHrOEedUW02RKOaGo0Z9y15l--ik5BHDvNHf2gQk1N4jV888p8wP0NLIt6w. 

 

26 

https://services1.arcgis.com/Yw7hmHuxwtA1GVg6/arcgis/rest/services/service_71eae46c311c471da14ddefb1b300682/FeatureServer/0/
https://services1.arcgis.com/Yw7hmHuxwtA1GVg6/arcgis/rest/services/service_71eae46c311c471da14ddefb1b300682/FeatureServer/0/
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