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Notre guide 1-2-3 sur
Survey123
• Survey123 for ArcGIS utilise des formulaires simples et intuitifs
qui vous permettent de collecter facilement des données terrain.
Ainsi, il vous permet de créer, partager et analyser vos enquêtes.
Survey123 est populaire auprès des utilisateurs des secteurs de la
santé publique, de l’éducation, des travaux publics, de la gestion
des ressources, des interventions en cas de catastrophe et des
organismes humanitaires.

• La mise en route de Survey123 est un processus simple 1-2-3:
posez des questions , obtenez des réponses et prenez de
meilleures décisions .
• Vous pouvez créer vos enquêtes avec Survey123 et les
partager dans ArcGIS. Les équipes sur le terrain collectent ensuite
les résultats des enquêtes avec leurs smartphones et leurs
tablettes à l'aide de l'application mobile Survey123 ou en accédant
à des enquêtes dans un navigateur Web. Les données collectées
sont immédiatement disponibles pour analyse dans ArcGIS, afin de
vous aider, ainsi que votre entreprise, à prendre de meilleures
décisions. Si vous n'êtes pas un expert en SIG, ne vous inquiétez
pas, ces enquêtes sont faciles à créer. Nous allons vous plus en
détail ces trois étapes.

SURVEY123 EST UN PROCESSUS SIMPLE 1-2-3
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Étape 1: Posez des
questions
• Avec Survey123, vous pouvez concevoir vos
enquêtes de deux manières. Pour les enquêtes simples,
vous pouvez utiliser le site Web Survey123 - une
expérience de configuration conviviale par glisserdéposer.
• Pour des enquêtes plus sophistiquées, vous pouvez
exploiter toute la puissance de la spécification XLSForm
en utilisant Survey123 Connect, une application de
bureau qui vous permet de créer des enquêtes à l'aide
de feuilles de calcul.

CRÉER DES ENQUÊTES À L'AIDE DU CONCEPTEUR WEB OU DE SURVEY123 CONNECT
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Étape 1: Posez des
questions
• Les formulaires créés dans Survey123 sont des formulaires «intelligents».
Ils prennent en charge l'intégration d'une logique avancée et de règles de
validation dans votre enquête, telles que; valeurs par défaut, calculs, logique
de saut et questions de branchement. Celles-ci deviennent pratiques lorsque,
par exemple, vous souhaitez pré-calculer des réponses sur la base de
questions précédentes ou masquer et afficher les questions en fonction de
leur pertinence.
• Les formulaires Survey123 prennent en charge de nombreux types de
questions allant du texte de base: texte, date, chiffres et photos - aux plus
exotiques: questions à choix unique ou à choix multiples, signatures, heure,
lieu géographique, codes QR, croquis et bien plus encore. Cela signifie que vos
formulaires sont plus flexibles en ce qui concerne la variété des entrées de
données en réponse aux questions.
• Il existe différentes options pour personnaliser l'apparence de vos
enquêtes. Vous pouvez regrouper des questions et des notes, incorporer des
images et du son, ainsi que créer plusieurs présentations pour aider les
utilisateurs sur le terrain à effectuer leur travail.
• Une fois que vous avez créé votre enquête, celle-ci sera publiée sur votre
portail dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise (pour plus d'informations sur
l'utilisation de Survey123 avec Enterprise, cliquez ici ). Vous pouvez ensuite
contrôler qui peut accéder à votre enquête et travailler avec elle. Vous
pouvez limiter l'accès aux membres de votre organisation ArcGIS ou à des
groupes spécifiques ou partager l'enquête avec le public.

LES FORMULAIRES INTELLIGENTS PERMETTENT UNE LOGIQUE AVANCÉE
ET DES RÈGLES DE VALIDATION
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Étape 2: Obtenez
des réponses
• Avec l'application de terrain Survey123, il vous suffit de
télécharger des enquêtes publiées partagées avec vous pour
commencer à capturer des données sur le terrain. L'application
mobile est conçue dans un souci de simplicité, de sorte que les
collecteurs de données peuvent facilement remplir des
formulaires avec une formation minimale. L'application
fonctionne sur la plupart des appareils, y compris les
smartphones et les tablettes, et est disponible sur diverses platesformes, notamment iOS, Android, Windows et Mac OS X.
• L'application vous permet de capturer des données en ligne
ou hors ligne. L'application mobile tire parti des fonctionnalités de
localisation trouvées sur votre appareil mobile afin que vous
sachiez où chaque enquête a été soumise. Lorsque vous vous
connectez hors ligne, veillez à pré-télécharger votre enquête en
ligne. Les enquêtes collectées seront soumises à ArcGIS
lorsqu'une connexion réseau sera rétablie.
• Un autre moyen d'accéder à vos enquêtes consiste à utiliser
un navigateur Web. Cela fonctionne bien avec des enquêtes
simples.

COMMENCEZ À COLLECTER DES DONNÉES SUR LE TERRAIN AVEC DES APPLICATIONS MOBILES
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Étape 3: Prenez de
meilleures décisions
• Une fois que vos données d’enquête sont soumises à ArcGIS, elles
apparaissent immédiatement sur le site Web Survey123. Le site Web
dispose d'excellentes fonctionnalités de reporting prêtes à l'emploi, vous
permettant de visualiser un résumé de vos données collectées. Vous
pouvez également consulter des statistiques de base, telles que la
quantité de données capturées, où, quand et par qui. Des rapports
récapitulatifs pour des questions d'enquête individuelles peuvent
également être générés, vous permettant de mieux comprendre vos
données. Vous pouvez contrôler les questions de sondage à inclure ou à
exclure dans le rapport, ainsi que la manière dont les résultats sont
présentés.

• La puissance de Survey123 réside dans le fait qu’il est totalement
intégré à la plate-forme ArcGIS. Lorsqu'une enquête est publiée dans
ArcGIS, un élément de formulaire et un service d'entités hébergé sont
créés dans le portail de votre organisation. Les données d'enquête
collectées sont stockées sous forme de points dans le service d'entités
hébergé afin de pouvoir être visualisées sur une carte Web. Ouvrez-le
dans la visionneuse de carte pour utiliser les fonctions d'analyse ou
partager la carte Web dans d'autres applications ArcGIS, notamment
Web AppBuilder, Tableau de bord des opérations, StoryMaps, Collecteur
et Workforce. Enfin et surtout, une copie des données d’enquête peut
être exportée vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), un
fichier de formes ou une géodatabase fichier.

FONCTIONNALITÉS DE RAPPORT PRÊTES À L'EMPLOI SUR LE SITE WEB SURVEY123
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