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Collecter et gérer les arbres autour de mon école 

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT

• Étape 1 : Construire l’enquête Survey123 pour la saisie de la donnée

1. Créer une enquête Survey123 nommée ARBRES

2. Configurer votre enquête Survey123 en ajoutant par exemple les 

éléments suivants : Espèce, Type de feuilles, Disposition des 

feuilles, photo et Geopoint pour la localisation… 

Exemple de champs dans cette story map

3. Partager votre enquête avec votre organisation par exemple

4. Vous obtenez l’enquête exemple ICI dans laquelle vous pouvez 

saisir des arbres ☺ ! Sinon, numériser simplement le QR Code !

• https://education.esrifrance.fr/ressources.aspx

Survey123
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https://education.esrifrance.fr/iso_upload/creer_une_enquete_survey123.pdf
https://education.esrifrance.fr/iso_upload/configurer_et_publier_une_enquete_survey123.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/701557f62fd74d89969d612d085a751a
https://education.esrifrance.fr/iso_upload/Partager_une_enquete_survey123.pdf
https://arcg.is/TaaO0
https://education.esrifrance.fr/ressources.aspx
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Collecter et gérer les arbres autour de mon école 

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Étape 2 : Créer une carte des données saisies dans l’enquête

1. L’enquête Survey123 a été créée dans un répertoire 

Survey_ARBRES qui contient notamment la couche 

ARBRES, qui elle-même contient les données saisies 

dans l’enquête.

2. Créer une carte nommée Carte des arbres et ajouter la 

couche nommée ARBRES

3. Modifier le style de la couche en créant une symbologie

par types sur le champ Espèce de la couche ARBRES

par exemple

• https://education.esrifrance.fr/ressources.aspx
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https://education.esrifrance.fr/iso_upload/ArcGIS%20Online%20-%20Cr%C3%A9er%20une%20carte(WebMap).pdf
https://education.esrifrance.fr/iso_upload/ArcGIS%20Online%20-%20Modifier%20le%20style%20d%20une%20couche.pdf
https://education.esrifrance.fr/ressources.aspx
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Collecter et gérer les arbres autour de mon école 

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Étape 3 : Créer un tableau de bord pour gérer la donnée saisie

1. Créer une application Dashboard

2. Ajouter un élément carte et sélectionner la carte Carte des arbres

3. Ajouter des éléments indicateurs en sélectionnant chaque type de 

mobilier urbain

4. Ajouter un éléments diagramme à secteur pour afficher la répartition 

des mobiliers urbains

5. Mettre à jour l’élément carte pour que les éléments indicateurs et 

diagramme soient mis à jour en fonction de l’étendue

6. Vous obtenez le tableau de bord suivant

• https://education.esrifrance.fr/ressources.aspx

https://education.esrifrance.fr/iso_upload/ArcGIS%20Online%20-%20Creer%20un%20tableau%20de%20bord.pdf
https://education.esrifrance.fr/iso_upload/ArcGIS%20Online%20-%20Configurer%20un%20tableau%20de%20bord.pdf
https://education.esrifrance.fr/iso_upload/ArcGIS%20Online%20-%20Compter%20des%20entites%20dans%20un%20tableau%20de%20bord.pdf
https://education.esrifrance.fr/iso_upload/ArcGIS%20Online%20-%20Configurer%20un%20tableau%20de%20bord.pdf
https://education.esrifrance.fr/iso_upload/Mise_%C3%A0_jour_d%E2%80%99un_%C3%A9l%C3%A9ment_%C3%A0_partir_de_la_carte.pdf
https://arcg.is/0n88Cv
https://education.esrifrance.fr/ressources.aspx

