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Écran d’Accueil 

 La première fois que tu dé-

marres l’app, tu dois t’enregistrer ici. 

Plus tard, tu peux te déconnecter ici. 

Plus de fonctionnalités seront ajou-

tées plus tard. 

 Filtre les spots affichés par ca-

tégorie ou par date. 

Liste des spots qui sont visibles 

sur l’étendue actuelle de la carte, 

date et temps de création, auteur du 

spot et commentaires ajoutés par 

d’autres personnes.  

C’est le bouton AJOUTER UN 

SPOT. Tu peux créer ici de nouveaux 

spots. Voir chapitres NIVEAU D’EAU, 

DÉBIT, HUMIDITÉ DU SOL et ENTRER 

UN RUISSEAU pour plus d’instruction. 

 C’est le tableau des scores de tous les contributeurs. Tu 

peux voir le nombre de spots et le nombre de modifications 

réalisés par chacun jusqu’à maintenant. Plus de fonctionnali-

tés, comme les badges, seront ajoutées plus tard.  

Figure 1: La page d’accueil pour l’app 
CrowdWater 
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 C’est le menu principal : Tu peux trouver ici des informa-

tions par rapport au projet, ajouter des spots, éditer les spots 

en attente qui n’ont pas pu être envoyés pour le moment dû 

à une perte de connexion, changer la carte de fond ou la 

langue dans les paramètres ou simplement se déconnecter.  

 Les Spots. En cliquant une icône de Spot, tu peux voir les 

informations relatives ou ajouter d’autres mesures.  

 Avec le symbole de binoculaires, tu peux rechercher des 

lieux et adresses comme dans Google Map. En cliquant sur le 

symbole  de croix, tu peux centrer la carte sur ta position ac-

tuelle.  
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NIVEAU D’EAU 
Nouveau spot: Commencer un nouveau spot NIVEAU D’EAU 

est facile. Tout ce que tu dois faire est de trouver un bel en-

droit le long de la rivière, aisément accessible – sans danger 

de tomber dans l’eau! Assure-toi que la fonction GPS de ton 

appareil est activée (en dehors de l’app), de telle sorte que 

l’app CrowdWater puisse y accéder.  

Après avoir pressé sur le bouton 

“Ajouter un Spot »:  

 Assure-toi que les coordon-

nées sont correctes. Sinon, fais 

glisser la carte jusqu’à ta localisa-

tion.  

Sélectionne NIVEAU D’EAU 

pour ouvrir l’interface de photo-

graphies.  

 Prends une nouvelle photo 

ou sélectionne une photo précé-

demment ajoutée à ton album. 

Idéalement, certains objets ou 

structures devraient être pré-

sents sur la photo afin que d’autres personnes puissent les 

utiliser comme référence pour le niveau d’eau. Essaie de trou-

ver des rochers dans la rivière, un mur sur la rive opposée, 

Figure 2: Ajouter un spot Ni-
veau d’Eau 
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des piliers de ponts ou n’importe quoi qui soit immobile dans 

un futur proche et qui attire l’attention. Important: la photo 

du lieu doit être prise perpendiculairement, c’est-à-dire avec 

un angle de 90° par rapport à la rivière, faisant face à la rive 

opposée! 

Après avoir pris la photo, l’éditeur d’image s’ouvre et tu peux 

y insérer la jauge.  

  Tu as trois différentes options. 

Avant de choisir, essaie de décider si la 

rivière a actuellement un débit faible, 

moyen ou élevé. Choisis la jauge cor-

respondante dans la partie inférieure 

de l’éditeur. Si tu as un doute, choisis 

plutôt la jauge jaune (milieu). 

 Insère la jauge. Ajuste sa taille 

avec deux doigts et sa position avec 

deux doigts, tel que le zéro se trouve 

au niveau d’eau actuel et le bas soit plus ou moins au fond de 

la rivière (ou au moins aussi profond que la rivière à très 

faible débit) et le haut doit correspondre environ au sommet 

de la berge de la rivière (ou aussi eau que la rivière durant 

une crue). 

Dans le champ de commentaires, tu peux décrire le spot. 

Explique aux autres personnes comment trouver le spot et la 

position exacte depuis laquelle la photo a été prise.  

Figure 3: Éditeur d’image 
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Tu peux ensuite soit cliquer sur SAUVEGARDER pour en-

registrer le spot, soit continuer en faisant défiler l’écran 

jusqu’aux options avancées pour estimer le débit actuel (Voir 

la section DÉBIT). 

Nouvelle mesure 

Pour réaliser une nouvelle 

mesure de NIVEAU D’EAU à un 

spot existant, rends-toi à sa loca-

lisation et clique sur l’icône du 

spot.  

Clique le signe « plus » sur 

la carte ou au fond de la page 

pour ouvrir l’interface (même 

procédure pour NIVEAU D’EAU, 

HUMIDITÉ DU SOL et ENTRER UN 

COURS D’EAU). 

Figure 4: Comment faire une 
mise à jour de spot  
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 Utilise l’image originale afin 

de trouver la position exacte du 

spot.  

Prends une photo à la posi-

tion actuelle. Essaie de la prendre 

exactement à la position que 

l’image originale, même si le ni-

veau d’eau a changé.  

Compare l’image originale et 

sa jauge à la situation actuelle de 

niveau d’eau. Essaie d’identifier 

certains objets ou structures dans 

l’environnement immédiat de la 

jauge que tu peux utiliser comme 

référence, comme par exemple un 

rocher, un mur ou un pilier de 

pont.  

Dans quelle catégorie se trouve le niveau d’eau actuel ? 

Marque la catégorie sur la jauge horizontale. 

Laisse un commentaire au cas où tu trouverais quelque 

chose de particulièrement intéressant ou surprenant.  

Clique sur SAUVER pour envoyer tes mesures ou fait défiler 

l’écran jusqu’à Options Avancées pour estimer le débit (voir 

section DÉBIT). 

Figure 5: Mise à jour du NI-
VEAU D’EAU 
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Tu trouveras ci-dessous des exemples de mesures. Porte ton 

attention sur le rocher comme référence.  

 

Figure 6: Estimation du niveau d’eau à faible débit 

 

Figure 7: Estimation du niveau d’eau à débit élevé 
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DÉBIT 
Nouveau spot: Pour le débit, tu peux utiliser les mêmes spots 

que pour le NIVEAU D’EAU. Aucun travail supplémentaire 

n’est nécessaire. Fait simplement défiler l’écran jusqu’aux Op-

tions Avancées. 

Nouvelles messure: Le débit est difficile à estimer, même 

pour un expert. La tâche est plus aisée si tu la divise en plu-

sieurs composantes : le débit peut être calculé à partir de la 

largeur, la profondeur moyenne, la vitesse de l’eau et éven-

tuellement en prenant en compte le matériel du lit.  

La largeur du cours  d’eau est facilement estimée quand 

elle est faible, mais plus difficilement quand elle est large. Es-

saie d’imaginer a pont à travers la rivière. Quel temps te fau-

drait-il pour traverser la partie submergée de la rivière? Un 

grand pas est plus ou moins égal à 1 mètre. Estime la largeur 

de la partie recouverte d’eau, pas la largeur totale du canal. 

Alternativement, tu peux utiliser une app pour estimer la dis-

tance. 

  

Figure 8: Largeur, Profondeur Moyenne et Type de Matériaux du Lit. 
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 La profondeur moyenne 

du cours d’eau peut être difficile 

à estimer, particulièrement si le 

fond n’est pas visible. Quoi qu’il 

en soit, essaie de l’estimer ! 

Rappelle-toi qu’on recherche la 

profondeur moyenne, non pas 

la maximum. Considère la 

même coupe que pour la lar-

geur. Comme référence : ta che-

ville est environs haute de 

10cm, ton genou de 50-55cm, ta 

hanche de 90-100 cm. 

 Le matériau du lit peut 

être sélectionné depuis le menu 

déroulant. Normalement, beau-

coup de tailles granulomé-

triques différentes sont pré-

sentes dans le lit. Quelle est la 

plus fréquente ?  

 Sable 

 Gravier (plus petit qu’un 

œuf de poule) 

 Gallet (plus grand qu’un œuf de poule, mais plus petit 

que 20 cm.) 

Figure 9: les Options Avancées 
dans Niveau D’eau - Estimation 
DÉBIT 
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 rochers (plus grand que 20 cm) 

 rocheux (lit de substrat rocheux et aussi béton) 

 Pour entrer la vitesse d’écoulement, tu peux soit entrer 

directement un nombre en mètres par seconde, soit utiliser la 

« méthode du bout de bois ».  

 

Figure 10: Mesurer la vitesse d’écoulement.  

La vitesse d’écoulement est mesurée en m/s, et non pas en 

km/h, principalement car la vitesse de l’eau est beaucoup 

plus lente que la vitesse d’une voiture. Si l’eau s’écoule envi-
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rons à la vitesse de la marche à pied, elle a une vitesse d’envi-

rons 1 m/s. Il est peu probable qu’elle soit de plus de 3 m/s à 

moins qu’il y est une crue. Pour estimer la vitesse d’écoule-

ment, sélectionne une certaine longueur de rivière le long de 

la berge (par exemple 3 mètres). Tu peux ajuster cette lon-

gueur par rapport à la taille de la rivière et à l’intensité de 

l’écoulement. Idéalement, cette longueur est marquée par un 

sac à d’eau, des bouteilles, des bouts de bois ou quelque 

chose de similaire. 

Lance un bout de branche ou des feuilles dans l’eau en tant 

que flotteur. Ton objet flottant doit entrer l’eau au milieu du 

cours d’eau, en amont de la longueur de rive sélectionnée. 

Pour estimer la vitesse d’écoulement, compte le nombre de 

seconde que le flotteur passe le long de la longueur de rive. 

Tu peux utiliser ta montre ou ton téléphone pour mesurer le 

temps. En divisant le nombre de seconde par la longueur de 

rive,  tu obtiens la vitesse d’écoulement. Tu peux répéter la 

procédure deux ou trois fois pour obtenir une mesure stable.  

Ensuite, entre la vitesse d’écoulement mesurée et clique sau-

ver pour envoyer ta contribution.  
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HUMIDITÉ DU SOL 
Nouveau spot : établir un nouveau spot d’HUMIDITÉ DU SOL 

est facile.  

Assure-toi que les coordon-

nées soient correctes. Sinon, fait 

glisser la carte jusqu’à ta position. 

Prend une photo du site. Tu 

peux prendre une photo de ton 

doigt pointant à la localisation 

exacte où tu prends la mesure.  

Estime l’humidité du sol avec 

tes mains, tes chaussures ou ton 

sac à dos. Tu n’as pas besoin d’utili-

ser ces objets en vrai : imagine sim-

plement comment serait ces objets 

s’ils étaient en contact avec le sol. 

Tu peux choisir entre 8 catégories:  

SEC: En posant le sac à dos sur le 

sol, il resterait sec même après une 

longue période.  

PROGRESSIVEMENT HUMIDE: En 

posant le sac à dos sur le sol, il de-

vient gentiment humide. 

Figure 11: Mesures de l’Humi-
dité du Sol.  
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PROGRESSIVEMENT MOUILLÉ: En posant le sac à dos sur le 

sol, il devient gentiment mouillé. 

IMMÉDIATEMENT MOUILLÉ: En posant le sac à dos sur le sol, 

il devient mouillé immédiatement. 

BOUEUX: Si tu marches sur le sol, tu peux entendre en son 

grinçant depuis le sol mouillé.  

JAILLISSANT: Si tu marches sur le sol, tu peux voir de l’eau sor-

tant du sol à côté de tes chaussures.  

SUBMERGÉ: Il y a de l’eau à la surface, avant même que tu 

marches dessus.  

PLUIE/NEIGE: Il y a de la neige à la surface ou il pleut actuelle-

ment – cela signifie qu’il est impossible de faire la mesure. 

Ensuite, tu peux entrer une description du site, de telle 

sorte que la prochaine personne puisse trouver la localisation 

facilement.  

Envoie ta contribution en cliquant SAUVER. 

Nouvelle mesure: Tout ce que tu dois faire est de sélectionner 

un spot existant, cliquer sur le signe « plus » (voir Figure 4 

Comment faire une mise à jour de spot) et répéter les étapes 

 et  de la Figure 11. 
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ENTRER UN RUISSEAU 
Nouveau spot 

Pour ajouter un nouveau spot EN-

TRER UN RUISSEAU, trouve un lit 

de rivière où il y a très peu d’écou-

lement ou pas d’eau du tout.  

 Assure-toi que les coordon-

nées soient correctes. Sinon, fait 

glisser la carte à ta position.  

Prend une photo du lieu.  

Comment est-ce que tu carac-

tériserais l’écoulement du ruis-

seau ? Combien d’eau est actuelle-

ment en train de s’écouler ? Choisis 

une des catégories suivantes : 

 

SEC: Il n’y a pas du tout d’eau dans le 

lit.  

STAGNANT: Il y a de l’eau, mais elle est stagnante. Rien ne 

s’écoule en apparence.  

RUISSELANT GOUTTE À GOUTTE: L’eau n’est pas stagnante 

mais ne bouge que très faiblement. 

Figure 12: Ouvrir un nou-
veau spot ENTRER UN 
RUISSEAU 
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RUISSELANT: L’eau est mobile, mais tu ne dirais pas qu’elle 

s’écoule.  

ÉCOULEMENT FAIBLE : L’eau s’écoule seulement très lente-

ment et en petite quantité, de telle sorte que tu n’appellerais 

pas cela un ruisseau.  

COURANTE: L’eau s’écoule et tu appellerais cela un ruisseau.  

 Entre une description du chemin exacte jusqu’au spot, 

de telle sorte qu’une autre personne puisse facilement le re-

trouver.  

Nouvelle mesure: Tout ce que tu dois faire est de sélectionner 

un spot existant, cliquer sur le signe « plus » (voir Figure 4 

Comment faire une mise à jour de spot) et répéter les étapes 

 et  de la Figure 12. 
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Merci beaucoup! 
Nous aimerions remercier tous les utilisateurs de l’app Crow-

dWater pour leur aide et leur support à notre projet de doc-

torat ! Ta contribution est inestimable pour notre projet ; rien 

ne serait possible sans ton aide ! 

Si tu aimerais en savoir plus, tu peux visiter notre site internet 

www.crowdwater.ch ou nous contacter directement à 

l’adresse info@crowdwater.ch. Nous sommes toujours heu-

reux de recevoir des commentaires au sujet de l’app et du 

projet en général. Nous ferons de notre mieux pour répondre 

à toute question.  

Salutations de Zürich, 

Simon Etter & Barbara Strobl 

 

http://www.crowdwater.ch/
mailto:mailtoinfo@crowdwater.ch

