
Protocole d’utilisation de l’application de 
suivi participatif 
 
Pour ceux n’ayant pas encore téléchargé l’application :  

 

Pour signaler une prolifération de cyanobactéries sur l’application : 

Étape 1. Cliquez sur « + Ajouter un entrée ». Vous arrivez sur une fenêtre vous souhaitant la 

bienvenue. Pour commencer, cliquez sur « Suite ».  

 

 

Étape 2. Des renseignements sur la date, l’heure et la localisation vous sont demandés. Cliquez sur le 

champ grisé pour valider la date et l’heure, et sur « Actualiser la position » pour la localisation. Pour 

passer à la question suivante, cliquez sur « Suite ». 

 

 

Étape 3. Cliquez sur une des cinq propositions qui décrit le mieux la situation observée. Si vous avez 

choisi la dernière réponse, vous devrez préciser ce que vous observez dans la page suivante. Cliquez 

ensuite sur « Suite ». 

  



 

Étape 4. Cliquez sur « Prendre » une photo pour illustrer votre observation. Si la photo vous convient, 

cliquez sur « Utiliser ». La photo apparaît alors au bas de votre page. Cliquez sur « Suite » pour 

continuer. Vous pouvez aussi « Choisir » une photo prise un autre jour sans utiliser l’application. 

Attention dans ce cas de bien remplir les informations de l’étape 2 liées à cette photo. 

 

 

Étape 5. Si vous faites partie des sentinelles (qui font des prélèvements d’eau), choisissez « oui » et  

précisez ensuite le numéro du tube de prélèvement que vous avez fait. Vous pouvez ajouter des 

remarques liées à votre observation ou au prélèvement en lui-même. Sinon, choisissez « non ».  

 

Étape 6. Pour que l’on puisse ensuite vous remercier ou vous recontacter si nécessaire, vous pouvez 

laisser votre nom. Cette étape est facultative.  

 

Étape 7. Votre questionnaire est rempli et nous vous remercions. Cliquez sur « Suite » pour accéder à 

aux pages d’enregistrement. Cliquez sur « Enregistrer ». Votre entrée se trouve sur la page d’accueil 

de l’application. Si vous avez une connexion, « Envoyez maintenant » votre rapport et la photo. 

Attention ce n’est pas fini !  

 

Pensez à bien cliquer sur « Envoyer les données » puis « Envoyer les photos » pour que « Toutes les 

entrées (soient) envoyées ». À ce moment-là seulement votre saisie est complète.  

 


