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Introduction 

Le but de l’application DRYRivERS est de permettre aux citoyens de collecter des informations 

concernant les assèchements des cours d’eau. Avec ces informations de terrain, les citoyens 

contribueront à cartographier les rivières qui s’assèchent et aideront les scientifiques à prédire les 

effets du changement climatique sur ces écosystèmes.  

Pour chaque localité, l’application vous demandera de rentrer les informations suivantes : 

• Votre géolocalisation. 

• Les conditions hydrologiques. 

• Prendre une photo démontrant les conditions hydrologiques renseignées. 

L’application a déjà commencé à être utilisée pour cartographier les assèchements des cours d’eau 

dans le monde entier. Vous pouvez consulter les données déjà enregistrées en visitant la page internet 

dédiée au projet (https://www.dryver.eu/app). Nous espérons que vous allez également apporter 

votre pierre à l’édifice ! 
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Avant de commencer 

Les deux “facettes” de DRYRivERS 

L’application mobile a été développée pour un usage simple et rapide. Son but principal et de pouvoir 

enregistrer des données sur le terrain même lorsqu’il n’y a pas de connexion au réseau internet. Tous 

les détails concernant l’utilisation de l’application mobile se trouvent ci-après. 

L’application web (https://www.dryver.eu/app) est une carte en temps reel de toutes les 

observations déjà faites. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouvelles observations ou peuvent éditer 

leurs propres observations. D’autres fonctionnalités sont également disponibles, pour plus 

d’information, consultez https://www.dryver.eu/citizen-science/how-does-it-work et le tutoriel. 

Définitions 

Localité – points sur la carte indiqués par un marqueur 

Entrée - observations répétées pour une même localité 

 

Téléchargement et installation de l’application 

L’application est téléchargeable gratuitement depuis Google Play et App Store. 

 

Lien pour la version Android : 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=com.dryrivers 

Lien pour la version iOS : 

 

https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id15

93273058 

https://www.dryver.eu/app
https://www.dryver.eu/citizen-science/how-does-it-work
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dryrivers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dryrivers
https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id1593273058
https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id1593273058
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dryrivers
https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id1593273058
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S’inscrire / Se connecter 

Si vous avez déjà un compte pour l’application 

DRYRivERS, entrez votre adresse email et votre 

mot de passe, puis cliquez sur le bouton 

Connexion. Pour créer un nouveau compte, 

cliquez sur le bouton Inscrivez-vous depuis 

l’écran d’accueil, puis remplissez les 

informations requises sur la page d’inscription, 

et cliquez sur le bouton Inscrivez-vous. 

Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur le 

lien Mot de passe oublié ?, qui vous redirigera 

sur une page afin de renseigner l’adresse email 

avec laquelle vous vous êtes inscrit.e.s. Vous 

pouvez réinitialiser votre mot de passe via l’email 

automatique que vous recevrez. 

Il est également possible de changer de langue 

en cliquant sur Veuillez sélectionner votre 

langue. Vous pouvez changer la langue utilisée 

dans l’application à tout moment depuis le menu 

des Paramètres une fois connecté.e.s. 

 

 

Vidéo Tutoriel 

Après la première connexion, une courte vidéo explicative 

vous est présentée afin de brièvement vous expliquer 

comment ajouter une observation. Vous pouvez regarder la 

vidéo à n’importe quel moment depuis le menu Profil 

d’utilisateur & Paramètres, sous-menu Tutoriel puis en 

cliquant sur Lancer la vidéo tutorielle. 
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Page d’accueil 

Sur la page d’accueil, il y a quatre options. Vous 

pouvez ajouter une nouvelle localité ou entrée en 

cliquant sur Ajouter une nouvelle localité ou 

entrée; vous pouvez ajuster vos préférences 

d’utilisateur et avoir accès à vitre profil à partir 

du menu des Profil d’utilisateur & paramètres 

ou vous pouvez Télécharger des données depuis 

votre espace de stockage. Vous avez également 

la possibilité de gérer et éditer vos observations 

depuis le menu Gestion & visualisation des 

données, mais cette option nécessite une 

connexion à internet. Pour plus d’information sur 

comment gérer et éditer vos observations, 

veuillez lire le tutoriel pour l’application web 

disponible ici. 

Par défaut, votre espace de stockage est vide. 

Après avoir ajouté une nouvelle localité ou 

entrée, ces nouvelles données apparaîtront dans 

votre espace de stockage, et vous pourrez les 

envoyer en cliquant sur Télécharger les objets. 

Vous pouvez également vous déconnecter de 

l’application en cliquant sur l’icône de sortie en 

haut à droite, à côté du logo de l’application 

DRYRivERS. 

 

Profil d’utilisateur & 

Paramètres 

Dans le menu Profil d’utilisateur & Paramètres, vous 

pouvez accéder à votre profil d’utilisateur, à partir duquel 

vous pouvez consulter les notifications, les badges gagnés, 

vos propres observations at les informations enregistrées 

dans votre profil. Il est possible de changer la langue de 

l’application (Changer la langue) et de revoir la vidéo 

tutorielle (Lancer la vidéo tutorielle). 

Dans ce même menu, vous trouverez des informations 

générales en lien avec le projet DRYvER (Informations sur 

le projet), les Termes et conditions d’utilisation de 

l’application, et vous pouvez voir la version installée sur 

votre téléphone mobile en bas de page.  

 

https://dryver.s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets/documents/Dryrivers+webapp+tutorial+ENG+12.10.2021.pdf
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Ajouter une nouvelle localité ou entrée 

En cliquant sur Ajouter une nouvelle localité ou entrée depuis la page d’accueil, vous serez redirigé.e.s 

sur une Carte interactive depuis laquelle il sera possible de vérifier votre position en cliquant sur 

l’icône GPS. Vous pouvez également trouver manuellement la localité que vous souhaitez enregistrer 

en vous déplaçant et zoomant sur la carte. Votre position est toujours symbolisée par la croix noire. 

Il y a trois façons d’ajouter une localité ou une entrée : 

A) Au moyen du GPS – Appuyez en premier 

lieu sur l’icône GPS pour trouver votre 

localisation actuelle. Puis cliquez sur l’icône 

Ajouter. Ainsi, une nouvelle localité peut 

être ajoutée au niveau de votre localisation. 

B) En ajoutant une nouvelle localité 

n’importe où sur la carte – Trouvez la 

localisation exacte où vous voulez ajouter 

un point sur la carte en vous déplaçant et 

en zoomant. Cliquez sur la carte pour 

indiquer là où vous voulez placer le 

marqueur. Un nouveau marqueur 

apparaîtra avec des contours bleus. 

Appuyez ensuite sur l’icône Ajouter. 

C) En ajoutant une nouvelle entrée pour une 

localité déjà existante – Sélectionnez un 

marqueur existant sur la carte en cliquant 

dessus. Les contours du marqueur 

deviendront donc noirs. Cliquez ensuite sur 

l’icône Ajouter. Vous pouvez maintenant 

ajouter une nouvelle entrée pour le point 

sélectionné. 

 

 

Vous pouvez annuler votre sélection en cliquant sur l’icône X. 

Veuillez noter que l’icône pour passer à l’étape suivante est toujours de couleur bleue. 
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Notes et Mises en garde quant à l’ajout de nouvelles localités ou 

entrées 

Précision du GPS 

La précision du GPS est indiquée en bas de l’écran. 

Si la précision du GPS est de plus de 100 m, l’icône GPS devient 

rouge.  

Si la précision du GPS est de plus de 200 m, il n’est pas possible 

d’ajouter une nouvelle localité de façon automatique 

(méthode A). L’icône GPS devient rouge et un message 

d’erreur apparaît. 

Si la précision du GPS est trop basse, il est cependant possible 

d’ajouter une localité manuellement  sur la carte (méthode B) 

ou en ajoutant une nouvelle entrée pour une localité déjà 

existante (méthode C).  

 

 

 

 

Cas de localités proches 

Un message d’alerte apparaît lorsque vous essayez 

d’ajouter une nouvelle localité par le biais du GPS 

(méthode A) ou manuellement sur la carte 

(méthode B) alors qu’il y a une localité déjà 

existante à proximité (< 100 m). 

Trois options se présentent alors : 

• Vous pouvez continuer avec votre sélection 

(OUI) si vous êtes certain.e.s que vous voulez 

ajouter une nouvelle localité (non recommandé), 

• Ou vous pouvez annuler votre progression 

(ANNULER) et retourner à l’étape de sélection de la 

localité, 

• Ou vous choisissez la localité existante la plus 

proche sur la carte (ACTIVEZ UN POINT A 

PROXIMITE). 
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Enregistrement des conditions hydrologiques 

Après avoir cliqué sur l’icône Ajouter depuis la carte, 

vous arriverez sur une nouvelle fenêtre afin d’enregistrer 

les Conditions hydrologiques. Dans un premier temps, 

vous devrez sélectionner l’une des trois options 

disponibles décrivant les conditions hydrologiques 

(Courant / Mouilles déconnectées / Assec) 

correspondantes au statut observé de la localité.  

Si vous ajoutez une nouvelle localité, vous pouvez 

choisir un nom. Si vous ajouter une nouvelle entrée à 

une localité déjà existante, le nom est déjà pré-rempli. 

Ensuite, vous pouvez prendre une photo de la situation 

actuelle en cliquant sur l’icône Photo puis en pressant le 

bouton Obturateur. Vous pouvez prendre plusieurs 

photos pour une seule localité/entrée. 

Les étapes pour choisir le nom d’une localité et prendre 

une photo sont optionnelles, cependant fortement 

recommandées. Si vous essayer de sauvegarder une 

localité/entrée sans photo, un message d’alerte 

apparaîtra et vous demandera de confirmer si vous 

souhaitez continuer sans joindre de photo. 

Comme précédemment indiqué, il est possible à tout 

moment d’annuler votre progression en cliquant sur l’icône X. 

 

Sauvegarder une localité ou 

entrée 

Si vous êtes prêt.e.s à transmettre les données que vous avez 

collectées, cliquez sur l’icône Sauvegarder pour enregistrer 

la localité. 

Vous serez ensuite redirigé.e.s sur la Page d’accueil, d’où 

vous pourrez choisir d’ajouter une nouvelle localité ou 

d’envoyer les données enregistrées en cliquant sur le bouton 

Télécharger des objets. Il est possible d’ajouter des photos 

(icône obturateur) à une localité/entrée déjà sauvegardée 

mais pas encore envoyée. Il vous est aussi possible de 

supprimer (icône poubelle) les données enregistrées si vous 

ne souhaitez pas les transmettre. 


