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BASE DE DONNEES
VRAGEN
QUESTIONS

* Interface met publiek:
-tonen wie welke test waar heeft gedaan (profiel, peer-pressure, ervaring delen, kaart)?
-website bouwen rond de gegevens, de betekenis ervan, de manier waarop ze zijn genomen, de
profielen van de testers, documentatie?
* Interface met de wetenschap:
- wetenschappelijke waarde garanderen
- format: ruwe data of vertaald?
* Verspreiding:
- hoe omgaan met verzoeken van wetenschappers
- hoe data vulgariseren en wat kan de gebruiker leren
- eerder een algemeen verhaal vertellen over de waterkwaliteit op basis van vergaarde data (over een
bepaald gebied of bepaalde periode)?
- beschikbaar maken voor bepaalde buurten (zoekfunctie op kaart)?
* Interface avec le public:
-faudrait-il montrer qui a fait quel test où (~profil, pression du groupe/du public, partager des
expériences, carte)
-site internet
* Interface avec la science:
-garantir la valeur scientifique
-format: données brutes ou traduites?
* Diffusion:
-comment traiter les demandes des scientifiques
-comment vulgariser les données et qu'est-ce que l'utilisateur peut apprendre?
-plutôt construire une histoire plus générale sur base d'un ensemble plus large de données
rassemblées dans une durée (soit pur une période ou pour une région spécifique)
-rendre accessible les données par quartier (avec fonction de recherche)

RAPPORTAGE EN DIRECT

cfr coyote qui partage des mesures de ton gps (speedcamera,
embouteillage)
plusieurs applications: androide (enfant noir et blanc vers
dernière décisions)
par rapport aux autres mesures
colorer les fleuves pour indiquer la qualité de l'eau –
directement en lien à la législation
utiliser les données officiels comme référence pour valider /
calibrer
utilisation pratique de ces eaux, très limitée (souvent défendu)
ajouter d’autres paramètres: lieux (même avec choix: eau stagnante

eau qui coule, …), température... peuvent accompagner l’input de
l’utilisateur
lier avec des images
POST-ITS
- plutôt construire une histoire plus générale sur base d'un ensemble plus large de données
rassemblées dans une durée (soit pur une période ou pour une région spécifique)
- rendre accessible les données par quartier (avec fonction de recherche)
- association à une carte des mesures en ligne
Eric Duval

inkleuren van rivieren volgens waterkwaliteit (rood = norm wetgeving overschreden)
UGent

site web : formulaire multi-critères -> requêtes dans la DB
Eric Duval

lier notre carto à, par exemple, Pachube [=carte réseau mondial de sensors]
Olivier Meunier

coordonnées GPS des prélèvements + objectif du prélèvements
Françoise

« Coyote » GPS (Androïd...) -> online
Michel

Amy Sharrocks / London / water samples
Andy Vandevyvere

opensensordata.net
Guy / OKNO

microscope pour voir la faune microbiologique
Stanislava / EGEB

ne serait-il pas utile de combiner plusieurs sortes de tests (sondes, linguettes, odeur, visuel,
microscope, etc...) ? (comme il n'y a pas d'utilisation pré-déterminée des données le fait de stocker
largement des données favoriserait une utilisation a posteriori des données par certains chercheurs, ou
permettrait de faire des recoupements de données)
Kévin de Bondt / VUB

AUDIO
INDEX 01 09:03:23
TRACK 41 AUDIO
TITLE "Batelier:
Vous connaissez l'application Coyote? "

"Non, ça ne vous dit rien? C'est une communauté d'automobilistes qui se signalent les
accidents et les radars sur la route. En fonction de la position de ton android, de ton
téléphone, au moment où tu dis ben voila je transpose, voila je viens de terminer une
mesure, voila les résultats de cette mesure."
"Automatiquement tu as ton positionnement gps et la date, l'objectif, ok. D''autres
paramètres qui sont peut-être manuel à remplir. Et puis ça se pointe dans une bdd en
lien avec un site."
"Et puis après vous pouvez la ressortir cette information sous forme d'une carte avec
des icônes. On clique les icônes et puis on a les détails de la prise de mesure. on ouvra
un dossier qui est peut-être plus fourni qu'une simple icône, c'est un lien en fait."
INDEX 01 09:03:23
TRACK 41 AUDIO
TITLE "Batelier:
"Et la je rejoins la proposition que j'avais faite sur les interfaces multiples sur une
application. L'avantage c'est que tu peux faire une application très simple:
Oui/Non/Blanc/Noir"
"Il faut voir le public auquel on s'adresse aussi. Peut-être que pour un enfant c'est bien
blanc ou noir"
"Mais si on veut avoir tous les détails à la dernière précision, on peut interroger la base
de données."
"Puis, une base de données, après, vous pouvez l'attaquer sous différentes angles, pour
avoir différentes réponses. P.ex: quelle est la position de ma mesure par rapport aux
autres mesures aujourd'hui?"
INDEX 01 11:00:41
TRACK 49 AUDIO
TITLE "Léo:
"c'est ça, donner la possibilité de placer des filtres sur la recherche dans la bdd\""
INDEX 01 11:15:57
TRACK 50 AUDIO
TITLE "Batelier:
"ca nous oriente déjà vers des recherches sur une pollution locale par exemple...Et là
l'aspect statistique commence à …"
INDEX 01 00:48:67
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Johannes:
"eventueel kan je die meetpunten ook gebruiken voor uw calibratie. Bij die meetpunten
zijn de gegevens sowieso online voorhanden. Dus als je dat combineert met de
metingen die je zelf doet met dat toestel, dan weet je of je toestel werkt of niet. Want de
officiële kloppen wel!\""

