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1. Ouvrir les navigateurs Firefox ou Chrome (le système ne fonctionne pas avec IE) . 
2. Aller sur http://www.policysupport.org/waterworld/training/level-2
3. Normalement vous devriez y accéder en utilisant http://www.policysupport.org/waterworld
4. Sélectionner le serveur qui vous a été dédié  pour la formation et cliquer sur le lien. Entrer le 

nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis aujourd’hui
5. Choisir hyperuser
6. Cliquer sur Login 

http://www.policysupport.org/costingnature/training
http://www.policysupport.org/costingnature/training
http://www.policysupport.org/waterworld


1. Etape 1: sélectionner la région qui vous intéresse en déplaçant la carte à l'intérieur du carré 
violet (A)

2. Sur (B) entrer un nom (e.g. CAZ1)
3. Utiliser la liste déroulante (C) pour choisir ‘Tiled 1ha’ pour une résolution à 1ha
4. Cliquer sur ‘Step 1: Define area’



1. La carte se recentrera sur votre zone d'intérêt (si ce n’est pas le cas, cliquer sur le bouton 
(A) pour rafraîchir la page)

2. Le nom de votre ‘run’ changera. Cliquer sur (B)  pour obtenir les détails sur votre run 

 



Etape 2: Prepare data

1. Cliquer sur Step 2: Prepare data button (A)

2. Sur la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur ‘Copy data to your workspace’ (B). Le système va 
maintenant collecter et copier les données nécessaires sur votre espace de travail sur les 
serveurs.  NE PAS rafraîchir la page sinon le processus recommencera. Une fois les données 
sont prêtes, vous pouvez voir les inputs en cliquant sur + (C)



Etape 2: Prepare data

1. Le modèle nécessite plus de 140 cartes pour fonctionner

2. Les cartes que nous produisons ou dont nous avons permission de redistribuer peuvent être 
téléchargées sous format SIG (A) et visualisées ici (B, voir aussi slide suivant) 

3. Plusieurs cartes ne peuvent être redistribuées mais nous collaborons avec les fournisseurs 
de données pour permettre au moins la visualisation des inputs 



Visualiser et comparer les données dans Google Maps/Earth, sans même lancer le modèle. Aucun 
logiciel ou aptitude au SIG n’est requis.
1. Sélectionner pour visualiser la carte Cover of tree-covered ground (voir slide précédent). 

Cela ouvrira une carte (à gauche)

2. Pour visualiser la carte sur Google maps cliquer sur (A) qui ouvrira une nouvelle fenêtre (à 
droite)

3. Vous pouvez effectuer une requête sur n’importe quel pixel de la carte. Déplacer la carte 
jusqu'à ce que le pointeur soit sur le pixel desiré and cliquer ‘Query’ (B). La valeur (% couvert 
forestier) sera affichée. 



Agréger les cartes par zone (ex: moyenne ou somme des cartes pour une aire protégée):
1. Cliquer sur ‘View by’ (A)

2. Cela ouvrira une liste déroulante (B). Sélectionner Protected areas

3. Une carte s’ouvre (C) avec % moyen de couvert arboré pour les deux AP dans le carreau (ici 
basé sur WDPA 2014, vous pouvez soumettre votre (vos) AP au besoin)



Geobrowse data. Autres options
En plus de pouvoir visualiser dans Google maps, vous pouvez aussi visualiser dans Google Earth 
ou ouvrir les cartes sur différentes fenêtres pour les comparer (A)
1. Vous pouvez aussi changer the colour scheme, visualiser les positifs ou négatifs uniquement 

(if relevant), normaliser, entrer un seuil, masquer les cartes et calculer des statistiques (B). Si 
un téléchargement est permis, un lien s’affichera pour ce faire. 



Etape 3: Start simulation

1. Cliquer sur Step 3: start simulation (A)
2. Cliquer sur Start (B). Une simulation prendra environ 15 minutes pour exécuter une baseline 

hydrologique sophistiquée. Si la zone d'étude choisie n’a jamais été exécutée auparavant, la 
simulation peut prendre 24 heures (dû au pré-traitement); mais une fois démarrée la fenêtre 
ou l’ordinateur peut être fermé(e). Le processus se poursuit et se termine sans intervention 
de la part de l’utilisateur. 

Prenons maintenant une pause ou d’ouvrir les discussions 



Etape 5: Results: maps (A)

1. Nous sautons Step 4 pour le moment car nous voulons voir les résultats de référence avant 
de lancer une alternative 

2. Les résultats clés sont listés

3. Pour les visualiser, cliquer sur ‘Show link’. Prenons comme exemple le bilan hydrologique (B)



Bilan hydrologique (eau disponible)
Le bilan hydrologique basé sur les pixels (vue dans Google map) va de ~ 420 mm/an à plus de  
3500 mm/year (à gauche).  La pluie amenée par le vent signifie que l’exposition topographique est  
importante pour recevoir les pluies.  L’Ouest est visiblement dans l’ombre pluviométrique
Un regroupement par limite administrative locale (View by -> local admin boundaries) permet de 
mieux apprécier les différences régionales.



Le bilan hydrologique cumulé  en aval représente l'écoulement (runoff), représenté ici dans Google 
maps comme écoulement annuel total (m3).
Si vous avez des points où les mesures ont été prises, ils peuvent être comparés avec le modèle 
en entrant les points d'intérêt et observant les valeurs correspondantes sur la carte 



Autres résultats
Cliquer sur le + à côté de ‘All maps’ pour voir les autres cartes outputs (A). 
Cliquer sur (B) pour visualiser  la carte ‘Fog inputs as percentage of water balance (%)’ 
(contribution du brouillard dans le bilan hydrologique)



Le brouillard contribue jusqu'à près de 17% du bilan hydrologique annuel dans quelques zones 
forestières. Cliquer sur Statistics pour afficher les statistiques (A).  Cette contribution sera perdue 
en cas de déforestation. 
Dans Google maps, vous pouvez activer/désactiver la carte pour voir l’image satellitaire 
sous-jacente montrant l’emplacement des forêts en cochant la case (B). 



Etape 6: Results: stats
Accès aux résultats des séries chronologiques pour téléchargement (Excel) et  visualisation en 
ligne.
1. Fermer les fenêtres ‘Results:maps’ et cliquer sur Step 6: Results: stats (A) de la page 

principale pour voir (B).
2. Cliquer sur (C) pour afficher les séries chronologiques de la balance hydrologique (D) et (E) 

pour télécharger en tant que fichier Excel. C’est une moyenne du carreau. La saison sèche 
est très claire/marquée.



Etape 7: Results: narrative

Un résumé des résultats de la simulation
1. Cliquer sur Step 7: Results narrative sur le menu principal (A) 
2. Cliquer sur chaque lien ‘show’ pour révéler leur valeur ou le bouton Show all (B) pour 

compléter les résultats





Gestion des simulations 1:
Les ‘runs’ occupent énormément de place sur les serveurs. Ainsi nous ne pouvons sauvegarder 
qu’un nombre limité de ‘runs’. Pour supprimer les anciens runs et voir ceux qui sont dans l’espace 
de travail, cliquer sur Manage simulations (A). Une fenêtre est ouverte.  Laisser tout par défaut et 
cliquer sur Submit choice (B). Une autre fenêtre s’ouvre où vous pouvez voir et supprimer les 
anciens runs.



Gestion des simulations 2 :
La fenêtre “manage simulations” contient tous les runs et les alternatives. Nous pouvons 
sélectionner les runs (ex: basculer entre les baselines) ou supprimer une baseline et alternatives 
(A) ou sélectionner des runs individuels (B) ou supprimer les runs individuels (C)



Créer un compte: SUR SERVEUR PUBLIC ICI Définir votre email professionnel (institutionnel), nom 
d’utilisateur et mot de passe pour ce système [N’optez PAS pour des mots de passe que vous utilisez sur 
d’autres sites], attendez un e-mail (cela ne prend que quelques minutes), cliquez sur le lien dans l’e-mail, 
vérifiez le dossier spam si aucun email ne vous parvient. Se connecter en tant que scientist.  Si vous 
ne disposez pas d’une adresse e-mail professionnelle (institutionnelle), créer un compte ici 

http://www1.policysupport.org/cgi-bin/ecoengine/start.cgi?project=waterworld
http://www1.policysupport.org/cgi-bin/ecoengine/start.cgi?project=waterworld&usertype=hyp

