
Landscape Connect – Comment utiliser l’application 
 

 

 
Lieux naturels préférés – Le point de vue mauricien - www.reefconservation.mu 
 
UNLOCK NATURE : NATURE LIBÉRÉE est un projet scientifique citoyen numérique mené par Reef Conservation 
qui est ouvert à toute personne vivant à l’Ile Maurice. Il explore comment les événements récents ont affecté 
les paysages naturels locaux et cherche à savoir si ces changements ont été positifs ou négatifs. Finalement, ce 
projet vise à répondre à la question suivante : comment ces changements ont-ils affecté les perceptions du 
public par rapport à leur environnement. 
 
Aidez-nous en visitant un lieu naturel, en prenant une photo et en répondant aux courtes questions posées 
dans l’application mobile. 
 
Aimez notre page Facebook et suivez notre site Web pour recevoir des mises à jour sur les résultats de cette 
enquête et en savoir plus sur ce que fait Reef Conservation pour préserver l'environnement de l’Ile Maurice ! 

 
1. Installez l'application mobile Landscape Connect  
    (Téléphone Android - Google Play Store) 
2. Ouvrez l'application sur votre téléphone 
3. Installez le questionnaire 
    (Cliquez sur le symbole PLUS rouge - en bas à droite) 
4. Entrez ensuite le code rapide : A9EC9 
    Ou scannez ce code QR avec votre téléphone. 

 
Puis: 
1. Visitez votre lieu naturel préféré (l'application enregistrera votre position) 
2. Ouvrez le questionnaire - Cliquez sur le texte : UNLOCK NATURE : NATURE LIBÉRÉE 
3. Pour répondre au questionnaire, cliquez sur le symbole vert PLUS (en haut à droite) 
4. Prenez une photo, puis cliquez sur OK (ou Réessayer pour une meilleure photo) 
5. Remplissez le questionnaire section par section (il y a 5 sections) 

a. Dans chaque section, déplacez-vous entre les écrans à l'aide du bouton NEXT 
b. Remplissez chaque section en utilisant le bouton DONE (la section complétée est maintenant 
cochée) 
c. Ouvrez la section suivante en cliquant sur le nom de la section (décoché) 
d. Vous pouvez revenir à n'importe quelle section pour modifier vos réponses 
e. À la fin du questionnaire, cliquez sur DONE, puis sur SEND 

6. Visitez autant d'endroits préférés que possible et répondez aux questions pour chaque endroit 
7. Les questionnaires seront téléchargés lorsque le signal mobile est disponible. 
 
En utilisant l'application et soumettant des informations et des photographies, vous consentez au projet Unlock Nature qui 
utilise toutes les informations et photographies que vous soumettez et consentez à ce que l'Université de Plymouth stocke 
et utilise vos données conformément à leur politique de confidentialité. Voir : 
www.plymouth.ac.uk/research/governance/research-participant-privacy-notice 

http://www.reefconservation.mu/
http://www.plymouth.ac.uk/research/governance/research-participant-privacy-notice

