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1. Choisir son mode de collecte
Comprendre l’importance de la collecte
Pour que vous puissiez déclarer en fin de Cyber CleanUp le volume et le poids des
données supprimées, il vous faut récupérer cette information auprès de vos participants.
En effet, à la fin de l’opération, vous trouverez dans votre espace organisateur, pour
chaque Cyber CleanUp organisé, un l ien vers un formulaire vous permettant de déclarer
les données globales de votre CleanUp. A vous de les compiler en amont.
Les données importantes à collecter:
●

Le nombre de participants

●

Le type de données nettoyées ainsi que leur nombre et leur poids total

Vous pouvez vous référer à la Grille Quantitative à votre disposition sur la page “Vos
Outils” du site pour en savoir plus sur les données qui vous seront demandées.
C’est sur la base de cette déclaration que nous calculerons l’impact national de
l’événement.

Oui, mais comment faire?
Selon l’organisation de votre CleanUp, plusieurs solutions s’offrent à vous:
●

La simple prise de note des données communiquées à l’oral par vos participants
si vous êtes tous réunis pour nettoyer vos données ensemble sur un même
créneau par exemple. (Si vous êtes en visio, chacun peut mettre ses infos dans la
conversation “chat” également par exemple)

●

La transmission d’une f iche à compléter

●

La mise à disposition d’un fichier partagé d
 ans lequel chacun vient mettre à jour
ses données avant/après le nettoyage

●

L’utilisation d’un formulaire type sondage pour récupérer les données de chacun.

Les 2 dernières options peuvent être à privilégier dans le cas où les participants ne sont
pas tous réunis ou s’ils réalisent tout ou partie du nettoyage chacun de leur côté.
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2. Mode opératoire
#1 Fiche à compléter
Si vous souhaitez transmettre à vos participants réunis physiquement par exemple une
fiche à compléter, vous pouvez vous inspirer du modèle de grille quantitative mis à votre
disposition sur la page “Vos outils” du site
https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/03/Grille-Quantitative-202
1.docx

#2 Fichier partagé
Si vous préférez recourir à un fichier partagé, vous pouvez tout simplement prendre un
fichier excel et y indiquer les éléments à compléter pour chaque participant.
2 options:
- une présentation avec un onglet par participant pour éviter d’écraser certaines
données.
https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/03/Collecte-donne
es-participants-CWCUD-par-onglet.xlsx
-

une présentation en tableau unique (éventuellement avec un onglet par type de
données supprimées)
https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/03/Collecte-donne
es-participants-CWCUD-tableau-unique.xlsx

#3 Formulaire en ligne
Vous pouvez utiliser votre outil de sondage habituel pour ce faire. En panne d’inspiration?
Partez de ce modèle public dédié au Cyber World Clean Up Day (si vous avez un
message d’erreur en cliquant sur ce lien, identifiez vous simplement ou créez vous un
compte):
https://framaforms.org/node/397650/clone/confirm.
Il ne vous reste plus qu’à le personnaliser.
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Etape 1:
Ouvrez le modèle. La 1ere page vous permet de modifier le titre du formulaire, sa
description notamment. Dans la plupart des cas, vous n’aurez rien d’autre à modifier.

Une fois cela fait, contentez vous de cliquer sur “Enregistrer” en bas de la page:
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Etape 2:
Sur la 2eme page, dans l’encadré “Prévisualisation”, cliquez sur le crayon pour faire
apparaître les options de modification et mettre à jour la date de fin et le périmètre de
nettoyage selon votre organisation de CleanUp

Cela fait apparaître un
nouvel encadré dans lequel
vous pouvez modifier le
texte:
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Etape 3:
Passez en revue ensuite, les différents blocs proposés. Vous pouvez supprimer ceux qui
ne font pas partie du périmètre de votre CleanUp si vous le souhaitez en cliquant sur la
croix qui apparaît en haut à droite du bloc lorsque vous passez votre souris:

Cela fait apparaître un nouveau champ vous demander de confirmer le retrait du bloc:

Cliquez simplement sur “Retirer”
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Etape 4:
Lorsque vous avez terminé vos modifications, vous n’avez plus qu’à cliquer sur
enregistrer en bas de la page

Etape 5:
Pour obtenir le lien à communiquer aux participants, cliquez sur “Partager”

Vous aurez alors plusieurs options de partage: le plus simple est de récupérer le premier
lien!
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Etape 6:
Une fois que vos participants auront répondu, vous pourrez vous rendre dans l’onglet
“Résultats” pour obtenir les chiffres renseignés

Vous avez une question ou une idée pour améliorer ce guide ? N’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante : c
 ontact@cyberworldcleanupday.fr
Et suivez nous sur les réseaux sociaux :

WCUD – France : 75 Rue Léon Gambetta 59000 Lille – www.worldcleanupday.fr
INR : 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 - 17031 La Rochelle – www.institutnr.org
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