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Connectez vous 
avec votre nom 
d’utilisateur et 
votre mot de 

passe

Si vous ne 
disposez pas 
encore d’un 

compte, créez 
en un nouveau 

ici

Cours en ligne de IHE Delft Comment créer un compte

Didacticiel libre à IHE Delft
Un IHE-OCW est typiquement (mais pas forcement) 
un produit dérivé d’un cours en présentiel ou en 
ligne de l’institut. Les ressources éducationnelles de 
IHE-OCW sont organisées sous un format de cours 
contenant les parties non-itératives  et libres de 
droits de sorte à former un ensemble cohérent de 
matériels pédagogiques qui  

Connexion

Mot de passe oublié?Rester connecté

Créer un nouveau compteConnexion



Cliquer sur un 
cours dans “My 
Courses” pour y 

acceder

Une fois 
connecté, vous 
serez dirigés 

vers votre 
tableau de bord Click here to 

access Profile 
settings

Cliquez ici pour 
accéder aux 
réglages de 
votre profil

En cours Prochain Achevé

Productivité de l’eau 
et comptabilité de …

Tableau de bord

Profil

Notes

Messages

Préférences

Déconnexion

STATS DU COURS TACHES A FAIRE

Mes cours



Cliquer ici pour 
éditer le profil et 

importer la 
photo de profil 

A PROPOS DE MOI COURS Editer le profil

Personnaliser cette pageRétablir format par défaut 
de la page

Adresse email

Pays

Ville
Activité sur la plateforme

Première connexion au site
Mercredi

Tableau de bord Profil



Pour voir 
d’autres cours 
sur IHE OCW, 

cliquer sur 
“Accueil du site”

Puis, cliquer sur 
“Voir tous les 

cours” pour voir 
la liste complète

Accueil du site

Introduction à Modflow
et utilisation du Modèle…

Ce cours donne des 
connaissances de base sur 
MODFLOW et l’utilisation du 
Modèle, qui peuvent être 
utilisées pour développer, 
exécuter… 

CLOM de AfriAlliance sur 
l’Innovation Sociale dans …

Début: 02 juin 2020 AA-
CLOM# , Eau&Changement
Climatique, Innovation sociale

Plateforme de connaissance
DUPC2 e-Learning

Partage de connaissances entre 
partenaires de DUPC2 à propos du 
e-learning

2020 Conception et 
planification en ligne

Les participants conçoivent un 
cours en ligne, planifier son 
développement et implémentation 

Voir tous les cours



Rechercher un 
cours en 

utilisant des 
mots clés

Introduction à Modflow et 
utilisation du Modèle…

Ressources disponibles

CLOM de AfriAlliance sur 
l’Innovation Sociale dans le domaine 
de l’eau face au changement climatique

Plateforme de connaissance de 
DUPC2 e-Learning pour les 
partenaires

2020 Conception et planification 
en ligne

Ressources disponible

Mes cours Cours

Toutes les catégories Ordre (aucun) Recherche cours

Tableau de bord Cours



Ceci est la page 
d’accueil du cours

Le contenu du 
cours est organisé 

en sections. 
Cliquer sur 

l’onglet d’une 
section pour 

l’ouvrir.

Vous pouvez 
également ouvrir 
le panneau Menu 
pour accéder au 
contenu du cours

Informations générales et inscription Commence ici: Bienvenue Module 1- Introduction et utilisation

Module 2- Productivité de l’eau Module 3- Comptabilité de l’eau Evaluation du cours par les participants

Commencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Unité 2  Portail WaPOR

Compétences

Productivité de l’eau Comptabilité de l’eau
Utilisation 
des terres

Plus

La productivité de l’eau et la comptabilité de l’eau en utilisant WaPOR
Tableau … Cours WaPOR Informations générales et inscription

Badges

Participants

WaPOR



Commencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Unité 2  Portail WaPOR

Compétences

A la fin de ce cours vous serez à capable de :

1. Définir le concept de productivité de l’eau et/ou Comptabilité de l’eau
2. Décrire les étapes d’utilisation de WaPOR et autres produits dérivés de la télédétection dans les analyses de la 

productivité de l’eau et/ou la comptabilité de l’eau
3. Discuter les bénéfices et limites de WaPOR et les produits dérivés de la télédétection
4. Résumé une étude sur la productivité de l’eau et/ou la comptabilité de l’eau 
5. Appliquer les données WaPOR en combinaison avec d’autres données dans des études sur la productivité de 

l’eau  et/ou comptabilité de l’eau

Présentez vous et faites connaissance avec les autres apprenants

Questions générales sur le cours

Les sections 
cours  

contiennent les 
activités et les 

ressources 

Ce forum vous permet de poser des questions d’ordre général sur le cours, par exemple si vous avez des difficultés à accéder 
ou télécharger un matériel, ou vous ne savez pas comment utiliser certaines fonctionnalités de la plateforme (p. ex. ajouter 
une balise à votre poste) 

Prières utiliser ce forum pour des questions qui potentiellement intéressent tous les apprenants. Tous les instructeurs et les 
participants sont inscrits à ce forum, ils recevront donc automatiquement un email avec le contenu de votre publication dans 
leur compte mail IHE Deflt.

Ajouter une nouvelle publication pour tout nouveau sujet, en indiquant clairement le sujet dans le titre de la publication. 
Avant de publier votre question, parcourez le forum afin de vous assurer qu’une réponse n’y a pas déjà été apportée.

Cliquer sur un 
élément pour y 

accéder

L’icône de coche 
indique le niveau 

d’accomplissement 
d’un élément . Gris 
signifie ‘A-faire’ et 
Vert signifie ‘Fait’

Badges

Participants

WaPOR

Informations générales



Use these buttons to 
navigate to next and 

previous activity

Ce forum vous permet de poser des questions d’ordre général sur le cours, par exemple si vous avez des difficultés à accéder ou 
télécharger un matériel, ou vous ne savez pas comment utiliser certaines fonctionnalités de la plateforme (p. ex. ajouter une balise 
à votre poste) 

Prières utiliser ce forum pour des questions qui potentiellement intéressent tous les apprenants. Tous les instructeurs et les 
participants sont inscrits à ce forum, ils recevront donc automatiquement un email avec le contenu de votre publication dans leur 
compte mail IHE Deflt.

Ajouter une nouvelle publication pour tout nouveau sujet, en indiquant clairement le sujet dans le titre de la publication. Avant de 
publier votre question, parcourez le forum afin de vous assurer qu’une réponse n’y a pas déjà été apportée.

Questions générales sur le coursUtiliser le menu 
pour accéder 

aux autre 
éléments du 

cours

Ajouter un nouveau sujet de discussion

Il n’y a pas encore de sujet de discussion dans ce forum
Utiliser ces boutons 

pour naviguer à 
l’élément précèdent ou 
suivant à mesure que 

vous progressez dans le 
cours

Activité précédente Activité suivante

Commencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Présentez vous et…. 

Questions générales sur l

Plan de cours

SECTIONS



Ceci est un forum (      ) , utilisé 
pour discuter avec l’instructeur et 

les autres apprenants.

Ajouter un nouveau sujet de discussion

Initée par Réponses Non lu Dernier post

Comptabilité de l’eau du Litani
Ven, 22 mai 2020, 12:35 AM

Abonnement optionnel

S’abonner à ce forum

Ne pas suivre les postes non lus

Que voulez-vous élaborer?

Avez-vous une idée d’élaboration d’une application qui utilise des données WaPOR? Que fera 
l’application… Partagez votre idée avec les autres apprenants
Vous pouvez le faire en « ajoutant un nouveau sujet de discussion». Vous pouvez également 
attacher des images pour présenter votre idée

Cliquer ici pour 
s’abonner ou se 
désabonner à 

ce forumCommencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Unité 2 Portail WaPOR

Cliquer sur ce 
bouton pour 
ajouter un 

nouveau sujet 
de discussion

Activité précédente

SECTIONS

Unité 3 WaPOR…

Unité 4 WaPOR… Cliquer sur un 
sujet déjà 

existant pour le 
lire ou y 
repondre



En créant un 
nouveau sujet 
de discussion, 
lui donner un 
titre explicite

Ecrire votre 
message ici.
Défiler vers le 
bas dès que 

terminé.

Votre nouveau sujet de discussion

Sujet

Commencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Unité 2 Portail WaPOR

SECTIONS

Unité 3 WaPOR…

Unité 4 WaPOR…



Vous pouvez joindre 
des fichiers ici. Il y a 
une limite à la taille 

des fichiers qui 
peuvent être joints

Cliquer ici pour 
le poster dans 

le forum

Commencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Unité 2 Portail WaPOR

Vous pouvez glisser et déposer des fichiers ici pour les joindre

Poster dans le forum Annuler

Balises

Balises

SECTIONS

Unité 3 WaPOR…

Unité 4 WaPOR…

Fichiers



Que voulez-vous élaborer?

Comptabilité de l’eau du Litani

Ceci est un post 
dans le forum. 
Vous pouvez 
changer la 

disposition des 
réponses

Comptabilité de l’eau du Litani

Disposer les réponses sous forme imbriquée

Elaborer une application qui récupère les données WaPOR (Pluie, Evapotranspiration réelle) sous format de 

rapport en ligne sur la comptabilité de l’eau en association avec d’autres données locales 

Par Bich Tran - Vendredi, 22 mai 2020,12:35 AM

Répondre

S’abonner

Pour repondre à 
un poste cliquer 
sur ‘Répondre’ 
sous le poste

Permalien

Commencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Unité 2 Portail WaPOR

SECTIONS

Unité 3 WaPOR…

Unité 4 WaPOR…



Tenter le quiz maintenant

Activité précédente Prochaine activité

Testez votre connaissance de la base de données WaPOR
Tentatives permises

Méthode de notation Plus forte note

Productivité de l’Eau et Comptabilité de l’Eau à l’aide de WaPOR
Tableau de bord/Cours/WaPOR/Unité 1 Introduction à WaPOR/QUIZ Tester votre connaissance de la base de données WaPOR

Commencer ici: Bienvenue

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Objectif de l’apprentissage

Introduction à WaPOR

Pendant les 
cours il y a 
parfois des 

activités  quiz    
(      )

Aller à

Après avoir 
attentivement lu 
l’information sur 
le quiz, cliquer 
sur ce bouton 
pour repondre 

au quiz

SECTIONS



Cliquer ici après 
avoir fini de 
repondre 

Terminer la tentative

Naviguer dans le quiz

Productivité de l’Eau et Comptabilité de l’Eau à l’aide de WaPOR
Tableau de bord/Cours/WaPOR/Unité 1 Introduction à WaPOR/
QUIZ Tester votre connaissance de la base de données WaPOR

Pas encore répondue

A quel Objectif de Développement Durable 
contribue le programme WaPOR?

Sélectionner un ou plusieurs

A. ODD 1 Pas de pauvreté 

B. ODD 4 Education de qualité

C. ODD 3 Bonne santé et bien-être

D. ODD 6 Eau propre et assainissement

E. ODD 2 Faim « Zéro »

F. ODD 5 Egalité entre les sexes

Noté sur Lire la question 
attentivement, et 

suivre les 
instructions pour 

choisir la (es) 
bonne (s) réponse 

(s) 

Mettre en évidence

Commencer ici

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Objectif de l’apprentissage

Introduction à WaPOR

SECTIONS



Commencer ici

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Objectif de l’apprentissage

Introduction à WaPOR

Réponse enregistrée

Réponse enregistrée

Réponse enregistrée

Réponse enregistrée

Réponse enregistrée

Retour à la tentative

Tout soumettre et terminer

Naviguer dans le quiz

Terminer la tentative

Cliquer sur ce 
bouton pour 

soumettre les 
réponses.

Statut

SECTIONS



Naviguer vers les 
bonnes (vert) et  

mauvaises 
(orange) réponses

Cliquer ici pour 
termirer la tentative 

du Quiz

Productivité de l’Eau et Comptabilité de l’Eau à l’aide de WaPOR
Tableau de bord/Cours/WaPOR/Unité 1 Introduction à WaPOR/
QUIZ Tester votre connaissance de la base de données WaPOR

Lire le résultat de 
vos réponses au 

quiz  

Débuté le

Etat

Accompli le

Temps mis

Note

Score

Terminer l’évaluationCommencer ici

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Objectif de l’apprentissage

Introduction à WaPOR

Terminé

Jeudi, 6 Août 2020, 5:24 PM

Jeudi, 6 Août 2020, 5:25 PM

SECTIONS



Cliquer ici pour 
reprendre le quiz si 

cela est admis.

Commencer ici

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

Objectif de l’apprentissage

Introduction à WaPOR Retenter le quiz

Activité précédente Activité suivante

Meilleur score

Terminé
Jeudi, 6 Août 2020, 5:25 PM

Evaluation

EvaluationScoreNoteTentative Etat

Testez votre connaissance de la base de données WaPOR
Tentatives permises

Méthode de notation Plus forte note

SECTIONS



Commencer ici

Module 1- Introduction …

Unité 1  Introduction à

Information générale sur le 

Plan de cours

SECTIONS

Unité 2  Portail WaPOR

Unité 3 WaPOR…

Unité 4 WaPOR…

Package Python pour les données spatiales

Imprimer le livre

Imprimer le chapitre

Productivité de l’Eau et Comptabilité de l’Eau à l’aide de WaPOR
Tableau de bord/Cours/WaPOR/Unité 4 Analyse des données spatiales WaPOR à l’aide de Python/
Package Python pour les données spatiales

Une ressource livre 
est organisée en 
chapitre. Vous 

pouvez naviguer 
aux autres 

chapitres ici

Ceci est une 
ressource livre. Il 
est représenté par 

l’icône      sur la 
page section

Table des matiè…

• 1. Liste des packages Python
• 2. Calcul numérique
• 3. Analyse de séries 

temporelles/Tableau
• 4. Analyse de données 

multidimensionnelles/spatiales
• 5. Visualisation
• 6. Gestion de fichier et dossiers

Ce livret contient une liste de commandes Python communément utilisées pour:
• Calcul numérique
• Analyse de séries temporelles/Tableau
• Analyse de données multidimensionnelles/spatiales
• Visualisation
• Gestion de fichier et dossiers
Vous y trouverez une introduction à ce que fait chaque package ainsi que la 
documentation de référence.

Dans cette unité tutoriels, nous utiliseront les package de cette liste dans nos codes 
Python. Par conséquent, vous aurez besoin de vérifier que ces packages ont été 
installés dans votre Python

Cliquer ici pour 
imprimer le livre 

entier ou le 
chapitre actif 

(également pour 
enregistrer sous 

format PDF)
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