Fiche méthode 3
Identification d’une base
de données (BDD) existante,
à adapter ou à créer

Une base
de données
correspond-elle
à mon suivi ?

La fiche ressource 3 dresse la liste des bases de données préconisées pour la bancarisation des
données collectées. Les principales caractéristiques y sont présentées afin de pouvoir identifier la
base correspondant aux besoins du responsable du suivi.
Les opérations de création ou d’adaptation des bases de données pour un nouveau suivi sont
souvent indispensables. Dès la mise en place d’un protocole de collecte, la question de la
bancarisation, du stockage et du catalogage des données est à prévoir. Cette fiche décrit les
actions à mener pour cela. La fiche terrain et le formulaire de saisie sur ordinateur ou sur outil
mobile, le cas échéant, doivent être en conformité avec les paramètres attendus dans l’outil de
bancarisation, ceci avant de réaliser la collecte de données sur le terrain.
Il est recommandé de réunir un groupe de travail (chargé de mission, géomaticien référent, agent
de terrain, chef de projet coordination des données milieux marins) pour identifier les solutions à
retenir pour la bancarisation.

1. Utilisation d’une BDD sans évolution
Dès la définition du protocole :
vérifier auprès du responsable de la base de données ciblée (les contacts sont référencés en
fiche ressource 3) son adéquation avec le protocole mis en œuvre ; dans le cas contraire passer
au (2. Évolution) voire (3. Création) ;
- tester l’outil pour s’assurer de sa bonne adéquation avec les besoins du suivi mis en place et
les données collectées ;
- le cas échéant, prévoir les aménagements nécessaires : ajouts de valeurs dans les listes de
modalités et les référentiels pour intégrer les spécificités (points géographiques, espèces,
habitats, etc.) ;
- le cas échéant, prévoir l’adaptation du guide de saisie, d’import et d’extraction pour les besoins
- prévoir la création de comptes utilisateurs/administrateurs ;
- contrôler les droits sur les données ;
- prévoir les formations à l’utilisation de l’outil ;
- prévoir les étapes de contrôle, validation et qualification des données ;
- prévoir l’accès aux données (consultation ou extraction).

Puis-je saisir,
consulter,
extraire ?

Organisation de la collaboration avec le gestionnaire de la base de données :
participer ou se faire représenter au comité des utilisateurs (les contacts sont référencés en
fiche ressource 3) pour faire remonter les souhaits d’évolutions ou corrections ;
- mettre à jour les guides, fiches terrain et référentiels (ou suivre ces évolutions lorsque l’outil est
géré en externe) en lien avec l’administrateur de la base ;
- démarche qualité : veiller à la stabilité et à la fiabilité des processus de collecte et de traitement
des données (masques de saisie, chaines de traitements et de calculs).

-
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2. U
 tilisation d’une base de données sous réserve
d’évolution
Si le sujet requiert de faire évoluer significativement une base de données, il est nécessaire de bien
spécifier les besoins puis de réceptionner les évolutions.
Les actions listées sont valables pour une base pilotée en interne ou par un opérateur externe.
Dès la définition du protocole :
vérifier auprès du responsable de la base de données ciblée (les contacts sont référencés en fiche
ressource 3 de la faisabilité des évolutions souhaitées ; dans le cas contraire passer à la partie 3
Création ;
- spécifier précisément les besoins d’évolution en s’appuyant sur le protocole et la fiche terrain ;
- vérifier les spécifications fonctionnelles en terme d’écrans, de liste de paramètres, de contrôles,
de listes de valeurs en lien avec l’administrateur de la base ;
- tester l’outil pour s’assurer de sa bonne adéquation avec les besoins exprimés ;
- adapter le guide de saisie, d’import et d’extraction pour les besoins spécifiques ;
- prévoir la création de comptes utilisateurs/administrateurs ;
- contrôler les droits sur les données ;
- prévoir les formations à l’utilisation de l’outil ;
- prévoir les étapes de contrôle, validation et qualification des données ;
- prévoir l’accès aux données (consultation ou extraction).
Organisation de la collaboration avec le gestionnaire de la base de données :
participer ou faire représenter au comité des utilisateurs (les contacts sont référencés en fiche
ressource 3) pour remonter les souhaits d’évolutions ou corrections ;
- mettre à jour les guides, fiches terrain et référentiels (ou suivre ces évolutions lorsque l’outil est
géré en externe) en lien avec l’administrateur de la base ;
- démarche qualité : veiller à la stabilité et la fiabilité des processus de collecte et de traitement
des données (masques de saisie, chaines de traitements et de calculs).

-

3. Création d’une structure de données
La solution consistant à utiliser des logiciels de tableurs, de type Excel, est parfois requise
dans l’attente d’une nouvelle BDD, d’évolution de structure d’une BDD ou pour des suivis très
spécifiques.
Dans ce guide, nous nous limiterons au cas d’une nouvelle structure de type « fichier ». La création
d’une nouvelle BDD relève d’une décision transversale et revient à définir précisément un cahier
des charges pour le développement d’une base de données permettant l’intégration des données
collectées.
Dès la définition du protocole, il faut construire une structuration des données basée sur le fichier
modèle (Fichier xls Modèle structuration des données) constitué de quatre onglets : métadonnées
contexte, métadonnées description, conditions d’observations, données observées (décliné en
fiche terrain). Ceci garantit de décrire correctement les métadonnées et de respecter des formats
compatibles avec des outils de traitements. La construction du fichier de structure des données
prendra appui sur le document explicatif fiche ressource 4. Pour être conforme aux règles de
gestion des données, certaines consignes doivent être respectées :
- prévoir non seulement les résultats, observations, mesures mais également les paramètres de la
sortie (données élémentaires d’échange : date, lieu, météo, marée…) utiles à la qualification,
la valorisation et l’interprétation. Les métadonnées, les conditions de sorties et les données
collectées doivent apparaître sur des fichiers ou onglets différents ;
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les métadonnées doivent, au minimum, contenir une liste des paramètres saisis avec la
description, l’unité, la liste des valeurs possibles ;
il faut s’assurer de la compatibilité avec un format CSV en évitant les cellules fusionnées,
les doubles titres, l’affichage conditionnel, les formats particuliers de cellule (exemple % qui
modifie la valeur). Il faut éviter de faire un tableau ou une feuille par année ou par site et
préférer compiler l’ensemble des données dans un même fichier ;
il est préférable d’utiliser des listes déroulantes pour que les champs texte soient tous saisis
correctement (exemple libellé avec ou sans accent, en majuscule ou minuscule, etc.).

Ce tableau structuré utilisera des référentiels partagés (comme un référentiel taxonomique par
exemple), à utiliser pour la collecte et la saisie des données. Il peut être nécessaire de se renseigner
auprès d’un gestionnaire de données sur les référentiels existants. La fiche ressource 5 recense les
référentiels principaux et les chantiers engagés pour leur définition. C’est le Service d’administration
des référentiels (SAR) 15 qui est compétent en la matière. Il convient de s’en rapprocher pour
identifier et décider des référentiels à utiliser ou à adapter. Le référentiel spatial sera travaillé avec
un géomaticien pour l’adapter au cas d’étude.

Principes à retenir pour la saisie d’une donnée
Une ligne du tableau renseigne 1 information avec 1 valeur dans chaque colonne (La valeur
nulle est une information importante à saisir, différente d’une absence de valeur qui signifie
« non observé »).
Un tableau créé doit être exploitable par une personne extérieure donc sa description est
primordiale, les métadonnées permettent de bien interpréter la donnée.
La rigueur est de mise pour renseigner les colonnes, le recours à des listes fermées de valeurs
est recommandé.
Ce modèle de tableau est une phase transitoire, il doit pouvoir être intégré aisément dans
une base de données.

Structuration du fichier Excel pour la saisie des données

MÉTADONNÉES_CONTEXTE
MÉTADONNÉES_DESCRIPTION
CONDITIONS DE SORTIE
OBSERVATIONS_RELEVÉS_MESURES

15. Le Service d’administration des référentiels (SAR) a pour rôles d’assurer l’élaboration des éléments du référentiel
technique et de mettre en place les moyens techniques permettant de proposer un langage commun. Son objectif
est de permettre notamment l’interopérabilité des systèmes d’informations au sein du Simm.
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