Fiche méthode 4
Mise en œuvre de la collecte
et saisie des données

La mise en œuvre opérationnelle de la collecte et la saisie des données nécessite des ressources
et des moyens à prévoir et à organiser.

Quels sont les
prérequis
indispensables
à la mise en œuvre
de la collecte
des données ?

La donnée suit une chaîne de vie jalonnée par ces étapes : collecte / saisie ou intégration / contrôle
/ validation-(qualification) / diffusion. Dans la plupart des cas, la succession de ces missions
mobilise différentes personnes de l’établissement, ou dans certains cas, extérieures à celui-ci.

1. Le référencement du suivi
La communication de l’existence des suivis et de leur nature est primordiale, c’est pourquoi le
portail des aires marines protégées françaises permet :
- un accès à l’information des suivis dans les AMP ;
- un formulaire de saisie, accessible aux gestionnaires d’AMP disposant d’un login pour modifier
et compléter la rubrique « suivis » de leur fiche AMP. Si vous ne possédez pas de login, merci d’en
faire la demande auprès d’un géomaticien référent, (Fiche ressource 1).
La liste des suivis dans les AMP est le résultat des saisies effectuées par les gestionnaires.
(voir partie 2.1 de la fiche méthodo 1) 16

16. https://www.amp.milieumarinfrance.fr/
accueil_fr/rechercher
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2. Le tableau des rôles
La mise en œuvre d’un suivi nécessite d’identifier les ressources en charge de chacune des étapes
du cycle de vie de la donnée.

Tableau des rôles pour la mise en œuvre d’un suivi
ÉTAPE

QUI ?

Collecte des données

Personne(s) réalisant la manipulation de terrain/l’observation (formée ou
accompagnée d’une personne maîtrisant le protocole)

Saisie des données
et des métadonnées

Personne (ou une des personnes) ayant réalisé la manipulation de terrain / fait
l’observation à l’origine des données devant être saisies

Contrôle de la donnée

Chaque saisisseur contrôle ses propres données (complétude, cohérence données
terrain/données saisies)
Les systèmes de bancarisation disposent parfois d’outils de contrôle facilitant cette
étape. Une fois les données contrôlées, elles sont mises à disposition pour validation
auprès du référent

Validation de la donnée

Référent pour ce type de suivis (agent de terrain référent ou chargé de mission et
géomaticien si nécessaire). Il accompagne les saisisseurs et maîtrise les interfaces de
saisie. Il s’assure de la cohérence des données sur l’ensemble des données collectées
à l’échelle de son territoire et de sa thématique

Validation
« administrateur »
(optionnelle)

Certaines bases de données (notamment nationales) ont des systèmes de validation
des données. Cette étape de validation des données est réalisée par le gestionnaire
de la base de données qui reviendra vers l’auteur de la donnée en cas de problème.
Il s’assure de la cohérence de l’ensemble des données collectées dans le cadre du
protocole

Diffusion des données

Le géomaticien assisté du chargé de mission référent s’assure de la diffusion des
données validées

Chaque suivi doit faire l’objet, pour chacun des rôles, d’un document identifiant nominativement
la personne – ou l’organisme en cas de sous-traitance – assumant la mission associée. Cela
peut être un document d’organisation interne de l’AMP ou un document spécifique, si possible
accessible depuis l’inventaire des suivis.

3. Des tests pour valider les outils
Un protocole nouvellement élaboré ou ayant fait l’objet d’adaptation doit être testé au travers
du dispositif de collecte qu’il engendre. De même, le choix d’une base de données doit être fait
lorsque la saisie dans l’outil associé et l’extraction des données s’avèrent opérationnelles.
Le cas échéant, il faut prévoir des essais sur les outils particuliers de saisie (tablette, smartphone)
et leur achat pour un déploiement opérationnel.
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4. Se former / former au protocole de collecte,
à la saisie et à l’extraction
Il faut pouvoir anticiper le besoin en formation induit par certaines tâches lorsqu’elles impliquent
clairement des nouvelles compétences. Au besoin, localement, le référent (agent de terrain ou
chargé de mission) du suivi doit pouvoir se faire le relais pour l’accompagnement à la collecte et
la saisie des données.
Au besoin, les gestionnaires de base de données et les sites internet associés peuvent être
consultés car ils mettent régulièrement à disposition des documents guide de saisie/extraction
(fiche ressource 3).
De manière générale, ces formations doivent permettre :
la bonne compréhension des questions et des informations à collecter ;
une homogénéité d’application du protocole entre les différents collecteurs ;
la bonne utilisation des outils de bancarisation de données.

-

5. Intégrer l’activité à la programmation
annuelle de l’équipe
Des moyens humains et financiers doivent être affectés à chaque étape associée à la chaîne de
vie de la donnée. L’application du protocole doit offrir un maximum de lisibilité pour anticiper les
besoins. Il ne faut pas négliger non plus le temps à consacrer aux tâches de saisie, validation,
qualification et diffusion des données.

6. Formaliser des prescriptions contractuelles
Dans le cas d’une acquisition en sous-traitance ou conventionnement, les étapes externalisées et
les attendus doivent être clairement précisés : données formatées, intégrées ou validées. Il faut
joindre à la convention ou au contrat des articles ou annexes spécifiques décrivant le format de
restitution (fiche ressource 2) ou précisant la base de données à utiliser. Dans ce cas, le paiement
sera assujetti à la complétion de la base.

> Géomaticien
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