
Fiche ressource 4 
Méthodologie de 
structuration des données

[voir Modèle Excel de structure des données]

En l’absence de base de données existantes permettant une saisie et une bancarisation des 
données, le recours à la saisie sous tableur (excel ou access) peut être envisagé, sous réserve de 
respecter les recommandations de saisie sous excel (voir guide de gestion des données) et un 
format type prédéfini présenté ci-dessous.

1. Structure générale

Pour chaque suivi, un tableau Excel doit être créé, composé de 4 onglets : 
 - métadonnées contexte : ces informations sont nécessaires pour contextualiser la collecte des 

données, identifier les objectifs du suivi, le protocole utilisé, les référentiels, les droits sur les 
données, etc. Elles doivent permettre, grâce à quelques éléments descriptifs, de prendre en 
main les données ;

 - métadonnées description : ces informations permettent de décrire succinctement les données 
de chaque champ : définition du contenu de chaque champ, précision sur les unités ;

 - conditions de sortie : ces informations permettent de décrire les conditions de la sortie le jour de 
l’observation/des relevés/des mesures, ceci afin de contextualiser les données collectées, voire 
d’interpréter et de valoriser les valeurs relevées ;

 - observation/relevés/mesures : ce sont les informations collectées le jour de la sortie selon le 
protocole utilisé pour la réalisation du suivi.

  

2. Métadonnées-contexte

Ces informations sont nécessaires pour contextualiser la collecte des données, identifier les objectifs 
du suivi, le protocole utilisé, les référentiels, les droits sur les données, etc. Elles doivent permettre, 
grâce à quelques éléments descriptifs, de prendre en main les données. Ces informations doivent 
notamment permettre le catalogage du suivi concerné.
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Définition des métadonnées de contexte

Intitulé Nom de donnée explicite

Objectifs du suivi Objectifs auxquels les données collectées doivent répondre dans le cadre de ce suivi

Référent suivi Nom du chargé de mission référent

Étendue spatiale Zone géographique concernée par la donnée (ex. : archipel de Molène)

Étendue temporelle Période «terrain» des données (ex. : comptages réalisés entre 2010 et 2015) 

Description Description de la donnée (contenu, contexte, but, auteur, échelle ou résolution, limites à signaler)

Méthode d’acquisition Précision du type d’acquisition de données (observations, capteurs, prélèvements, enquêtes)

Protocoles et versions
Préciser le protocole utilisé pour la collecte des données 
(lien d’accès vers le protocole) et historique des versions

Référentiels Référentiel(s) utilisé(s)

Cycle de vie
Préciser les différentes étapes pour contrôler et valider la donnée 
(ex. : saisie, contrôle, validation, et personnes impliquées à chaque étape)

Date Date de mise à jour de l’inventaire

Droit d’utilisation
Indiquer s’il y a des restrictions pour utiliser la donnée 
(ex. : libre de droit, prévenir le producteur avant d’utiliser les données)

Droit de diffusion
Indiquer s’il y a des restrictions pour diffuser la donnée 
(ex. : libre de droit, ne pas diffuser les données, diffusion possible mais agrégées)

Sources à citer
Sources à citer quand on veut utiliser la donnée 
(selon droit d’utilisation et de diffusion de ces données)

Exemple	de	renseignement	de	métadonnées	de	contexte	
	
Intitulé	 Comptage	phoques	par	observations	directes	

Objectifs	du	suivi	

Évaluer	l'évolution	des	effectifs	de	phoques	par	sexe	et	stade	de	maturité	dans	
le	Parc.	Ces	données	servent	également	au	renseignement	de	l'indicateur	
"effectif	de	phoques"	du	tableau	de	bord	

Référent	suivi	 Cécile	Gicquel	
Étendue	spatiale	 Archipel	de	Molène	
Étendue	temporelle	 Tous	les	mois	depuis	2010	
Description	 Comptage	des	phoques	par	sexe	et	par	stade	de	maturité	
Méthode	
d'acquisition	 Observations	directes	
Protocoles	et	versions	 Protocole	de	suivi	disponible	ici	(lien	vers	protocole)	

Version	juin	2010	
Référentiels	 À	définir	

cycle	de	vie	

Donnée	saisie	par	la	personne	ayant	fait	l'observation	
Contrôlée	par	le	référent	de	la	sortie	
Validée	par	le	référent	thématique	

Date	 05/02/2019	
Droit	d'utilisation	 Libre	de	droit	
Droit	de	diffusion	 Libre	de	droit	
Sources	à	citer	 PNMI	(AFB)	
	

Exemple de renseignement de métadonnées de contexte
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Pour chaque paramètre du tableau d’observation, préciser au minimum :

- son libellé nom donné au champ (le plus explicite possible sans être trop long…)

- son contenu description du contenu du champ (en référence au protocole)

- son format texte, date, heure, numérique

- son unité unité de mesure

- les fourchettes de valeurs  le cas échéant limites hautes et basses

- les listes de modalités le cas échéant listes des valeurs possibles

- le caractère obligatoire préciser si le champ est obligatoire ou optionnel

3. Métadonnées-description

Ces informations permettent de décrire succinctement les données de chaque champ : définition 
du contenu de chaque champ, précision sur les unités.

Exemple	de	prélèvement	qualité	de	l'eau	

Libellé	 Contenu	 Format	 Unité	 Fourchettes	de	
valeurs	 Modalités	 Obligatoire	

TEMP	 Température	de	l'eau	mesurée	par	capteur	
de	température	in	situ	 Réel	 °C	 [0	-	40]	 /	 Oui	

SALI	 Salinité	de	l'eau	mesurée	par	capteur	de	
conductivité	in	situ	 Réel	 g/L	 [30	-	42]	 /	 Oui	

NH4	 Ammonium	mesuré	par	
spectrophotométrie	manuelle	en	labo	 Réel	 µmol/L	 /	 Oui	

CHLOROA	 Chlorophylle	A	mesurée	par	fluorimétrie	en	
labo	 Réel	 µmol/L	 /	 Oui	

Exemple de prélèvement qualité de l’eau 

Exemple	de	comptages	phoques	

Libellé	 Contenu	 Format	 Unité	 Fourchettes	de	
valeurs	 Modalités	 Obligatoire	

Espèce	 Nom	de	l'espèce	(cf.	référentiel	espèces	
utilisé	pour	le	suivi)	 Texte	 Aucune	 Aucune	

Liste	de	valeurs	
(extraction	
référentiel	espèces)	

Oui	

Sexe	 Sexe	des	individus	 Texte	 Aucune	 Aucune	 "male",	"femelle",	
"indéterminé"	 Oui	

Maturité	 Stade	de	vie	de	l'individu	 Texte	 Aucune	 Aucune	 "juvenile",	"jeune",	
"mature"	 Non	

Nombre	 Nombre	d'individus	de	cette	espèce,	sexe,	
maturité	 Entier	 Aucune	 Aucune	 /	 Oui	

Comportement	 Comportement	de	l'individu	ou	du	groupe	
d'individus	lors	de	l'observation	 Texte	 Aucune	 Aucune	 "mise	a	l'eau",	

"repos",	etc.	 Non	

Exemple de comptages phoques 
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Définition des paramètres de conditions de sortie

Libellé Nature Descriptif

ID_sortie* Alphanumérique
Clé primaire, valeur unique permettant d’identifier chacune des sorties 
Permet de faire le lien avec la table «observations»

Protocole* Texte Protocole appliqué pour la collecte des données

Version protocole* Texte
Version du protocole utilisé 
La nomenclature doit préciser la date de mise à jour du protocole

Date* Date
Date de la sortie au cours de laquelle ont été réalisées les observations/relevés/
mesures 
Par défaut jj/mm/aaaa si aucun format défini dans le protocole

Campagne* Texte

Précise les bornes temporelles d’une campagne d’observation 
(ex. : la campagne s’étend de mars 2008 à février 2009 
[deux années calendaires différentes])
Campagne = mar.2008_fev.09

Type de jour Texte
Pour les données d’usages : précise si la sortie a été réalisée en week-end, semaine, 
vacances, etc…

Heure début Horaire Heure de début de la sortie

Heure fin Horaire Heure de fin de la sortie

Territoire* Texte

Secteur d’étude plus ou moins fin pouvant correspondre au périmètre d’une AMP, 
à un secteur d’étude plus fin, à l’emprise d’un territoire défini. Ce territoire doit 
correspondre au niveau le plus haut du référentiel spatial utilisé pour ce suivi 
(cf. méthodologie référentiel spatial)

Site** Texte

Le site doit correspondre à un niveau du référentiel spatial utilisé pour ce suivi et 
doit obligatoirement être inclus dans le territoire précisé ci-dessus (cf. méthodologie 
référentiel spatial) 
**À préciser ici uniquement si l’ensemble des observations ont été réalisées 
à l’échelle d’un seul et même site.  
Dans le cas contraire, les coordonnées géographiques seront définies dans le tableau 
des observations

Latitude Réel

Coordonnée géographique en degré décimal si un seul est nécessaire pour 
l’ensemble des observations  
Dans le cas contraire, les coordonnées géographiques 
seront définies dans le tableau des observations

Longitude Réel

Coordonnée géographique en degré décimal si un seul est nécessaire pour 
l’ensemble des observations  
Dans le cas contraire, les coordonnées géographiques seront définies dans le tableau 
des observations

Nébulosité Texte Selon le protocole Couverture nuageuse du jour de l’observation

Force du vent Texte Selon le protocole Force du vent du jour de l’observation (selon échelle de Beaufort)

Direction du vent Texte Selon le protocole Direction du vent du jour de l’observation

État de la mer Texte Selon le protocole État de la mer du jour de l’observation

Coefficient de marée Texte Selon le protocole Coefficient de marée du jour de l’observation

Phase lunaire Texte Selon le protocole Phase lunaire du jour de l’observation

Équipe obs. Texte Observateurs mobilisés le jour de la sortie

Référent* Texte Référent de la sortie

Qualification données Texte Précise l’état de la donnée saisie (ex. : terminée, validée, douteuse)

Les champs obligatoires sont suivis d’un astérisque.

En fonction des suivis, d’autres champs peuvent être rajoutés (voire être rendus obligatoires) afin d’assurer une bonne 
contextualisation de la collecte des données et donc permettre des analyses précises.

4. Conditions de sortie

Ces informations permettent de décrire les conditions de la sortie le jour de l’observation/des 
relevés/des mesures, ceci afin de contextualiser les données collectées voire d’interpréter et de 
valoriser les valeurs relevées.
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5. Observations / relevés / mesures

Ce sont les informations collectées le jour de la sortie selon le protocole utilisé pour la réalisation 
du suivi. Pour des données issues de capteurs (ex : sonde multi-paramètres), cet onglet correspond 
au fichier de sortie (.xls ou .csv) dont les champs sont définis au préalable lors de l’installation du 
matériel.

Exemples	de	renseignement	pour	comptage	phoques	et	enquête	pêche	à	pied	

ID_sortie*	 protocole*	
version	
protocole*	 date*	 campagne*	

type	de
jour	

heure	
début	

heure	
fin	 territoire*	 site*	 latitude	 longitude	 nébulosité	

force	du	
vent	

direction	
du	vent	

etat	de	
la	mer	

coefficient	
de	marée	

phase	
lunaire	

équipe	
obs	 référent*	

PHOQ2019_1	 ComptagePhoques	 juin-10	 10/01/2019	 janv19-
dec19	 semaine	 10:00	 13:00	 PNMI	 CG,	

YT,	SD	 YT

PHOQ2019_2	 ComptagePhoques	 juin-10	 05/02/2019	 janv19-
dec19	 semaine	 14:00	 17:00	 PNMI	 KT,	

YT,	SD	 YT

Exemple de renseignement pour comptage phoques

ID_sortie*	 protocole*	 version	
protocole*	

date*	 campagne*	 type	de
jour	

heure	
début	

heure	
fin	

territoire*	 site*	 latitude	 longitude	 nébulosité	 force	du	
vent	

direction	
du	vent	

etat	de	
la	mer	

coefficient	
de	marée	

phase	
lunaire	

équipe	
obs	

référent*	

ENQ2019_1	 EnqPaPsimple	 juin-18	 10/01/2019	 juin18-
mai19	 semaine	 10:00	 13:00	 PNMBA	 Cailloc	 0-25%

0-Calme-
1km/h-Mer
d'huile

Sud-
Ouest	

0-
calme-
0m	

90	 pleine	
lune	

KL,	
BD	 KL	

ENQ2019_2	 EnqPaPsimple	 juin-18	 05/02/2019	 juin18-
mai19	 semaine	 14:00	 17:00	 PNMBA	 Cailloc	 50-75%

2_Légère	
brise-6	à	
11km/h-
Vaguelettes	

Sud	

3-peu
agitée-
0,5	à
1,25m

102	 dernier	
quartier	

KL,	
BD	 KL	

Exemple de renseignement pour l’enquête pêche à pied

Définition des paramètres d’observation, de relevés ou de mesures

libellé Nature Descriptif

ID_sortie Alphanumérique
Identifiant de la sortie au cours de laquelle ont été réalisées les observations 
Cela permet de faire le lien avec la table «conditions de sortie»

ID_observation Alphanumérique
Clé primaire, valeur unique permettant d’identifier chacune des observations 
Si les observations sont enregistrées dans plusieurs tables (données complexes), cet identifiant permet de faire le 
lien entre ces différentes tables

Site Texte

Site d’observation à renseigner si une position géographique est nécessaire pour chacune des observations Dans 
le cas contraire, le site doit être défini dans le tableau des conditions de sortie 
Le site doit correspondre à un niveau du référentiel spatial utilisé pour ce suivi et doit obligatoirement être inclus 
dans le territoire précisé ci-dessus (cf. méthodologie référentiel spatial)

Équipe obs Texte Observateurs à l’origine de la donnée

Saisisseur Texte Personne ayant saisi la donnée

Latitude Réel
Coordonnée géographique en degré décimal si une position géographique 
est nécessaire pour chacune des observations 
Dans le cas contraire, les coordonnées géographiques seront définies dans le tableau des conditions de sortie

Longitude Réel
Coordonnée géographique en degré décimal si une position géographique 
est nécessaire pour chacune des observations  
Dans le cas contraire, les coordonnées géographiques seront définies dans le tableau des conditions de sortie

………… observations / paramètres à définir précisément pour chaque suivi…
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Exemples	de	renseignement	
	

Exemple	comptages	phoques	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ID_sortie	 ID_observation	 Site	
équipe	
obs	 saisisseur	 latitude	 longitude	 Espèce	 Sexe	 Maturité	 Nombre	

Comport-
ement	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

PHOQ2019_1	 PHOQ2019_1A	 Molène	
CG,	
YT,	SD	 SD	 	 	 	 male	 adulte	 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

PHOQ2019_1	 PHOQ2019_1B	 Molène	
CG,	
YT,	SD	 SD	 	 	 	 femelle	 adulte	 22	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

PHOQ2019_1	 PHOQ2019_1C	 Ouessant	
CG,	
YT,	SD	 SD	 	 	 	 femelle	 jeune	 15	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

PHOQ2019_1	 PHOQ2019_1D	 Ouessant	
CG,	
YT,	SD	 SD	 	 	 	 male	 jeune	 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

PHOQ2019_2	 PHOQ2019_2A	
Chaussée	
de	Sein	

KT,	YT,	
SD	 KT	 	 	 	 male	 adulte	 15	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

PHOQ2019_2	 PHOQ2019_2B	
Chaussée	
de	Sein	

KT,	YT,	
SD	 KT	 	 	 	 male	 jeune	 35	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

PHOQ2019_2	 PHOQ2019_2C	
Chaussée	
de	Sein	

KT,	YT,	
SD	 KT	 	 	 	 femelle	 jeune	 14	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Exemple comptages phoques

6.  Les principes d’organisation et de classement  
des informations sur les serveurs de l’OFB

Une démarche harmonisée de stockage des informations concernant les données est nécessaire, a 
fortiori, dans le cas où les données sont conservées sur des serveurs locaux de l’OFB. 

6.1. Organisation des données
Dans le cas où des données ne peuvent être bancarisées dans des bases de données, il est 
recommandé de stocker les données sur le serveur dédié au gestionnaire (PNM ou DFM) selon 
l’arborescence suivante.

THEMATIQUE_X (patrimoine naturel, qualité eau, usages…)
 SOUS-THEMATIQUE facultatif (oiseaux, mammifères marins, …)
  SUIVI_Y (observations phoques, carénage, …)
   Donnees
   Protocoles
   Archives ()
  DONNEES EXTERNES (OROM, DCE, REMI, etc.) 
THEMATIQUE_Y
 SUIVI_Z

Arborescence type pour le stockage des données dans un serveur.

Lorsque des données externes sont nécessaires pour le calcul d’indicateurs, ces données sont 
stockées dans des répertoires dédiés indiquant clairement qu’il s’agit de données utilisées mais 
non produites ou partiellement produites (dans le cas d’un réseau collaboratif), par exemple en 
mentionnant l’organisme producteur ou le site source. Elles sont considérées comme des « sources 
de données » au même titre que celles issues des suivis.
Un répertoire « données externes » au niveau de chaque ensemble de données est à créer pour 
rassembler ces informations, éventuellement dans un format compatible avec les analyses et 
traitements prévus sur ces données. 

 
ID_sortie ID_obs Site Equipe Saisie/ 

Valid lat long TEMP SALI NH4 CHLOROA 

QUAL2019-1 QUAL2019-1A Sein 
AB, 
PP PP   16,4 35,5 0,392 0,7 

 
	

Exemple prélèvements - qualité de l’eau
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Au sein de chaque ensemble, les répertoires sont en principe constitués comme suit :
 - données : fichiers de résultats d’analyses d’échantillon ou d’observations ;
 - protocoles : fichiers des protocoles, fiches terrain ;
 - archives : ordonnées par version de protocole ou par année par exemple et contenant à la fois 

les protocoles et les données correspondantes.

Lorsque les données bénéficient d’un système de bancarisation extérieur, les répertoires
« Donnees » pourront servir d’espaces de stockage des extractions de données utiles pour tous 
types de calcul standardisés (dont les indicateurs). Dans ce cas, préciser dans le titre la date de 
l’extraction.

Point d’attention concernant l’archivage des données

Comme les fichiers de données et de protocoles sont régulièrement modifiés, il est important de 
conserver les versions significatives. Chaque répertoire de données doit donc être assorti d’un 
répertoire intitulé « Archives » où sont copiés les fichiers ayant donné lieu à des interprétations/ 
valorisation à un instant t ou pour une année, ainsi que les versions validées successives des 
protocoles et fiches terrain. Ceci permet de rejouer le traitement des données de manière 
pertinente.

Ainsi, le protocole se trouve à la fois dans le répertoire principal dans sa version à jour et dans le 
répertoire « Archives » pour les versions antérieures, renommées par rapport à la date d’archivage
« protocole XXX_version2014 ». De même, les tableaux de résultats sont conservés pour les 
versions antérieures dans les répertoires « Archives » même si le fichier contient l’ensemble des 
données de toutes les années de suivi jusqu’à la date d’archivage.

6.2. Les solutions d’archivage et catalogage des données volumineuses
Lorsque les données sont trop volumineuses pour être intégrées dans une structure d’ordinateur 
ou de serveur classique, les jeux de données seront catalogués et archivés. Cette solution a pu être 
mise en œuvre pour les données hyperspectrales, par exemple. Le classement explicité au-dessus 
doit être maintenu si possible. Le lieu de stockage est à étudier au cas par cas.

> Serveur de fichiers
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