
Fiche ressource 7 
Lexique

Base de données    Outil permettant de stocker de manière structurée des informations. Au 
sens informatique, la base de données désigne le contenu. Par extension, 
on parle de « base de données » pour désigner à la fois le contenu et le 
système de gestion de ce contenu (SGBD) qui permet de consulter et de 
manipuler les données.

Catalogage    L’action de cataloguer des jeux de données consiste à créer une fiche 
descriptive permettant de fournir les informations nécessaires à la 
récupération et à l’utilisation des données. Pour les données géographiques, 
il s’agit d’une obligation vis-à-vis de la directive Inspire.

Donnée     Résultats d’observations ou d’expériences faites délibérément ou à l’occasion 
d’autres tâches et soumis aux méthodes statistiques. Elles peuvent être issues 
de différents processus d’acquisition (capteur, prélèvement, observation, 
enquête, etc.).

Fiche terrain   La fiche terrain fait partie du protocole, elle rassemble les paramètres qui 
doivent être renseignés, contextuels ou de mesure. 

Métadonnée   Informations servant à définir ou décrire une donnée pour la comprendre. Elle 
décrit) la méthode de collecte des données, leur structure (format, unités…) 
ou encore les conditions de diffusion et de réutilisation (fiche Inspire pour 
catalogage par exemple).

Mode opératoire    Description chronologique des actions unitaires.

Protocole   Description précise de la méthodologie utilisée (paramètres relevés, outils 
utilisés, échelles spatiales et temporelles) et des moyens mis en œuvre pour 
la réalisation d’un suivi. C’est un document « métier » qui fait appel à des 
référents scientifiques spécialistes de la thématique.

Référentiel    Un référentiel désigne une liste composée d’éléments et d’un ensemble de 
relations permettant de situer et d’agréger ces éléments les uns par rapport 
aux autres. Les référentiels permettent d’avoir une dénomination unique, 
une définition unique et des niveaux d’agrégation communs et partagés. 
Les référentiels les plus connus sont les référentiels géographiques (ou 
spatiaux), espèces, habitats, engins, activités. Par exemple :
 - un référentiel géographique permet de désigner des zones selon un 

découpage commun et de les agréger de manière plus ou moins fine en 
fonction des analyses souhaitées (commune, départements, régions, ou 
encore, gisement, unités statistique de référence, etc.) ;

 - un référentiel « espèce », a pour but de dresser la liste taxonomique des 
espèces présentes à l’échelle d’un territoire donné.

Suivi ou dispositif Acquisition de données selon un protocole scientifique reproductible dans
de suivi un contexte spécifique : lieu, période, interlocuteur. 
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>  Bateau de pêche,  
petit fileyeur et caseyeur

>  Bateau de pêche  
au lamparo

>  Sonde haute fréquence de mesure de 
qualité d’eau de pertuis charentais

>  Oursin granuleux et 
gorgone blanche

>  Mouillages et barques  
en Martinique

>  Fonds rocheux  
martiniquais et plongeur
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