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1. Introduction 
Quadrige² (Q²) est la base de données nationale pour stocker les données d’observation et 
de surveillance sanitaire et environnementale opérée par l’Ifremer et ses partenaires à la 
demande de ses Ministères de tutelle1. Q² est notamment la base de données qui contient 
toutes les données acquises dans le cadre de la surveillance des eaux côtières et de 
transition de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Quadrige² est un système d’information global qui contient :  
• Une base de données (Quadrige²) 

• Une application permettant de gérer, consulter, saisir et extraire les données de la base 
de données (l’application porte le nom de la base : Quadrige²) 

Le présent manuel explique comment installer et utiliser l’application Quadrige². Cette 
première version du manuel est une version « allégée », c’est-à-dire présentant uniquement 
les fonctionnalités de base de l’applicatif. Quadrige² présente une multitude de 
fonctionnalités diverses (cartographie, qualification de données, etc…) qui ne sont pas 
présentées ici. 

La logique de ce document est que :  
• si vous êtes un nouvel utilisateur Quadrige², il vous suffit de suivre les chapitres dans 

l’ordre pour configurer votre application et commencer à utiliser le logiciel (saisie et/ou 
extraction) 

• les chapitres sont découpés selon les questions les plus fréquemment posées à 
l’assistance Q², ce qui vous permet de retrouver rapidement les réponses à vos 
interrogations. 

Mais ce document n’est pas :  
• un document de consignes de saisie thématique : pour savoir comment saisir les 

données de votre programme (ex : saisir des données hydrologiques REPHY ou 
microbiologiques REMI), reportez-vous aux documents de consigne diffusés par vos 
coordinateurs (et sur le site de la cellule Q² dans Documents > Consignes thématiques 
aux utilisateurs). 

• un document exhaustif sur vos rôles vis-à-vis de Q² : il s’adresse aux personnes 
faisant de la saisie et/ou de l’extraction de données, et aux administrateurs de 
préférences locales. La gestion des programmes / stratégies, certains détails de la 
gestion des données de service et la qualification ne sont pas présentés. 

• un dictionnaire (=définition des notions Q² comme les lieux, passages, etc…) : pour 
cela, consultez le dictionnaire Q² situé sur le site de la cellule (Documents > 
Dictionnaire). 

Pour toute assistance concernant les manipulations présentées dans ce manuel, ou pour 
tout complément d’informations, contacter la cellule d’administration Quadrige² :  

Site web : http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support  

Mail : q2suppor@ifremer.fr  

Tél : 02.40.34.42.88   (8288 en interne Ifremer) 

1 Pour plus d’informations, consulter le site : http://envlit.ifremer.fr/resultats/quadrige 
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2. Installer Quadrige² 

2.1. Télécharger l’application 
Pour les utilisateurs Ifremer : http://callot:8080/q2minisite  

Pour les utilisateurs hors Ifremer : https://q2.ifremer.fr/q2minisite/  

L’écran suivant s’affiche : 

 
Cliquer sur Téléchargement. Une nouvelle fenêtre apparaît et vous demande de saisir un 
login / mot de passe. 

 
Pour les utilisateurs Ifremer : saisir votre login et votre mot de passe réseau Ifremer 
(intranet ou extranet). 

Pour les utilisateurs hors Ifremer : saisir votre login et votre mot de passe réseau Ifremer 
(extranet). Ce login/mot de passe vous a été fourni par la cellule d’administration de 
Quadrige² lors de la formation à l’application. Si vous ne vous en souvenez plus, demandez-
les par e-mail à q2suppor@ifremer.fr. 

Cliquer sur Valider.  

Une nouvelle Fenêtre s’ouvre : cliquer sur « Télécharger » : 

         

http://callot:8080/q2minisite
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mailto:q2suppor@ifremer.fr
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Dans la fenêtre de téléchargement qui s’ouvre, Cliquer sur « Enregistrer le fichier » : 

 
Choisir le répertoire d’enregistrement. Un répertoire temporaire conviendra très bien car ce 
fichier n’a pas vocation à être conservé. 
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2.2. Installer Quadrige² 
Il est absolument indispensable de vous connecter à l’ordinateur comme « 
Administrateur » avant de procéder à l’installation. 
ATTENTION ! Sous Windows 7, il faut se connecter en tant que « Administrateur » (un user 
dans le groupe « Administrateurs » ne suffit pas !). 

 
Cliquer sur le fichier « q2install.exe » précédemment téléchargé pour lancer l’installation. 

Une fenêtre « DOS » s’ouvre. Le programme d’installation s’exécute dans cette fenêtre. Une 
fois l’installation terminée, la fenêtre « DOS » se ferme. Quadrige2 est prêt à fonctionner. 
Vous pouvez vous connecter à nouveau à l’ordinateur avec votre propre login/mot de passe. 

Le programme d’installation a créé : 

• Une icône sur votre bureau :  

• Une entrée dans le Menu « Démarrer » 
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Remarque : supprimer le fichier « q2install.exe ». 
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3. Se connecter 

3.1. Ouvrir Quadrige² 
Pour lancer l’application il suffit de cliquer sur l’icône que l’installation a créé sur votre 

bureau :  

Le système alors affiche l’écran suivant. 

 
Vous devez alors saisir votre login et votre mot de passe réseau Ifremer. Pour les 
partenaires extérieurs il s’agit obligatoirement d’un login et mot de passe « extranet ». Les 
utilisateurs Ifremer ont le choix d’utiliser leur login « intranet » ou « extranet » (s’ils en ont 
demandé un à l’assistance réseau Ifremer (assistance@ifremer.fr). 

 

3.2. Changement de version de Quadrige² 
L'application Quadrige² est une application vivante qui évolue en fonction des besoins des 
utilisateurs. Les changements de version (environ 2 par an) se font automatiquement lors de 
la connexion à l’application.  

Comme vous êtes un utilisateur de Quadrige² référencé, un mail vous est envoyé par la 
cellule d’administration Quadrige² avant la mise à jour pour vous prévenir. Suivez les 
instructions contenues dans ce message. 

Attention ! Il faut que vous soyez connecté en tant qu’administrateur du poste (ou Super 
Administrateur dans le cas de Windows 7). 

 

3.3. Première connexion 
Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Quadrige², vous accédez aux menus 
principaux, sans qu’aucun contexte ne soit ouvert par défaut. 

Soyez attentif à ce qui est inscrit en haut de la barre d’en-tête : 

         

mailto:assistance@ifremer.fr
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Le code de votre service est indiqué en premier, suivi de votre nom, puis du contexte 
utilisateur qui s’applique. Pour votre première connexion, vous n’aurez sans doute pas de 
contexte (mention « Aucun contexte » dans la barre d’en-tête). Si un contexte est mentionné, 
c’est qu’il s’agit d’un contexte de service créé par une autre personne de votre service 
(l'administrateur des préférences locales). Pour comprendre ce qu’implique le contexte de 
service, reportez-vous au chapitre « 9.2 - Contexte de service ». 

Maintenant que l'application Quadrige² est installée sur votre poste et que vous êtes 
connecté vous allez vouloir l'utiliser pour : 

• consulter des données de référence 

• saisir des passages/prélèvements/échantillons/résultats 

• extraire des résultats 

• saisir des campagnes/sorties et des événements. 
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4. Créer un filtre 

4.1. Qu’est-ce qu’un filtre ? 
Pour la plupart des données de Q², le nombre d’élément total dans la base est trop important 
pour un affichage clair et rapide de l’ensemble de la liste. De plus, le référentiel de Quadrige² 
est national, donc beaucoup d'éléments du référentiel ne vous concernent pas et ne vous 
seront pas nécessaires pour réaliser vos saisies. Il faut donc filtrer ces listes selon des 
critères que vous choisirez. Ces critères  dépendent du type d’entité à filtrer (lieu, passages, 
paramètres…). 

Partout dans les interfaces Q², le filtre est représenté par un entonnoir : . 

Un filtre est composé d’un libellé et de critères : 

 
Chaque critère est défini par 3 éléments :  

• le champ sur lequel il porte (ex : Métaprogramme, Code Métaprogramme, Programme, 
…) 

• un opérateur : 

  permet de sélectionner 1 seule valeur dans la liste déroulante à droite 

 permet de sélectionner plusieurs valeurs dans la liste affichée en 
cliquant sur le bouton avec les 3 points. 

 permet de saisir le texte voulu (ne tient pas compte de la casse) 

• des valeurs = liste des valeurs du champ pour l’opérateur sélectionné. Lorsqu’il s’agit de 
texte libre, le « * » remplace n’importe quelle chaîne de caractères (ex : le libellé contient 
« argile » s’écrit libellé = «*argile*») et le « % » remplace un caractère (ex : une 
recherche sur le programme avec « REMI% » retournera « REMIS » et « REMIC » mais 
pas « REMIE1 » ou « REMIE2 » ou « REMI-SURV »). Ces 2 caractères génériques 
peuvent être combinés. 

Certains filtres dans Q² sont "incontournables" et nous allons voir comment les créer. 

 

4.2. Créer un filtre de lieux de surveillance 
Que vous souhaitiez saisir ou extraire des données, il vous faudra préciser les lieux de 
surveillance (= entités géographiques fixes dans le temps qui font l’objet des suivis) sur 
lesquels vous travaillez.  

Le référentiel Q² en comptant un très grand nombre (plus de 7000), il est absolument 
nécessaire de définir un filtre. Vous pouvez définir autant de filtres des lieux de surveillance 
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que vous le désirez. Les critères de ces filtres sont stockés en base de données et 
accessibles à partir de n'importe quel poste de travail. Ces filtres vous appartiennent et ne 
sont pas visibles par les autres utilisateurs de Q² sauf si vous avez le droit de créer un filtre 
de service (chapitre « 4.9 - Filtres de service »). 

 

4.2.1. Principe général 

1) Aller dans le menu Administration > Lieux de surveillance. Remarque : le 1er affichage 
est très long car vous n’avez pas encore défini de filtre. Il faut donc patienter pour que la 
liste des lieux s’affiche (au moins 1 minute). 

 

2) Cliquer sur l’entonnoir :  

         



Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     14 

 
3) Une nouvelle vue s’affiche à gauche, nommée « Filtre des lieux de surveillance ». Si 

c’est votre premier filtre, ou que « Aucun filtre » était affiché, une vue de création d’un 
« Nouveau filtre » s’ouvre automatiquement :  

 
 

4) Dans la vue de droite, remplir les champs suivants :  

Nom du filtre : donner un libellé clair mentionnant le type d’entité filtrée (ex : « Lieux Labo X 
», « Lieux programme Y », etc… 

Critères : les critères à remplir sont fonction de vos besoins. Pour l'exemple, nous allons 
répondre à deux demandes assez génériques. 

 

4.2.2. Exemple 1 : "je veux créer une liste de lieux de 
surveillance en les sélectionnant dans une liste existante".  

1) Renseigner le nom du filtre et choisir l’opérateur « appartient à » pour le champ « Lieu ». 
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2) Cliquer sur l’icône :  ; la vue sélection des lieux s’affiche. 

Remarque : si un ou plusieurs critères attributaires sont déjà renseignés (Métaprogramme, 
Programme, Stratégie, …) alors ne s’affichent que les lieux répondant à ces critères. 

3) Sélectionner les lieux souhaités. 

Remarque : la fonctionnalité « Ctrl » permet une sélection de liste discontinue en choisissant 
chaque lieu ; la fonctionnalité « Shift » permet une sélection de liste continue en choisissant 
le 1er et le dernier lieu. 

4) Lorsque les lieux sont sélectionnés dans la vue de sélection (à gauche), il existe 
plusieurs possibilités pour les ajouter au champ « valeurs » du filtre : 

• Double-clic sur le texte (possible pour un lieu à la fois), 

• Bouton « Entrée », 

• Clic droit de la souris sur la liste, puis  

• Icône « Envoyer vers… » : 

 
5) La liste s’affiche dans le champ « Valeurs » :  

 
6) Pour supprimer certains lieux de cette liste, cliquer sur le bouton . Se positionner sur 

l’onglet « Eléments sélectionnés » de la vue sélection. Sélectionner le ou les lieux à 
supprimer, puis cliquer sur l’icône « supprimer ». 
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7) Enregistrer et appliquer le filtre. 

 
 

8) Le résultat de ce filtre s’affiche : 
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4.2.3. Exemple 2 : « je veux les lieux de surveillance du 
programme "X" pour "mon secteur" » 

1) Renseigner le nom du filtre et sélectionner le programme. 

 
Remarque : dans la ligne « programme », taper « E » positionne sur la 1ère occurrence des 
programmes commençant par « E ». 

2) Il existe plusieurs façons de définir la zone géographique : par critères attributaires ou en 
utilisant la cartographie. 

2.1 par critères attributaires :  

 
Ici, on récupère tous les lieux dont le mnémonique commence par « 071 ». La zone 
marine « 071 » correspond à la « Baie de Bourgneuf ». 

On peut utiliser d’autres champs, comme le « Port », « Code Port » (utiles pour le 
programme « REPOM » car tous les lieux de ce programme sont rattachés à un port). 

Si vous souhaitez utiliser la notion de séparateur « OU » alors utilisez les blocs avec le 
bouton :  

 
Dans ce cas, tous les critères sont à renseigner en fonction de la 2nde sélection à 
effectuer. 

2.2 en utilisant la cartographie :  

2.2.1 Dans les critères du filtre, cliquer sur l’icône « globe ». 
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2.2.2 L’interface cartographique s’affiche :  

 
Remarque : cette vue cartographique ne tient pas compte du critère attributaire 
« programme ERIKAC ». Tous les lieux Quadrige sont affichés. 

Trucs et astuces : si les lieux surfaciques et/ou linéaires ne vous intéressent pas, 
décochez-les dans l’espace « couches cartographiques », les temps de réponse seront 
meilleurs. 

 
2.2.3 Sélectionner la couche que vous souhaitez activer, en cliquant sur son 

libellé dans l’espace « couches cartographiques ». Son libellé s’affiche dans 
l’espace « couche active » :  
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2.2.4 Zoomer sur la zone souhaitée en utilisant les outils de navigation. 
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2.2.5 Vous pouvez déplacer la carte dans l’espace cartographique à l’aide de 
l’outil « déplacement ». 

 
2.2.6 Sélectionnez vos lieux avec les outils de sélection 

 

2.2.7 Choisir l’outil de sélection : ici, « sélection polygonale » :  

 
Dessiner la zone en cliquant avec la souris. Fermer le polygone en double-cliquant. 
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2.2.8 Le résultat de la sélection apparaît en noir entouré de rouge :  

 
2.2.9 Enregistrer et appliquer le filtre :  

 

Remarque : vous pouvez compléter vos critères attributaires en cliquant sur l’icône :  

2.2.10 Le résultat de ce filtre s’affiche : 
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4.2.4. Affichage des résultats du filtre 

Par défaut, la liste des lieux s’affiche par ordre alphabétique. 
On peut regrouper les lieux par différentes entités de classement : zones marines 
Quadrige, masses d’eau DCE, zones classées, agences de l’eau. Cliquer sur la flèche noire 
associée à l’icône « réorganiser » :  

 
Choisir par exemple un regroupement par « zones marines ». 

 
Le système affiche les lieux de surveillance regroupés sous chaque zone marine. 
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Remarque : les lieux non rattachés à une entité de classement sont affichés en fin de liste. 

 
Trucs et astuces : l’affichage par zone marine permet un classement du Nord au Sud, car 
les zones marines s’affichent par ordre croissant de n° (1 au Nord et croissant vers le sud). 

Remarque : au sein d’une même entité de regroupement, les lieux sont triés par ordre 
alphabétique de libellé. 

 

4.3. Créer un filtre passage 
En général, un passage est une association lieu - date.  

Dans des cas spécifiques, comme pour le REBENT macroalgue, un passage est une 
association lieu – date – ceinture algale (cette dernière notion étant spécifiée dans le 
mnémonique du passage). 

Il est obligatoire de créer un filtre des passages. L'application interdit d'afficher la liste de 
tous les passages/prélèvements/échantillons de Quadrige². Lorsque vous allez cliquer pour 
la première fois sur "Saisies/Passages/Prélèvements/Echantillons" le système affiche le 
message suivant : 

 

1) Pour créer votre filtre il faut cliquer sur l'icône :  
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2) Pour renseigner un filtre voir chapitre « 4.2.1 - Principe général ». 

3) Définir un filtre par défaut, pour ne plus obtenir le message d’alerte à l’ouverture. 

Remarque : plusieurs opérateurs sont accessibles pour le champ « date ». 

Trucs et astuces : le filtre doit afficher moins de 300 éléments (passages, prélèvements et 
échantillons) afin d’être le plus rapide possible : 
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Remarque : Lorsqu’on crée un nouveau passage, à l’enregistrement si on a le message 
suivant : 

 
Alors il faut s’assurer qu’il faut bien créer ce nouveau passage.  

Par exemple, il faut vérifier si le filtre spécifie un programme. Enlever le critère sur le 
programme et étudier les passages retournés. 

 

Moins de 300 éléments 
pour de bons délais de 
réponse 
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4.4. Créer un filtre taxons 

4.4.1. Quand créer un filtre taxons ? 

• Pour préparer la saisie de données dites « de dénombrement » (identification et 
quantification d’espèces dans un échantillon ou in situ) 

• Pour consulter le référentiel taxinomique Quadrige². 

 

4.4.2. Rechercher un taxon dans le référentiel taxinomique 

1) Aller dans le menu Administration > Référentiel taxinomique > Taxons 

 
ATTENTION ! Lors du premier appel de ce menu, la totalité du référentiel taxinomique ne 
peut pas s’afficher si l’affichage est demandé par ordre alphabétique (voir le chapitre « 9 -
Contextes »). Il faut donc créer un filtre : 

 
2) L’icône « réorganiser » permet de choisir l’affichage : 

 
L’affichage en « arborescence phylogénique » permet d’afficher la filiation des taxons (père-
fils). 
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3) Pour rechercher un taxon dans l’arbre, soit vous connaissez sa classification et vous 

dépliez les branches de l’arbre jusqu’au taxon recherché, soit vous faites un filtre taxon 
en cliquant sur l’entonnoir : 

 
 

4) Les critères (ex : recherche de Crassostrea gigas = huître creuse) :  

4.1 Solution 1 :  
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4.2 Solution 2 :  

 
La solution 2 permet de voir les espèces synonymes ne portant pas toujours le même nom 
de genre que le nom valide : exemple : Venerupis rhomboides, synonyme de Tapes (Tapes) 
rhomboides, n’apparaîtrait pas avec la solution 1 en mettant comme critère Libellé taxon = 
Tapes*. 

Nom du filtre 

Il est bien d’avoir 1 filtre taxon par défaut, ramenant peu 
de taxons, de manière à avoir un affichage rapide de ce 
référentiel avant de rechercher un taxon. 

Critère « liste de taxons » (cf. chapitre 
suivant 4.2) 

Nom du taxon recherché  

(Conseil : pour éviter les recherches 
infructueuses en raison d’écart 
d’orthographe, ne taper qu’une partie du 
nom en remplaçant les caractères 
manquants par *). 

Nom complet du taxon 
père du taxon recherché 

Demander l’affichage de tous les 
taxons fils 
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4.4.3. Faire un filtre « Liste de taxons » 

Vous avez une liste floristique / faunistique et vous souhaitez faire un filtre taxon ramenant 
exactement cette liste. 

1) Créez un filtre taxon nommé « Taxons temp » : ce sera le filtre « temporaire » dont vous 
allez modifier les critères au fur et à mesure pour ramener petit à petit tous les taxons 
recherchés. Mettez comme critère : Libellé taxon = nom du premier taxon de la liste. 

Exemple : vous souhaitez faire un filtre qui ramène la liste des principaux coquillages 
fouisseurs exploités : 

 
2) Créez un filtre taxon ramenant Cerastoderma edule. 

         



Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     30 

 
Remarque : en ne tapant pas le nom d’espèce, je m’assure de trouver C. edule ou C. edulis 
selon le nom officiel dans le référentiel WoRMS. 

3) Enregistrer et appliquer le filtre : l’arbre s’affiche. Pour le déplier rapidement et voir tous 
les taxons ramenés, cliquer sur « Déplier l’arborescence ». 

 
 

 

 

 

Nom du filtre appliqué 

Arbre des taxons ramenés 
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4) Retourner dans la liste des filtres taxons en cliquant sur l’entonnoir (pas sur la flèche, 

mais bien sur le bouton entonnoir lui-même). 

 
5) Demander l’ajout d’un nouveau filtre taxon en cliquant sur le bouton « plus » : ce filtre 

sera votre filtre « liste ». 

 
6) Nommez le nouveau filtre « Liste taxons… ». Comme critère, choisissez le 1er champ : « 

Taxon Appartient à … », et cliquez sur le bouton avec les 3 petits points. 

Le taxon recherché s’affiche 

Remarque : le filtre « taxon tmp » 
qui ramène le 1er taxon recherché 
est ouvert en mode modification 

Demander l’ajout 
d’un nouveau 
filtre 
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7) Sélectionnez le taxon recherché dans la liste de gauche et ajoutez-le au filtre « Liste » en 

double-cliquant, ou en faisant un clic droit > Envoyer vers : Cerastoderma edule apparaît 
dans la liste « Appartient à » :  

 
8) Enregistrez le filtre « Liste ».  

9) Dans la liste des filtres à gauche, sélectionnez le filtre « Taxons tmp ». Dans les critères 
de ce filtre à droite, modifiez le nom du taxon recherché pour ramener un nouveau taxon 
de la liste (Donax trunculus par exemple  critère Nom du taxon = Donax*). Enregistrez 
et appliquez le filtre « Taxons tmp ». Puis recommencez la même manipulation que 
précédemment : 1/ retournez dans la liste des filtres, 2/ sélectionnez le filtre « Liste… », 3/ 
cliquez sur le bouton « 3 petits points », 4/ ajoutez le nouveau taxon recherché, 5/ 
enregistrez le filtre « Liste… ». 

10) Et ainsi de suite avec tous les taxons de la liste… 

Remarque : si votre liste dépasse une dizaine de taxons, envoyez votre liste à la cellule 
Q² (q2suppor@ifremer.fr) : nous ferons le filtre pour vous, nous vous l’enverrons et vous 
pourrez l’importer directement (cf. 4.5). 

Fait apparaître le référentiel 
taxinomique à gauche, avec le 
dernier filtre taxon appliqué (donc 
ici le filtre « Taxons tmp »). 

         

mailto:q2suppor@ifremer.fr
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4.5. Exporter / importer un filtre 

4.5.1. Pourquoi importer ou exporter un filtre ? 

Les filtres peuvent être importés et/ou exportés pour les partager avec d’autres utilisateurs :  

• Collègues de votre service ou travaillant sur la même thématique que vous, et souhaitant 
bénéficier des filtres que vous avez créés 

• Cellule Q² : lorsque vous ne comprenez pas le résultat de l’application de votre filtre 
(certaines données ne sont pas affichées par exemple), vous pouvez exporter le filtre en 
question et l’envoyer à l’assistance Q² (q2suppor@ifremer.fr) pour que nous puissions 
vous aider. 

 Des filtres thématiques ont été créés par la cellule Q² et sont téléchargeables sur le 
site de l’assistance (http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support) : une fois enregistrés sur votre 
ordinateur, vous pouvez les importer dans Q² et les utiliser comme filtres personnels.  

 
 

4.5.2. Importer un filtre 

Un filtre est un fichier portant l’extension « .xml ». Une fois enregistré sur votre poste de 
travail :  

1) Ouvrir Quadrige². Demander l’affichage de l’entité sur laquelle porte le filtre (par exemple 
les paramètres). Demander l’affichage des filtres de cette entité. 

         

mailto:q2suppor@ifremer.fr
http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support
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2) Cliquez sur l’icône « Importer le filtre » :  

3) Une fenêtre s’ouvre permettant de rechercher le fichier « .xml » correspondant au filtre 
enregistré. Choisir le fichier « .xml » contenant les critères du filtre. Cliquer sur 
« Ouvrir » ou double-cliquer sur le fichier « .xml » : 
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4) Le système affiche l’interface de modification du filtre. Apportez les modifications que 

vous avez à faire sur les critères du filtre si nécessaire. Enregistrez. 

 
Remarque : si le filtre que vous importez apparaît avec des champs grisés (vous ne pouvez 
pas le modifier), vérifiez que la case « Filtre de service » est cochée : vous n’êtes pas 
administrateur de préférences locales et n’avez pas le droit de créer / modifier des filtres de 
service. Dans ce cas, contactez le personne qui vous a transmis le filtre pour qu’elle décoche 
« Filtre de service » avant d’exporter ce filtre et de le vous renvoyer. 
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4.5.3. Exporter un filtre 

1) Ouvrir Quadrige². Demander l’affichage de l’entité sur laquelle porte le filtre à exporter 
(par exemple les paramètres). Demander l’affichage des filtres de cette entité (idem 
étape 1 pour importer un filtre 4.5.2). 

2) Sélectionnez le filtre à exporter : les critères du filtre s’affichent dans la vue de détail à 
droite :  

 

3) Cliquez sur l’icône « Exporter le filtre » :  

4) Le système ouvre une fenêtre permettant de choisir l’endroit où enregistrer le filtre 
exporté ainsi que son nom. 

Par défaut, l’explorateur est ouvert sur le répertoire Mes documents, et propose un nom 
pour le filtre (Q2_Filtre_entité filtrée_nom du filtre.xml). Vous pouvez renommer le filtre, 
mais attention ! Nous vous conseillons de conserver le type d’entité filtrée (ex : 
« Param » pour des paramètres) pour permettre au(x) destinataire(s) du filtre de savoir 
où l’importer. 
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5) Cliquez sur Enregistrer : le filtre est enregistré dans vos répertoires. Vous pouvez 

désormais envoyer ce fichier par e-mail à un collègue ou à l’assistance Q² pour une 
demande d’aide. 

 

4.6. Appliquer un filtre 
Comment utiliser un filtre existant : 

• Si ce filtre est dans votre contexte actif comme « filtre préféré » ou si vous l’avez déjà 
utilisé dans votre session de travail, vous pouvez accéder au filtre en cliquant sur la 
petite flèche noire à droite de l’icône « Filtrer » (entonnoir). Il sera alors dans la liste et 
vous pourrez cliquer dessus pour qu’il s’applique. 
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• Sinon : 

o Cliquez sur l’icône « Filtrer » pour accéder à la liste des filtres : 

 
o Dans la liste sélectionnez le filtre qui vous convient. Le système affiche les critères 

du filtre dans la vue principale 

o Appliquez le filtre en cliquant sur l’icône verte « Appliquer le filtre» : 

 
 

4.7. Extraire le résultat d’un filtre 
Il est possible de récupérer la liste des entités filtrées dans un fichier « .txt » pour, par 
exemple, copier cette liste dans un rapport. 

Exemple : sortir une liste faunistique ou floristique par ordre alphabétique. 

Une fois la liste affichée il faut : 

• Cliquer sur le bouton  

• Dans la boîte de dialogue ouverte, choisir le répertoire de destination ainsi que le nom du 
fichier (le système propose par défaut « extraction-<date du jour.txt ») 
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4.8. Modifier un filtre 
Pour modifier un filtre, il faut qu’il soit affiché :  

1) Demander l’affichage des données sur lesquelles porte le filtre (par ex : Saisie > 
Passages/Prélèvements/Echantillons pour modifier un filtre passages, ou Administration 
> Lieux de surveillance pour modifier un filtre des lieux). 

2) Si un filtre est déjà appliqué : son nom s’affiche au-dessus de la liste des données : 
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3) Cliquer sur l’entonnoir : . Le filtre qui était appliqué s’ouvre en mode modification à 
droite, la liste des filtres étant à gauche. Il est alors possible de modifier le filtre. 

4) Si c’est un autre filtre qu’il faut modifier, le sélectionner dans la liste de gauche : le détail 
du filtre alors sélectionné s’ouvre à droite en mode modification. 

5) Effectuer les modifications de filtre comme souhaité. 

6) Enregistrer les modifications en cliquant sur la disquette  

7) Appliquer le filtre. 

Remarque : si vous appliquez le filtre sans avoir enregistré les modifications, un message 
vous demande si vous souhaitez ou non enregistrer les modifications :  

 
 

4.9. Filtres de service 
Les filtres de service sont créés par l'administrateur des préférences locales du service. 

 

4.9.1. Pourquoi créer des filtres de service ? 

Lorsque le besoin de filtrer une liste d'entités du référentiel est commun à l'ensemble des 
agents du service et que les critères sont communs. Cela évite que chaque utilisateur crée 
son propre filtre. Cela permet également de gérer les mises à jour du filtre de façon 
centralisée (ex : si un taxon doit être ajouté à la liste utilisée par tous les agents, il ne doit être 
ajouté qu’une seule fois au filtre de service au lieu d’être ajouté dans chaque filtre personnel). 

 

4.9.2. Symbologie 

Lorsque des filtres de service sont créés ils apparaissent dans la liste des filtres de 
l'ensemble des agents du service. La symbologie pour les distinguer de vos propres filtres est 
la suivante : 

• filtre de service =  

• filtre personnel =  

         



Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     41 

 
 

4.9.3. Recommandation importante 

On recommande aux administrateurs des préférences locales de ne pas mettre un filtre de 
service "par défaut" car il devient "par défaut" pour l'ensemble des agents du service et cela 
peut devenir gênant pour certains utilisateurs. 

Filtre personnel 

Filtre de service 
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5. Saisir les métadonnées 

5.1. Recommandations 
On appelle "métadonnées" les informations saisies sur les passages, les prélèvements et 
les échantillons. Cela inclut la saisie des campagnes, sorties, événements. 

La saisie de métadonnées "de qualité" est une étape importante pour la qualité, l'analyse et 
la compréhension des résultats d'analyses. C'est aussi une étape incontournable avant la 
saisie des résultats d'analyses. Ceux-ci en effet sont "rattachés" à ces métadonnées. Toute 
opération de saisie des résultats commencera par la saisie des métadonnées 
auxquels ils sont rattachés.  

La première fois que l'utilisateur va cliquer sur l'option du menu "Saisie des 
passages/Prélèvements/Echantillons" le système Q² va exiger qu'il crée un filtre (cf. Filtre 
des passages 4.3). 

Les passages / prélèvements / échantillons sont affichés sous forme d’arbre :  

 
A chaque enregistrement d'une information sur un passage, un prélèvement, un échantillon 
ou un résultat le système réaffiche l'arbre. Cette opération sera d'autant plus longue que le 
nombre d'éléments à afficher sera important. Il est donc recommandé que le nombre 
d'éléments retournés par le filtre ne dépasse pas 300. Le filtre ne doit retourner que les 
éléments dont vous avez besoin pour la saisie du moment. 

 
 

Plier / déplier l’arbre des passages / prélèvements / 
échantillons 

Cliquer pour plier / déplier un élément précis de l’arbre 

= Nb passages + nb prélèvements + 
nb échantillons 
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5.2. Consignes de saisie 
Les responsables thématiques (responsables de programmes) rédigent des consignes de 
saisie. Ces consignes vont permettre aux utilisateurs une saisie de qualité. Dans ces 
consignes il y a des informations complémentaires aux informations mises dans les 
stratégies : 

• structure des données (à quoi correspondent concrètement les passages / prélèvements 
/ échantillons pour la thématique ?) 

• champs obligatoires pour ce programme (ex: l'heure du prélèvement, mnémonique du 
passage, etc...) 

• codification du mnémonique du prélèvement (RESCO) 

• etc. 

Toutes les consignes disponibles se trouvent sur le site de l'assistance Quadrige² à l'adresse 
: http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Documentation/Consignes-thematiques-aux-
utilisateurs  

 

5.3. Passages / prélèvements / échantillons (PPE) 

5.3.1. Afficher les PPE existants  

Pour afficher la liste des passages, prélèvements, échantillons il faut cliquer dans le menu 
Saisies > Passages/Prélèvements/Echantillons. 

 
Le système affiche  la liste des passages correspondant au filtre par défaut. Si vous n’avez 
pas de filtre des passages « par défaut », le système n’affiche rien et vous informe qu’un 
filtre est obligatoire. 
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Si le nombre d’éléments affiché (PPE) est inférieur à 40 l’arbre des passages est affiché 
« déplié » c'est-à-dire que l’on visualise d’un seul coup d’œil chaque passage, chaque 
prélèvement et chaque échantillon. On peut alors accéder directement aux détails 
concernant chaque élément de l’arbre en cliquant dessus sans avoir besoin de le déplier. 

Sinon on peut : 

• Cliquer sur un passage pour afficher les détails du passage 

• Cliquer sur l’icône  pour « ouvrir » le passage et voir le ou les prélèvements attachés au 
passage. Ensuite, de la même façon, on peut cliquer sur le  du prélèvement pour 
déplier son ou ses échantillons.  

Cliquer sur l’icône « Déplier »  pour déplier la totalité des passages, prélèvements et 
échantillons visibles dans l’arbre quel que soit le nombre d’éléments le constituant. On peut 
alors cliquer sur un prélèvement ou sur un échantillon pour accéder aux détails sur ces 
éléments. 
L’affichage de la vue de détails d’un passage, d’un prélèvement ou d’un échantillon permet 
d’accéder à un « sous menu » ou « menu contextuel » sous la forme d’onglets situés en bas 
de la vue principale. Ces « menus contextuels » sont différents suivant que l’on soit sur 
l’écran de détails d’un passage, d’un prélèvement ou d’un échantillon. 
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Passage : 

 
Prélèvement : 

 

         



Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     46 

Echantillon : 

 
D’une façon générale l’onglet « Général » comprend les informations principales des PPE 
dont les informations obligatoires. En cliquant sur chaque onglet on accède à des 
informations complémentaires : chapitre « 5.3.3 - Créer un PPE ».  

 

5.3.2. Organiser les PPE / regrouper les PPE 

Par défaut, les PPE sont affichés dans l’ordre croissant des informations affichées :  

• Passages : tri alphabétique des lieux puis date puis heure puis mnémonique 

o Prélèvements : engin puis niveau puis heure puis mnémonique 

 Echantillon : support puis mnémonique 

Il est possible de modifier cet affichage :  

• Tri des passages selon la date PUIS le lieu de surveillance : chapitre « 9 - Contextes ». 

• Regroupement des PPE par entité de regroupement (zone marine, masse d’eau DCE, 
etc.) : ce regroupement peut se faire à la demande via le bouton « Réorganiser »  (même 
principe que pour les filtres de lieux : chapitre « 4.2.4 - Affichage des résultats du filtre »), 
ou systématiquement en le paramétrant par défaut dans le contexte (chapitre « 9 - 
Contextes »).  
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5.3.3. Créer un PPE 

5.3.3.1. Créer un passage 
Pour créer un nouveau passage, une fois positionné sur un passage, il faut soit : 

• Cliquer sur l’icone  
• Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir Ajouter/Passage dans le sous-menu qui 

s’affiche 

• Cliquer sur la petite coche noire à côté de l’icône  et choisir « Passage » : 

 

L’écran principal des passages s’ouvre alors avec comme en-tête : .  

Les seuls champs accessibles sont « la date » et « le lieu de surveillance ». Le reste des 
champs, quelques soient les onglets, est grisé et inaccessible.  

Pour créer un nouveau passage l’utilisateur doit : 

• saisir une date (format jj/mm/aaaa) 

• choisir un lieu de surveillance. Le choix du lieu de surveillance se fait en cliquant sur le 

bouton . La liste courante (filtre par défaut ou 
filtre dernièrement utilisé) des lieux de surveillance s’affiche dans la vue sélection. 

Dès que l’utilisateur quitte le deuxième de ces champs (clic dans une autre partie de l’écran), 
le système va regarder s’il existe une stratégie active pour ce lieu à cette date. Si oui : 

• il affiche la liste des stratégies actives 

• il ouvre la possibilité à l’utilisateur de saisir, les champs de saisie deviennent accessibles 

• le champ « Mnémonique » est rempli par défaut à la valeur « Nouveau passage » 

 

Bouton « Réorganiser » 
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Cas particuliers : 

• S’il existe déjà un passage pour ce même lieu et à la même date le système affiche le 
message d’information suivant : 

 
En répondant NON on retourne à la saisie de la date et du lieu pour modifier éventuellement 
l’un d’eux. 
En répondant OUI on continue la saisie du passage. 

• S’il n’existe pas de stratégie pour ce lieu et à cette date le système affiche le message 
bloquant suivant : 

 
La saisie est alors impossible. S’il n’y a pas eu d’erreur de date ou de lieu lors de la saisie il 
faut demander au responsable de programme de modifier la stratégie pour, soit y ajouter le 
lieu, soit prolonger la date de validité de la stratégie. Un formulaire de demande est 
disponible sur le site de la cellule Q² :  

http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Demandes-d-ajout-au-referentiel/Strategie  

5.3.3.1.1. Onglet principal 

Les champs à saisir obligatoirement (quelle que soit la thématique) sont libellés en orange :  

 
De plus, les consignes de saisie du responsable de programme doivent vous indiquer les 
champs que vous devez impérativement renseigner. 

 

Rattachement à un ou des programmes : 
Le système affiche la liste des programmes/stratégies existantes pour ce lieu et à la date du 
passage. Vous ne pouvez cocher, donc rattacher le passage, qu’aux programmes/stratégies 
pour lesquels vous avez des droits de saisie, les autres sont grisés et non accessibles. 
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Campagnes/sorties : 
Si vous voulez rattacher ce passage à une campagne, cliquez sur le bouton 

, la liste des campagnes dont la date de début et la date de 
fin (si elle existe) encadrent la date du passage s’ouvre (filtre « Campagnes applicables »). 
Vous pouvez alors choisir une campagne dans la liste. 

Si vous voulez rattacher ce passage à une sortie, cliquez sur le bouton 

, la liste des sorties dont la date est la même que la date 
du passage s’ouvre. Si une campagne a été choisie auparavant, seules s’ouvrent les sorties 
de la campagne et dont la date est la même que celle du passage. Vous pouvez alors choisir 
une sortie dans la liste. 

Saisie sur individu : 
Si vous voulez saisir des résultats sur le passage et sur des individus il faut saisir le nombre 
d’individus. 

Coordonnées réelles du passage (cf. §5.6): 
Par défaut le passage hérite des coordonnées du lieu de surveillance. Les coordonnées du 
lieu sont affichées. Si vous n’avez pas effectué le passage exactement à l’endroit où se 
trouve le lieu vous pouvez saisir les coordonnées réelles du passage en WGS84. Vous 
devez alors saisir le type de positionnement qui vous a permis de récupérer les 
coordonnées, ce champ devient obligatoire (le libellé du champ devient orange, et un 
message d’erreur s’affiche si vous n’avez pas sélectionné un positionnement. 

Lors de l’enregistrement du passage, icône , le système affiche le message suivant :  

 
Vous pouvez : 

• Annuler l’enregistrement et revenir à la saisie 

• Enregistrer la saisie avec les coordonnées réelles que vous venez de saisir 

• Enregistrer en annulant les coordonnées réelles. Alors le passage hérite des 
coordonnées du lieu de surveillance. 

Remarques : 
L’unité de la sonde ne devient obligatoire que si la sonde est renseignée. 

Si vous choisissez une campagne il faut que la date du passage soit incluse dans la tranche 
de dates de la campagne.  

On ne peut rattacher qu’une seule campagne au passage. 

Si vous choisissez une sortie il faut que la date de la sortie corresponde à la date du 
passage. 

On ne peut rattacher qu’une sortie au passage. 
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5.3.3.1.2. Onglet « Observations de terrain » 

Si vous voulez saisir des observations terrain il faut : 

• Cliquer sur l’icône  « Ajouter à partir du navigateur » puis choisir « Observations 
terrain » ou 

• Une fois positionné dans la vue principale cliquer sur le bouton droit de la souris puis 
choisir dans le menu contextuel « Ajouter à partir du navigateur ». Le système ouvre la 
vue sélection du type d’observation terrain. Choisir le type d’observation que l’on veut 
rapporter. Le système prépare une ligne avec la typologie choisie : 

 
• On saisit ensuite les informations suivantes : 

o Le libellé de l’observation sur au maximum 100 caractères 

o Les commentaires sur l’observation sur 2000 caractères 

Exemple :  

 

o On enregistre la saisie, icône  

 

5.3.3.1.3. Onglet « Evènements » 

Si vous voulez lier des évènements préexistants à un passage (cf. Créer un événement 
§5.5.2), dans l’onglet « Evénement » du passage, il faut : 

• Cliquer sur l’icône  puis choisir « Evènements » ou 

• Une fois positionné dans la vue principale cliquer sur le bouton droit de la souris puis 
choisir dans le menu contextuel « Ajouter à partir du navigateur ». Le système ouvre la 
vue sélection des évènements. Choisir le ou les évènements que l’on veut rapporter. Le 
système affiche dans la vue principale le ou les évènements que l’on a choisis. 
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• On enregistre la saisie, icône  

Si la date du passage n’est pas comprise entre la date de début de l’évènement et sa date 
de fin le système affiche le message suivant : 

 
Remarque : il est conseillé de préparer un filtre « Evénements » avant la saisie pour 
n’afficher que les événements du type souhaité, pour la période souhaitée, et le laboratoire 
concerné, au moment de l’ajout sur le passage. 

5.3.3.1.4. Onglet « Photos » 

Voir chapitre « 5.3.4 - Saisir des photos » 
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5.3.3.1.5. Onglet « Résultats de mesures » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.2 - Résultats de mesure – mode ligne » et « 6.3 
- Résultats de mesure – mode colonne ». 

5.3.3.1.6. Onglet « Dénombrements » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.4 - Résultats sur taxons ». 

5.3.3.1.7. Onglet « Fichiers de mesures » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.5 - Résultats fichiers de mesure ». 

5.3.3.2. Créer un prélèvement 
Pour créer un nouveau prélèvement, une fois positionné sur un prélèvement, il faut soit : 

• Cliquer sur l’icône  « Ajouter / Prélèvement » 
• Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir Ajouter/Prélèvement dans le sous-menu 

qui s’affiche 

 

• Cliquer sur la petite coche noire à côté de l’icône  et choisir « Prélèvement » 

L’écran principal des prélèvements s’ouvre alors avec comme en-tête : 

. 

Si dans le contexte on a défini comme valeur par défaut « Bouteille hydrobios » comme 
engin de prélèvement l’en-tête sera alors : 

. 

Les champs obligatoires sont l’engin de prélèvement et le préleveur. Les autres 
champs peuvent être renseignés en fonction des consignes de saisie rédigées par le 
responsable du programme pour lequel on saisit des données (exemple : niveau du 
prélèvement, immersion, etc..). 
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Remarques : 
Si l’immersion est saisie alors l’unité de l’immersion devient obligatoire. 

Si l’immersion est saisie les champs immersion min et immersion max ne sont plus 
accessibles. En cas d’erreur il faut supprimer la valeur de l’immersion pour les rendre de 
nouveau accessibles. 

Si l’immersion min et l’immersion max sont renseignés alors le champ immersion n’est plus 
accessible. En cas d’erreur il faut supprimer les valeurs des immersions min et max pour le 
rendre de nouveau accessible. 

Si l’immersion min est renseignée alors l’immersion max devient obligatoire. 

Si l’immersion max est renseignée alors l’immersion min devient obligatoire. 

Si l’immersion min et l’immersion max sont renseignés alors le champ unité de l’immersion 
devient obligatoire. 

Si la taille du prélèvement est renseignée alors le champ unité de taille devient obligatoire. 

Coordonnées réelles du prélèvement (cf. §5.6) : 
Par défaut le prélèvement hérite des coordonnées du passage. Les coordonnées du 
passage sont affichées. Si vous n’avez pas effectué le prélèvement exactement à l’endroit 
où se trouve le passage vous pouvez saisir les coordonnées réelles du prélèvement en 
WGS84. Vous devez alors saisir le type de positionnement qui vous a permis de récupérer 
les coordonnées, ce champ devient obligatoire. 

Lors de l’enregistrement du prélèvement, icône , le système affiche le message suivant :  

 
Vous pouvez : 

• Annuler l’enregistrement et revenir à la saisie 

• Enregistrer la saisie avec les coordonnées réelles que vous venez de saisir 

• Enregistrer en annulant les coordonnées réelles. Alors le prélèvement hérite des 
coordonnées du passage. 

Rattachement du prélèvement à un lot 
C’est au niveau du prélèvement que se fait le rattachement d’un passage à un lot aquacole : 

• Cliquer sur . Le système affiche dans la vue sélection la liste des 
lots créés pour ce lieu et ce niveau (facultatif) (filtre système « Lots applicables »). 

• Sélectionner le lot qui convient. On ne peut rattacher qu’un lot à un prélèvement. 

 

5.3.3.2.1. Onglet « Photos » 

Voir chapitre « 5.3.4 - Saisir des photos » 
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5.3.3.2.1. Onglet « Résultats de mesures » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.2 - Résultats de mesure – mode ligne » et  
« 6.3 - Résultats de mesure – mode colonne ». 

5.3.3.2.2. Onglet « Dénombrements » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.4 - Résultats sur taxons ». 

5.3.3.2.3. Onglet « Fichiers de mesures » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.5 - Résultats fichiers de mesure ». 

 

5.3.3.3. Créer un échantillon 
Pour créer un nouvel échantillon, une fois positionné sur un échantillon, il faut soit : 

• Cliquer sur l’icone  
• Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir Ajouter/Echantillon dans le sous-menu 

qui s’affiche 

• Cliquer sur la petite coche noire à côté de l’icône  et choisir « Echantillon » 

L’écran principal des échantillons s’ouvre et est prêt pour la saisie. Le champ obligatoire 
est le support de l’échantillon. Les autres champs peuvent être renseignés en fonction des 
consignes de saisie rédigées par le responsable de programme pour lequel on saisit des 
données (exemple : taxon support de l’échantillon). 

Remarques 

Si on veut/doit saisir des résultats individuels, il faut saisir un nombre d’individus. Cela 
permettra au système de « préparer » la grille de saisie : autant de lignes pour les PSFMs 
qu’il y a d’individus. 

Si on saisit une taille de l’échantillon, le champ unité devient obligatoire. 

5.3.3.3.1. Onglet « Résultats de mesures » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.2 - Résultats de mesure – mode ligne » et  
« 6.3 - Résultats de mesure – mode colonne ». 

5.3.3.3.2. Onglet « Dénombrements » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.4 - Résultats sur taxons ». 

5.3.3.3.3. Onglet « Fichiers de mesures » 

Voir chapitre « 6 - Saisir des résultats », « 6.5 - Résultats fichiers de mesure ». 

 

5.3.4. Saisir des photos 

Définition (cf. Dictionnaire Quadrige §1) : 
Ce sont des photographies qui peuvent être associées à des entités relatives aux données 
de références ou aux données acquises in situ.  
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Les photos ne sont pas stockées dans la base Quadrige², mais dans un répertoire externe 
centralisé. L’accès et la gestion physique de ces photos sont totalement transparents pour 
l’utilisateur. 

La vue principale est divisée en deux. La partie haute sert à afficher les photos, la partie 
basse liste les photos importées. 

 

5.3.4.1. Importer des photos 
Si vous voulez importer des photos dans Quadrige² et les rattacher à ce passage, dans 
l’onglet Photos du passage, il faut : 

 Cliquer sur l’icône  « importer » ou 

 Cliquer dans la partie de l’écran correspondant à la liste des photos. 

 
Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir « Importer ». Le système ouvre 
l’explorateur et vous permets de choisir la ou les photos que vous voulez importer. 

 

Remarque : il est impossible de saisir des photos sur un passage ou un prélèvement 
validé. Si vous souhaitez ajouter des photos après validation, il faut demander la 
dévalidation de la donnée in situ concernée au responsable du programme. 
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Le système charge la liste avec des informations par défaut (libellé, nom local, date du 
jour)  

 
• Il est possible de modifier le libellé des photos 

• Il est possible de compléter les informations sur chaque photo : 

o Le type de photo (ce qu’elle représente : « Photo de paysage », « Photo de 
prélèvement », etc.) 

o La direction vers laquelle a été prise la photo (ex : « N » pour Nord, « SE » pour 
sud-est, etc.) 

o Une légende 

• Il y a 2 types de présentation possible pour les photos dans la partie haute de la vue 
principale : 

o Diaporama 

o Miniatures 

Des boutons « diaporama » permettent de naviguer dans les photos ou les pages de photos 

. 
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5.3.4.2. Supprimer des photos 
Il est possible de supprimer une ou des photos importées précédemment : 

• Sélectionner la ou les photos que l’on veut supprimer 

• Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir « Supprimer » ou cliquer sur le bouton  
. Le système affiche une boîte de dialogue avec une demande de confirmation pour 

chaque photo.  

 
 

5.3.4.3. Modifier des informations sur les photos 
Il est possible de modifier les informations saisies sur les photos : libellé, type, direction, 
légende : 

• Sélectionner la photo que l’on veut modifier 

• Modifier l’information 

• Enregistrer la ou les modifications 
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5.3.4.4. Copyright sur les photos © 
Si vous souhaitez indiquer le nom du photographe qui a pris la photo ou tout autre Copyright, 
c’est à vous de le faire en incrustant la mention souhaitée dans l’image AVANT IMPORT 
dans Quadrige². 
 

5.3.5. Dupliquer les PPE 

1) Pour saisir de nouvelles données sur un lieu de surveillance, sélectionner le dernier 
passage en date sur ce lieu, et le dupliquer « avec ses fils » (= dupliquer toute la chaîne 
passage / prélèvement / échantillon) :  

 
Remarque : si vous cliquez sur Dupliquer > Elément seul, seul le passage sera dupliqué (ou 
seul le prélèvement si vous dupliquez un prélèvement au sein d’un passage, idem pour les 
échantillons). 

Remarque : NE SONT PAS DUPLIQUEES les informations suivantes :  

• La géométrie réelle : sauf si vous le souhaitez : lors de la duplication d’un passage 
portant des coordonnées réelles, le système vous avertit :  

 
Si vous cliquez sur « Oui », la géométrie réelle (ainsi que le positionnement et le 
commentaire sur le positionnement) sera dupliquée. 

• Les résultats : les grilles de résultats sont réinitialisées systématiquement, sinon 
Quadrige² serait remplie de résultats fictifs provenant de duplications de données dans la 
base et non d’analyses réellement effectuées !  
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ATTENTION ! Le service préleveur du prélèvement est dupliqué également : la 
stratégie applicable pour le lieu – date – programme(s) du passage n’est pas prise en 
compte ! Donc si vous savez que le préleveur a changé sur un lieu, il faut le modifier 
manuellement au moins une fois, même si vous en avez averti les responsables de 
programme. 

 

2) Le passage dupliqué est automatiquement ouvert (vue de détail à droite de l’arbre PPE) 

 
3) Modifier les champs qui diffèrent (notamment la date, l’heure, la sonde (= hauteur d’eau 

sous le bateau au moment du passage), le mnémonique). Saisir éventuellement des 
commentaires (eaux turbides…). 

4) Enregistrer le passage. Cela enregistre également les prélèvements et échantillons fils, 
tels qu’ils ont été dupliqués. 

5) S’il faut modifier les prélèvements / échantillons dupliqués, cliquer sur chaque 
prélèvement / échantillon à modifier, effectuer les modifications et enregistrer. 

 

Remarque : si vous dupliquez un passage lié à une campagne et/ou une sortie, alors la 
campagne / sortie restent associés au passage dupliqué. Si vous ne modifiez pas ces 
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informations, vous risquez soit de laisser une fausse information (passage lié à la mauvaise 
campagne / sortie), soit carrément d’obtenir un message d’erreur : 

 
Astuce : pour vider les champs campagnes / sortie d’un passage, il faut d’abord vider le 
champ « Sortie », PUIS le champ « Campagne » (le champ « Campagne ne peut être vidé si 
une sortie est renseignée). 

 

5.3.6. Supprimer les PPE 

Pour supprimer un ou plusieurs PPE il faut : 

• Sélectionner le ou les PPE que l’on veut supprimer 

• Bouton droit de la souris/Supprimer ou icône  du Menu 
Le système demande confirmation. 

 
Si on clique sur OUI le système nous avertit qu’il y a des données rattachées : prélèvements, 
échantillons ou résultats 

 
Si on clique sur OUI le système supprime les PPE sélectionnés. 

 
Remarques 

Il est possible de supprimer plusieurs PPE en une seule fois. 

Il est possible de sélectionner un prélèvement et de supprimer seulement ce prélèvement et 
les échantillons et résultats lui appartenant. 

Il est possible de sélectionner un échantillon et de supprimer seulement cet échantillon et les  
résultats lui appartenant. 

 

Astuce : si le passage à supprimer contient beaucoup de prélèvements / échantillons et/ou 
beaucoup de résultats, il peut être plus rapide de supprimer d’abord les résultats, puis les 
échantillons, puis les prélèvements et enfin le passage. 
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5.4. Campagnes/Sorties 
Les campagnes sont des périodes (date de début et date de fin) pendant lesquelles des 
missions terrain sont effectuées. Les campagnes sont un critère d’extraction des données 
(on peut extraire toutes les données d’une ou plusieurs campagnes spécifiques). Au sein 
d’une campagne, il est possible de créer une ou plusieurs sorties. 

Les sorties correspondent à une journée de terrain (1 date). Les sorties servent notamment à 
indiquer les participants aux missions terrain (obligatoire pour créer une sortie). 

 

5.4.1. Ajouter une campagne 

1) Pour accéder à la saisie des campagnes, aller dans le menu Saisies - 
Campagnes/Sorties :  

 
2) La liste des campagnes existantes s’affiche. Vous pouvez filtrer cette liste en créant un 

filtre sur les campagnes (chapitre « 4 - Créer un filtre »).  

Pour voir les sorties associées aux campagnes, il faut déplier les campagnes en cliquant 
sur l’icône  ou  à gauche du nom de la campagne : 

 

Les sorties ( ) s’affichent :  

 
3) Pour créer une 

nouvelle 
campagne, 
vérifier que 
l’élément 
sélectionné 
dans l’arbre est 
une campagne 
(et non une 
sortie), 
puis cliquez sur 
« Ajouter ». 
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4) Puis, dans le volet de droite, saisissez les informations relatives à la campagne. Les 
champs obligatoires sont en orange : 

• le libellé de la campagne : texte décrivant la campagne (saison, année, masse d’eau…) ; 

 
• les dates de début et de fin de la campagne (l’année entière, une saison, dates exactes 

…) ; 

 
• le responsable de la campagne : personne à contacter pour des informations sur cette 

campagne (organisateur - responsable scientifique) : 

 
5) Vous pouvez également : 

• renseigner la référence SISMER de la campagne ; 

• indiquer le navire utilisé (si celui-ci n’existe pas, demander à la cellule d’administration 
de l’ajouter au référentiel Quadrige²) ; 

• rédiger un commentaire ; 

• ajouter une géométrie (chapitre « 5.6 - Saisir des coordonnées réelles ») 

6) Vous pouvez alors enregistrer votre campagne en cliquant sur la disquette . 

 

5.4.2. Ajouter une sortie (sans géométrie) 

1) Pour ajouter une sortie sur une campagne, sélectionnez la campagne à laquelle 
appartiendra la sortie. 

2) Puis faites un clic droit dessus et choisir Ajouter - Sortie : 

 
 

 

 

 

Ou en cliquant sur la flèche noire à côté du 
« plus » en haut de la vue :  
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3) Puis, dans le volet de droite, saisissez les informations relatives à la sorties. Les champs 
obligatoires sont en orange : 

• la campagne à laquelle est attachée la sortie : elle s’affichera automatiquement étant 
donné que vous avez sélectionné la campagne au début. Vous pouvez cependant la 

changer si vous le souhaitez en cliquant sur :  

• le libellé de la sortie : texte décrivant la sortie : suivi, saison, année, type d’habitat, nom 
du site visité, masse d’eau … (pas la peine de mettre la date, elle s’affichera 
automatiquement) ; ATTENTION ! Le nom d’une sortie doit être unique, même si les 

sorties appartiennent à des campagnes différentes :  

• le jour de la sortie :  

4) La liste des participants est également obligatoire : pour les ajouter, faites un clic droit 
dans le tableau des participants, puis « Ajouter à partir du navigateur » : 

 
5) Ajouter toutes les personnes ayant participé à la sortie en les trouvant dans la liste de la 

vue sélection. 
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6) Si une personne n’est pas dans la liste proposée, demander à la cellule d’administration 
de l’ajouter au référentiel Quadrige² (télécharger le formulaire sur le site de l’assistance 
Quadrige² : 
http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/demandes_d_ajout_au_referentiel/agent) 

7) Vous pouvez également indiquer le navire utilisé (si celui-ci n’existe pas, demander à la 
cellule d’administration de l’ajouter au référentiel Quadrige²) ; 

8) Vous pouvez également renseigner une géométrie spécifique pour la sortie (chapitre 
« 5.6 - Saisir des coordonnées réelles »). 

9) Vous pouvez rédiger un commentaire ; 

10) Enregistrer la sortie en cliquant sur la disquette . 

 

Cf. exemple de sortie page suivante. 

 

         

http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/demandes_d_ajout_au_referentiel/agent


Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     65 

5.4.3. Dupliquer une campagne et ses sorties 

La duplication évite de ressaisir des informations communes à des campagnes / sorties. 
Attention toutefois : 
• Les commentaires sont généralement des informations liées aux conditions de 

déroulement des campagnes / sorties et doivent être modifiés, 

• Le libellé des sorties est dupliqué : il faut le modifié pour que chaque libellé reste 
unique. 

• Les participants aux sorties sont susceptibles d’avoir changé d’une sortie à une autre : 
bien vérifier la liste des participants de la sortie dupliquée ! 

1) Afficher la liste des campagnes / sorties contenant la campagne / sortie à dupliquer. 

2) Sélectionner la campagne ou la sortie à dupliquer. Faire un clic droit > Dupliquer : il est 
alors possible de dupliquer la campagne seule ou avec ses sorties :  

 
3) La campagne dupliquée s’ouvre à droite en mode modification : bien modifier les dates, 

le libellé de la campagne, et éventuellement les commentaires ! 

4) Enregistrer la campagne. Puis sélectionner chacune des sorties dupliquées avec la 
campagne, et modifier obligatoirement la date et les libellés de sortie (la date de 
sortie doit être incluse dans la période de la campagne, et les libellés doivent être 
uniques même entre campagnes différentes). 

5) Mettre à jour la liste des participants à la sortie. 

6) Enregistrer. 
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5.5. Evénements 

5.5.1. Définition 

Terme employé lorsqu’un événement inattendu est observé sur le littoral, que cela provoque 
ou non une opération de prélèvement. Il a paru utile de considérer que la simple observation 
d’un événement (eau colorée, mortalité…) soit en elle-même une donnée, même si aucun 
résultat n’a été acquis à cette occasion. Les évènements s’appuient sur une typologie des 
évènements qui permet de les regrouper (ex : « Eau colorée »). 

 

5.5.2. Création d’un évènement 

• Cliquer dans le menu sur « Saisie/Evènements ».  

 
• Le système affiche la liste des évènements : liste complète s’il n’existe pas de filtre par 

défaut ou la liste des évènements répondant aux critères du filtre actif. 

• Cliquer sur  ou « Bouton droit de la souris/Ajouter/Evènement ». Le système affiche 

dans la vue principale un . Par défaut est affiché le service du 
saisisseur. Les champs obligatoires sont le type, la description et la date de début de 
l’évènement. On peut ajouter une date de fin de l’événement, un commentaire, des 
photos et une emprise via la saisie des cordonnées ou grâce à l’interface cartographique 
(importation d’un « shape » ou dessin d’une emprise). Si on ajoute une emprise 
géographique, le positionnement devient obligatoire. 

• Enregistrer l’évènement . 

 

5.5.3. Rattachement d’un évènement à un passage 

Voir chapitre « 5.3.3.1.3 - Créer un passage / Onglet « Evènements ». 

 

5.6. Saisir des coordonnées réelles 
On peut saisir des coordonnées réelles pour les passages, les prélèvements, les 
campagnes, les sorties et les évènements. 

Les copies d’écran s’appliquent à la saisie des campagnes, mais le principe est identique 
pour les autres types d’entités.  

On renseigne l’emprise géographique de trois manières différentes : 

1) en les saisissant directement : 
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Vous devez indiquer le libellé du positionnement (devient obligatoire dès lors que des 
coordonnées sont saisies). 

 
Si vous n’avez pas renseigné le positionnement, le message suivant s’affiche :  

 
Si la géométrie est un point, alors seul latitude min et longitude min sont à saisir. 

Si la géométrie est une ligne ou un polygone, alors préférez l’import de shape (chapitre 
suivant). Dans ce cas, les coordonnées renseignées correspondent à l’enveloppe englobant 
la ligne ou le polygone.  

 

2) en important une 
couche S.I.G. (un 
shape) contenant 
votre campagne 
dans l’interface 
cartographique : 
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L’interface cartographique s’affiche :  

 
Attention, pour pouvoir importer votre couche, il est indispensable que le shape : 

• contienne des entités stockables dans Quadrige², c'est-à-dire des entités ponctuelles, 
linéaires ou surfaciques ; 

• si votre shape contient plusieurs entités, celles-ci soient de même nature (c’est-à-dire, 
que des points ou que des lignes ou que des polygones) ; 

• le nom de la couche ne dépasse pas 28 caractères sinon vous aurez le message suivant 
lors de l’import : 

 
• la table attributaire du shape contienne exactement les champs définis pour un type 

d’entité (Annexe « 12.3 - Couches cartographiques importables dans Q2 »). 

 

Si tous ces critères sont respectés, 
vous pouvez alors importer votre 
couche en cliquant sur la flèche noire 
à coté de « Importer les données » 
et sélectionnez « Campagnes » : 
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Ouvrez votre couche (.shp) : 

 
Votre couche apparaît. 

 
 

3) en dessinant une zone dans la visualisation cartographique : 
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L’interface cartographique s’affiche. 

 
Vous pouvez créer directement votre campagne dans l’interface graphique. 

Sélectionnez la couche que vous souhaitez activer en fonction de la campagne que vous 
vous voulez créer, en cliquant sur son libellé dans l’espace « couches cartographiques ». 
Son libellé s’affiche dans l’espace « couche active ». 
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Zoomez sur la zone souhaitée en utilisant les outils de navigation. 

 
Vous pouvez déplacer la carte dans l’espace cartographique à l’aide de l’outil 
« déplacement ». 

 
Créez votre campagne avec les outils d’édition en sélectionnant « créer un objet » puis en 
cliquant directement sur la carte. 

 
Une fois la zone créée, faites un clic droit sur l’un des points de votre zone et sélectionnez « 
Terminer la partie ». 
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Puis refaites un clic droit sur l’un des points de votre zone et sélectionnez « Valider la 
géométrie ». 

 
Retournez ensuite à l’écran principal de la campagne. 
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Les coordonnées de la campagne sont donc apparues. Vous devez alors renseigner le 
libellé du positionnement (en orange). 
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6. Saisir des résultats 

6.1. Introduction 
L’objectif de ce chapitre est de montrer comment : 

• initialiser les grilles de résultats sur les niveaux (passages, prélèvement ou échantillon) 
appropriés (comme défini dans la stratégie, et comme le montrent les données déjà 
saisies). Il faut constater : 

o que la liste des PSFMs proposés correspond aux PSFM définis dans la 
stratégie pour le niveau (passage, prélèvement ou échantillon) 

o que la liste des PSFMs proposés est filtrée sur le support de l’échantillon si 
niveau échantillon (le « S » du PSFM = le support de l’échantillon). 

o que l’ordre des PSFMs par défaut est celui définit dans le contexte ou dans 
la stratégie. 

• Saisir des valeurs numériques ou qualitatives (touche Entrée permet de passer d’une 
ligne de résultat à une autre). 

• Modifier l’ordre des colonnes de la grille de saisie pour afficher uniquement les champs 
utiles. Ajuster la largeur des colonnes. La présentation ainsi définie sera rappelée à 
chaque ouverture de l’applicatif : ce sera fait une fois pour toutes ! Cette organisation est 
propre à l’ordinateur et à l’utilisateur. 

Pour modifier l’ordre des PSFMs (et les mettre dans l’ordre d’analyse, ou l’ordre de 
présentation des résultats dans le bulletin d’analyse envoyé par l’analyste), il faut définir cet 
ordre dans le contexte de saisie (chapitre « 9 - Contextes »). 

 

6.2. Résultats de mesure – mode ligne 

6.2.1. Saisir les résultats proposés via la stratégie 

Dans la plupart des cas, si les stratégies sont bien définies, une fois les données in situ 
(PPE) saisies, il suffit de cliquer dans la grille de résultats et saisir les valeurs. 

• Se positionner au niveau de métadonnée auquel on veut saisir des résultats (ici, sur 
l’échantillon) 
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• Cliquez sur l'onglet "Résultats de mesures" 

 
• La grille de saisie s'affiche avec les paramètres prévus par la stratégie à ce niveau de 

saisie : 

 
• Lorsque les stratégies sont bien définies, l'utilisateur n'a plus qu'à saisir les valeurs des 

résultats. Les autres champs obligatoires comme le laboratoire analyste, le programme 
de rattachement sont déjà renseignés : 

 
Trucs et astuces :  

Pour rendre sa saisie plus agréable, l'utilisateur a la possibilité : 

• de redimensionner les colonnes,  

• de changer l'ordre des colonnes,  

Attention ! Sous Windows 7 et plus récent, ces deux configurations doivent être effectuées 
sous le profil Administrateur du poste (sans quoi elles ne sont pas sauvegardées). 

• en double-cliquant sur l'en-tête de la donnée in situ dans la vue principale, d'attribuer 
l'ensemble de l'écran à cette vue principale :  
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Cela permet d'avoir un écran plus agréable pour la saisie des résultats :  

 
Pour revenir en arrière et retrouver la vue navigation des PPE, faire un double-clic sur l’en-
tête de la donnée in situ. 

  Touche « Enter » : permet de passer à la ligne suivante (paramètre suivant). 

  Touche « Tab » : permet de passer à la colonne suivante dans la même ligne 
(pour saisir par exemple un commentaire sur le résultat, une valeur et une unité d'incertitude 
ou une précision). 

 

Rappels pour la saisie : 
• le système conserve l'ensemble des chiffres saisis (si vous saisissez 2.3648879554 c'est 

ce qui sera enregistré en base et réaffiché) 

• le signe décimal saisi peut-être le point ou la virgule. Le système affichera 
systématiquement le point (.) dès que l'on changera de "cellule" 
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• pour les valeurs comprises entre 0 et 1 on peut ne pas saisir le zéro et saisir directement 
le point suivi de ses décimales (ex : « .0126 » pour 0.0126). 

• Pour saisir une information identique sur plusieurs lignes :  
o sélectionner ces lignes,  

o cliquer sur l’icône  « Afficher les paramètres », 

o saisir les informations communes dans la « Vue paramètres » 

 

•  « Appliquer les modifications ». 

 

6.2.2. Saisie d’une grille en plusieurs fois 

1) Il est possible de ne pas saisir tous les résultats de tous les paramètres en une seule 
fois. Ces valeurs seront saisies ultérieurement. Dans ce cas, lors de l'enregistrement le 
système affichera le message suivant :  
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2) Cliquez sur "Oui". Au réaffichage, on s'aperçoit que le système a supprimé la ligne de 

l'écran. 

3) Si l'on veut, par la suite, saisir ce paramètre : se positionner sur l'onglet "Résultats de 
mesures". 

4) Faire un clic droit pour accéder au menu contextuel : choisir "Afficher à partir de la liste". 

5) Dans la vue sélection (partie droite de l'écran) s'affiche par défaut la liste de paramètres 
de la stratégie non saisis :  

 
6) la grille de saisie se complète avec le ou les paramètres choisis dans la liste des 

paramètres de la stratégie non saisis : il suffit ensuite d’en saisir les valeurs et 
d’enregistrer. 

 

6.2.3. Saisie de résultats non prévus dans la stratégie 

Il est toujours possible de saisir des résultats sur des paramètres qui ne sont pas dans la 
stratégie active.  

1) Afficher la grille de saisie des résultats de mesure de la donnée in situ devant porter le(s) 
résultat(s). 

2) Faire un clic droit dans la grille > Ajouter à partir de la liste. Le filtre par défaut des PSFM 
est celui des PSFM des stratégies applicables non saisis (chapitre « 6.2.2 - Saisie d’une 
grille en plusieurs fois »). Pour afficher les autres PSFM et sélectionner le bon paramètre, 
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cliquer sur la flèche à côté du bouton « filtrer » de la vue de navigation des PSFMs, et 
choisir soit un filtre de la liste proposée, soit sur "Aucun filtre". Le système affichera les 
PSFMs correspondant aux critères du filtre. 

 
3) Sélectionner le PSFM recherché et double-cliquer (ou autre méthode comme indiqué au 

6.2.1) pour l’ajouter dans la grille de saisie des résultats. 

Attention ! Dans ce cas, comme le PSFM n’est pas prévu dans la stratégie, l’analyste et le 
programme ne sont pas pré-remplis / coché. Si vous oubliez de saisir l’analyste et cocher le 
programme, vous obtiendrez le message suivant lors de l’enregistrement :  

 
 

6.3. Résultats de mesure – mode colonne 

6.3.1. Quand saisit-on en mode colonne ? 

On ne peut saisir des résultats de mesure en mode colonne qu'à deux conditions : 

• le nombre d'individus (onglet général) a été renseigné :  
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• la saisie se fait « sur individus » et c'est prévu dans la stratégie active :  

 
Le responsable de la stratégie a aussi la possibilité, dans la grille de saisie, dans le but 
d'aider le saisisseur à contrôler sa saisie, de faire afficher le résultat de fonctions statistiques 
sur les valeurs des cellules comme : 

• la somme des valeurs 

• la moyenne des valeurs 

• l'écart type 

• l'indice de confiance. 

 

6.3.2. Saisie en mode colonne « classique » 

1) Lorsqu’on clique sur l'onglet « Résultats de mesure » le système affiche toujours les 
résultats en "Mode ligne" à l'ouverture d'une nouvelle session de saisie.  
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En cliquant sur l'onglet "Mode colonne" le système affiche la grille de saisie en fonction des 
PSFMs marqués "sur individus" et du nombre d'individus pour le passage, prélèvement ou 
échantillon. 
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2) Le système affiche : 

• en colonnes les PSFMs de la stratégie dans l'ordre défini dans la stratégie s'il n'y a pas 
de redéfinition de cet ordre dans le contexte de l'utilisateur, 

• autant de lignes qu'il y a d'individus prévus dans l'onglet « Général », 

• une ligne par fonction statistiques prévues dans la stratégie (somme, moyenne, …). 

3) La touche "Enter" permet de passer d'une ligne de résultats à la suivante en restant dans 
la même colonne.  

4) La touche "Tab" permet de passer d'une colonne à une autre. 

5) On peut ajuster la largeur des colonnes dans la grille de saisie. Cette configuration sera 
conservée et rappelée automatiquement à l'ouverture de la session suivante. Elle est 
propre au poste de travail et à l'utilisateur. 

 

6.3.3. Saisie via un instrument de mesure automatique 

1) Il est possible de lier la saisie dans Q² à un instrument de mesure automatique. Ces 
instruments permettent aux données de s'inscrire directement dans la cellule de 
l'interface de saisie. Ces instruments nécessitent au préalable une installation logicielle 
sur le poste de l'utilisateur. Le logiciel est fourni par le fabriquant de l'instrument de 
mesure. 

2) L'utilisateur Quadrige² doit 
positionner le curseur dans la 
cellule correspondant à la 
première mesure. Un clic sur 
l'instrument de mesure (pied à 
coulisse ou balance) inscrit dans 
la cellule la valeur correspondant 
à la mesure et positionne le 
curseur dans la cellule 
correspondant à la prochaine 
mesure. 
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6.4. Résultats sur taxons 

6.4.1. Saisie « classique » 

1) Ouvrir l’arbre des passages / prélèvements / échantillons. Sélectionner la donnée in situ 
(passage, prélèvement, ou échantillon) qui doit porter les résultats. 

2) Dans la vue de droite, cliquer sur l’onglet « Dénombrements ». 

 
3) La grille du haut est vide : c’est normal. Il faut la compléter en ajoutant des 

associations PSFM – taxon / groupe de taxon. Le tableau en bas à gauche contient déjà 
les PSFM de la stratégie applicable. Il faut maintenant compléter le tableau en bas à 
droite avec des taxons / groupes de taxons pour créer les associations. 

4) Faire un clic droit dans le tableau en bas à droite avec les colonnes Taxon et Groupe de 
taxons, puis demander à « Ajouter à partir de la liste ». 
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5) La vue sélection des taxons s’ouvre, en appliquant votre filtre taxons par défaut. Vous 
aurez défini ce filtre taxons auparavant (chapitre « 4.4 - Créer un filtre taxons »). 

 
6) Sélectionner les taxons identifiés, puis Entrée : 
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7) Dans le tableau en bas à 

gauche, sélectionner le(s) 
PSFM souhaité(s), puis 
dans le tableau des 
taxons, sélectionner les 
taxons souhaités. Puis 
cliquer sur Ajouter : la 
grille du haut se remplit 
avec les associations 
PSFM – taxon 
correspondantes. 

 

8) Il ne reste plus qu’à saisir 
les valeurs numériques 
ou qualitatives 
correspondant à chaque 
résultat. 
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9) Enregistrer. 

 

6.4.2. Résultats taxons sur individus 

De la même façon que pour les résultats de mesure, il est possible de saisir des résultats 
taxons sur individus si :  

• le nombre d'individus (onglet général) a été renseigné. 

• la saisie se fait "sur individus" et c'est prévu dans la stratégie active.  

La saisie se fait toutefois toujours en mode ligne (le mode colonne n’existe pas pour ce 
type de données). 

La saisie de ce type de données peut apparaitre fastidieuse dès lors que le nombre de 
paramètres et d’individus est élevé. Dans ce cas, prendre contact avec la cellule Q2 (un 
format d’intégration de données Excel est disponible : format « REBENT_TAXONS »). 

 

6.5. Résultats fichiers de mesure 

6.5.1. Les fichiers de mesure : c’est quoi ? 

Les fichiers de mesure correspondent aux données qui sont : 

• Soit sous un format impossible à saisir en tant que résultat de mesure classique (ex : 
profil granulométrique de sédiment sous forme de graphique .pdf, couche SIG au format 
.shp) 

• Soit en quantité telle que la saisie de résultats individuels serait inadaptée (ex : sondes 
hydrologiques multiparamètres qui prennent des mesures toutes les 5 s pendant 15 min 
soit 180 résultats de température + 180 résultats d’oxygène dissous par exemple). 

Ces fichiers peuvent être dans l’un des formats suivants :  

o .txt : fichier au format texte classique 

o .xls : fichier Excel 97 – 2003 (les fichiers .xlsx enregistrés avec Excel 2010 et après 
ne sont pas importables) 

o .pdf : format Acrobat classique 
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• .shp : couche cartographique (shapefile) au format ESRI. Les fichiers inclus dans ce 
format sont ceux portant les extensions .shp, .dbf, .shx, .prj et .xml. Les autres 
extensions ne sont pas importées dans Q². 

Remarque : les images au format .jpg, qui pourraient être considérées comme des résultats 
d’observation, seront saisies en tant que photos sur le passage ou le prélèvement dans 
l’onglet Photo). 

 

6.5.2. Saisie de résultats Fichiers de mesure 

Pour saisir un fichier de mesure :  

1) Aller dans le menu Saisie > Passages/Prélèvements/Echantillons. 

2) Afficher la chaîne passage / prélèvement / échantillon devant porter le fichier de mesure 
(chapitre « 4.3 - Créer un filtre passage »).  

3) Sélectionner la donnée in situ devant porter le fichier de mesure (par exemple un 
prélèvement) : la vue de détail s’ouvre à droite. Cliquer sur l’onglet Fichier de mesure : 

 
4) La grille de saisie des fichiers de mesure s’initialise avec la liste des mêmes PSFMs que 

dans l’onglet Résultats de mesure : attention ! Tous les PSFMs ne sont pas destinés à 
la saisie de fichiers ! Les PSFMs adaptés portent l’extension « …_FIC » dans le code 
(ex : « SONDE_MULTIPAR_FIC ») :  

5) Dans la grille de saisie, cliquer sur la ligne correspondant au PSFM Fichier pour la 
sélectionner : les outils de la barre d’outils se dégrisent :  
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6) Cliquer sur le bouton « Importer » : un explorateur s’ouvre. Vous pouvez sélectionner le 

type de fichier à importer :  

 
7) Naviguez dans les répertoires pour aller sélectionner le fichier de mesure à importer :  

 
8) Cliquer sur « Ouvrir » : le nom du chemin de fichier s’actualise dans la grille de saisie 

avec le nom du fichier dans le répertoire « local ». Vous devez alors saisir un libellé pour 
le fichier (voir consignes de saisie de votre programme), et vous pouvez également 
saisir des commentaires sur le fichier :   
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9) Enregistrez la saisie en cliquant sur la disquette : le système signale que des lignes de 

résultats vont être supprimées (lignes correspondant aux autres PSFMs) : cliquer sur 
Oui. 

 
10) Le fichier est enregistré : le chemin du fichier s’est actualisé avec le nom du fichier sur le 

serveur Quadrige² :  

 
 

6.5.3. Extraire rapidement un fichier saisi (pour le contrôle 
notamment) 

Si vous souhaitez vérifier que le fichier sélectionné est le bon :  

1) Affichez la grille de saisie du fichier de mesure à contrôler / extraire. 

2) Cliquer sur la ligne correspondant au fichier. 

3) Cliquer le bouton « Exporter » : 

 
4) Un explorateur s’ouvre : sélectionnez le répertoire où enregistrer le fichier exporté. 

Attention ! Vous ne pouvez pas renommer le fichier (vous pourrez le faire une fois le 
fichier enregistré sur votre poste) :  
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5) Allez dans le répertoire demandé pour retrouver votre fichier et l’ouvrir :  
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7. Contrôler les données 

7.1. Introduction 
Le contrôle des données s’inscrit dans une démarche de « qualité de la donnée » et doit être 
effectué d’une façon méticuleuse. Il consiste à vérifier que les données saisies dans Q² sont 
conformes au cahier de paillasse. Le contrôle peut être réalisé par la personne qui a effectué 
la saisie mais il est plus « performant » de faire réaliser le contrôle par une tierce personne. 
On ne peut contrôler que des données dont on est saisisseur.  
L’opération de contrôle doit être effectuée régulièrement pour éviter d’avoir beaucoup de 
PPE à contrôler car c’est une opération longue. On peut/doit s’aider du cahier de consignes 
de saisie proposé par le responsable de programme pour réaliser le contrôle. 

Le contrôle s’effectue en 3 étapes : 

• La sélection des PPE à contrôler 

• Choix des options de contrôle (niveau, métadonnées et/ou résultats, présentation des 
résultats) 

• Lancement du contrôle 

 

         



Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     92 

7.2. Le contrôle 
On peut contrôler un ou plusieurs passages mais il n’est pas possible de faire de contrôle 
partiel (d’un prélèvement, d’un échantillon ou de résultats). Pour contrôler des PPE : 

• Sélectionner un ou des PPE.  

Attention ! Il ne faut sélectionner QUE des passages. Si des prélèvements apparaissent 
dans l’arbre et qu’ils sont sélectionnés, le 
bouton « Contrôler » n’est pas actif :  

 

• Cliquer sur le bouton droit de la souris/ Contrôler ou cliquer sur l’icône  dans le 
menu. Le système affiche dans la vue principale la liste des PPE sélectionnés : 

 
• Différentes options sont possibles : 

o Appliquer les règles de contrôle  (chapitre 
« 10.5 - Appliquer les règles de contrôle ») 

o Valider automatiquement les données après le contrôle 
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o Choisir le niveau que l’on veut contrôler : 

 
o Choisir si on veut contrôler les PPE et/ou les résultats 

 
o On peut choisir la présentation des résultats dans l’édition de contrôle : 

.  
Il est conseillé de choisir le mode « ligne » si vous avez saisi les résultats en 
mode ligne et « colonne » si vous les avez saisis en mode colonne. 

• Cliquer sur le bouton pour lancer l’opération de contrôle. Le système : 

o Modifie la symbologie de l’arbre des PPE (des carrés orange pleins 
apparaissent à côté des pictogrammes de chaque élément de l’arbre) : cf. 7.4 

o affiche le rapport de contrôle. Vous pouvez le consulter à l’écran ou l’imprimer. 

 
 

7.3. Imprimer le rapport de contrôle 
L'édition du rapport de contrôle est réalisée : 

• automatiquement après la réalisation d'un contrôle de données in situ ou aquacoles.  
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• sur demande lorsque des éléments sont sélectionnés dans le navigateur de 
Passages/Prélèvements/Echantillons ou de Populations Initiales et que l'on clique sur le 
bouton  

Le rapport de contrôle contient :  

• Le détail des différents éléments contrôlés pour chaque donnée contrôlée.  

• La liste des alertes, si des erreurs sont survenues durant le contrôle. 

 
• Les informations sur les passages 

 
• Les informations sur les prélèvements 
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• Les informations sur les échantillons 

 
• Les résultats 

 
 

7.4. Symbologie 
Dans l’arbre des PPE, une fois ceux-ci contrôlés, un petit carré orange apparaît signalant 
ceux qui ont été contrôlés. Si l’ensemble des données PPE et résultats a été contrôlé le 
carré est plein, sinon le carré orange est vide. Cela peut arriver si nous ne sommes pas 
saisisseur de l’ensemble des données des PPE sélectionnés ou si des résultats ont été 
saisis après l’opération de contrôle. 

Toutes les données sont contrôlées 

 
Toutes les données ne sont pas contrôlées 
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8. Valider les données 

8.1. Introduction 
La validation des données intervient généralement après le contrôle.  

La validation consiste à confirmer les données saisies dans Quadrige² en les rendant non 
modifiables. Les données deviennent extractibles par tous les utilisateurs Quadrige².  

La validation conditionne également la diffusion des données dans les outils de valorisation 
liés à Quadrige² (bulletins annuels de la surveillance, site internet Envlit/produits Surval). 

 
La validation est de la responsabilité du saisisseur de la donnée. Toutefois, en cas de 
besoin, un responsable de programme peut valider des données (notamment pour permettre 
leur diffusion). 

La validation peut s’effectuer : 

• pour l’ensemble des données passage / prélèvement / échantillon / résultat (on parle de 
validation globale : chapitre « 8.2 »), ou  

• pour un élément en particulier (ex : un seul paramètre parmi tous les résultats saisis sur 
un échantillon – on parle de validation détaillée : chapitre « 8.3 »). 

La validation suit les règles de cohérence suivantes :  

1) Sur une validation globale, il faut être saisisseur de l’ensemble des données. 

2) L’élément père d’un élément validé doit être validé : cela implique une hiérarchie dans la 
validation :  

 Passage puis prélèvement puis échantillon puis résultats 

3) Si une géométrie d’un élément est redéfinie, elle doit être validée. Elle est validée 
automatiquement en même temps que l’élément dans le cas de la validation globale. 

4) Les lots d’origine d’une population initiale validée doivent être validés 

5) Il est possible de valider des éléments non contrôlés (les données validées sont alors 
considérées comme également contrôlées) : un message d’avertissement alerte 
l’utilisateur. 
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IMPORTANT : même après une validation, il est possible de rajouter des données.  
Ex1 : il est possible de valider les métadonnées (passage / prélèvement / échantillon), puis 
de rajouter les résultats plus tard. 

Ex2 : dans le cas d’un passage portant un prélèvement d’eau et un prélèvement de bivalve, il 
est possible de valider d’une part uniquement les données sur l’eau (validation détaillée), 
puis ultérieurement (ou un autre utilisateur) les données sur bivalve. 

Remarques : dans le 2ème exemple, le passage qui est commun sera validé une seule fois 
par le 1er utilisateur. Si un passage ou un prélèvement est validé, on ne peut plus saisir de 
photos dessus. 

 

8.2. Validation globale 
La validation globale consiste à valider des passages avec toutes les données filles liées 
(prélèvement(s), échantillon(s), résultat(s)) en une seule opération. Cette fonctionnalité n’est 
donc accessible qu’en sélectionnant des passages :  

1) Dans le menu Saisie > Passages/Prélèvements/Echantillons, demander l’affichage 
des PPE à valider. 

2) Sélectionner le(s) passage(s) à valider :  

 
Ci-dessus : le passage est sélectionné. En faisant un clic droit > Valider > l’option Validation 
globale peut être sélectionnée. 

 

         



Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     98 

Ci-dessus : un prélèvement est sélectionné. En faisant un clic droit > Valider : l’option 
Validation globale n’est pas accessible. 

Remarque : il est possible de sélectionner simultanément plusieurs passages, même si 
l’arbre des PPE est déplié :  

 
3) Faire un clic droit : Valider > Validation globale. 

4) Une fenêtre s’ouvre à droite présentant la liste des passages à valider :  
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Il est alors possible de désélectionner un passage avec un CTRL + clic sur la case à cocher 
des passages à désélectionner (le clic seul ne permet de cocher qu’une seule case, et 
décoche les autres). 

5) Cliquer sur la disquette  pour confirmer la validation :  

 
6) Si les données ne sont pas contrôlées, une fenêtre listant les données non contrôlées 

s’ouvre :  

 
7) Si vous souhaitez valider uniquement les données contrôlées, cliquez sur le bouton 

de gauche « Valider uniquement les données contrôlées », sinon sur le bouton 
central « Valider toutes les données, y compris non contrôlées ». 

8) La fenêtre « Validation » s’actualise : les cases « Validé » et « Contrôlé » sont 
désormais cochées :  
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9) La symbologie de l’arbre Passage / Prélèvement / Echantillon s’actualise avec des 

carrés violet (=validé) pleins (=tout est validé). 

 
10) Attention ! La fenêtre Validation est restée ouverte : il est conseillé de la fermer pour 

éviter des confusions entre les différentes fenêtres. 

 
 

8.3. Validation détaillée 
La dévalidation détaillée est utile pour :  

• Valider uniquement les passages / prélèvements / échantillons si vous n’êtes pas le 
saisisseur des résultats (ou de seulement une partie des résultats – ex : saisie des 
mesures in situ par votre laboratoire, puis saisie des analyses sur échantillon par un 
autre laboratoire) 

• Valider uniquement certains résultats (ex : que les résultats in situ, et pas les résultats 
sur échantillon). 

• Valider des données saisies dans un deuxième temps sur des données déjà validées 
(ex : saisie puis validation d’une partie des résultats, puis ajout d’autres résultats : la 
validation détaillée est obligatoire pour cette deuxième série de résultats). 
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1) Dans le menu Saisie > Passages/Prélèvements/Echantillons, demander l’affichage 
des PPE à valider. 

2) Sélectionner le(s) passage(s) contenant les données à valider partiellement, puis 
faire un clic droit > Validation > Validation détaillée :  

 
3) La vue de validation se charge : patienter tant que le message « Chargement en 

cours… » est affiché :  

 
4) La vue validation s’actualise avec la liste de toutes les informations qu’il est possible 

de valider :  
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En bleu : les informations des passages 

En jaune : les informations des prélèvements 

En rose : les informations des échantillons. 

Remarque / astuce : vous pouvez modifier l’ordre des colonnes de ce tableau en 
cliquant-glissant l’en-tête de la colonne à déplacer : ex : rapprochement de la colonne 
PSFM 

 
Pour chaque passage / prélèvement / échantillon, une ligne correspond à la donnée in 
situ elle-même, les autres aux résultats portés par cette donnée :  

 
5) Vous pouvez ainsi cocher / décocher les lignes correspondant aux données à valider. 

ATTENTION ! Pour valider un résultat, il faut aussi valider ses pères (passage / 
prélèvement / échantillon qui le porte).  

Si la case « Sélection récursive » est cochée, la sélection d’un élément de la grille 
entraîne la sélection de tous ses fils :  

 

Le prélèvement lui-même 

Les 3 résultats du 
prélèvement 

Colonne indiquant si les données sont déjà validées 

Colonne indiquant si les données sont déjà contrôlées 
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Ex : si je veux valider le prélèvement « Fond/sonde-1m – Mesures in situ » et tous ses 
résultats, je vérifie que la sélection récursive est cochée, et je coche la ligne 
correspondant au prélèvement : toutes les lignes de résultat associées sont également 
cochées :  

 
6) Pour sélectionner / désélectionner plus finement toutes les lignes, décocher la 

sélection récursive, et faire un CTRL + clic sur les lignes à valider. 

7) Cliquer sur la disquette  pour demander la validation. 

 
Confirmer la validation :  

8) Si l’un des éléments à valider n’est pas encore contrôlé, un message liste les 
données concernées : 

 
Confirmer la validation. 

9) La grille de validation est mise à jour : les colonnes « Validé » et « Contrôlé » 
contiennent des cases cochées pour les données qui viennent d’être validées (les 
autres sont vides) :  
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10) La symbologie de l’arbre passage / prélèvement / échantillon est mise à jour avec des 

carrés violet (=validé) pleins (si tous les éléments sont validés) ou vides (s’il reste des 
éléments à valider :  

 
11) ATTENTION ! La vue validation ne ferme pas toute seule, même si vous cliquez 

en dehors. Il est préférable de la fermer avant de continuer toute manipulation. 

 
 

8.4. Messages d’erreur / avertissement courants 

8.4.1. L’élément père n’est pas validé 

 
Si vous obtenez un message de ce type, c’est que vous avez coché des prélèvements / 
échantillons ou résultats sans cocher leur père. 

 

Prélèvement dont tous les résultats sont validés : 
carré violet plein 

Prélèvement dont certains résultats ne sont pas 
validés et/ou dont certains échantillons ne sont 
pas validés : carré violet vide 
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Ex : Le prélèvement est coché avec tous ses résultats, mais pas le passage :  

 
 cocher le passage 

 

8.4.2. La liste des éléments à valider est vide 

 
Si vous demandez la validation d’éléments déjà validés, vous obtenez le message ci-dessus. 

Vérifiez : 

1) Que la vue validation est fermée, 

2) Que la sélection des passages à valider ne contient QUE des éléments non validés. 

Recommencez la demande de validation. 

 

8.4.3. Vous ne disposez pas des droits 

 
Si vous tentez de valider des éléments dont vous n’êtes pas membre du service saisisseur, 
vous obtenez le message ci-dessus. Vous ne pouvez pas valider ces données. Il faut 
demander soit au saisisseur de la donnée ou aux responsables de programme de valider 
pour vous. 

 

8.5. Valider et contrôler en même temps 
Dans le cycle de vie classique des données de Quadrige², le contrôle est effectué, puis la 
validation. Or, certains utilisateurs contrôlent les données par d’autres moyens que l’outil de 
contrôle Quadrige² (contrôle visuel dans l’application, extraction de données, etc.). 
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Il est donc possible de valider des données ayant un statut « non contrôlé » dans Q² (pas de 
carré orange dans l’arbre passage / prélèvement / échantillon). 

Pour cela, demander la validation (globale comme indiqué au chapitre « 8.2 » ou détaillée 
comme au chapitre « 8.3 »), et confirmer la validation de toutes les données, y compris non 
contrôlées lorsque le message suivant apparaît :  

 
 

8.6. Note sur la dévalidation 
La validation empêche toute modification ultérieure des données saisies (mais la saisie de 
nouvelles données – ex : nouvel échantillon ou nouveaux résultats – reste possible). 
Cependant, en cas de constat d’une erreur de saisie après validation, il est possible de 
dévalider les données :  

• Ce sont les responsables de programme qui dévalident (sauf en cas de 
multiprogramme où la cellule Quadrige² peut prendre le relais) 

• Pour dévalider une donnée, il faut dévalider ses fils. Cela signifie que pour dévalider 
un prélèvement, il faut aussi dévalider tous ses échantillons et résultats. 

• S’il y a plusieurs saisisseur dans la chaîne PPE à dévalider, un message avertit 
l’utilisateur qui dévalide 

• La dévalidation entraîne la déqualification des données : il est donc conseillé de 
passer par la cellule Q² pour dévalider des données déjà qualifiées. 

• La dévalidation s’inscrit comme modification de la donnée dans son historique de 
qualification (d’où le message « Des données (…) possèdent un historique de 
qualification (…) ») :  
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• Si les données dévalidées sont multiprogrammes, le système en informe l’utilisateur :  

 
• S’il y a plusieurs saisisseurs dans la chaîne PPE/résultats à dévalider, le système en 

informe l’utilisateur. 
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9. Contextes 

9.1. Contexte utilisateur 
L’objectif est de paramétrer au maximum l’interface de saisie pour l’adapter au mieux aux 
besoins de l’utilisateur. La création d’un contexte est incontournable pour un agent 
saisisseur. 

Le contexte utilisateur permet : 

• de lister les filtres préférés (qui seront alors accessibles beaucoup plus rapidement), 

• de paramétrer l’affichage des données (tri des passages, regroupement des lieux et des 
passages, 

• de modifier l’ordre des PSFMs dans la grille de saisie, 

• de définir des valeurs par défaut pour certains champs. 

On peut aussi définir un projet cartographique par défaut mais ce manuel ne traitera pas de 
cette possibilité. 

 

9.1.1. Création d’un contexte 

Pour accéder à la création d’un contexte : 

• Cliquer sur « Administration/Préférences locales/contextes » 

• Le système affiche la liste des contextes existants. La liste est généralement vide lors du 
premier accès à cette fonction, à moins que vous ne profitiez de contextes de services 
définis par votre administrateur de préférences locales ou par un responsable de 
programme. 

 
Pour créer un nouveau contexte : 

• Cliquer sur le (+) du menu 

• Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir dans le menu contextuel ouvert 
« Ajouter/Contexte » 
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Lors de la création du contexte le seul champ obligatoire est le Libellé. Celui-ci doit être 
suffisamment explicite pour que le champ d’utilisation de ce contexte soit clair. Si vous avez 
les droits d’Administration des préférences locales vous avez la possibilité de créer un 
contexte de service en cliquant sur la case à cocher « Contexte de service ». Sinon cette 
case est inactive. 

Vous avez la possibilité de créer un contexte « par défaut ».  

 
C’est le contexte qui sera en œuvre » lorsque vous vous connecterez à Quadrige². Il faut 
choisir comme contexte par défaut le contexte qui correspond à votre saisie la plus 
habituelle. Pour créer un contexte par défaut il faut cliquer sur la case à cocher « Par 
défaut ». Si un contexte par défaut existe déjà le système vous le rappellera et vous 
demandera si vous voulez vraiment le remplacer. Par exemple : 
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Un certain nombre d’onglets sont à votre disposition pour compléter la définition du contexte. 

 

9.1.2. Ajouter les filtres préférés 

1) Dans l’onglet « Filtres » du contexte, sélectionner l’élément sur lequel on a défini des 
filtres à ajouter au contexte :  

Inactif si on n’est pas administrateur de préférences locales 
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2) Faire un clic droit dans le tableau > Ajouter à 

partir du navigateur :  

 

3) Le système affiche la liste des filtres qui vous 
appartiennent ainsi que les filtres de service 
correspondant à l’élément précédemment 
sélectionné. 

 

4) Sélectionner les filtres à ajouter au contexte, 
puis : clic droit > Envoyer vers, ou Entrée, ou 
Cliquer glisser les éléments sélectionnés vers 
le tableau de droite :  
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5) Recommencer pour tous les types d’éléments sur lesquels des filtres ont été créés 

(Programmes, Lieux de surveillance, Passages, …). 

 
6) Enregistrer le contexte. 

7) Appliquer le contexte en cliquant sur le bouton  en haut à gauche dans la vue 
navigation des contextes :  
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8) La liste de ces filtres est désormais visible depuis la flèche noire à droite des boutons 

filtrer : par exemple, d’après l’exemple ci-dessus, dans la vue navigation des PPE 
(passages), les 3 filtres Pass CoReMo3, Pass REBENT HZM et Pass REBENT HZN 
s’affichent sur le menu contextuel des filtres :  

 
Remarque : dans un contexte personnel, il est possible de sélectionner des filtres de 
service :  

         



Procédure de codification du référentiel taxinomique Q²     114 

 
Ces filtres seront alors applicables dans votre contexte personnel. 

 

9.1.3. Options de présentation 

Les options de présentation qui sont paramétrables sont :  

• L’affichage des lieux de surveillance et des passages / prélèvements / échantillon : ordre, 
regroupement 

• L’affichage des taxons sous forme d’arbre ou de liste alphabétique 

• L’affichage des données aquacoles Populations initiales (tri des données) 

 

Pour paramétrer vos options de présentation :  

1) Aller dans le 
contexte à 
paramétrer : 
cliquer sur 
l’onglet 
« Options de 
présentation
 » :  
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2) Vous pouvez choisir l’ordre de tri des passages lorsque vous allez dans le menu Saisie > 
Passages / Prélèvements / Echantillons :  

 
Le tri géographique présente les passages par ordre alphabétique des libellés de lieux de 
surveillance, puis par date, puis par heure : par exemple :  

 
Le tri chronologique présente les passages par ordre de date, puis de libellé de lieu, puis 
d’heure :  

 
3) Vous pouvez choisir l’affichage par défaut des taxons :  

 
L’affichage par défaut en mode arbre présente les taxons des filtres sous forme d’arbre 
phylogénique : exemple des taxons bivalves non fouisseurs 

Tri par lieu PUIS par date 

Tri par date PUIS par lieu 
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L’affichage en mode alphabétique présente les taxons des filtres sous forme de liste 
alphabétique : NOUS VOUS RECOMMANDONS CE MODE POUR LA SAISIE DES 
DONNEES. 

 
Remarque : le contexte définit un affichage par défaut. A tout moment, vous pouvez 
basculer d’un mode d’affichage à l’autre en cliquant sur le bouton « Réorganiser » :  

 
4) Vous pouvez choisir le mode d’affichage par défaut des populations initiales :  

 
Par mnémo, taxon, classe d’âge, date de mise à disposition, l’affichage est le suivant :  
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Par date, taxon, classe d’âge puis mnémo, l’affichage est le suivant :  

 
Par taxon, classe d’âge, mnémo puis date, l’affichage est le suivant :  

 
5) Vous pouvez choisir un mode de regroupement des lieux et des passages par 

défaut : il permet d’afficher systématiquement par défaut les lieux et les passages par 
zone marine, masse d’eau DCE, zone classée, etc… 

Sans regroupement, l’affichage par défaut est le suivant :  

 
Avec un regroupement par zone marine, l’affichage est le suivant :  
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Remarque : comme pour l’affichage des taxons, le regroupement par défaut est modifiable à 
tout moment en cliquant sur le bouton « Réorganiser » (chapitre « 4.2.4 - Affichage des 
résultats du filtre ») et en choisissant alors le mode de regroupement souhaité :  

 

9.1.4. Modifier l’ordre des paramètres 
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La grille de saisie sera initialisée avec l’ordre des PSFM définis dans le contexte actif. 

 
Modifier l’ordre des paramètres selon l’ordre voulu en cliquant sur les boutons « flèches » en 
haut du tableau :  

 
NE PAS OUBLIER D’ENREGISTRER LE CONTEXTE !!! 

Saisir le nom du programme recherché dans la fenêtre 
« Rechercher » pour trouver les stratégies 

Sélectionner la stratégie voulue (REPOMO – REPOM 
Hydrologie Méditerranée par ex.) 

Faire « Entrer » ou cliquer-glisser la stratégie dans le tableau 
de droite : la liste des PSFMs de la stratégie s’ajoutent 
automatiquement 
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9.1.5. Valeurs par défaut 

Ce sont les valeurs qui seront renseignées à la création d’un PPE. Elles permettent de pré-
remplir certains champs lors de la saisie, et donc de gagner du temps ! 

Attention ! Ces valeurs ne sont pas prises en compte lors d’une duplication de PPE 
(seulement lors d’un nouvel ajout). 
Il est toutefois recommandé de renseigner quelques valeurs par défaut pour éviter de 
potentielles erreurs de saisie en cas d’ajout au lieu d’une duplication. 

 

Pour modifier les valeurs par défaut lors de la création des données :  

1) Ouvrir le contexte à paramétrer  

2) Cliquer sur l’onglet « Valeurs par défaut » :  

 
3) Pour définir des valeurs par défaut sur un élément, cliquer sur le bandeau bleu 

correspondant pour qu’il se « déplie » :  

Par exemple pour les passages, il est possible de choisir les valeurs par défaut :  

• De la campagne des passages : en cliquant sur le bouton  du champ Campagne 

• De la sortie des passages : idem 

• Du nombre d’individus des passages 

• De l’unité de la sonde : « Mètre » recommandé (car la sonde des passages est presque 
toujours exprimée dans cette unité).  
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4) Les autres valeurs par défaut saisissables sont :  
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5) Une fois les valeurs par défaut renseignées, enregistrer le contexte ( ) et NE PAS 
OUBLIER DE L’APPLIQUER ( ). 

 

9.1.6. Appliquer le contexte 

Pour appliquer le contexte, cliquer sur le bouton  en haut à gauche dans la vue navigation 
des contextes. Le nom du contexte appliqué s’affiche dans la barre d’en-tête de 
l’application : 
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Remarque : pas besoin de se déconnecter et reconnecter pour que le contexte devienne 
actif. En revanche, il faut fermer toutes les fenêtres pouvant être modifiées par le contexte 
pour que le paramétrage du contexte s’active. Ex : il faut fermer l’arbre Passage / 
Prélèvement / Echantillon pour que l’ordre des PSFMs devienne celui du contexte lorsqu’une 
nouvelle grille de résultats sera initialisée. 

 

9.2. Contexte de service 
On recommande aux administrateurs des préférences locales de ne jamais mettre un 
contexte de service "par défaut" car il devient "par défaut" pour l'ensemble des agents du 
service et cela peut devenir gênant pour certains utilisateurs. 

La création des contextes de service est identique à celle des contextes personnels. La seul 
différence est qu’il faut lister les services auxquels peut s’appliquer ce contexte dans la vue 
générale du contexte :  
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Pour ajouter des services dans le tableau des services, faire un clic droit > Ajouter à partir du 
navigateur. Puis sélectionner les services à ajouter, puis clique droit > Envoyer vers. 

Enregistrer la modification. 

Remarque importante : dans un contexte de service, on ne peut mettre que des filtres de 
service (les filtres personnels ne peuvent pas être partagés). 
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10. Règles de contrôle 

 
Les règles de contrôle sont des aides à la saisie des résultats. 

Ce sont des alertes qui s’affichent 

• soit lors de l’enregistrement des données 

• soit en cours de saisie des données, à la demande du saisisseur, 

• soit lors du contrôle des données 

ATTENTION ! Si on valide des données non contrôlées, alors on ne voit plus ces 
alertes. 
 

10.1. Quels types de contrôle ? 
Les contrôles s’effectuent sur un seul champ à la fois (on ne peut pas conditionner les 
valeurs d’un champ en fonction des valeurs d’un autre champ). 

La liste des contrôles possibles est accessible dans le menu :  

 
Les contrôles possibles sont :  

• Forcer un champ à être vide : fonction Empty. Cette fonction permet d’empêcher ou 
de déconseiller la saisie d’information dans des champs inadaptés à la thématique (par 
exemple : zone de destination dragage des passages dans la saisie des données 
phytoplanctoniques) 
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• Forcer le remplissage d’un champ : fonction Not empty. Cette fonction permet 

d’obliger ou de conseiller le remplissage d’un champ dont l’information est indispensable 
pour la thématique (ex : taxon support de l’échantillon pour l’analyse de contaminants 
dans la matière vivante). 

 
• Lister les valeurs possibles d’un champ : fonction In. Cette fonction permet d’obliger 

ou de recommander une liste de valeurs définies pour un champ (par exemple une liste 
d’engin de prélèvement possibles pour la thématique). 

 
Remarque : cette fonction peut également forcer le remplissage du champ concerné si elle 
est utilisée dans une règle de contrôle bloquante, et que la valeur « NULL » ne fait pas partie 
de la liste. 

• Borner les valeurs numériques d’un champ : fonction MinMax. Cette fonction est 
très utilisée pour limiter le champ des valeurs des résultats numériques (ex : limiter les 
températures de l’eau de mer entre 0 et 45°C). Cela évite des erreurs de saisie des 
résultats. 

 
• Borner une date : fonction MinMax for Date. Cette fonction permet de s’assurer 

qu’une date est bien entre deux bornes (ex : date de passage entre 01/01/2010 et 
31/12/2014).  
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Remarque : les stratégies remplissent déjà ce rôle pour les passages, car un passage ne 
peut être saisi à une date hors période d’application de la stratégie. 

 

10.2. Qui crée et gère les règles de contrôle ? 
Les règles de contrôle sont créées par : 

• les responsables de programme : ils peuvent créer des règles de contrôle pour les 
programmes dont ils sont responsables et tous les utilisateurs de la base. 

• les administrateurs de préférence locale : ils peuvent créer des règles de contrôle pour 
tous les programmes sur lesquels ils sont saisisseurs, et uniquement pour leur 
laboratoire. 

Pour la création de certaines règles, la cellule Q² doit fournir des informations inaccessibles 
aux autres utilisateurs (ex : identifiants de données du référentiel pour les règles de type 
« In »). 

Pour consulter les règles de contrôle, aller dans le menu :  

 
ATTENTION ! En tant qu’utilisateur, vous ne visualisez que les règles pour lesquelles 
vous ou votre service êtes contrôlé. 
Il peut donc exister d’autres règles, potentiellement contradictoires avec celles que vous 
souhaitez mettre en place. Dans tous les cas, il est donc préférable de se rapprocher de 
la cellule Q² pour la définition de règles de contrôle. 

 

10.3. Créer une liste de règles 
Pour créer des règles de contrôle, il faut d’abord créer une liste de règle. La liste permet de 
définir les programmes et les utilisateurs auxquels les règles vont s’appliquer. 

Pour créer une liste :  

1) Aller dans Administration > Préférences locales > Règles de contrôles > Liste de 
règles de contrôle. 

2) Vous pouvez alors soit créer une nouvelle liste en cliquant sur le , ou dupliquer une 
liste avec ou sans ses règles filles en sélectionnant une liste de règle, puis clic droit > 
dupliquer :  
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3) Si vous ajoutez une nouvelle liste à partir du , la vue de droite s’initialise : remplir le 

1er onglet « Général » :  

 

Libellé de la liste (ex : programme – laboratoire) 

Possibilité de n’appliquer la liste que sur certains mois 

Possibilité d’activer – désactiver des listes de règles 

Liste des programmes sur lesquels vont s’appliquer les 
règles de la liste.  

Par défaut : tous les programmes sur lesquels vous avez 
les droits sont dans le tableau : supprimer ceux qu’il ne 
faut pas. 

Description de la liste de règle : quelles règles ? Pour qui ? 
Pourquoi ? 
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4) Onglet Responsables : liste des personnes ayant le droit de créer / modifier / 
supprimer des règles dans cette liste, et de modifier la liste. 

 
5) Onglet Services contrôlés : liste des services saisisseurs auxquels s’appliqueront les 

règles de la liste :  
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Pour ajouter des services, faitez un clic droit dans le tableau des services > Ajouter à partir 
de la liste. 

 

10.4. Créer une règle de contrôle 
1) Placez-vous sur la liste de règle à laquelle vous souhaitez ajouter une règle de 

contrôle, puis clic droit > Ajouter > Règle de contrôle 

 
2) Saisir les informations composant la règle :  

• Choisir la fonction voulue (voir chapitre « 10.1 - Quels types de contrôle ? ») :  

 
• Choisir l’élément à contrôler = type de donnée sur laquelle va porter le contrôle : 

 
• Choisir le champ à contrôler au sein de l’élément sélectionné : la liste des champs 

proposés dépend bien sûr de l’élément sélectionné : 
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• Dans le cas de règles sur les résultats (de mesure, de dénombrement ou fichiers de 
mesure), il est obligatoire de lister les PSFMs, ou paramètres, ou support ou fraction 
ou méthode sur lesquels doit porter le contrôle : faire un clic droit dans le tableau 
PSFMs, et choisir le type de critère :  

 
• Saisir les paramètres de la fonction :  

o Pour la fonction MinMax : une borne minimale et une borne maximale :  

 
Attention ! Les valeurs des bornes sont exclues des valeurs possibles (dans 
l’exemple ci-dessus, la classe de valeurs correctes est ] -2 ; 40 [). 

o Pour la fonction In, lister les valeurs possibles séparée par une « , » :  

 
Attention ! Si le champ contrôlé s’appuie sur un référentiel Quadrige² 
(ex :  support de l’échantillon), faire appel à la cellule Q² car la liste des 
valeurs possibles est une liste d’identifiants Quadrige² dont seule la cellule 
dispose. 

o Pour les autres fonctions, par de paramètres de la fonction (le tableau est 
inactif). 

• Activité de la règle : par défaut, la règle est active :  

• Bloquante : par défaut, la règle est non bloquante :  

o Si elle est bloquante : l’utilisateur ne peut pas enregistrer une donnée qui ne 
respecte pas la règle. 
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o Si elle est non bloquante, l’utilisateur verra un message d’avertissement mais 
pourra tout de même enregistrer une donnée qui ne respecte pas la règle. 

• Message affiché : c’est le message que verra l’utilisateur s’il saisit une donnée non 
conforme à la règle.  

 Ce message se doit d’être le plus explicite possible pour que l’utilisateur sache 
comment corriger sa saisie. 

 
• Description : facultatif. Permet de détailler la règle de contrôle, notamment son 

importance dans la qualité des données. 

3) Enregistrer la règle de contrôle en cliquant sur la disquette . 

 

10.5. Appliquer les règles de contrôle 
La réalisation du contrôle est : 

• soit effectuée sur demande utilisateur en cours de saisie en cliquant sur l’icône  de la 
vue principale,  

• soit automatiquement lors de la sauvegarde d'une donnée in situ ou aquacole.  

On peut demander les règles de contrôle à tous les niveaux de saisie (passage, 
prélèvement, échantillons et résultats). 

Le système affiche le rapport de contrôle (onglet) qui contient : 

• La liste des règles appliquées 

• Les alertes détectées 

Remarque : 
Si une règle de contrôle bloquante est détectée lors de l’enregistrement, celui-ci  ne sera pas 
possible. 

 

 

 

11. Contacts 
Pour toute assistance concernant les manipulations présentées dans ce manuel, ou pour 
tout complément d’informations, contacter la cellule d’administration Quadrige² :  

Site web : http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support   

Mail : q2suppor@ifremer.fr  

Tél : 02.40.34.42.88   (8288 en interne Ifremer) 
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12. Annexes 

12.1. Glossaire 
Le glossaire est disponible sur le site internet de l’assistance Q2 : 

http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Documentation/Dictionnaire. 

 

 

 

12.2. Symbologie des taxons 
Il existe plusieurs types de taxons dans Quadrige² :  

 référent simple : ce sont les taxons dont le nom est officiellement accepté dans le 
référentiel WoRMS 

 synonyme : ce sont les taxons dont le libellé est synonyme d’un autre taxon référent. Les 
synonymes sont visibles à la saisie des données, ils peuvent être sélectionnés mais sont 
systématiquement remplacés par leur taxon référent. Ils ne sont visibles que pour une aide à 
la saisie. 

 provisoire : taxon dont le libellé n’existe pas dans le WoRMS mais qui est nécessaire 
pour la saisie des données. Ce sont soit des taxons pas encore référencés dans le WoRMS, 
soit des taxons indéterminés (ex : Genre sp1). 

 virtuel : taxon correspondant à plusieurs taxons regroupés sur la base de leur  
classification systématique, mais ne correspondant par un taxon père des taxons regroupés 
(ex : Actinoptychus senarius + campanulifer). 

 obsolète : taxon qui correspond à une ancienne classification systématique et qui n’a pas 
pu être « traduit » en un seul nouveau taxon référent (ex : espèce subdivisée en 2 nouvelles 
espèces). Les taxons obsolètes ne peuvent pas être utilisés pour la saisie de nouvelle 
donnée, mais ils conservent les anciennes données saisies alors qu’ils étaient référents. 

Des combinaisons de ces « états » de taxons sont possibles (ex : taxon virtuel provisoire, ou 
virtuel obsolète). 

Pour en savoir plus sur ces taxons, contacter la cellule Quadrige² : q2suppor@ifremer.fr. 
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12.3. Couches cartographiques importables dans Q2 
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