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• Présentations dans l’ordre des interventions
→ Introduction : quelques considérations sur la collecte des données, Frank D'AMICO
→ Introduction à la programmation sur Excel, Xavier NAVARRO
→ Excel: un outil adapté pour contrôler la qualité des données. Exemple sur des données de suivis
d'espèces pour une modélisation de l'abondance, Florèn HUGON
→ Excel: un outil adapté à l'acquisition des données. Exemple sur des données de pêcheries pour
implémentation dans une base de données, Nicolas GASCO et Charlotte CHAZEAU
•
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Programme détaillé
8h30 – 9h

Accueil des participants

9h – 9h15

Présentation des intervenants

9h15 – 9h45
9h45 – 10h15

Quelques considérations sur la collecte des données

Frank D'AMICO (15min présentation + 15 min questions)
Introduction à la programmation sur Excel
Xavier NAVARRO (15min P + 15 min Q)

Excel, un outil adapté pour la mise en forme et le contrôle qualité des

10h15 – 10h50 données. Exemple sur des données collectées pour modéliser l'abondance
Florèn HUGON (20min P + 15 min Q)

10h50 – 11h05 Pause
Excel, un outil adapté à l'acquisition qualitative des données. Exemple sur

11h05 – 11h50 des données de pêcheries pour implémentation dans une base de données
Nicolas GASCO et Charlotte CHAZEAU (30min P + 15min Q)

11h50 – 12h20 Interventions libres, discussion sur votre utilisation d’Excel et vos besoins
12h20 – 12h30 Conclusions et perspectives
Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel

3

Déroulement
Couper les micros

Lever la main pour prendre la parole
au cours des temps d’échange

Partager son écran si besoin dans la
session interventions libres

Envoi du pdf des présentations + Compte rendu des questions

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Frank D’Amico
- Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications [UMR CNRS 5142] Equipe proba/stats
- Fédération de recherche ‘Milieux & Ressources Aquatiques’ [FED MIRA 4155]

Webinaire Collecte des données et
Contrôle Qualité avec Excel
9h15 – 9h45 : Quelques considérations sur la
collecte des données

Anglet, le 31/05/2022

q Collecte des données: de la saisie au partage.
CyberTra

cker

CarN
at

White, Gilbert [1789].
The Natural History and Antiquities of Selborne.
London: Cassell & Company.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Natural_History_and_Antiquities_of_Selborne
https://cybertracker.org/software-introduction/
https://play.google.com/store/apps/details?id=mnhn.CardObs.CarNat
https://cardobs.mnhn.fr/cardObs/

-

F. D’Amico - Laboratory of Mathematics and Its Applications of PAU - MIRA, University of Pau & Pays Adour/E2S UPPA, UMR 5142 CNRS, Anglet 64600, France

q Quelques constats….

• le passage des données « à la
moulinette statistique »

• inverser la démarche habituelle et concevoir (travail
d’équipe) l’analyse des résultats AVANT !

• un certain tropisme naturaliste:
(des 1… et des 0 !)

• recourir au maximum à la réplication spatiale et
temporelle ; s’obliger à respecter un protocole
probabiliste (GRTS…) ou se forcer à aller là où on n’irait
pas (admettre l’ingratitude ou la frustration du travail de
terrain)

• l’environnement est hétérogène

• mesurer (pour pouvoir modéliser) l’hétérogénéité

• le processus d’observation* est
imparfait (ó erreurs!)

• recourir au maximum à la réplication spatiale et
temporelle ; s’appuyer au maximum sur la puissance des
modèles (approches design-based et model-based)

* et la saisie des données aussi…

• un certain optimisme naturaliste

-

à nuancer en fonction des objectifs

• modérer l’excès de confiance et s’appuyer sur les
derniers développements statistiques (FPs et… FNs)

F. D’Amico - Laboratory of Mathematics and Its Applications of PAU - MIRA, University of Pau & Pays Adour/E2S UPPA, UMR 5142 CNRS, Anglet 64600, France

q Quelques préconisations….

à nuancer en fonction des objectifs
Why?

• le passage des données « à la
moulinette statistique »

• inverser la démarche habituelle et concevoir (travail
d’équipe) l’analyse des résultats AVANT !

• gérer le tropisme naturaliste:
il faut des 1… et des 0 !

• recourir au maximum à la réplication spatiale et
temporelle ; s’obliger à respecter un protocole
probabiliste (BAS…) qui force à aller là où on n’irait pas
(admettre l’ingratitude ou la frustration du travail de
terrain)

• l’environnement est hétérogène

• mesurer (modéliser) l’hétérogénéité

• le processus d’observation* est
imparfait (ó erreurs!)

• recourir au maximum à la réplication spatiale et
temporelle ; s’appuyer au maximum sur la puissance
des modèles (approches design-based et model-based)

* et la saisie des données aussi…

• gérer l’optimisme naturaliste

-

How?

What?

1300 spatially balanced survey sites

• modérer (modéliser) l’excès de confiance
(s’appuyer sur les derniers développements
statistiques)

F. D’Amico - Laboratory of Mathematics and Its Applications of PAU - MIRA, University of Pau & Pays Adour/E2S UPPA, UMR 5142 CNRS, Anglet 64600, France

LANGAGE BASIC
SOUS EXCEL
XABI NAVARRO, MC INFORMATIQUE, COLLÈGE STEE, LIUPPA

INFORMATIQUE
• TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L’INFORMATION

• RÉCOLTE DES DONNÉES, PRÉPARATION DES DONNÉES, TRAITEMENT DES DONNÉES
• RÉCOLTE AVEC UN OUTIL INFORMATIQUE, TRAITEMENT AVEC UN AUTRE
• PRÉPARATION DES DONNÉES AVEC LE TABLEUR EXCEL
• NÉCESSITÉ D’AVOIR QUELQUES RUDIMENTS DE PROGRAMMATION
• ILLUSTRATION AVEC UN EXEMPLE

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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COLLECTE ET TRAITEMENT

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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ALGORITHME DU TRAITEMENT

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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TRAITEMENT AVEC FORMULES
• CONSTRUIRE COLONNE DES JOURS*POIDS

• CONSTRUIRE COLONNE DES JOURS*JOURS
• FAIRE LES SOMMES
• FORMULE DU NUMÉRATEUR
• FORMULE DU DÉNOMINATEUR

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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POSSIBILITÉ D’ENREGISTRER UNE MACRO
• AFFICHAGE, MACRO
• DONNER UN NOM À LA MACRO

• ENREGISTRER UNE MACRO

• ENREGISTREMENT DES « CLICS »
• ARRÊTER L’ENREGISTREMENT

• EXÉCUTER LA MACRO

L IMIT E
MAC R O VAL AB L E UNIQUE ME NT
P OUR UN NOMB R E DE R E L E VÉ S
F IGÉ , 37
Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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ADAPTATION DE LA MACRO
QUELQUE SOIT LE NB DE RELEVÉS
• COMPRÉHENSION DU CODE GÉNÉRÉ
• SÉLECTION CELLULE
• METTRE DANS LA CELLULE ACTIVE
• RC[-2]*RC[1]
• R : MÊME LIGNE
• C[-2] : 2 COLONNES AVANT

• …

• MODIFICATION T R È S AR D U E
• RANGE("D4:D39").SELECT POUR DIRE QUE
39 EST LA CELLULE B1+2
Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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LA PROGRAMMATION
AVEC
UN LANGAGE IMPÉRATIF : BASIC
• BASÉ SUR LA NOTION DE VARIABLE

• UNE VARIABLE
• A UN NOM : POIDS
• A UNE ET UNE SEULE VALEUR À UN INSTANT DONNÉ DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME

• A UN ENSEMBLE DE VALEURS POSSIBLES ; ENSEMBLE DÉFINI PAR SON TYPE

• UNE VARIABLE EST AFFECTÉE PAR UNE EXPRESSION
• JOURSPOIDS = JOURS*POIDS

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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LES VARIABLES
• TYPES ENTIERS
• INT E GE R , L ONG SUIVANT LE NB D’OCTETS
• INTEGER SUR 2 OCTETS : -32768 À 32767, -215 À 215-1
• ON NE P E U T PAS AVOIR DE S NOMB R E S JU S QU ’À L’INF INI

• TYPES DÉCIMAUX
• S INGL E , DOUB L E PRÉCISION
• ON NE P E U T PAS AVOIR T OU S L E S DÉ C IMAU X QU’IL E X IS T E E NT R E 2 DÉ C IMAU X

• TYPES CHAÎNE DE CARACTÈRES
• S T R ING

• …
• AFFECTATION : JOURSPOIDS=JOURS*POIDS
• ÉVALUATION DE L’EXPRESSION, PARTIE DROITE
• AFFECTATION PROPREMENT DITE À LA VARIABLE PRÉSENTE DANS LA PARTIE GAUCHE
Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 000

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 001
METTRE DU TEXTE DANS UNE CELLULE
• CELLS(NU MÉ R O DE L IG NE , NU MÉ R O DE COL ONNE ) = " … "

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 002 (1)
LE PREMIER JOURS*POIDS
• QUEL EST LE TYPE DE JOURS ?
• QUEL EST LE TYPE DE POIDS ?
• QUEL EST LE TYPE DE JOURSPOIDS ?

• … EFFECTUER LES DÉCLARATIONS DES VARIABLES EN CONSÉQUENCE

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 002 (2)
LE PREMIER JOURS*POIDS
• RÉCUPÉRER LA VALEUR DU 1ER JOUR
• RÉCUPÉRER LA VALEUR DU 1ER POIDS
• FAIRE LE CALCUL

• METTRE LE RÉSULTAT DANS LA CELLULE ADÉQUATE

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 002 (3)
LE PREMIER JOURS*POIDS
• TESTER POUR VÉRIFIER

• TESTER LA PRÉCISION VOULUE POUR VÉRIFIER : 10 DÉCIMALES

• LA VARIABLE POIDS AVEC 10 DÉCIMALES NÉCESSITE UNE DOUBLE PRÉCISION
EN CONSÉQUENCE, JOURSPOIDS AUSSI
Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 003
TOUS LES JOURS*POIDS
• EFFECTUER LE CALCUL DE LA LIGNE 3 POUR LES LIGNES DE 3 À 39
• METTRE UNE BOUCLE FOR AVEC UN INDICE DE BOUCLE
• REMPLACER TOUS LES 3 CORRESPONDANTS AU NUMÉRO DE LIGNE PAR L’INDICE DE BOUCLE

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 004
UNE SOMME
• EFFECTUER LA SOMME DES JOURS
• INITIALISER LA SOMME À 0 : SOMJOURS = 0
• AJOUTER À CHAQUE FOIS À LA SOMME, LA VALEUR DU JOUR : SOMJOURS = SOMJOURS+JOURS
• NE PAS OUBLIER DE DÉCLARER SOMJOURS : DIM SOMJOURS AS INTEGER

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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PROBLÈMES AVEC LES ENTIERS (1)
• ATTENTION SUR LES SOMMES D’ENTIERS
LA SOMME DES JOURSJOURS APPROCHE DE LA LIMITE 32767 DES "INTEGER"

• ATTENTION AUX DÉPASSEMENTS DE CAPACITÉ

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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PROBLÈMES AVEC LES ENTIERS (2)
• ATTENTION SUR LES CALCULS D’ENTIERS
LES CALCULS S’EFFECTUENT AVEC LES RÈGLES DE PRIORITÉS CLASSIQUES
DANS
L ’E NS E MB L E VIS IB L E : SOMJOURS*SOMJOURS S’EFFECTUE DANS LA LIMITE DES "INTEGER"
UN DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ EST SIGNALÉ ET LA LIGNE INCRIMINÉ EST POINTÉ

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 005
QUELQUE SOIT LE NOMBRE DE RELEVÉS
• UTILISER UNE VARIABLE NBRELEVES
• POSITIONNER CETTE VARIABLE AU DÉBUT DE LA MACRO AVEC LA CELLULE B1
• REMPLACER TOUTES LES VALEURS QUI DÉPENDENT DU NB DE RELEVÉS PAR UNE EXPRESSION CONTENANT
LA VARIABLE NBRELEVES : 39 DEVIENT NBRELEVÉS + 2

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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TEST DE LA VERSION 005
• TESTER UNIQUEMENT AVEC 37 RELEVÉS NE DÉTECTE PAR L’OUBLI DU REMPLACEMENT D’UNE VALEUR
• LE TEST DE LA VERSION « QUELQUE SOIT LE NOMBRE DE RELEVÉS » DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
• AVEC
• 37 RELEVÉS
• MOINS QUE 37 RELEVÉS
• PLUS QUE 37 RELEVÉS

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 006
QUELQUE SOIT LE NOMBRE DE RELEVÉS
CALCUL DU NB DE RELEVÉS
• LE CALCUL DU NB DE RELEVÉS EFFECTUÉ PAR PROGRAMME
• AVANTAGE : LE « BON » PROGRAMME NE SE TROMPE PAS
• PRENDRE LA DATE DE LA COLONNE 1 ET TANT QUE LA CELLULE N’EST PAS VIDE DANS CETTE COLONNE, PASSER
À LA COLONNE DU DESSOUS, JUSQU’À CE QU’ELLE SOIT VIDE
• ATTENTION, LA DATE EST DE TYPE STRING ET LA VARIABLE NE PEUT S’APPELER DATE CAR DATE EST UN MOT
RÉSERVÉ

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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VERSION 007
RÉCUPÉRATION DE DONNÉES À PARTIR D’UN FICHIER
• LORSQUE L’OPÉRATEUR, LE PATIENT, SAISIT LES DONNÉES,
IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER UN FORMAT DE SAISIE

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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CONCLUSION
• APRÈS CES QUELQUES RUDIMENTS : LA NOTION DE VARIABLE
• MÉTHODOLOGIE
• PRATIQUER, ESSAYER ET SURTOUT TESTER …
• NE PAS HÉSITER À ÉCRIRE DES PETITES MACROS À COTÉ DE L’APPLICATION
DÉVELOPPÉE POUR SE RASSURER ET TESTER DES CONCEPTS, NOTIONS,
FONCTIONNALITÉS, … MODÈLE EN Y
• AVEC UN TABLEUR, NE PAS HÉSITER À ENREGISTRER DES MACROS POUR
RÉCUPÉRER DES CODES GÉNÉRÉS … POUR UN ASPECT VISUAL

Xabi Navarro, Collège STEE, LIUPPA
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Excel, un outil adapté pour la mise en forme et
le contrôle qualité des données

Cas d’étude : Données collectées pour modéliser l’abondance
Florèn HUGON, Docteure Physiologie et Biologie des Organismes

Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau, CNRS, UMR 5142
Xavier NAVARRO, Maître de Conférence, Laboratoire d’Informatique de l’Université de Pau et Pays Adour, CNRS
Matt RODRIGUEZ & Gabriel DAS NEVES, Étudiant Licence Informatique pour le Vivant
Matthieu BERRONEAU, Chargé d’Études Cistude Nature

Frank D’AMICO, Maître de Conférence, Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau, CNRS, UMR 5142

Mardi 31 mai 2022

Contexte – État des lieux des données à analyser
Objectif : Évaluer l’abondance des têtards de Grenouille

7 torrents découpés en 4 à 28 sites → 97 sites
Suivis annuels lancés en 2017

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Problématiques
Besoin d’un tableau ligne = site et colonne = variable MAIS …
Une feuille comptage et covariables d’échantillonnage + Une covariables de site
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Problématiques
Besoin d’un tableau ligne = site et colonne = variable MAIS …
Une feuille comptage et covariables d’échantillonnage + Une covariables de site

e avec
rm
fo
n
e
e
is
m
Automatiser la
atique
rm
fo
in
e
m
m
a
r
g
un pro
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Problématiques
Besoin de données qualitatives

Est ce que toutes les informations
ont été collectées ?

Est ce qu’elles sont collectées
correctement ?

Est ce qu’elles sont cohérentes ?

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Problématiques
Besoin de données qualitatives

Est ce que toutes les informations
ont été collectées ?

Est ce qu’elles sont collectées
correctement ?

Est ce qu’elles sont cohérentes ?
lité avec
a
u
q
le
ô
tr
n
o
c
Efectuer un
formatique
in
e
m
m
a
r
g
ro
p
un
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Initialisation du projet informatique
1. Rédaction du projet
2. Échanges entre informaticien et écologue
Besoins de l’informaticien pour réaliser le projet ? Livrables attendus par l’écologue ?

Méthode Agile

Facilité de mise en œuvre
Adaptabilité
Compréhension par étape

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Déroulement par sprints
Tableau de critères, rédigé par l’écologue pour l’informaticien

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Écriture du code informatique au fil des sprints
Exemple : code pour la variable Nombre de têtards observés à la visite 1, ObsV1

Erreurs_Anomalie et Action_Anomalie

Fonctions qui permettent l’édition d’un fichier

qui rend compte du traitement informatique.

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Exécution du programme

Input : Fichier entrée
Programme
VBA Excel

Output : Fichiers sortie

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Démonstration : Exécution du programme informatique

https://youtu.be/RA2VQUC_A2s

CCL : Peu d’investissement pour beaucoup de résultat qualitatif
Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Valorisation des travaux

Mise en forme et contrôle qualité des données, Mardi 31 mai 2022, Webinaire Excel
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Perspectives
Ré-utilisation du programme informatique
Ajout de fonctionnalités
Adaptation des codes initiaux à d’autres besoins
Programmation pour des problématiques similaires sur demande

A l’écoute de vos questions

Florèn HUGON

floren.hugon@live.fr

En Recherche d’Opportunités, Salariat et/ou Prestations
https://www.researchgate.net/profile/Floren-Hugon
https://www.linkedin.com/in/floren-hugon/
https://github.com/FloHugon
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Webinaire Collecte des données et Contrôle Qualité avec Excel
31 mai 2022
HUGON Florèn, GASCO Nicolas, NAVARRO Xavier et D’AMICO Frank.
Compte Rendu des Questions – Réponses
Frank D’AMICO – Quelques considérations sur la collecte des données
Commentaire : Échantillonnage probabiliste peu enseigné en écologie et sciences de l’environnement.
Pas autant utilisé que ça devrait l’être. Alors qu’il ne faut pas négliger l’échantillonnage. Important car
l’échantillonnage ne doit pas introduire un biais de sélection. S’il y a une sélection, alors il faut faire un
échantillonnage plus important.
→ Le mieux, c’est faire de l’échantillonnage spatialement équilibré pour réduire ces forces de
sélection. Utiliser des unités d’échantillonnage similaires avec le même poids probabiliste.
Question : Comment mesurer l’hétérogénéité ?
→ S’intéresser aux conditions d’échantillonnage, permet d’informer les modèles. Utiliser des
covariables pertinentes – collecte de celles en lien avec l’écologie des espèces, qui caractérisent le site
ou l’échantillonnage. Attention à ne pas utiliser trop de covariables.

Xavier NAVARRO – Introduction à la programmation sur Excel
Commentaire : Procédure de calcul fortement connectée à Excel. Excel est un endroit pour entreposer
les données, les lire. Calcul dans un tableau ou ailleurs (mettre les données dans des bibliothèques, cf
DLL). Fonctionnement Excel se rapproche de celui des Base De Données (BDD). Permet de concevoir
la BDD, de faire quelques traitements pour ensuite améliorer la collecte des données.
Commentaire : VBA : Très pratique pour stocker la donnée, faire du prototypage, initier l’exploitation,
maîtriser ce que l’on fait, bon environnement pour se lancer dans la programmation Mais code VBA
n’est pas une véritable compilation. Si beaucoup de données, temps de calculs longs et besoin d’outils
plus performants.
Libre Office vs Excel
→ Langage objet sur Libre Office, demande une compréhension plus importante.

Florèn HUGON – Excel : un outil adapté pour contrôler la qualité des données. Exemple sur des
données de suivis d'espèces pour une modélisation de l'abondance
Commentaire : Intégrer le contrôle qualité au moment de la saisie, c’est mieux car retrouver la « vraie »
donnée est beaucoup plus compliquée
→ Pas toujours possible de le faire si les données ont été récoltées en amont. Intéressant à mettre en
place lorsque l’observateur rend compte des données en « temps réel »

Commentaire : Bancariser les fichiers Excel. Éviter d’y introduire soi même des erreurs en effectuant
les contrôles. Davantage problématique sur les questionnaires papiers. Besoin d’éditer des règles de
gestion (correspond au tableau de critère défini dans la présentation)
Commentaire : Le fichier de saisie Excel n’est pas toujours structuré pour l’analyse de données. Cela
requière de savoir comment les données vont être analysées. Il faudrait écrire un protocole de saisie des
données. Tableau de saisie qui doit être adapté à l’observateur terrain et à celui qui analyse les données.
Compromis à trouver entre stockage et traitement / analyse.
Commentaire : Possibilité de mettre un contrôle à la saisie, en ne listant que certaines possibilités de
saisie. Construire un protocole de contrôle qualité. Bien d’intégrer l’informaticien au moment de la
création de la base de données ; pour mettre en place menu déroulant, format des dates, … Permet
d’anticiper les erreurs potentielles. Mais attention de ne pas trop priver de liberté l’observateur qui
pourrait indiquer une valeur à laquelle nous n’aurions pas pensé et qui serait quand même correcte
biologiquement.

Nicolas GASCO – Excel : un outil adapté à l'acquisition des données. Exemple sur des données de
pêcheries pour implémentation dans une base de données
Commentaire : Pour des vérifications de saisies, une technique possible est de scanner les sources
papiers et d’avoir deux écrans, un pour le fichier où sont les données saisies et l’autre pour afficher (de
façon automatisée par excel) le scan associé. Si le nombre de données est très important on peut faire
un choix aléatoire.
→ Les vérifications aléatoires sont faites au retour du navire par comparaison aléatoire avec la source
papier. De plus le muséum reçoit chaque lundi la totalité des jeux de données des navires en mer pour
vérification.
Question : peut-on adapter ce fichier pour nos saisies de captures de tortues ?
→ Le fichier étant très spécifique il serait plus simple de repartir d’un fichier vierge et reprendre les
mêmes idées.
Question : peut-on saisir directement sur excel et lier ça à un GPS ?
→ La partie papier est assez pratique pour récolter les données à différents endroits sur le bateau,
ensuite il y a un temps de saisie en cabine. Pour l’usine on utilise des planches PVC car trop humide.
Pour les GPS en cabine le signal ne passe pas, la plupart des positions sont de toute façon récoltées par
le capitaine dans un autre fichier excel (non présenté ici) qui est synchronisé avec le fichier de
l’observateur.
Commentaire : la saisie par l’observateur sans délai est toujours meilleure car ça permet de déceler les
erreurs directement sur le terrain.
→ Tout ce qui est carnet de terrain électronique est difficile à mettre en place sans avoir un
informaticien dédié.
Question : comment est organisé/construit le programme ?
→ Le travail s’étant étalé sur plusieurs années les plus anciens sont moins bien construits, les plus
récents utilisent beaucoup de fonctions développées spécifiquement. Les outils sont développés dans
des addins (macro complémentaires) pour ne pas alourdir le fichier central (le carnet de pêche).

Question : depuis combien de temps est développé l’outil ?
→ Le fichier a commencé en 1997, rapidement une version assez standardisée était disponible ensuite
étant tout seul à programmer et sans cursus informatique. Les outils et améliorations se sont faites au fil
de l’eau, les nouveaux systèmes de vérifications sont assez récents.
Question : quel poids pour ce fichier et les images du bouton espèce ?
→ Le CP vide fait 5 Mo vide car je limite la mise en forme des cellules à une dizaine de lignes, au
démarrage l’utilisateur clique sur un bouton et la mise en forme est étendue pour la saisie pendant trois
mois et le fichier passe à 12 Mo sans données, la mise en forme consomme beaucoup de place.
Le bouton espèce fait appel à des images stockées dans un dossier lui-même dans le même dossier que
le carnet de pêche, elles ne sont pas stockées dans le fichier lui-même sinon ce serait beaucoup trop
lourd. Afficher une image dans une fenêtre n’est pas très compliqué, c’est juste que ça m’a pris 10 ans
pour voir l’idée (on se dit toujours « mais pourquoi je n’y ai pas pensé avant ??).
Question : On utilise des tablettes en mer, les fichiers sont très longs à traiter pour pouvoir les charger
en base.
→ (Nicolas) Excel sur tablette sous android pas trop de solution. On utilise en revanche des GPS
tracker à Saint Paul Amsterdam (autre pêcherie du programme d’observation) et avec quelques clics
bouton on récupère nos données. L’interfaçage entre des fichiers et des chargements dans une base de
données : sûrement possible d’automatiser des choses.
→ (Xabi) C’est un problème d’automatisation, un informaticien doit pouvoir faire ce travail. Un autre
outils puissant : Google form, mais il faut un accès internet.

Échanges libres
Commentaire : Excel et VBA très très pratique pour prototyper, je ne connais pas de meilleur
environnement et comme c’est un langage qui n’est pas compilé, on a immédiatement accès au
déroulement du code et du contenu des variables.
Commentaire : Excel souffre de son image : « ça fait pas sérieux ». VBA mauvaise presse alors que sur
le terrain si on a un problème l’utilisateur va toujours arriver à se débrouiller, quand on développe des
applications web le coût de développement est très élevé et les versions changent souvent, alors
qu’Excel est beaucoup plus stable, on a pas eu de problèmes de versions de bibliothèques etc. Les
utilisateurs sont contents. La diffusion reste difficile, quand on parle à des informaticiens ça fait pas
sérieux, ils ont l’impression qu’on fait des petits jouets. Quelques problèmes pour les mises à jours, les
utilisateurs n’utilisent pas forcément la dernière version et c’est difficile à suivre.
L’informaticien lui-même a tendance à dénigrer VBA, va faire surtout du C++, ne va pas forcément
avoir envie de collaborer par exemple pour améliorer un fichier comme le Carnet de Pêche.
Ce qui est important c’est de savoir ce qu’on a à dire et si on peut l’exprimer dans un langage. Excel est
un outil extrêmement puissant. Pour les figures, R est plus performant.
Commentaire : il y a beaucoup de langages de programmation, le propos est surtout d’avoir une courbe
de progression et d’apprentissage qui correspond à son besoin, si on ne fait pas du R tous les jours on
oublie très rapidement, le VBA c’est très différent mais l’objectif n’est pas le même. Il faut utiliser les
outils pour ce qu’ils font le mieux. On peut prototyper en VBA et passer en Power Basic (en 32 bits
uniquement) pour avoir une vitesse d’exécution comparable à C ou Fortran. Dans Excel, on peut
compléter l’environnement et ajouter des fonctionnalités supplémentaires, faire du profilage. On peut
avoir un environnement très performant en vitesse de développement. Quand on est biologiste il est

plus facile de se lancer dans le VBA et aller dans le code pour débugger sans demander à un
informaticien.
Commentaire : On a du mal à traiter les données à cause de la qualité. Adapter son travail à un autre
sujet sans doute difficile et effectivement plus facile de repartir d’une feuille blanche. Avant
l’informaticien faisait un peu de tout, maintenant le domaine est tellement large qu’on peut pas tout
faire. En tout cas, Excel est utilisé dans pas mal d’entreprises pour commencer et même continuer. Il y
a d’autres outils mais qui nécessitent plus de compétences en informatique.
Commentaire : Excel est un outil plus « démocratisé » versus R shiny plus adapté à de la visualisation
que de l’acquisition/saisie. R shiny a quand même beaucoup évolué et on peut faire de la saisie dans
des formulaires comme excel, besoin de bien s’y connaître en R pour développer.
L’intérêt fort de la collaboration étroite informaticien écologue c’est que l’informaticien réponde
vraiment aux besoins de l’écologue. Le programme informatique doit rendre service. Pour mettre en
place cette collaboration, il faut que l’écologue montre des exemples de choses à faire à
l’informaticien. Exprimer le besoin informatique par le métier (connaissance biologique sur les
variables par ex.)

Documentation
Ci-dessous, des informations relayées par Marie Grosdidier, Ingénieure de Recherche Epidémiologiste,
Équipe Opérationnelle de la Plateforme ESV - Unité BioSP (marie.grosdidier@inrae.fr)
Les 3 Plateformes d’épidémiosurveillance en France (santé végétale, santé animale et chaîne
alimentaire) ont créé un guide sur la qualité des données de surveillance :
https://wiki.esa.inrae.fr/books/guide-pratique-sur-la-qualite-des-donnees-de-surveillance
La surveillance ici correspond à la surveillance des organismes nuisibles en santé végétale, des agents
pathogènes en santé animale et des contaminants de la chaîne alimentaire.
La surveillance en santé végétale par exemple se rapproche beaucoup de la collecte de données
naturalistes étant données que nous collectons des données sur l’organisme nuisible et sur son
environnement (plantes hôtes, climat …).

Bilan des retours pour une éventuelle formation / seconde édition du webinaire (5 retours e-mail)
Objectif : apprendre à écrire un programme « propre » pour réussir seul à formater les données
Création de macros/VBA pour la mise en forme et/ou le contrôle qualité des données
Connaissances en Langage Basic
Applications de contrôle qualité
Utiliser un exemple concret pour la formation (participant avec leurs fichiers input ? Exemple publié
dans GitHub?), application de quelques lignes de code (copier-coller du code exemple, formule de
base, ...)
Modules de formation ? Base manipulation des données / Validation des données / Module avancé
macro complémentaire etc)
Seconde édition qui intéresseraient des personnes du réseau de 3 participants sur les 5 répondants.

