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1. Contexte 

Les banques et systèmes d’informations (SI) métiers rattachés au SIMM doivent respecter 
les formats et référentiels préconisés par le SAR pour les données qu’ils diffusent via le SIMM. 
En effet, ce sont ces standards et référentiels qui permettent d’assurer l’interopérabilité de 
toutes les données du SIMM.  

Le rôle du SAR est d’accompagner les banques et SI métiers du SIMM dans l’utilisation des 
standards et référentiels nécessaires à l’export de leurs données vers le SIMM. Ainsi, la 
création d’outils pour faciliter le passage d’un référentiel à un autre, la rédaction de 
documents facilitant l’utilisation des standards de données, ou encore la disponibilité de 
l’équipe du SAR pour répondre aux questions des gestionnaires de banques sont envisagées. 

En 2020, l’équipe du SAR a rédigé un document de conclusion sur le choix d’un référentiel 
des « paramètres ». Le terme de « paramètres » est une appellation simplifiée de ce 
référentiel. En effet, il est en réalité plus complexe puisque constitué d’un n-uplet de plusieurs 
listes de vocabulaires. Cette organisation vise à décrire précisément les propriétés d’un milieu 
/ individu (ou partie) que l’on souhaite mesurer ou observer. 

Présenté en juin 2020 lors d’une réunion du Groupe de Pilotage du Langage Commun, le 
référentiel P01 du BODC (British Oceanographic Data Center) a été retenu comme référentiel 
des « paramètres » du SIMM. Pour les banques à créer, le SAR préconise l’utilisation des 
standards P01 directement dans les bases de données. En revanche, pour les banques ou SI 
existants, il n’est pas demandé d’utiliser ces référentiels et standards dans leurs bases, mais 
seulement d’assurer l’interopérabilité pour les flux de données vers le SIMM, via par exemple 
des tables de correspondance appelés aussi transcodages. 

Le présent document a pour objectif d’aider les gestionnaires de banques dans l’utilisation 
du référentiel P01 du BODC. En effet, ce référentiel est complexe à aborder, et en anglais. 
C’est pourquoi, le SAR a rédigé ce guide méthodologique pour présenter le P01, pour décrire 
la démarche à suivre pour le transcodage et/ou la traduction des termes qui composent le 
P01, pour effectuer des recherches de termes existants dans les vocabulaires grâce aux outils 
en ligne. 

 

2. Présentation du P01 

2.1. Généralités 

Le vocabulaire (= référentiel) P01 du BODC permet de définir sur quoi porte une 
mesure (ex : température de l’eau de mer, concentration de plomb dans les gonades d’une 
moule, …). Chaque P01 décrit : 

la PROPRIETE d’un OBJET en RELATION avec une MATRICE suivant une 
METHODE. 



Un P01 est issu de la concaténation de plusieurs listes de vocabulaire commençant par 
la lettre S suivie de 2 chiffres (ex : S26, S06, …) qui seront présentées ci-après.  

La figure 1 présente l’organisation de ces listes. Les listes dans le cercle bleu sont 
concaténées pour donner le P01. Certaines d’entre elles sont elles-mêmes des assemblages 
d’autres listes, dans le cercle orange. Par exemple, l’entité biologique S25 est composée 
d’informations provenant des listes S09 à S15 (taille, sexe, couleur, etc). Il n’est pas obligatoire 
que toutes ces informations soient renseignées, mais le modèle en laisse la possibilité. Selon 
le besoin, il est donc possible d’avoir une description plus ou moins précise de l’observation. 

 

Figure 1 : Organisation du P01 (Source : https://github.com/nvs-vocabs/P01/blob/master/P01_wheel.pdf) 

 

Chaque P01 dispose d’un identifiant unique composé de 8 caractères (chiffres et lettres) 
et d’un libellé qui correspond à une phrase formée par la concaténation des libellés des 
différents objets qui le composent. Par exemple :  

FA63GCP1 = « Concentration of organic carbon {CAS 7440-44-0} per unit volume of the 
water body by gas chromatography » 

 

Une vidéo descriptive en anglais est disponible ici 
https://www.youtube.com/watch?v=ePFqUSsteQs 

Une version française a été réalisée par le SAR et est disponible ici : 
https://embed.ifremer.fr/videos/6b51157e2f5e4d108d4a639340d26360 

 



2.2. Propriété 

 S06 : Property = propriété, paramètre 
La propriété est ce que l’on mesure ou observe, c’est le paramètre simple et générique (ex : 
température, concentration, abondance, …). Elle peut être quantitative ou nominative d’une 
entité. 

 

2.3. Objets d’intérêt  

Les objets d’intérêt peuvent être chimiques (ex : concentration en oxygène dans l’eau), 
biologiques (ex : poids d’un poisson) ou physiques (ex : vitesse du vent). Il existe des listes de 
vocabulaire dédiées pour chacun de ces domaines. Un P01 peut comprendre un ou plusieurs 
objets d’intérêt (ex : mesure d’une molécule chimique dans un organisme biologique). 

 S25 : Biological entity = entité biologique 
Le S25 permet d’identifier l’entité biologique sur laquelle la propriété est analysée. Il repose 
sur le référentiel taxonomique World Register of Marine Species WoRMS (via l’identifiant 
Aphia ID) et l’Integrated Taxonomic Information System ITIS. Certains groupes non 
taxonomiques sont toutefois intégrés comme par exemple le zooplancton.  
Selon le besoin, il n’est pas toujours nécessaire d’aller jusqu’au niveau de l’espèce : le taxon 
peut se référer à tout niveau de l’arbre taxonomique. Attention les mises à jour de Worms 
ne sont pas répercutées dans le P01. Ainsi, si un P01 est créé avec un taxon qui devient par la 
suite obsolète, la mise à jour n’est pas automatique dans le P01.  
Pour chaque espèce il est possible de donner des précisions sur la couleur (S15), la forme 
(S14), la partie du corps (S12), le stade de développement (S11), le sexe (S10), la taille (S09). 
Ainsi, on peut obtenir comme S25 : Mytilus edulis (Aphia ID 140480) [Taille : longueur 39-47 
mm Sous-composante : chair] qui est l’assemblage du taxon issu de Worms avec le S09 pour 
la taille et le S13 pour la sous-partie de l’organisme.  
 

 

Figure 2 : Organisation sémantique de l’entité biologique dans le référentiel P01 (présentation de M. Fichaut à l'atelier 
technique Odatis du 8/10/2019 :  https://www.odatis-

ocean.fr/fileadmin/documents/activites/ateliers/atelier_201910/201910_ODATIS_Atelier_MFichaut_ref_Seadatanet.pdf) 

o S09 : Size = taille (ex : petit, 1000-2000um, diamètre >20cm) 



o S10 : Gender = genre (ex : male, femelle, hermaphrodite) 
o S11 : Development stage = stade de développement (ex : juvénile, protozoé, 

veliger) 
o S12 : Subcomponent = partie de l’entité biologique (ex : sang, foie, coquille) 
o S13 : Subgroup = sous-groupes biologiques qui ne sont liés ni au stade de 

développement, ni au genre, ni à la taille, ni à la morphologie, ni à la couleur (ex : 
mort, parasite, avec chlorophylle a et plasma) 

o S14 : Morphology = morphologie (ex :  tubulaire, en forme de banane, avec 12 
tentacules bleues) 

o S15 : Color = couleur (ex : rouge, blanc, brun clair) 

 

 S27 : Chemical entity = entité chimique 
Le S27 permet d’identifier l’entité chimique mesurée. On retrouve notamment des molécules 
chimiques qui font appel au référentiel Chemical Entities of Biological Interest ChEBI ou 
ChemIDplus. Elles sont le plus souvent identifiées grâce à leur numéro CAS. 
 

 S29 : Physical entity = entité physique 
Le S29 correspond à l’entité physique observée (vent, radiations électromagnétiques). Comme 
pour l’entité biologique, l’entité physique S29 peut être issue de la concaténation d’autres 
listes de vocabulaire : 

o S18 Physical entity name = nom de l’entité physique (ex : vent, vagues) 
o S19 Subgroup = sous-groupe qui permet de subdiviser l’entité physique comme 

par exemple séparer chaque longueur d’onde mesurée (ex : 88-125um) 
o S20 Reference = référence est le point de référence à partir duquel la mesure a été 

prise (ex : niveau de la mer, surface du fond). 
 

2.4. Relation 

 S02 : Measurement-Matrix relationship = relation entre la mesure et la matrice 
Ce sont des mots de liaison qui permettent de préciser comment la mesure se fait par rapport 
à la matrice (ex : dans, par, pour, par unité de poids sec, …). L’utilisation de cette relation est 
souvent utilisée dans le P01 mais est complexe à appréhender, c’est pourquoi il est possible 
de laisser au BODC le soin de sélectionner le S02 le plus adapté lors de la création d’un 
nouveau P01. 

 

2.5. Matrice 

 S26 : Matrix = matrice 
La matrice est la partie environnementale à laquelle l'entité chimique, biologique ou physique 
se rapporte ou dans laquelle elle est intégrée (colonne d’eau, sédiment), … Elle est issue de la 



concaténation d’autres listes (par exemple, le S26 « sédiment <2000µm » est issu de la 
concaténation du S21 « sédiment » + S22 « < 2000µm »). : 

o  S21 : Sphere : le substrat ou l’environnement dans lequel a été prélevé 
l’échantillon ou effectué l’observation (colonne d’eau, sédiment) 

 S22 : Sphere sub-group = sous-groupe : taille (µm) de fraction de sédiment 
ou de particules en suspension (ex : 63-1000µm).  

o S23 : Phase = phase : fraction, phase ou sous-ensemble d’échantillons liquides ou 
gazeux (ex : particules, colloïdal, gazeux). 

 S24 : Phase sub-group = sous-groupe : taille (µm) de fraction ou phase d’un 
échantillon liquide ou gazeux (ex : >5µm).  

 

2.6. Méthodes 

Il n’est pas obligatoire de renseigner la méthode utilisée, mais cela apporte une information 
importante pour la réutilisation des données. Il est possible d’indiquer plusieurs méthodes 
(une par liste de vocabulaire). Ne renseigner la méthode que si elle aide à comprendre la 
mesure. 

 S03 : Sample preparation method = méthode de préparation de l’échantillon 
Le S03 liste les méthodes de préparation des échantillons (ex : filtration, centrifugation, …). 
Ainsi il est possible d’indiquer quelle transformation a subi l’échantillon. 

 S04 : Analytical method = méthode d’analyse 
Le S04 permet de préciser l’instrument utilisé pour mesurer le paramètre concerné (ex : CTD, 
microscope optique, …). 

 S05 : Data processing method = méthode de traitement de donnée 
Le S05 rassemble les méthodes qui ont été utilisées pour traiter la donnée (ex : facteurs de 
conversion, algorithmes, …). Ces méthodes se réfèrent généralement à des publications 
scientifiques décrivant précisément les traitements réalisés sur la donnée. 

 

2.7. Autres 

 S07 : Statistical qualifier = critère statistique  
Le S07 permet de créer des concepts distincts pour tous les paramètres statistiques associés 
à la propriété mesurée (ex : moyenne, écart-type). 
 

 P06 : Unit = unité  

Le vocabulaire P06 des unités de mesure (g, h, mol, …) n’est pas un sous-ensemble du P01. Il 
y est lié mais n’entre pas dans la construction du paramètre P01. Il est toutefois indispensable 
de s’y référer lors de la création d’un P01. 

 



3. Démarche à suivre 

Cette partie présente la démarche à suivre par un administrateur de banque du SIMM 
pour se rattacher au P01. Suivant la disponibilité de l’équipe, le SAR ajustera son implication 
dans l’accompagnement aux gestionnaires de banque (voir le document sur le périmètre 
d’actions du SAR). 

3.1. Cas 1 : création d’une nouvelle banque ou SI métier du SIMM 

Dans ce cas, la banque doit prévoir d’intégrer le référentiel P01 dans son modèle ainsi 
que d’autres vocabulaires qui y sont liés (P06 notamment), mais également d’autres 
informations plus métier ou qui nécessiteraient une nomenclature spécifique à intégrer à 
votre modèle de données.  

Dans un premier temps, la nouvelle banque définit son besoin en termes de paramètres. 
Pour cela elle doit se poser les questions : qu’est ce qui est mesuré ? Comment ? Dans quel 
milieu ? Une fois que les paramètres souhaités sont ciblés, la banque doit, dans la mesure du 
possible, rechercher l’existence de ces paramètres dans les vocabulaires du BODC en utilisant 
les outils de recherche décris ci-dessous (§ 6 et 7). Vous pouvez visionner les vidéos ou 
contacter le SAR pour une aide à la prise en main des outils. Le SAR pourra valider le travail 
de recherche d’équivalences réalisé, et pourra si besoin proposer des 
corrections/améliorations. 

Si les P01 existent déjà la banque peut les utiliser directement. Elle doit s’assurer que les 
traductions existent et le cas échéant en faire la demande via le SAR. 

Si les P01 n’existent pas, il faut donc faire leur demande de création. Pour cela, il faut 
que chaque composant S** existe et soit traduit. Si ce n’est pas le cas, il faut en faire la 
demande en remplissant les tableaux (.xls ou .odt) disponibles sur le site du SAR : l’un pour les 
demandes de créations de P01, l’autre pour les demandes de créations/traductions des S**. 
La partie 7 décrit comment compléter ce fichier. Ils devront comporter les P01, l’ensemble des 
S** qui le composent ainsi que leur traduction si celle-ci n’est pas déjà présente dans le 
référentiel du BODC ou si elle doit être modifiée.  

Les demandes de création/traduction doivent être transmises au SAR pour vérification, 
validation et transmission au BODC. Elle peut être envoyée à l’adresse suivante 
sar@milieumarinfrance.fr avec pour objet « Référentiel des paramètres ».  



 

 

Figure 3 : Processus de transcodage et traduction de paramètres d’une nouvelle banque. 

 

3.2. Cas 2 : banque déjà existante souhaitant s’interfacer avec le P01 

Afin d’optimiser le processus de transcodage et traduction de paramètres des banques du 
SIMM avec les paramètres P01, le SAR souhaite que les banques fassent une sélection des 
paramètres qu’elles utilisent réellement. Les paramètres retenus seront ceux qui sont valides 
et utilisés actuellement dans le cadre de politiques publiques, et qui seront donc impliqués 
dans des échanges de données avec le SIMM. Cette sélection est nécessaire pour limiter les 
échanges de validation thématique entre le SAR et les banques ainsi que la création de 
paramètres inutiles. 

Dans la mesure du possible, la banque devra commencer par rechercher l’existence de ses 
paramètres dans les vocabulaires du BODC en utilisant les outils de recherche décrits ci-
dessous (§ 5 et 6). Vous pouvez visionner les vidéos ou contacter le SAR pour une aide à la 
prise en main des outils.  

Le niveau de détail du P01 peut être plus général que celui du paramètre du référentiel 
de la banque. En effet, la banque peut nécessiter et contenir des informations plus précises 
plutôt métier, qui ne freinent pas la réutilisation des données.  

Si les P01 existent déjà, la banque intègre et gère les transcodages. Elle doit toutefois 
s’assurer que les traductions existent et le cas échéant en faire la demande via le SAR. 

Si les P01 n’existent pas, il faut faire leur demande de création. Pour cela, il faut que 
chaque composant S** existe et soit traduit. Si ce n’est pas le cas, il faut en faire la demande 
en remplissant les tableaux (.xls ou .odt) disponibles sur le site du SAR : l’un pour les demandes 
de créations de P01, l’autre pour les demandes de créations/traductions des S** . Le § 7 décrit 
comment compléter ces fichiers. Ils devront comporter les P01, l’ensemble des S** qui le 
composent ainsi que leur traduction si celle-ci n’est pas déjà présente dans le référentiel du 
BODC ou si elle doit être modifiée.  



Les demandes doivent être transmises au SAR pour vérification, validation et transmission 
au BODC. Elles peuvent être envoyées à l’adresse suivante sar@milieumarinfrance.fr avec 
pour objet « Référentiel des paramètres ».  

 

Figure 4 : Processus de transcodage et traduction de paramètres d’une banque déjà existante. 

 

3.3. Cas 3 : banque du SIMM utilisant déjà le P01 

Dans le cas où une banque du SIMM utilise déjà le P01, celle-ci devra s’assurer que la 
traduction des termes des S** qu’elle utilise existe. Si ce n’est pas le cas, la banque fournira 
au SAR les traductions pour leur intégration aux vocabulaires du BODC. Elles peuvent être 
envoyées à l’adresse suivante sar@milieumarinfrance.fr avec pour objet « Référentiel des 
paramètres ». Les demandes de création peuvent être directement envoyées au BODC.  

 

Figure 5 : Processus de transcodage et traduction de paramètres d’une banque déjà existante. 

 



4. Conseils sur l’utilisation du P01 et la recherche de 
correspondances 

Voici quelques conseils pour l’utilisation et la recherche de termes dans le vocabulaire P01. 

 Réutiliser au maximum l’existant : la recherche de termes S** est importante pour ne 
pas demander des créations inutiles. Si un P01 n’existe pas, il se peut que ses 
composants S** eux existent. Il suffira donc de créer seulement la combinaison du 
nouveau P01. Les nouveaux codes créés doivent pouvoir être réutilisés par la 
communauté d’utilisateurs internationaux et non être spécifique à un projet en 
particulier. 
 

 Ajuster le niveau de détail : il n’est pas toujours nécessaire de détailler au maximum 
le paramètre souhaité. Il faut à minima aller au niveau de détail nécessaire pour la 
réutilisation des données.  
 

 Vérifier les définitions thématiques : Chaque P01 et termes des listes de vocabulaires 
S** disposent d’une définition. Il est nécessaire de bien consulter ces définitions pour 
être certain que le P01 ou terme sélectionné correspond bien à ce que l’on veut 
décrire. Par exemple, l’utilisation du terme « total » en lien avec une molécule 
chimique peut varier d’un organisme à un autre, il faut donc bien vérifier dans la 
définition ce que contient la molécule chimique « totale » pour s’assurer que cela 
correspond à ce que vous souhaitez décrire. Pour les termes des listes S**, dans la 
page de description du terme, on retrouve dans la partie « Narrower » une liste des 
P01 dans lesquels ce terme est utilisé, cela peut également vous permettre de mieux 
comprendre l’objet et dans quel cadre il peut être utilisé. 
 

 

Figure 6 : Page de description d'un terme S** et des P01 qui s'y rattachent. 



 

 Utiliser les transcodages déjà existants : Le BODC intègre les codes d’autres 
référentiels, cela peut faciliter le transcodage. Par exemple, le BODC intègre les codes 
CAS pour les molécules chimiques et WORMS pour les organismes biologiques. Le SAR 
a également effectué un travail de transcodage entre le P01 et le référentiel analytique 
du Sandre, ce qui permet de passer du SIE au SIMM. Si vous observez des manques 
dans ce transcodage, n’hésitez pas à en avertir le SAR pour que nous puissions le 
compléter. 

 

5. Outil de recherche du SAR (en français) 

Le modèle de données du BODC permet d’intégrer des traductions aux termes et 
définitions des S**. Le SAR ajoute régulièrement de nouvelles traductions à partir des termes 
utilisés dans les banques du SIMM. 

Le SAR va développer un outil permettant d’effectuer des recherches en français sur ces 
termes traduits. 

Cette partie sera complétée lorsque cet outil sera disponible aux utilisateurs. 

 

6. Outils de recherche en anglais 

Le BODC et le projet européen SeaDataNet proposent différents outils (en anglais) de 
découverte et de recherche dans le P01, en fonction notamment du niveau de connaissance 
du P01 par les utilisateurs. Vous trouverez une vidéo explicative en français pour l’utilisation 
des différents outils du BODC ici : 
https://embed.ifremer.fr/videos/1aae233045b447b8a5242a14e7121f8f  

 

6.1. Etape préliminaire 

Pour faciliter la recherche d’équivalence de paramètres dans les outils du BODC, il est 
nécessaire de bien comprendre le modèle sémantique du BODC : les composants, la structure 
et la logique (cf. § 2).  

Ensuite, il faut se poser les questions suivantes pour chaque paramètre : 

- Quels sont les éléments essentiels du paramètre ? 
- Est-ce que c’est la propriété d’une substance chimique ? D’une entité 

biologique ? D’une entité physique ?  
- Quelle quantité ou propriété est mesurée/reportée ? 
- Dans quel environnement ou substrat est faite la mesure ? 



- Quelle est l’unité ? 
- Comment est faite la mesure ? 
- Est que l’échantillon a été filtré ? Si oui, quelle était la taille des pores ou le 

type ?  
- Le paramètre doit-il être réparti en classes comme par exemple les classes de 

taille des particules ?  

Ces questions vous aideront à cibler les vocabulaires à utiliser dans votre recherche1. 

 

6.2. Découvrir le P01 : l’outil de recherche hiérarchique 

L’outil de recherche hiérarchique des vocabulaires du BODC sur les paramètres a été 
développé dans le cadre de SeaDataNet :  
http://seadatanet.maris2.nl/v_bodc_vocab_v2/vocab_relations.asp?lib=P08  

Le P01 est le niveau le plus fin de détail, ensuite les P01 sont regroupés dans des P02 
(découverte de paramètres), eux même rassemblés dans des P03 (groupes de paramètres) et 
enfin dans des P08 (disciplines). Par exemple, le P01 « Taille de Anguilla anguilla » fait partie 
du P02 « Morphologie des poissons », qui fait partie du P03 « Poissons », qui fait partie du P08 
« Océanographie biologique ».  

 

Figure 7 : Outil de visualisation des regroupements hiérarchiques des vocabulaires du P01. 

                                                                 
1 Présentation de M. Fichaut à l'atelier technique Odatis du 8/10/2019 :  https://www.odatis-
ocean.fr/fileadmin/documents/activites/ateliers/atelier_201910/201910_ODATIS_Atelier_MFichaut_ref_Seada
tanet.pdf 



 

 

L’interface se présente avec 3 colonnes : 
- La première P** correspondant au niveau de regroupement considéré. Un clic 

sur le bouton  permet de déplier l’arborescence. 
- ConceptId est l’identifiant de l’élément considéré. 
- Pref label est le libellé de l’élément considéré. 

Cet outil est idéal pour les utilisateurs inexpérimentés qui veulent se familiariser avec la 
classification des codes de paramètres en explorant et naviguant dans les termes de 
l’arborescence.  

Dans ce cas, l’identifiant (conceptID) P01 peut-être relevé pour l’utiliser ou rechercher des 
informations complémentaires au BODC. 

 

6.3. Rechercher un P01 : l’outil à facettes de recherche 

Cet outil a également été développé dans le cadre de SeaDataNet : 
https://vocab.seadatanet.org/p01-facet-search 

Il est idéal pour les utilisateurs qui ne sont pas très familiers avec le P01 et sa construction 
sémantique et qui veulent rechercher facilement des P01 sans se préoccuper des différentes 
listes de vocabulaire qui le composent. 



 

Figure 8 : Outil de recherche à facettes des vocabulaires du P01. 

Sur la fenêtre principale sont listés tous les P01. Il est possible de les filtrer dans la colonne 
à gauche de l’écran soit : 

(1) grâce à du texte libre. Si le résultat de la recherche est infructueux, tester un synonyme 
(exemple « poids » peut être traduit par weight ou par mass). 
 

(2) en sélectionnant par un clic un  terme dans les listes S** proposées (voir détails partie 
2).  

Lorsque l’on clique sur un des termes dans une de ces listes, il s’ajoute à la liste des critères 
de recherche dans une colonne à gauche de l’écran (Cf Figure 9) 

Les autres listes sont automatiquement mises à jour. Ainsi plus on 
sélectionne de termes dans les différentes listes, plus les termes dans les 
autres listes diminuent en fonction des P01 existants. Les P01 affichés 
sont le résultat des filtres sélectionnés. 

 



 

Figure 9 : Résultat de la recherche sur les termes "Concentration","cadmium", "biota", "Mytilus edulis". 

 

6.4. Rechercher des termes en particulier : le serveur de recherche 

Le NERC Vocabulary Server est une interface de recherche permettant de rechercher un 
terme en anglais dans un des référentiels administrés par le BODC  
https://vocab.nerc.ac.uk/search_nvs/. Sur cette page web, 4 outils sont proposés. Seuls les 2 
premiers sont détaillés ici car les autres sont plus techniques et ne présentent pas d’intérêt 
dans le cadre du SIMM.  

Attention, ces outils ne se limitent pas seulement aux listes de vocabulaires du P01 mais 
à tous les vocabulaires gérés par le BODC. 

Ces outils sont idéaux pour les utilisateurs expérimentés qui connaissent le dictionnaire 
de paramètres P01 et ses modèles sémantiques. Ils permettent de faire une recherche sur 
l’identifiant, le libellé et la définition des données de référence.  

 



 

Figure 10 : Interface du serveur de recherche de vocabulaire. 

 

Le premier outil permet de rechercher un terme dans un vocabulaire précis lorsqu’on le 
connaît (par exemple, l’utilisateur souhaite faire une recherche sur l’oxygène, il sait que 

c’est une entité chimique, il va donc directement faire sa recherche sur le S27). 

 

Figure 11 : Barre de recherche d'un terme dans un vocabulaire connu. 

Ecrire dans la barre de recherche le mot en anglais.  

Cocher / décocher sous la barre de recherche si vous souhaitez que la recherche se fasse 
sur : 

- « Identifier » = l’identifiant du BODC,  
- « Preferred label » = le libellé utilisé couramment,  
- « Alternative label » = un libellé optionnel ou alternatif,  
- « Definition » = la description de l’élément,  
- « Exact match » = le terme tel qu’il a été saisi dans la barre de recherche,  
- « Case sensitive » = la casse soit respectée c’est-à-dire tienne compte des minuscules 

et majuscules.  



Si le résultat de la recherche est infructueux, tester un synonyme (exemple « poids » peut 
être traduit par weight ou par mass). 

Cliquer dans la case « Vocab ID ». La liste des différents vocabulaires s’affiche. 

 

Figure 12 : Liste des vocabulaires du BODC (ceux de l'encadré rouge composent le P01). 

Choisir une liste de vocabulaire S** dans laquelle le terme pourrait se trouver (ex : une 
propriété = S06). Les S** sont décrits dans le § 2 du présent document. 

Cliquer sur « Search ». 

La liste des résultats de la recherche s’affiche. Elle peut être téléchargée au format CSV ou 
TSV en cliquant sur « Download results ». 

 



 

Figure 13 : Page de résultats d'une recherche sur le terme « temperature » dans la liste SO6. 

Les résultats de la recherche sont présentés sous forme de tableau et peuvent être affichés 
par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur les ↑.  

- La 1ère colonne « Identifier » donne l’identifiant BODC. Ce sont eux qui permettront de 
faire les transcodages et de composer le P01. 

- La 2ème colonne « Preferred label » est le libellé, c’est-à-dire le nom de référence utilisé 
couramment. 

- La 3ème colonne « Alternative label » est un libellé optionnel, alternatif, synonyme. 
- La 4ème colonne « Definition » donne une description définissant l’élément. 
- La 5ème colonne « Date » est la date de création de l’élément. 

Cliquer sur l’identifiant pour obtenir plus d’informations. Une page spécifique s’ouvre (voir § 
6.5). 

 

Le deuxième outil permet de rechercher un terme dans tous les vocabulaires du BODC. 
Cet outil est particulièrement intéressant lorsque l’on ne sait pas dans quel S** 

rechercher un terme. Toutefois, il est souvent préférable de faire la recherche dans chaque 
S** qui pourrait correspondre au terme que l’on cherche plutôt que d’utiliser cette option 
pour éviter le risque de ramener trop de de résultats. 



 Ecrire dans la barre de recherche le mot en anglais. Cocher / décocher sous la barre de 
recherche si vous souhaitez que la recherche se fasse sur « Identifier » = l’identifiant, 
« Preferred label » = le libellé préférentiel, « Alternative label » = un libellé alternatif, 
« Definition » = la définition, « Exact match » = le terme tel qu’il a été saisi dans la barre 
de recherche, « Case sensitive » = la casse soit respectée c’est-à-dire tienne compte des 
minuscules et majuscules. Si le résultat de la recherche est infructueux, tester un 
synonyme (exemple « poids » peut être traduit par weight ou par mass). 

Cliquer sur « Search ». 

La liste des résultats de la recherche s’affiche. Elle peut être téléchargée au format CSV ou 
TSV en cliquant sur « Download results ».  

 

Figure 14 : Page de résultats d'une recherche de « temperature » dans tous les vocabulaires. 

 

Dans la partie gauche, s’affiche la liste des vocabulaires dans lesquels on retrouve le terme 
recherché. Dans la figure ci-dessous, le mot « temperature » apparaît dans le vocabulaire 
S22 620 fois, dans le P07 344 fois, …  

Pour voir le détail, cliquer : 
1. soit sur une cellule de la colonne de gauche (numéro de liste de vocabulaire) qui 

affichera les résultats dans une nouvelle page sous forme de tableau comme celle de 
l’outil précédent. 

2. soit sur le + de chaque ligne. Dans ce cas une liste simplifiée des paramètres apparaîtra. 

 



 

Figure 15 : Contenu détaillé des résultats de la recherche pour une liste donnée. 

 

6.5. Description de la page d’un élément 

Chaque objet du BODC est décrit dans une page propre identifiée par une url. Par 
exemple le P01 avec pour identifiant ZBVV0142 est décrit dans la page  
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/ZBVV0142/  

Il est possible de se rendre sur la page d’un objet en cliquant sur son identifiant dans 
les résultats d’une recherche par exemple ou en complétant l’url : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/NuméroListe/current/Code/ 

Exemple ci-dessous avec la température dans la liste S06: 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S06/current/S0600082/  

 

Figure 16 : Exemple de la page de l’élément « temperature » (S0600082). 



  

On y trouve les informations suivantes : 

- URI = identifiant unique de la ressource 
- Within Vocab = le vocabulaire dont l’élément fait partie (ici « BODC parameter 

semantic model parameter entity names » c’est-à-dire le S06) 
- Alternative Labels = un libellé alternatif s’il existe 
- Definition = la description définissant l’élément de manière unique 
- Date = la date de création 
- Note = si l’élément est valide (« accepted ») ou non 
- Has current version = la version actuelle 
- Version = la liste des versions existantes 
- Same As = les liens de transcodage vers des paramètres équivalents dans 

d’autres systèmes d’informations dont ceux du SANDRE lorsqu’ils existent 
- Broader = le groupe de paramètres duquel l’élément fait partie 
- Narrower = la liste des autres objets qui font appel à cet élément. La 1ère partie 

de l’identifiant est le vocabulaire dans lequel se trouve l’objet et la 2ème partie 
est son identifiant (ex : P01:OXYTAAOP). Il est possible de cliquer sur 
l’identifiant pour arriver sur la fiche descriptive d’un autre objet. 

Si une fiche a en rouge et majuscule le mot « DEPRECATED » (= obsolète), cela signifie que 
l’objet ne doit pas être utilisé. Un lien vers un concept équivalent valide est proposé à la ligne 
« isReplacedBy ». 



  

Figure 17 : Exemple de la page d'un élément devenu obsolète. 

 

Il y a également des fiches descriptives permettant de visualiser tout le contenu d’un 
vocabulaire, sous la forme : http://vocab.nerc.ac.uk/collection/NuméroListe/current/ par 
exemple : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S26/current/ 

 

Figure 18 :Liste de tous les termes du vocabulaire S26  



7. Tableau de demande de mises à jour du P01 

7.1. Emplacement du tableau 

Le tableau est disponible en version Excel (.xls) et OpenOffice (.odt) sur le site web du SAR : 
https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres-
P01/Demande-d-ajouts-traductions-du-referentiel-des-parametres-P01-du-BODC. Les 
fichiers ont pour nom :  « Gabarit demandes de créations » 

 

7.2. Contenu 

Ce tableau de demande de mises à jour contient 3 onglets : 

- « Lisez-moi » : il donne les principales consignes à suivre pour le remplissage 
de ce tableau. 

- « Demandes de création de P01 » : il liste les champs à compléter pour fournir 
les informations des différents S** qui composent un P01 à créer.  

- « Demandes de création S_ » : il s’agit des champs à compléter pour demander 
la création des S** qui n’existent actuellement pas dans les vocabulaires du 
BODC. 

La première ligne en gris est complétée pour donner un exemple de demande de création. 

 

7.3. Comment remplir le tableau ? 
 Onglet « Demandes de création de P01 » :  

Lorsque la recherche de paramètres à intégrer pour une nouvelle banque ou à transcoder pour 
une banque existante a été infructueuse, il est nécessaire de faire une demande de création 
de P01. Pour cela, il faut remplir les champs de la manière décrite ci-dessous et en particulier 
les champs en jaune dans le tableau. Si ces derniers n’ont pas été trouvés dans les vocabulaires 
existants, il faut renseigner l’onglet « Demandes de création S_ » et reporter le code 
temporaire de création dans la colonne appropriée. 

o Numéro du paramètre : incrémenter un nombre pour chaque combinaison P01 à 
ajouter au BODC. 

o Libellé du paramètre : donner un libellé français simple au paramètre demandé. 
 

o Propriété : c’est l’élément du P01 le plus important à renseigner. Elle s’applique 
sur un objet chimique et/ou biologique, ou physique. 

- Propriété : S06_CODE : copier le code de la propriété. Le vocabulaire est 
disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S06/current/  

- Propriété : S06_LIB : copier le libellé de la propriété. 



- Statistique : S07_CODE : copier le code de la relation statistique appliquée 
à la propriété. Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S07/current/  

- Statistique : S07_LIB : copier le libellé de la relation statistique appliquée à 
la propriété. 

 
o Objet chimique : 

- S27_CODE : copier le code de l’objet chimique. Le vocabulaire est 
disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S27/current/ 

- S27_LIB : copier le libellé de l’objet chimique. 
- Numéro CAS : le numéro CAS permet au BODC de vérifier facilement 

l’existence ou non de la substance chimique dans le vocabulaire S27. 
 

o Objet biologique : 
- Taxon : S25_CODE : copier le code de l’entité biologique. Le vocabulaire est 

disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S25/current/ 
- Taxon : S25_LIB : copier le libellé de l’entité biologique. 
- Aphia ID Worms : écrire l’identifiant du référentiel Worms 

https://www.marinespecies.org/  
- Taille : S09_CODE : copier le code de la taille de l’entité biologique. Le 

vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S09/current/ 

- Taille : S09_LIB : copier le libellé de la taille de l’entité biologique. 
- Genre : S10_CODE : copier le code du genre de l’entité biologique. Le 

vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S10/current/ 

- Genre : S10_LIB : copier le libellé du genre de l’entité biologique. 
- Stade dev : S11_CODE : copier le code du stade de développement de 

l’entité biologique. Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S11/current/ 

- Stade dev : S11_LIB : copier le libellé du stade de développement de l’entité 
biologique. 

- Partie : S12_CODE : copier le code de la partie de l’entité biologique. Le 
vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S12/current/ 

- Partie : S12_LIB : copier le libellé de la partie de l’entité biologique 
- Sous-groupe : S13_CODE : copier le code du sous-groupe de l’entité 

biologique. Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S13/current/ 

- Sous-groupe : S13_LIB : copier le libellé du sous-groupe de l’entité 
biologique. 



- Morphologie : S14_CODE : copier le code du type de morphologie de 
l’entité biologique. Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S14/current/ 

- Morphologie : S14_LIB : copier le libellé du type de morphologie de l’entité 
biologique. 

 
o Objet physique : 

- Entité physique : S29_CODE : copier le code de l’entité physique. Le 
vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S29/current/ 

- Entité physique : S29_LIB : copier le libellé de l’entité physique. 
- Nom : S18_CODE : copier le code du nom de l’entité physique. Le 

vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S18/current/ 

- Nom : S18_LIB : copier le libellé du nom de l’entité physique. 
- Sous-groupe : S19_CODE : copier le code du sous-groupe de l’entité 

physique. Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S19/current/ 

- Sous-groupe : S19_CODE : copier le libellé du sous-groupe de l’entité 
physique. 

- Référence : S20_CODE : copier le code de la référence de l’entité physique. 
Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S20/current/ 

- Référence : S20_LIB : copier le libellé de la référence de l’entité physique. 
 

o Relation mesure - matrice : cette relation est parfois difficile à établir et les 
définitions du BODC peuvent être ambigües. En cas de doute, il n’est pas nécessaire 
de la remplir, le BODC choisira la relation la plus appropriée. Le vocabulaire est 
disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S02/current/  

- S02_CODE : copier le code de la relation 
- S02_LIB : copier le libellé de la relation 

 
o Matrice : la matrice (ou support) est l’entité sur laquelle porte la mesure. Elle peut 

être simple ou composée d’une sphère, d’une phase voire d’une sous-sphère et 
d’une sous-phase. 

- Matrice: S26_CODE : copier le code de la matrice. Le vocabulaire est 
disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S26/current/ 

- Matrice: S26_LIB : copier le libellé de la matrice. 
- Sphère : S21_CODE : copier le code de la sphère. Le vocabulaire est 

disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S21/current/ 
- Sphère : S21_LIB : copier le libellé de la sphère. 



- Sphère sous-groupe : S22_CODE : copier le code du sous-groupe de la 
sphère. Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S22/current/ 

- Sphère sous-groupe : S22_LIB : copier le libellé de la du sous-groupe de la 
sphère. 

- Phase : S23_CODE : copier le code de la phase. Le vocabulaire est 
disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S23/current/ 

- Phase : S23_LIB : copier le libellé de la phase. 
- Phase sous-groupe : S24_CODE : copier le code du sous-groupe de la phase. 

Le vocabulaire est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S24/current/ 

- Phase sous-groupe : S24_LIB : copier le libellé du sous-groupe de la phase. 
 

o Méthode : une ou plusieurs méthodes peuvent être renseignées (maximum une 
par liste). 

- Préparation : S03_CODE : copier le code de la méthode. La liste des 
méthodes de préparation d’échantillon est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S03/current/  

- Préparation : S03_CODE : copier le libellé de la méthode. 
- Analyse : S04_CODE : copier le code de la méthode. La liste d’analyse est 

disponible ici : https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S04/current/  
- Analyse : S04_LIB : copier le libellé de la méthode. 
- Traitement données : S05_CODE : copier le code de la méthode. La liste des 

méthodes de traitement de données est disponible ici : 
https://vocab.nerc.ac.uk/collection/S05/current/ 

- Traitement données : S05_LIB : copier le libellé de la méthode. 
 

o Unité : le vocabulaire des unités du BODC est disponible ici : 
http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P06/current/  

- P06_CODE : copier le code de l’unité de mesure 
- P06_LIB : copier le libellé de l’unité de mesure 

 

 Onglet « Demandes de création S_ » :  

Cet onglet permet de faire la liste des demandes de création des éléments qui composent le 
P01 et qui ne seraient pas déjà existants dans les listes de vocabulaire du BODC. 

o Numéro de création : il s’agit d’un code incrémental commençant par la 
lettre C (création) suivi d’un numéro unique. Ce code devra être reporté dans 
l’onglet « Demande des création P01 » du fichier xls dans la ligne et la colonne 
correspondant à l’élément du P01 concerné. 



o S** : il s’agit de donner le code de la liste de vocabulaire S** ou P06 
présentées précédemment dans laquelle cet élément devra être créé.  

o Libellé français : donner un libellé en français de l’élément à créer. 
o Libellé anglais : donner un libellé en anglais de l’élément à créer. Si vous 

rencontrez des difficultés, vous pouvez vous aider des outils de traduction en 
ligne. 

o Définition française : donner une description en français de l’élément à créer. 
Vous pouvez donner des références de publications en particulier pour les 
méthodes. 

o Définition anglaise : donner une description en anglais de l’élément à créer. 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous aider des outils de 
traduction en ligne. Vous pouvez donner des références de publications en 
particulier pour les méthodes. 
 

8. Liste des acronymes 

Acronyme Libellé 

BODC British Oceanographic Data Centre 

CAS Chemical Abstracts Service 

CSV Comma Separated Values (format de fichier) 

CTD Conductivity Temperature Depth sensor 

ITIS Integrated Taxonomic Information System 

NERC Natural Environment Research Council 

SAR Service d’Administration des Référentiels du SIMM 

SIE Système d’Information sur l’Eau 

SIMM Système d’Information sur le Milieu Marin 

TSV Tabulation Separated Values (Format de fichier) 

URI Uniform Resource Identifier 

WORMS World Register of Marine Species 

 


