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Tutoriel N°5 

Comment importer des Observations 
sous SERENA? 



Etape N°1 

Importer des données 
Objectif: Importer des données depuis 
un fichier texte ou un tableur dans la 
base de données. L’importation ne 
concerne que les observations. Les 
sites, relevés et sources doivent déjà 
exister dans la base. C’est la même 
chose  pour les pseudos champs et 
listes de choix. 

 

Le but est de construire un fichier 
Excel  type d’importation compatible 
avec SERENA. 

 

Là encore, SERENA va nous aider à le 
construire. 

 

1. Tout commence dans la vue en 
tableau du module 
« Observations » 
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Etape N°1 

Création du fichier type d’importation 

Une fois dans la vue en tableau, nous 
allons choisir les champs que nous 
voulons mettre dans notre tableau. 

 

1. Clic sur le 4ème onglet de la vue en 
tableau pour choisir les champs à 
sélectionner 

2. SERENA ouvre un panneau avec 
une partie haute permettant de choisir 
parmi 678 champs disponibles, et une 
partie basse récapitulant les champs 
sélectionnés dans les tableau. 

3. On peut chercher un champ grâce 
à la partie recherche en haut à droite 

4. Dès qu’on trouve un champ, on 
fait un clic long sur ce champ, glisser 
vers la partie basse pour le placer dans 
notre tableau 
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Etape N°1 

Création du fichier type d’importation 

Le fichier type d’importation doit contenir 13 champs obligatoires: 

 

1. OBSE_ID qui est l’identifiant de l’enregistrement (cette colonne doit rester vide en cas de création) 

2. OBSE_TAXO_ID qui est l’identifiant du taxon (à remplir) 

3. OBSE_RELV_ID qui est l’identifiant du relevé (à remplir) 

4. OBSE_SITE_ID qui est l’identifiant du site (à remplir) 

5. OBSE_HABI_ID qui est l’identifiant de l’habitat (la colonne doit apparaître mais peut rester vide) 

6. OBSE_OBSE_ID qui est l’identifiant de l’observateur (à remplir) 

7. OBSE_DETM_ID qui est l’identifiant du validateur/déterminateur (la colonne doit apparaître mais peut rester 
vide) 

8. OBSE_NOM: colonne qui est utile pour renseigner la provenance des données importés (pas obligatoire mais 
peut être utile pour vérification, ex: Données Amphibiens 1992 - n° 045) 

9. OBSE_DATE: date de chaque enregistrement (mettre # à la fin de la date pour forcer SERENA à accepter le 
format, par exemple 02/2005#à l'aube ou 23/02/2003#) 

10. OBSE_NOMBRE: le nombre de taxons observés  

11. OBSE_PCOLE_CHOI: le type de protocole  

12. OBSE_CONFID_CHOI: le mode de confidentialité de la donnée (confidentiel ou public) 

13. OBSE_VALIDAT_CHOI: la donnée est-elle validée ou non? 

 

Grande souplesse: l’identifiant peut être remplacé par le libellé exact  
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Etape N°1 

Création du fichier type d’importation 

Voilà le tableau que l’on doit obtenir sous SERENA dans la vue en tableau: 

Étape N°2 

1. Par la suite, il nous suffit de cliquer sur le 9ème onglet, pour indiquer à SERENA que l’on souhaite créer un 
fichier type contenant les colonnes que l’on vient de sélectionner. 

 

2. SERENA vous met en mémoire le tableau et vous demande de la copier sous Excel 

 

3. Il ne vous reste plus, sous Excel, qu’à enlever les enregistrements présents dans ce tableau et à le remplir 
avec les vôtres 

 

Cependant, il vous reste quelques étapes pour intégrer ces données sous SERENA. 

 



Etape N°1 

S’assurer de l’existence et de l’orthographe de nos taxons 
Ici, le but va être de comparer la façon 
dont sont écrit nos taxons, et la façon 
dont SERENA écrit les siens (TaxRef). 
Les deux listes doivent être identiques. 

 

SERENA comprend un outil permettant 
de comparer les deux listes ensemble. 

 

1. Copier la liste de nos taxons sous 
Excel 

2. Sous SERENA, onglet « Outils » 
/ Fonction« Copier-Calculer-Coller »/ 
«Trouve-taxons (avec descripteur) »  

3. SERENA vous produit un tableau 
comparatif entre les deux listes, que 
vous pouvez copier dans Excel. 

4. Au dessus de 80% de 
compatibilité, les deux taxons sont les 
mêmes ou presque (une ou deux 
différences), en dessous, il vous faut 
vérifier la compatibilité. 
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Etape N°1 

Astuces 
Deux ou trois astuces pour renseigner certains champs. 

 

Le champ « Obse_date »: 

il est maintenant OBLIGATOIRE d'ajouter le signe # à la suite de la date proprement dite, avant le 
commentaire éventuel (par exemple 02/2005#à l'aube, 23/02/2003#) ce qui force Excel à utiliser le format 
texte.  

 

1. Rajoutez une colonne à droite de votre colonne « Date » dans Excel 

 

2. Rajoutez le signe # dans cette colonne (à partir de la première donnée) 

 

3. Copier les données des deux colonnes 

 

4. Sous SERENA,  Onglet « Outils »/ « Fonctions Copier/calculer/coller »/ « Fusion de deux colonnes » 

 

5. Sous Excel, coller le résultat dans la colonne « Date » 

 

Cf. diapo suivante 
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Etape N°1 

Astuces champ « Obse_date » 
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Etape N°1 

Astuces champ « Obse_date » 
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Etape N°1 

Deux façons d’importer les données  

Une fois la vérification des taxons faite, 
une fois que vous avez remplie votre 
tableau Excel de vos données, place 
donc à l’importation proprement dite. 

 

Cas N°1:  

1. Onglet « Outils »/ « Importer des 
données » 

2. SERENA vous affiche le message 
ci-contre permettant de savoir si vous 
voulez faire un test d’importation 
avant d’importer « en vrai » les 
observations dans votre BDD (suivi 
d’un message de confirmation) 

3. Réponse « Non », vous effectuer 
d’abord un test 

4. Le message d’après permet à 
SERENA de faire une recherche de 
doublons entre ce que vous voulez 
importer et les observations déjà 
présentes dans la BDD 
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Etape N°1 

Deux façons d’importer les données  

Étape N°4 

Voici l’alerte SERENA vous demandant si vous voulez analyser la base de donnée pour comparer avec les données à 
importer, et trouver de possibles doublons. 

 

 



Etape N°1 

Création du tableau de résultats 

Une fois que vous avez choisie, puis 
confirmé le test d’importation, que 
vous avez effectué la détection des 
doublons, SERENA vous créé un 
tableau de résultats. 

Comment le lire? 

1. SERENA vous indique en rouge les 
données inexactes (ex: les lignes 6 à 13 
vous indiquent pourquoi l’observation 
appelé Ex import 1 (OBSE_NOM) est 
rejetée) 

2. En bleu, ce sont les explications 
vous permettant de savoir ce qu’il faut 
changer 

3. Avant d’effectuer l’importation, il 
va donc vous falloir corriger sous 
SERENA ou dans votre fichier type 
d’importation Excel les données 
inexactes 

4. Une fois corrigé, vous pouvez 
refaire la manipulation d’importation 
en refaisant un test avant la vraie 
importation (pour les plus minutieux) 
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Etape N°1 

Deux façons d’importer les données  

Une fois la vérification des taxons faite, 
une fois que vous avez remplie votre 
tableau Excel de vos données, place 
donc à l’importation proprement dite. 

 

Cas N°2:  

1. Onglet « Outils »/ « Importer des 
données » 

2. SERENA vous affiche le message 
ci-contre permettant de savoir si vous 
voulez faire un test d’importation 
avant d’importer « en vrai » les 
observations dans votre BDD (suivi 
d’un message de confirmation) 

3. Réponse « Oui », vous effectuer 
l’importation dans la BDD 

4. Le message d’après permet à 
SERENA de faire une recherche de 
doublons entre ce que vous voulez 
importer et les observations déjà 
présentes dans la BDD 
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Etape N°1 

Comment savoir si les données sont bien intégrées? 

Dans tous les cas (test d’import ou 
vraie importation), SERENA vous créé 
un tableau de résultat. 

 

En bas de ce tableau, SERENA dresse le 
bilan des enregistrements ajoutés, 
rejetés et modifiés. 

 

Vous pouvez toujours ouvrir le module 
« Observations » et regarder si de 
nouvelles fiches sont présentes. 
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Merci de votre attention 


