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Etape N°1 

Définition 
1. Un pseudo-champ (en vert)dans 
SERENA, est une fonctionnalité qui 
permet à l’utilisateur/administrateur 
de la BDD de créer un champ qui n’est 
pas déjà présent dans le logiciel. 

 

L’utilisateur de la base peut donc 
structurer sa base comme il le 
convient, pour la faire cadrer à tous 
ses besoins. 

 

2. Avant de créer un pseudo-champ, 
il est recommandé auparavant de 
rechercher si le champ n’existe pas 
dans SERENA (Cf. diapo suivante). 

 

Un pseudo-champ diffère d’un champ 
par le fait qu’il est géré différemment 
par le logiciel. En outre, un champ est 
seulement créé par le développeur de 
SERENA. 
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Etape N°1 

Définition 
Il est possible de créer plusieurs types 
de pseudo-champs dans SERENA: 

 

1. De type texte via le symbole «: » 

2. De type numérique via le symbole 
« … » 

3. De type boîte de choix grâce au 
symbole « ? » 

4. De type boîte de choix multiple 
grâce au symbole « ++ » 

5. Le symbole « t > » créé un champ 
qui exige un identifiant du 
référentiel taxonomique de 
SERENA 

6. Le symbole « h > » exige un 
identifiant du référentiel 
syntaxonomique et habitat 

7. Le symbole « n > » créé un champ 
qui exige un identifiant du 
module SOURCES 

 

Étape N°1 

Extrait de l’Aide au chapitre « Champs et 

pseudo-champs » 



Rechercher un champ 
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Etape N°1 

Comment rechercher un champ? 

SERENA contient plus de 770 champs 
ou pseudo-champs, il est donc 
possible que le champ que vous 
souhaitez créer se trouve déjà dans la 
base. Pour ne pas créer de doublons, il 
est recommandé de faire une 
recherche par mot clés. 

 

Ouvrir le module Observation: 

1. Passer dans la vue en tableau 

2. Cliquer sur le 4ème onglet pour 
avoir accès au panneau de sélection 
des champs de la vue en tableau 

3. La partie « Recherche » en haut à 
droite vous permet de faire une 
recherche par mot clé pour savoir si un 
champ existe ou pas. N’hésitez pas à 
essayer plusieurs mots clés. 

4. Pour passer d’un résultat à un 
autre, utiliser l’onglet situé à droite  

 

 

 

Étape N°2 



Création d’un pseudo-champ 
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Etape N°1 

Comment créer un pseudo-champ? 
Prenons un exemple concret: 

 

Voici une copie d’un fichier Excel que 
je considère comme mon fichier 
d’observation. 

 

Il y a souvent trois attributs que je ne 
manque pas de renseigner quand 
j’observe des oiseaux: 

1. L’arbre support (s’il y en a un) sur 
lequel j’ai observé l’espèce 

2. La longueur du bec de l’oiseau (en 
mm) 

3. La photo (Oui/Non) qui me 
permet de savoir si j’ai une photo dans 
ma photothèque à relier à 
l’observation 

 

Nous allons voir comment créer ces 
différents champs dans le module 
Observation de SERENA. 

 

 

 

Étape N°3 



Etape N°1 

Comment créer un pseudo champ? 
1. La première étape, c’est d’ouvrir 
le bon module, c’est-à-dire le module 
« OBSERVATIONS ».  

2. Ensuite, il faut sélectionner la 
catégorie pour laquelle nous voulons 
créer le pseudo champ (si nous 
voulons calculer la longueur du bec, on 
ne souhaite pas retrouver ce champ à 
la saisie d’un amphibien). 

3. Nous  devons ensuite choisir dans 
quel bloc de données nous allons créer 
ce champ. Un bloc est matérialisé par 
un petit rectangle vert. 

4. Dès que vous en retrouver un, 
vous savez que le bloc précédent est 
fini et que le suivant commence. 

 

Via l’onglet, « Autres données », vous 
avez accès aux autres champs et 
pseudo-champs du module. 
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Etape N°1 

Comment créer un pseudo champ? 
Voici le détail des 4 blocs de données: 

1. Le 1er bloc (cf. diapo précédente) 
concerne les effectifs liées à 
l’observation. Ex: Nbre adultes males; 
nbre adultes femelles, etc… 

2. Le 2nd bloc (cf. diapo précédente) 
concerne les données diverses 
biotiques (c’est-à-dire les données 
liées aux composantes biologiques de 
l’espèce) 

3. Le 3ème bloc concerne les données 
biométriques (c’est-à-dire les mesures 
du vivant)  

4. Le dernier bloc correspond aux 
données diverses abiotiques (c’est-à-
dire les données liées à 
l’environnement physico-chimique de 
l’espèce) 

 

Pour sélectionner un bloc, cliquer avec 
la souris dans le rectangle vert, cela 
valide votre choix de bloc. 

 

 

Étape N°3 



Exemple 1 
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Etape N°1 

Créer le champ « Longueur de bec » 
Revenons-en à notre exemple. Le but 
était de créer 3 champs différents. 
Nous avons sélectionné la catégorie, 
nous allons sélectionner le bloc 
correspond et créer le pseudo-
champ « Longueur de bec » qui est 
un champ numérique réel.  

1. Cliquer sur le rectangle vert 
matérialisant le bloc de données 
biométriques. 

2. Ouvrir le module « LISTES DE 
CHOIX » 

3. SERENA vous indique dans quel 
bloc vous êtes situé et pour quelle 
catégorie,  

4. SERENA vous liste les choix 
disponibles dans ce bloc (ici 3). Un 
choix correspond à un pseudo-
champ. 
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Etape N°1 

Créer le champ « Longueur de bec » 
1. Nous allons donc passer en 
mode création , pour créer un 
nouveau pseudo-champ. 

2. Une fois en mode « Création », il 
va falloir lui désigner un nom (Libellé 
du pseudo-champ), ici « Longueur de 
bec » 

3. Il va également falloir préciser le 
nom système du pseudo-champ en 
enlevant « xxxxxàmodifier » pour le 
remplacer par des caractère plus 
parlant, ici « BIOM_OIS_LGBEC » 

4. Il va falloir également faire 
comprendre à SERENA que nous 
voulons un champ de type 
numérique, donc nous allons 
rajouter le symbole « … » après le 
libellé (Cf. diapo N°4) 

5. Une fois validé (flèche verte), 
vous pouvez fermer le module 
« OBSERVATIONS » et le rouvrir, vous 
trouverez votre pseudo-champ dans 
le bloc où vous l’avez inséré 

 

 

Étape N°4 



Exemple 2 
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Etape N°1 

Créer le champ « Photo » 
Nous allons créer un nouveau 
champ, de type Boîte de choix, qui 
nous permettra de savoir si notre 
observation est reliée à une photo de 
notre photothèque. 

 

Le pseudo-champ aura donc 3 choix 
possibles: Oui; Non et vide. 

 

On choisit donc notre catégorie 
(Toutes Catégories), puisque ce 
pseudo champs peut s’appliquer à 
tout type d’observation, et enfin le 
bloc de pseudo-champs « Données 
diverses abiotiques » (par défaut). 

 

On peut ensuite ouvrir le module 
« LISTES DE CHOIX » et passer en 
mode création. Le symbole « ? » fait 
comprendre à SERENA que l’on 
souhaite créer un pseudo-champs de 
type « Boite de choix ». 

 

 

Étape N°5 

1. Les choix de la liste déroulante sont à placer dans le champ « (Non 
pertinent) », et à séparer par le caractère § 
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Créer le champ « Arbre support» 
Le dernier pseudo-champ à créer fait 
appel à un mécanisme permettant  
de récupérer dans le champ un 
identifiant du référentiel 
taxonomique de SERENA. 

 

On choisit donc notre catégorie 
« Oiseaux », et le bloc de pseudo-
champs « Données diverses 
abiotiques ». 

 

On peut ensuite ouvrir le module 
« LISTES DE CHOIX » et passer en 
mode création. Le symbole « t > » 
fait comprendre à SERENA que l’on 
souhaite créer un pseudo-champs 
qui exigera un identifiant du 
référentiel taxonomique du logiciel. 
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Créer le champ « Arbre support» 
On retrouve bien notre nouveau 
pseudo-champ. Voici l’astuce pour le 
remplir plus rapidement. 

 

1. Passer en mode création dans le 
module « OBSERVATIONS », puis le 
laisser ouvert 

2. Ouvrir le module « TAXONS », 
faire une recherche sur le taxon à 
intégrer 

3. Une fois trouvé, repasser dans le 
module « OBSERVATIONS » et 
double-cliquer dans la boîte de texte 
du pseudo-champs « Arbre Support » 

4. SERENA place immédiatement 
l’identifiant de l’espèce sélectionné 
dans le module « TAXONS » 

5. Vous pouvez valider, SERENA 
remplace l’identifiant par son nom 
complet pour rendre l’information 
plus lisible. 
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Merci de votre attention 


