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1. Introduction 

Ce document est un manuel à destination des responsables de programmes et de stratégies dans 
Quadrige.  

Ce document a pour objectifs d’accompagner les responsables de programmes et de stratégies dans 
la mise à jour des programmes et stratégies pour lesquels ils sont responsables : gestion des lieux de 
surveillance, des PSFMU et de l’association de lieux*PSFMU. 

Les programmes rassemblent les informations sur les activités à l’origine de la collecte d’un 
ensemble cohérent de données. On y retrouve, la liste des responsables, des saisisseurs et des 
consultations intégrales ; la liste des lieux de surveillance suivis et les moratoires. 

L’ensemble des informations caractérisant les moyens et la manière d’acquérir les données est 
regroupé au sein d’une stratégie : 

• Liste des lieux de surveillance suivis, avec pour chacun le préleveur par défaut, la fréquence 
des suivis, les dates de début et de fin de la stratégie et éventuellement le taxon suivi. 

• Liste des PSFMUs, soit le/les paramètre(s) à mesurer sur le passage/prélèvement/échantillon, 
le support des mesures, la fraction étudiée, la méthode utilisée et l’unité dans laquelle sont 
exprimés les résultats. 

• L’association des lieux de surveillance assignés à la stratégie aux PSFMUs de la stratégie 
permet de préciser le laboratoire effectuant les analyses pour chacun des paramètres ainsi 
qu’un engin d’analyse par défaut. 

Les saisies de données s'appuient sur les référentiels de la base Quadrige². Si un élément manque à 
un référentiel, il est possible de faire une demande d’ajout via les formulaires disponibles sur : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel. 

 

Si des modifications importantes des programmes et des stratégies ont un impact sur les consignes 
de saisies, la mise à jour des consignes de saisies est du ressort du responsable de programmes et 
de stratégies. Il est nécessaire d’informer les saisisseurs et la cellule d’administration Quadrige.  

Les consignes de saisies sont disponibles sur le site de la cellule d’administration Quadrige : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-
manuels/Consignes-thematiques-aux-utilisateurs . 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-manuels/Consignes-thematiques-aux-utilisateurs
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-manuels/Consignes-thematiques-aux-utilisateurs
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2. Consultation des programmes et stratégies 

2.1. Programme 

Les programmes sont consultables depuis l’application Quadrige² : menu Administration -> 
Programmes/Stratégies.  

 

Les programmes s’affichent sous cette forme :  

 

Remarque : afin d’afficher uniquement les programmes dont vous êtes responsable, il est possible de 
créer un filtre. La création de filtres est expliquée à la fin de ce document (cf. § 4.Création de filtres). 
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En sélectionnant un programme, les informations relatives à ce programme s’affichent : description 
générale, responsables du programme, saisisseurs, consultation intégrale (cet onglet ne vous 
concerne pas), lieux de surveillance et moratoires. La mise à jour des différents onglets est expliquée 
dans le § 3. Mise à jour des programmes et stratégies. 

 

 

 

2.2. Stratégie 

Les stratégies sont consultables depuis l’application Quadrige² : menu Administration -> 
Programmes/Stratégies.  

 

 

Pour afficher les stratégies, il faut dérouler le menu indiqué par la flèche à gauche du programme. 
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Les stratégies sont également disponibles via un outil disponible sur le site de la cellule 
d'administration de Quadrige² : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-verifie-
que-mon-programme-strategie-est-a-jour.  

Cet outil permet de récupérer toutes les informations des stratégies dans un fichier Excel. Il est 
également possible avec cet outil de retrouver l’historique complet des stratégies en cochant 
« Toutes les stratégies ». 

 

Les stratégies constituent une aide à la saisie. Les informations qui y sont contenues doivent donc 
être à jour pour éviter toute erreur de saisie. La mise à jour des stratégies est expliquée dans le § 3. 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-verifie-que-mon-programme-strategie-est-a-jour
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-verifie-que-mon-programme-strategie-est-a-jour
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3. Mise à jour des programmes et stratégies 

3.1. Saisisseurs 

La gestion des saisisseurs est à faire au niveau du programme. Il est possible d’avoir une personne 
identifiée en tant que saisisseur ou un service. Pour rajouter un saisisseur, se positionner dans 
l’onglet « Saisisseurs » et cliquer sur l’icône « Ajouter à partir du navigateur », puis choisir 
« Personnes » ou « Services ». 

 

Les personnes ou services vont s’afficher dans la fenêtre de gauche. Pour un affichage optimal, il est 
possible de créer un filtre en amont de cette étape (cf. § 4. Création de filtres) ; plus le filtre est 
réduit, plus les personnes ou services vont s’afficher rapidement. Une fois la sélection effectuée, 
faire un clic droit « envoyer vers » puis enregistrer la modification. 

Si le saisisseur à rajouter n’existe pas dans le référentiel Quadrige, une demande de création d’agent 
ou de service doit être adressée à la cellule d’administration Quadrige² :  
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-
referentiel/Agent  pour un agent, 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-
referentiel/Service pour un service. 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Agent
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Agent
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Service
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Service
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3.2. Lieux de surveillance 

Un lieu de surveillance peut être rattaché à une stratégie seulement si celui-ci existe dans le 
programme auquel la stratégie est rattachée. Il est donc nécessaire de vérifier au préalable que les 
lieux de surveillance sont bien ajoutés au programme concerné. 

3.2.1. Ajout au programme 

Pour rajouter un ou plusieurs lieux de surveillance dans un programme, au niveau du programme se 
positionner dans l’onglet « Lieux de surveillance » et cliquer sur l’icône « Ajouter à partir du 
navigateur », puis « Lieux de surveillance ». 

 

Les lieux de surveillance vont s’afficher dans la fenêtre de gauche. Pour un affichage optimal, il est 
possible de créer un filtre en amont de cette étape (cf. § 4. Création de filtres) ; plus le filtre est 
réduit, plus les lieux de surveillance vont s’afficher rapidement.  

La sélection de plusieurs lieux de surveillance en même temps (surlignage bleu de l’image ci-dessous) 
se fait avec la touche SHIFT pour une liste continue ou CTRL pour une liste discontinue (5), il faut 
sélectionner le premier lieu de surveillance, rester appuyer sur SHIFT ou CTRL et sélectionner le 
dernier lieu de surveillance. Une fois la sélection effectuée, faire un clic droit « envoyer vers » (6) puis 
enregistrer la modification. 
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3.2.2. Ajout à la stratégie 

Une fois les lieux de surveillance ajoutés au programme, il est possible de les ajouter à la stratégie 
souhaitée. Pour cela :  

1- Se positionner sur la stratégie souhaitée ; 

2- Aller dans l’onglet « Lieux de surveillance » ; 

3- Cliquer sur l’icône « Ajouter à partir du navigateur » ; 

4- Reprendre ensuite la même manipulation pour la sélection des lieux ; 

5- Clic droit « Envoyer vers ».  
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Pour chaque lieu de surveillance, il est fortement conseillé d’ajouter plusieurs informations facilitant 
la saisie : taxon, fréquence, préleveur et période de suivi par lieu de surveillance (ce dernier point est 
obligatoire). Ces informations s’afficheront par défaut mais seront modifiables à tout moment par le 
saisisseur. 
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3.2.2.1. Mise à jour de la période d’activité de la stratégie et des lieux de 
surveillance 

La mise à jour de période d’activité de suivi du lieu de surveillance ou des lieux de surveillance 
s’effectue avec l’outil « afficher les paramètres » : 

 

Pour cela, sélectionner un ou plusieurs lieux de surveillance dans le tableau du bas « Activités de la 
stratégie » en utilisant la touche SHIFT ou CTRL, cliquer sur « afficher les paramètres », la « vue 
paramètre » s’affiche puis ajouter, modifier ou corriger des périodes. 
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Remarque : lorsque l’on souhaite « Modifier les périodes d’activités » il faut penser à renseigner une 
date de début et une date de fin pour que la modification soit effective. 

3.2.2.1. Mise à jour du taxon, de la fréquence et du préleveur des lieux de 
surveillance 

 

L’ajout d’informations sur les taxons, la fréquence et le préleveur est fortement recommandé, cela 
permet de faciliter la saisie car ces informations seront préremplies. Elles seront néanmoins 
modifiables par les saisisseurs par la suite. 

La mise à jour du taxon, de la fréquence et du préleveur du lieu de surveillance ou des lieux de 
surveillance s’effectue avec l’outil « afficher les paramètres » : 

 

Pour cela, sélectionner un ou plusieurs lieux de surveillance dans le tableau du bas « Activités de la 
stratégie » en utilisant la touche SHIFT ou CTRL, cliquer sur « afficher les paramètres », la « vue 
paramètre » s’affiche puis ajouter un taxon ou un groupe de taxon, une fréquence et un préleveur. 
La fréquence est à sélectionner dans le menu déroulant.  
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3.3. PSFMU 

La saisie de données ne peut s’effectuer que sur des PSFMUs renseignés au sein de la stratégie. Il est 
donc nécessaire de mettre à jour les PSFMUS et le niveau sur lequel la saisie doit s’effectuer 
(passage, prélèvement, échantillon, individus) pour permettre la saisie.  

Pour rajouter un PSFMU à la stratégie, se positionner sur l’onglet « PSFMU » puis cliquer sur l’icône 
« Ajouter à partir du navigateur ». 
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Sélectionner le ou les PSFMUs et les ajouter avec l’icône « Envoyer vers » ou avec un clic droit et 
« Envoyer vers ».  

 

Les cases à cocher « passage » / « prélèvement » / « échantillon » identifient à quel niveau de l’arbre 
les résultats doivent être saisis. La case « saisie sur individu » doit également être cochée si la saisie 
se fait sur individus. La colonne « nb » permet de définir le nombre de ligne à afficher dans la grille de 
saisie.  

Lors de la saisie, les PSFMUs vont s’afficher dans l’ordre dans lequel ils sont renseignés dans la 
stratégie. Selon le protocole, il peut être utile d’organiser les PSFMUs afin qu’ils correspondent aux 
fichiers de résultats. Pour modifier l’ordre, sélectionner un ou plusieurs PSFMU et à l’aide des flèches 
ascendante ou descendante, déplacer le ou les PSFMUs.  

 

 

Ces informations sont primordiales pour éviter des erreurs de saisie. Elles dépendent de votre 
protocole et de votre structuration de données.  

Si le PSFMU nécessaire à la saisie de vos données n’existe pas dans le référentiel Quadrige, une 
demande de création doit être adressée à la cellule d’administration Quadrige² : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel . 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel
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Attention ! Toute la chaine peut être à créer : paramètre, support, fraction, méthode et unité. Si 
possible, les codes sandre de chaque élément sont également à transmettre à la cellule 
d’administration. 



Manuel à l’attention des responsables de programmes et de stratégies         16 

        

3.4. Association Lieux / PSFMU 

Un PSFMU ne peut être utilisé que s’il est associé à un lieu de surveillance. Pour réaliser cette 
association, se positionner dans l’onglet « Lieux <-> PSFMU » puis cliquer sur « Ajouter sur 
association ».  

 

 

Dans le tableau du bas, les lieux de surveillance et PSFMU de la stratégie s’affichent. 

Sélectionner un ou plusieurs lieux de surveillance (1), et un ou plusieurs PSFMU (2) puis cliquer sur 
« ajouter une association » (3) : 

 

Pour sélectionner plusieurs éléments, cliquer sur le premier puis en appuyant sur la touche SHIFT ou 
CTRL cliquer sur le dernier élément. Les éléments sélectionnés apparaissent en bleu. 

A cette étape, il est également possible de préciser un analyste et un engin d’analyse. 
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Il est également possible de sélectionner et désélectionner l’ensemble des éléments en cliquant sur 
les cases à cocher : 

 

 

Lorsque l’association Lieux*PSFMU est réalisée (et donc visible dans le tableau du haut) il est encore 
possible de préciser l’analyste et l’engin d’analyse via la vue paramètre : 
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4. Création de filtres 

La création de filtre permet de ne sélectionner que les informations qui vous concernent et ainsi 
d’optimiser les temps d’affichage dans l’application. Par ailleurs, certains paramètres comportent 
un nombre de données trop important et la création de filtre est imposée (c’est le cas pour le 
paramètre taxon). Plus le filtre est précis, plus le temps d’affichage est réduit. 

La création de filtres est possible pour l’ensemble des paramètres (lieux de surveillance, campagnes, 
taxon, etc.). Les filtres que vous créez vous sont propres mais il est possible d’importer le filtre d’une 
autre personne (ou ceux mis à disposition sur le site de la cellule d’administration Quadrige²) ou 
d’exporter votre filtre pour le partager (par exemple aux saisisseurs de la stratégie pour laquelle vous 
êtes responsable).  

4.1. Création d’un filtre « programme » 

Demander l’affichage des programmes et demander la création d’un nouveau filtre en cliquant sur 
l’icône filtres, puis sur l’icône de création. 

 

 

 

 

Renseigner les critères de filtre le plus précisément possible, donner le nom choisi au filtre puis 
choisir le ou les programmes.  
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S’il n’y a qu’un seul programme, dans le menu déroulant choisir le signe « = » puis le nom du 
programme. Pour sélectionner plusieurs programmes, choisir « Appartient à » puis cliquer sur l’icône 
des trois points. Les programmes apparaissent dans la fenêtre de gauche.  

 

 

Pour sélectionner plusieurs programmes à la suite, utiliser la touche SHIFT en sélectionnant le 
premier programme, appuyer sur la touche SHIFT et tout en la maintenant appuyée, sélectionner le 
dernier programme.  

Pour sélectionner plusieurs programmes mais qui ne sont pas à la suite dans la liste des programmes, 
maintenir la touche Ctrl appuyée tout en sélectionnant les différents programmes.  
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Une fois les programmes choisis, clic droit et « Envoyer vers » ou cliquer sur l’icône verte en haut à 
gauche. 

 

 

Sauvegarder le filtre. En cochant « Filtre par défaut », ce filtre sera immédiatement appliqué lors de 
l’affichage des programmes.  
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4.2. Création d’un filtre « lieux de surveillance » 

Demander l’affichage des lieux de surveillance et demander la création d’un nouveau filtre. 

 

 

 

Renseigner les critères de filtre le plus précisément possible, par exemple pour afficher l’ensemble 
des lieux de surveillance associés au programme REBENT_ALG pour les macroalgues intertidales, 
renseigner les champs suivants : 
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Le libellé du lieu de surveillance filtre l’ensemble des lieux de surveillance contenant la chaîne de 
caractère « IR ».  

Positionner un astérisque (*) à gauche de la chaîne de caractères filtre l’ensemble des lieux qui se 
finissent par « IR », inversement un astérisque à droite filtre les lieux de surveillance qui 
commencent par « IR » et deux astérisques de chaque côté filtrent l’ensemble des lieux de 
surveillance contenant la chaîne de caractères « IR ». 

Remarque : mettre le filtre par défaut permet l’affichage immédiat de ce filtre au moment de 
l’affichage des lieux de surveillance.  

 

 

Il est également possible de filtrer selon le mnémonique du lieu de surveillance (rappel : mnémo = n° 
zone marine + lettre indiquant la géométrie + n° du lieu de surveillance dans la zone marine).  

Exemple : les lieux de surveillance dont le mnémonique commence par 071 appartiennent à la zone 
marine 71. Il suffit donc de repérer les zones marines sur lesquelles vous travaillez, et de créer 1 bloc 
de filtre par zone marine (ci-dessous). 
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5. Rappel – Liens utiles 

Demande d’un ajout au référentiel : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-
demande-un-ajout-au-referentiel  

 

Consultation des manuels, dont les consignes de saisies : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-manuels 

 

Téléchargement de filtres types : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-
Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types 

 

FAQ : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/FAQ2 

 

 

 

 

 

 

Si malgré les informations disponibles en ligne vous ne trouvez pas la réponse à votre question, 
n’hésitez pas à nous contacter : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-
Quadrige/Je-contacte-l-assistance 

•  q2suppor@ifremer.fr 

• 02.40.37.42.88 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-manuels
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/FAQ2
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-contacte-l-assistance
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-contacte-l-assistance
mailto:q2suppor@ifremer.fr

