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En quoi consiste Vigie-Nature École ?

Vigie-Nature École est un programme de sciences participatives qui vise à suivre 
la réponse de la biodiversité aux activités humaines et aux changements globaux 
(urbanisation, intensification de l’agriculture et changement climatique).

Pour y parvenir, nous proposons aux enseignants de mettre en place avec leurs élèves des 
protocoles permettant de suivre plusieurs groupes d’êtres vivants. Toutes les observations 
faites sont ensuite envoyées aux chercheurs du Muséum pour qu’ils puissent s’en 
servir dans leurs recherches. Cette activité vous donnera l’occasion d’adopter la même 
démarche que le chercheur lorsqu’il analyse les données.

« MÉTÉO à l’École »

Les données de températures, que nous utilisons dans cette activité, proviennent 
de « MÉTÉO à l’École ».   Ce dispositif met en place et anime un réseau de stations 
météorologiques à vocation éducative dans des collèges et des lycées répartis sur le 
territoire français. N’hésitez pas à consulter le site web www.meteoalecole.org qui met 
à disposition les données enregistrées par les stations météorologiques de son réseau 
d’établissements scolaires et des ressources scientifiques et pédagogiques produites par 
et pour les enseignants sur des questions de météorologie et de climatologie.

En quoi consiste cette activité ?

En Europe, la vie des oiseaux va au rythme des saisons : si le printemps et l’été sont des 
saisons d’abondance, l’hiver représente bien souvent un défi, notamment pour la faune 
aviaire. Ce n’est pas tant survivre au froid qui pose problème (les oiseaux sont déjà 
confrontés à ce problème lorsqu’ils volent en altitude !), que la raréfaction des ressources 
alimentaires, en particulier pour les insectivores. Face à ces problématiques, les oiseaux 
présentent différents comportements : rester et s’adapter en modifiant son régime 
alimentaire, ou migrer à la mauvaise saison vers des régions plus chaudes. 

Dans cette activité, nous vous proposons de vivre quelques instants au rythme des 
saisons et des migrations, en vous servant des données récoltées par les nombreux 
amateurs participant à l’observatoire Oiseaux des jardins. Nous allons essayer de 
comprendre comment vivent et survivent les oiseaux les plus familiers de nos jardins en 
observant l’évolution de leurs populations au nord et au sud de la France entre les années 
2014 et 2015.

CONTEXTE

Fiche n°1
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Nous avons initialement conçu cet atelier pour qu’il fonctionne sur la version 2013 de 
Microsoft Excel, que nous vous recommandons pour l’utilisation la plus confortable de ce 
mode d’emploi.

De quel logiciel avez-vous besoin ?
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Problématique générale

Comment les données recueillies dans le cadre de Vigie-Nature École permettent-elles de 
suivre les populations au cours des saisons ?



Pour commencer cette activité, et avant d’exploiter les extraits de la base de données 
globale que nous vous fournissons, nous vous encourageons à exploiter les données que 
vous aurez recueillies avec vos élèves en mettant en place cet observatoire de Vigie-Nature 
École.

Des restitutions simples

Si vous avez mis en place à plusieurs reprises Oiseaux des jardins, ou même sur plusieurs 
années, vous pouvez commencer par demander aux élèves de faire des calculs simples 
comme :

• le nombre moyen d’oiseaux vus à chaque session
• le nombre moyen d’espèces d’oiseaux vues à chaque session
• les mêmes calculs rapportés à l’heure
• les fréquences d’observation pour chaque espèce…

Des restitutions graphiques

Afin de décrire les observations faites, vous pouvez faire réaliser des restitutions graphiques 
simples à vos élèves. En voici quelques exemples :

• histogramme présentant le nombre d’oiseaux en fonction des mois de l’année
• histogramme présentant le nombre d’espèces d’oiseaux en fonction des mois de 

l’année
• camemberts présentant la proportion du nombre d’oiseaux en fonction des 

espèces
• top 5 des espèces les plus vues…

L’objectif de ces calculs est de permettre aux élèves de manipuler leurs données. Ils 
pourront ainsi réfléchir à quel calcul et quel mode de représentation est le plus adapté pour 
répondre à un problème. Ils se rendront également compte que si ces calculs sont faisables 
« à la main » quand il y a peu de données, il faudra trouver d’autres méthodologies quand le 
nombre de données devient conséquent.

UTILISATION DE VOS 
DONNÉES

Fiche n°2
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Vous disposez de deux fichiers Excel : vne_oiseauxvide.xlsx et vne_oiseauxcorrige.xlsx.

Ils contiennent tous les deux l’ensemble des données qui vous sont nécessaires mais le 
second contient le corrigé. Ce deuxième fichier contient 5 feuilles :

• La première, « Données oiseaux », contient les données d’observations réalisées 
dans les jardins de 2 départements (la Gironde et le Pas-de-Calais) pour les 7 espèces 
d’oiseaux que nous étudierons aujourd’hui en 2014 et 2015. 

• La deuxième, « Données températures », contient les enregistrements journaliers des 
températures aux mêmes endroits et dans la même période de temps. 

• « Moyennes mensuelles oiseaux » et « Moyennes mensuelles température » 
contiennent les calculs des moyennes du nombre d’oiseaux par espèce et de la 
température dans les deux départements et par mois, sous la forme de tableaux croisés 
dynamiques. 

• Enfin, « Analyse totale des données » répète les données des deux derniers feuillets 
en résumant les informations au sein de 7 graphiques (un par espèce). 

PRÉSENTATION DU FICHIER 
DE DONNÉES

Fiche n°3
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Saisie d’écran : Vue générale du tableau de données



Quelques précisions sur les données de ce fichier...

Dans la feuille « Données oiseaux », plusieurs informations sont données dans les 
colonnes pour chaque enregistrement. 

Notons, en particulier, qu’il y a une colonne avec le nom commun de l’espèce d’oiseau 
observée, une autre avec le nom scientifique, une colonne pour la date (et d’autres 
pour une retranscription séparée des jours, mois et années pour faciliter l’exploitation 
des données) et l’heure de prise de vue, les informations sur les communes et les 
départements (ici, le Pas-de-Calais (62) et la Gironde (33)), le nombre d’individus 
observés… La colonne ID onitho.ch fournit un identifiant unique pour chaque 
enregistrement.

En fin dans la feuille, « Données températures » sont tout simplement indiquées les 
températures moyennes journalières entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

Le fichier contient quelques 14 260 enregistrements… Vos élèves vont rapidement se 
rendre compte qu’ils ne peuvent pas travailler à la main, il va falloir automatiser les 
calculs. Nous vous proposons une méthodologie pour le faire dans les pages qui suivent. 
En fonction du niveau de vos élèves n’hésitez pas à aller plus ou moins loin : les élèves ne 
sont pas obligés de faire les graphiques pour toutes les espèces, de faire des graphiques 
combinés... à vous de choisir !
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Quelques précisions !

Pourquoi avoir un identifiant unique par enregistrement?

Pour rendre chaque entrée unique, ce qui permet notamment l’identification des erreurs 
(doublons), et évite la fusion de deux enregistrements identiques. 

Pourquoi comparer la Gironde et le Pas-de-Calais ?

Il s’agit de deux départements parmi les plus éloignées de France métropolitaine : Le Pas-
de-Calais est le département le plus septentrional de France, tandis que la Gironde est 
plutôt méridionale. De ce fait, les climats y sont différents, et l’habitation de ces régions 
par différentes espèces d’oiseaux au cours de l’année présentera potentiellement des 
différences.
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VÉRIFICATION DES DONNÉES
Fiche n°4

Avant d’analyser les données, les chercheurs vont vérifier qu’il n’y a pas 
d’enregistrements aberrants dans la base de données. Ces contrôles sont variés : pas 
de données saisies deux fois, pas de données à priori impossible (par exemple un 
observateur n’a quasiment aucune chance de voir toutes les espèces du programme en 
une session), pas d’erreur de saisie… 

Toutes ces vérifications sont assez fastidieuses, c’est pourquoi, dans le cadre de cette 
activité, nous n’allons vérifier que la présence d’erreur de saisie.

• Ouvrez le fichier vide vne_oiseauxvide.xlsx 

Pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de saisie, il suffit d’observer la colonne « Nombre 
», représentant le nombre d’individus de la même espèce vu en même temps lors 
de la session d’observation, et de faire défiler vers le bas. En arrivant à la ligne 225, 
l’observation numéro 653537 indique que 372 Mésanges bleues ont été vues 
entre 08h30 et 09h00 le 26/01/2016 ! Ce chiffre est très improbable et correspond 
certainement à une faute de frappe par exemple. 

Quand un scientifique détecte ce genre de problème, il contacte l’observateur pour 
vérifier la donnée et la corriger. Ici, nous allons simplement supprimer cette ligne :

• Cliquer sur le numéro de la ligne tout à gauche, puis, avec la souris, bouton droit 
supprimer

Notez bien que cette ligne a déjà été supprimée dans le fichier « vne_oiseauxcorrige.xlsx ».
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Saisie d’écran : Ligne 225
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ANALYSES DES DONNÉES
Fiche n°5

Création d’un tableau croisé dynamique 

La création d’un tableau croisé dynamique est une étape essentielle dans l’analyse des 
données. Ce type de tableau permet de produire une représentation synthétique des 
données. Il est très facile de créer ces tableaux sur les dernières versions d’Excel (c’est 
également possible dans des versions précédentes et dans les logiciels de type Open 
Office/Libre Office, mais cela peut-être plus complexe). Suivez le guide !

Dans un premier temps, nous allons utiliser les données brutes pour calculer les 
moyennes par mois du nombre d’oiseaux observés par jardin. Nous ferons ensuite de 
même pour la température.

• Sur la feuille « Données oiseaux », sélectionnez l’ensemble des données (cliquez 
sur l’angle en haut à gauche de votre plage de cellules ou utilisez la combinaison 
de touche Ctrl+A). 

• Dans la barre des tâches d’Excel, allez dans «Insertion» > «Tableau croisé 
dynamique» et cliquez sur OK. Nous vous conseillons vivement de créer le tableau 
dans une nouvelle feuille, de manière à pouvoir suivre les consignes que nous 
vous donnerons plus bas.

Il faut maintenant demander à Excel quels sont les paramètres que vous souhaitez faire 
apparaître dans votre tableau dynamique, et comment vous comptez les organiser. 

• Utilisez la liste de champs qui s’est ouverte sur le côté droit de votre page (si ce 
n’est pas le cas, clic droit sur le tableau, Afficher la liste de champs). Pour remplir 
le tableau, glissez dans la rubrique Étiquettes de lignes les champs : « Année »  
puis glissez en dessous « Mois ». 

• Dans la rubrique Étiquettes de colonnes, ajoutez les champs « Espèces » puis  
« Département ».  

• Enfin dans la rubrique Valeurs placez le champ « Nombre ».

Saisie d’écran : Mise en place d’un tableau croisé dynamique

Rendez-vous sur vigienature-ecole.fr



Faisons de même avec les températures, maintenant ! 

Créez un second tableau croisé dynamique à partir 
des données enregistrées dans la feuille  « Données 
températures » (de la même manière que précédemment). 
Ce tableau croisé dynamique doit indiquer la température 
moyenne par mois de chaque année en Gironde et dans le 
Pas-de-Calais. 

• Pour remplir le tableau, glissez dans la rubrique 
Étiquettes de lignes les champs : « Année »  puis 
glissez en dessous « Mois ». 

• Glissez dans Valeurs Pas-de-Calais (62) et Gironde 
(33), puis procédez comme précédemment pour 
afficher les moyennes des températures pour les 
deux régions.

Saisie d’écran : Vue du tableau croisé dynamique et mise en place des paramètres

• Dernière étape, cliquez sur Nombre de Nombre 
(ou équivalent dans la rubrique Valeurs), et 
sélectionnez dans la liste qui apparaît Paramètres 
des champs de valeurs. Dans la liste en dessous de 
« Résumer le champ de valeur par », sélectionnez 
Moyenne. 

Voilà pour votre premier tableau croisé dynamique ! 
Ce tableau résume toutes les données : les colonnes 
représentent les observations par espèces d’oiseaux et par 
département et les lignes les mois et années. 
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Vous devriez obtenir un agencement similaire à celui de cette capture d’écran :
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Évolution du nombre d’oiseaux au cours des mois

Vous avez fait le plus dur ! Quelques petites manipulations supplémentaires et vous 
verrez les populations d’oiseaux évoluer avec les variations de température dans le nord 
et le sud de la France !

• Créez une nouvelle feuille (Accueil > Insérer > Insérer une nouvelle feuille)

• Donnez des noms aux lignes et colonnes selon la disposition suivante : dans la 
colonne B, notez « Mésange bleue », notez dans les 6 colonnes suivantes le nom 
des 6 autres espèces. Dans la colonne I, notez « Température du 62 ». A partir 
de la colonne J, notez à nouveau le nom de toutes les espèces d’oiseaux puis 
« Température du 33 » dans la colonne Q.

• Pour les lignes, en A2 notez « 2014 », en A3 notez « Janvier 2014 », puis en A4 « 
Février 2014 », et ainsi de suite jusqu’à « Décembre 2015 » en A26.

Nous allons maintenant compléter ce tableau avec les données des tableaux croisés 
dynamiques.

• Allez sur la feuille contenant le tableau croisé dynamique sur les températures, 
copiez toutes les températures de la colonne « Température du 33 ». 

• Retournez sur la feuille contenant le tableau que vous venez de créer et collez 
dans la colonne « Température du 33 » les températures que vous avez collé.

• Procédez de la même manière  pour les température du 62.

• Ajoutez maintenant le nombre moyen d’individus vus pour chaque espèce 
d’oiseau. Il procéder de la même manière que pour les températures. 

Si vous avez suivi nos indications précédentes, supprimez ensuite les lignes 2014 et 
2015. Elles sont en trop, mais sans elles vous risquiez de décaler l’ensemble de vos 
valeurs de température dans la colonne.

• Supprimez ces lignes (lignes 2 et 15).

Saisie d’écran : Mise en place de l’histogramme
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Graphiques

Il ne plus reste maintenant plus qu’à construire les graphiques.

Il y en aura un par espèce d’oiseau. Prenons par exemple le cas de la mésange bleue :

• Sélectionnez la colonne des dates, du nombre de mésanges bleues dans le 62 et 
le 33, et les températures dans les mêmes départements (maintenez la touche Ctrl 
enfoncée pour sélectionner ces différentes colonnes). 

• Dans Insertion, sélectionnez Graphique (voir ci-dessous).

Saisie d’écran : Mise en place de l’histogramme

• Une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez l’onglet « Tous les graphiques », puis dans la 
liste à gauche « Graphique combiné ». 

Ce type de graphique permet de mettre en superposition un grand nombre de données 
différentes mais comparables sur au moins un axe (ici, l’axe du temps ). Pour chaque 
paramètre, Excel vous propose alors de choisir le type de représentation : 

• Pour le nombre de mésanges bleues, nous vous proposons une représentation en 
« Histogramme groupé » ; pour les températures, une représentation en courbe. A 
côté des températures, cochez la case « axe secondaire ». Cliquez sur Ok.



Un graphique apparaît, juxtaposant l’évolution de la température et du nombre d’oiseaux au 
nord et au sud tout au long de deux années. 

• Donnez un titre à votre graphique, et en cliquant sur le + apparaissant à sa droite, 
cochez « Titre des axes », et nommez vos axes (c’est d’autant plus important qu’ici 
nous avons deux ordonnées différentes).
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De quoi faire réfléchir vos élèves !

Décrivez puis interprétez ces résultats pour chaque espèce d’oiseau.

• Mésanges bleues et charbonnières, pinsons des arbres et verdiers d’Europe :

Des individus de ces différentes espèces sont présents en Gironde et dans le Pas-de-
Calais toute l’année (les graphiques montrent une abondance légèrement plus forte 
dans le sud que dans le nord). 

Notons que le nombre d’oiseaux observés semble plus fort en hiver. Plusieurs 
explications peuvent être proposées : d’une part, des oiseaux plus nordiques de la 
même espèce (par exemple la Scandinavie, les îles britanniques... où l’hiver est plus 
rigoureux) peuvent migrer vers la France ; de plus, on peut aussi imaginer que ce n’est 
non pas la population des oiseaux mais la fréquentation des jardins qui augmente. 
En effet, les jardins peuvent représenter des terrains nourriciers très intéressants, en 
particulier chez les observateurs d’oiseaux qui sont souvent soucieux de posséder des 
abris et des mangeoires fournies en graines et en matières grasses !

• Pinsons du Nord :

Le pinson du nord ne s’appelle pas ainsi par hasard ! En été, le pinson du nord habite 
les forêts de conifères de Scandinavie où il nidifie. En hiver, ces oiseaux migrent 
au sud, certains individus allant jusqu’en France. Les graphiques montrent que ces 
oiseaux arrivent par le nord de la France avant de descendre dans le sud. Ils quitteront 
totalement  la France durant les mois chauds de l’année. 

• Rougequeues noirs :

Ces oiseaux sont observés dans les jardins de Gironde tout au long de l’année, avec 
une augmentation de leur fréquence durant les mois les plus froids de l’année. Ils ne 
sont par contre présents au nord que durant les saisons favorables.

La disparition des observations de rougequeues noirs dans le nord combinée à 
l’augmentation de leur population dans le sud semble suggérer que les individus 
vivant au nord migrent vers le sud en hiver, tandis que les individus du sud de la France 
peuvent y rester toute l’année. 

• Moineaux domestiques : 

Le nombre d’observations semble fluctuer sans réelle corrélation avec l’évolution de la 
température.

Cela suggère que l’habitation par les moineaux domestiques est peu ou pas assujettie à 
la saison. Les moineaux sont en effet des oiseaux opportunistes qui savent s’alimenter 
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de tout ce qu’ils trouvent. Ils sont donc très adaptés pour résister aux grands froids. 
Ceci explique d’ailleurs que l’on puisse retrouver des populations naturelles (i.e. non 
introduites) de l’Europe occidentale jusqu’en Chine, et de l’Inde jusqu’en Sibérie !

Connaissant ces exemples, pouvez-vous expliquer pourquoi les scientifiques se servent 
des oiseaux pour étudier les changements climatiques ?

La vie de nombreuses espèces d’oiseaux est rythmée par les périodes d’abondance et de 
disette découlant de l’alternance des saisons. De ce fait, les variations des températures 
peuvent entraîner des modifications de peuplement des régions tempérées avec les 
disparitions de certains habitants ou l’apparition de nouveaux et la réduction de la 
diversité aux espèces les plus opportunistes ou au contraire son augmentation. 
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Compétences utilisées et évaluables dans cette activité :

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 
Par exemple : lecture de plan, se repérer sur des cartes

• Lecture, réalisation et interprétation de tableaux, de graphiques et de diagrammes 
organisant des données d’observations.
Par exemple : construire des tableaux, des graphiques… présentant les observations réa-
lisées dans le cadre de Vigie-Nature École

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

• Coopération et réalisation de projets
Par exemple : l’élève travaille en équipe, partage des tâches, s’engage dans un dialogue 
constructif pour arriver à l’objectif fixé par l’enseignant.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

• Démarches scientifiques
Par exemple : l’élève manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs

• Responsabilités individuelles et collectives
Par exemple : prise de conscience de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine

• Organisations et représentations du monde
Par exemple : Identifier les atouts et les contraintes du milieu et des activités humaines

ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Fiche n°6
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