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Résumé

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut travaille actuellement à la conception d’une base de données devant contenir
l’information provenant de l’analyse de matériaux de surface du Nunavut. La structure des données prétraitées, qui fait l’ob-
jet du présent article, décrit la façon dont les données géochimiques, minéralogiques et sédimentologiques sont organisées
de manière à faciliter leur importation à l’aide d’un script dans une base de données relationnelles SQLite. L’article porte
spécifiquement sur l’étape de prétraitement des données et la terminologie servant à l’élaboration de la base de données.

Introduction

Les données des analyses géochimiques, minéralogiques et
sédimentologiques des matériaux de surface du Nunavut
sont disponibles dans des documents rédigés par divers au-
teurs provenant, notamment, du Bureau géoscientifique
Canada-Nunavut (BGCN), de la Commission géologique
du Canada (CGC), du milieu universitaire et du secteur de
l’industrie minière. L’analyse de données géologiques pro-
venant de sources différentes n’est pas sans poser pro-
blème, car l’utilisateur doit formuler des hypothèses à pro-
pos de la comparabilité des données et, donc, toutes les
métadonnées doivent être cataloguées afin de permettre de
telles comparaisons entre des données provenant de sour-
ces différentes. D’une source à l’autre, et à l’intérieur des
sources elles-mêmes, les données sont organisées de diver-
ses façons, ce qui complique leur traitement informatique.
En outre, la conception d’une base de données solide exige
également que la structure et la terminologie des données
soient établies avec précision; une telle détermination in-
clut la relation entre les noms d’échantillon, les publica-
tions, les levés et d’autres données publiées associées à ces
mêmes échantillons. La dénomination des échantillons est
cruciale, puisque différentes publications peuvent utiliser
des noms différents pour identifier le même échantillon.
Toutes ces données doivent être corrélées. En outre, la
question des doubles des échantillons, aux fins d’assurance
et de contrôle de la qualité, et des étalons doit être clarifiée
de façon précise, notamment s’il s’agit, dans le cas d’un
échantillon donné, d’un double de terrain ou de laboratoire.

De façon globale, les métadonnées attribuées à l’échantil-
lon doivent être saisies le plus complètement et le plus
précisément possible pendant les étapes de prétraitement et
de traitement, en vue d’assurer des analyses complètes,
réussies et précises des données. La démarche devrait
reposer sur une base solide et universelle de façon qu’elle
puisse servir à faciliter l’utilisation des données provenant
de tout type d’analyse effectuée sur tout type de matériau
géologique.

La Banque de données de levés géochimiques du Canada
(Ressources naturelles Canada, 2020a; voir aussi Adcock
et coll., 2013; Spirito et coll., 2013) contient une liste non
exhaustive de nombreux levés et publications (avec des
feuilles de données téléchargeables) propres au Nunavut,
liste qui peut être téléchargée à partir du site Web
GEOSCAN (Ressources naturelles Canada, 2020b) et du
site Web du BGCN (https://CNGO.ca/). Toutefois, la
Banque de données de levés géochimiques du Canada a
adopté une démarche complexe de saisie des données qui
n’est pas bien adaptée à la méthode du BGCN, laquelle
exige une structure de données plus flexible afin d’accom-
moder une grande variété de données et faciliter davantage
l’écriture de scripts. Cet article présente la méthodologie de
collecte (appelée ici prétraitement), d’agrégation (traite-
ment) et d’analyse (post-traitement) d’ensembles de don-
nées, y compris toutes les données et métadonnées. Le pré-
sent article portera spécifiquement sur l’étape de
prétraitement, soit l’étape présentement la plus avancée.
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Terminologie et structure des données

La figure 1 présente la structure de données qui montre les
différentes entités et relations utilisées pour saisir presque
tous les types de données analytiques sur les matériaux de
surface. Cette structure est la base du répertoire des fichiers
Microsoft® Excel® et de la base de données SQLite, pro-
duits respectivement lors du prétraitement et du traitement.

Ensemble de données

La structure intermédiaire résultante des données analyti-
ques sur les matériaux de surface tirées d’un document don-
né est appelée « ensemble de données ». Cet ensemble de
données est nommé en fonction du document duquel les
données sont tirées et il devrait généralement être unique.
Pour ce faire, le recours à la notation de nom de domaine in-
versée (Wikipédia, 2020) permet de donner aux ensembles
de données un nom unique en fonction de leur organisation
originale. Par exemple, le nom « ca.gc.nrcan.gsc.OF1575 »
renvoie au dossier public (OF) numéro 1575 de la Commis-
sion géologique du Canada, qui fait partie de Ressources
naturelles Canada, lequel ministère relève du gouverne-
ment du Canada.

Document

Les « documents d’intérêt » sont ceux qui contiennent des
données géochimiques, minéralogiques ou sédimentologi-
ques. Ils ont pu avoir été publiés (ensembles de données du

BGCN, dossiers publics de la CGC, revues scientifiques,
etc.) ou non (feuilles de données d’analyse en laboratoire,
etc.). Un document a une relation bijective avec un en-
semble de données, ce qui signifie que tout ensemble de
données ne peut être associé qu’à un seul document et vice
versa.

Levé

Un « levé » désigne une campagne géologique particulière,
dans une région donnée et à un temps donné au cours de la-
quelle des échantillons ont été prélevés. Un levé est identi-
fié par son ensemble de données et son titre. Puisque plu-
sieurs ensembles de données peuvent être issus du même
levé, ces ensembles de données doivent nécessairement
faire référence au même nom de levé. Dans certains cas, un
levé peut aussi avoir un numéro précis de levé émis par la
CGC; ce dernier figurera dans la Banque de données de le-
vés géochimiques du Canada. Dans d’autres cas, plusieurs
levés pourraient contribuer au même ensemble de données.

Échantillon

Un « échantillon » est constitué de matériau géologique
prélevé sur le terrain et il est associé à un seul levé. Un
échantillon est identifié au moyen de son levé, du nom de la
station et du nom du matériau géologique (p. ex., si le socle
rocheux est présent à la station 09TIAT001, le nom du ma-
tériau géologique associé à cet échantillon pourrait être
09TIAT001A et, si du till était aussi présent, le nom de ma-
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Figure 1 : Diagramme des structures de données du répertoire des fichiers Microsoft
®

Excel
®

et de la base de données
SQLite de données analytiques des matériaux de surface du Nunavut.



tériau pourrait être 09TIAT001B) et de son nom d’échantil-
lon. Un échantillon est aussi identifié à l’aide de renseigne-
ments connexes, tels des coordonnées (p. ex., latitude et
longitude) et le type de matériau géologique.

Sous-échantillon

Un « sous-échantillon » porte le nom qui lui a été donné
dans un rapport d’analyse ou indiqué dans un document.
Tel qu’illustré à la figure 1, un sous-échantillon a une rela-
tion autoréférentielle qui permet de procéder au besoin à un
sous-échantillonnage plus poussé (p. ex., le sous-échantil-
lon d’un sous-échantillon). Dans le cas, par exemple, d’un
échantillon prélevé sur le terrain, ce dernier peut être sous-
échantillonné aux fins d’analyse des minéraux lourds et, de
ce même sous-échantillon, un grain peut être prélevé aux
fins d’analyse géochimique des éléments à l’état de traces
(échantillonnage d’un sous-échantillon).

Type de métadonnées et métadonnées

Ensemble, les entités « type de métadonnées » et « méta-
données » caractérisent un résultat donné. Par exemple, un
résultat pourrait avoir un type de métadonnée correspon-
dant à la « méthode d’analyse » auquel est associée une va-
leur « ICP-MS ». La structure permet aux résultats d’être
associés à des valeurs valables pour différents types de
métadonnées. L’entité « type de métadonnées » est simple-
ment un tableau de correspondance qui relie les identifica-
teurs (chiffres uniques) aux types de métadonnées servant à
normaliser la structure de données, alors que l’entité
« métadonnées » permet des relations multivoques entre
l’entité « type de métadonnées » et les résultats.

Type de résultat

Le « type de résultat » est la quantité ou la qualité analysée
ou observée d’un sous-échantillon donné (p. ex., la teneur
en cuivre). L’entité « type de résultat » est un tableau de cor-
respondance similaire à celui de l’entité « type de métadon-
nées », mais qui, dans ce cas, relie les identificateurs aux
types de résultat.

Résultat

Le « résultat » est la valeur pour un type de métadonnées,
sous-échantillon ou type de résultat donnés (p. ex., 56). Il
existe une relation surjective entre l’entité « type de résul-

tat » et l’entité « résultat », alors qu’un résultat ne peut avoir
qu’un seul type de résultat.

Méthodologie

La méthodologie adoptée pour la compilation de données
se divise en trois étapes : le prétraitement (préparation des
données brutes), le traitement (création à partir des données
prétraitées d’une base de données relationnelles à fichier
unique) et le post-traitement (interrogation des données).
Le présent article porte plus particulièrement sur l’étape de
prétraitement plutôt que les deux étapes subséquentes, pour
lesquelles le travail n’est pas aussi avancé. Le processus
global sera raffiné et présenté en détail dans des articles à
venir.

Prétraitement

Les données géochimiques et autres genres de données
géologiques sont normalement reçues dans différents for-
mats; elles sont accompagnées de métadonnées sans lien
direct, dissimulées dans des rapports et des tableaux. Le
tout doit alors être converti en un format structuré commun.
La méthodologie de prétraitement a pour fonction de saisir
tous les renseignements nécessaires, de manière norma-
lisée et de façon à permettre la manipulation aisée, les ren-
dant ainsi accessibles à un vaste éventail d’utilisateurs. Le
format adopté par le BGCN utilise une série de répertoires
et de fichiers Microsoft Excel, soit un format pratique et
très utilisé. La méthodologie résumée dans ce qui suit re-
pose sur la structure des données présentée plus haut.

1) Conception d’un répertoire adéquatement nommé qui
représente un ensemble de données. Tel que mentionné
plus haut dans la section intitulée « Terminologie et
structure des données », le nom que porte un ensemble
de données est lié au document dont il est tiré et selon la
notation de nom de domaine inversée.

2) Conception d’un sous-répertoire nommé « ORIGI-
NAL » qui contient le document original et tout autre fi-
chier de données connexes.

3) Ajout des fichiers obligatoires suivants dans le réper-
toire des ensembles de données :
a) DOCUMENT.xlsx

Dossier obligatoire contenant une feuille de travail
consistant en une seule rangée de données (voir le ta-
bleau 1).

b) SURVEYS.xlsx
Dossier obligatoire contenant une feuille de travail
consistant en zéro rangée de données ou plus (voir le
tableau 2). L’absence de rangée de données dans ce
fichier signifie l’absence de rangée de données dans
SAMPLES.xlsx et dans les fichiers d’analyse.

c) SAMPLES.xlsx
Dossier obligatoire contenant une feuille de travail
consistant en zéro rangée de données ou plus (voir le
tableau 3). L’absence de rangée de données dans ce
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Tableau 1 : Exemple d’une feuille de travail dans DOCUMENT.xlsx.
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fichier signifie l’absence de rangée de données dans
les fichiers d’analyse. Les rangées de données dans
cette feuille sont liées aux rangées de données dans
SURVEYS.xlsx, par le biais de l’utilisation du titre
de levé comme clé étrangère. Les coordonnées géo-
graphiques originales doivent être converties en lots
en latitude et longitude basées sur l’ellipsoïde de
référence NAD83.

4) Chargement dans le répertoire des ensembles de don-
nées de zéro fichier d’analyse ou plus (p. ex.,
BULK.xlsx, HMC.xlsx ou GRAINS.xlsx). Il s’agit de
fichiers optionnels contenant une ou plusieurs feuilles
de travail. Ces dossiers contiennent les données réelles
d’analyse des matériaux de surface. Le nom du fichier se
réfère à la sous-fraction précise (objet) liée aux méta-
données et aux résultats dans le tableau. Par exemple,
« BULK » (vrac) fait référence à l’analyse de la totalité
du matériau, « HMC » (heavy metal content) à la teneur
en métaux lourds et GRAINS aux grains individuels;
d’autres noms de fichiers de sous-fractions peuvent aus-
si exister (p. ex., si l’eau interstitielle est analysée, ce fi-
chier pourrait s’appeler INTERSTITIAL_WATER.xlsx).
Dans chaque fichier, la composition des feuilles de tra-
vail doit suivre le format normalisé présenté au ta-
bleau 4.

5) Réalisation du contrôle de la qualité à l’aide d’une bi-
bliothèque Python, en cours de réalisation au BGCN,
qui crée une interface programmée au répertoire des en-
sembles de données, lequel interface vérifie que tous les
critères susmentionnés sont satisfaits avant de passer à
l’étape prochaine (traitement).

Traitement

Le traitement comporte la récupération de tous les fichiers
Microsoft Excel d’un seul ensemble de données produit à
l’étape précédente et leur combinaison dans une base de
données SQLite, chaque ensemble de données étant
conservé dans un fichier unique. Le système de gestion
SQLite a été choisi en raison du fait qu’il est ouvert, por-
table et utilisable par des langages populaires d’analyse de
données (p. ex., Python et R) et des logiciels de SIG (p. ex.,
ArcGIS et QGIS), et à cause de la puissance intrinsèque de
SQLite en tant que système de gestion de base de données
relationnelles. Ses avantages sont présentés en plus de dé-
tail dans SQLite developers (2020). Le choix de SQLite
permet de meilleures mesures de contrôle de la qualité en
raison des avantages inhérents d’une base de données rela-
tionnelles, lesquels incluent l’intégrité des données (appli-
cation des contraintes relationnelles et sur les valeurs), la
normalisation (réduction de la redondance de données par
rapport à une pile de fichiers Excel), l’accessibilité (interro-
gation à l’aide de SQL) et la flexibilité (restructuration
facile pour s’adapter à de nouvelles exigences). La struc-
ture de la base de données repose sur la structure des don-
nées résumée à la figure 1. Contrairement au format utilisé

à l’étape de prétraitement, celui de l’étape de traitement re-
flétera davantage la structure des données. Dans le cas le
plus simple, une entité de la figure 1 représente un tableau
dans la base de données. En plus de la bibliothèque Python
utilisée comme interface avec le répertoire des ensembles
de données présenté dans la section intitulée « Prétraite-
ment », une autre bibliothèque est en voie de réalisation afin
de servir d’interface avec la base de données SQLite. Une
fois cette tâche terminée, ces bibliothèques permettront la
rédaction d’un script pour passer à l’étape de traitement.

Post-traitement

L’étape de post-traitement s’intéresse à la manière d’inter-
roger les données et de faire des rapports afin d’analyser ou
de publier les données. En utilisant une base de données
combinées SQLite, cette étape peut être réalisée à l’aide de
divers langages de programmation et de logiciels de SIG.

Pour le moment, des bases de données SQLite individuelles
ont été mises sur pied, qui chacune contient un ensemble de
données. Une base de données constituée d’un seul en-
semble de données peut être ouverte à l’aide du logiciel de
l’utilisateur ou d’un langage de programmation au choix et
être interrogée en ayant recours à SQL. Avec un peu d’ef-
forts supplémentaires, toutes les bases de données SQLite
peuvent être combinées en une seule base de données
SQLite, ce qui permet d’interroger différents ensembles de
données.

Le recours à une base de données combinées SQLite per-
met d’exécuter une interrogation telle que celle-ci :

SELECT s.*, ss.*, r.*

FROM samples s,

subsamples ss,

metadata_type mt

result_type rt,

metadata m,

results r

WHERE s.earthmat_type = “diamicton”

AND ss.sample_id = s.id

AND rt.value = “corundum”

AND m.metadata_type_id = mt.id

AND mt.value = “FRACTION_MIN_MM”

AND m.result_id = r.id

AND m.value = “0.25"

AND r.subsample_id = ss.id

AND r.result_type_id = rt.id

AND r.object_type = ”HMC";

À partir de cette interrogation, tous les résultats seraient
choisis dans tous les ensembles de données portant sur des
échantillons dont le type de matériau géologique est le dia-
micton, le type de résultat est le corindon, une valeur de
métadonnée est 0,25 pour la dimension minimale de grain
du sous-échantillon (FRACTION_MIN_MM) et un type
d’objet est la teneur en métaux lourds (HMC). Une fois les
résultats choisis, ils peuvent être présentés sous forme de
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tableau ou de carte. Ces données peuvent être publiées sous
forme de fichiers téléchargeables ou de fichiers de base de
données interrogeables soit publiés, soit en ligne. Les éta-
pes de contrôle de la qualité du post-traitement sont impor-
tantes et incluent la standardisation (p. ex., l’enlèvement
des symboles « moins que » attachés aux valeurs numéri-
ques) ou la normalisation (p. ex., par rapport à des correc-
tions de fond ou des valeurs manquantes) des données.

À l’aide des bibliothèques mentionnées dans les sections
intitulées « Pré-traitement » et « Traitement », un script sera
élaboré qui intégrera les bases de données SQLite indivi-
duelles (chacune contenant un ensemble de données) à une
unique base de données SQLite (contenant tous les ensem-
bles de données) et réalisera des vérifications additionnel-
les de contrôle de la qualité.

Sommaire

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut travaille ac-
tuellement à la conception d’une base de données analyti-
ques des matériaux de surface du Nunavut. Le présent ar-
ticle fait état du prétraitement des données géochimiques,
minéralogiques et sédimentologiques qui facilitera aussi
bien leur importation par script dans une base de données
relationnelles (étape de traitement) que les interrogations et
la production de rapports subséquentes (étapes de post-
traitement). L’élaboration à l’aide de Python et de SQLite
des deux dernières étapes en est actuellement à ses débuts.
Il s’agit d’une étape importante de la gestion des données
pour le Nunavut et elle aura d’importantes répercussions au
niveau de la collecte future de données et l’élaboration du
programme.

Considérations économiques

La structure des données analytiques des matériaux de sur-
face au Bureau géoscientifique Canada-Nunavut est un ou-
til puissant de compilation de données issues de l’explora-
tion minérale et de données géologiques de référence sur
l’environnement. La compilation soigneuse des données
est essentielle à la valeur que revêt ces données pour leurs
utilisateurs prévus, lesquels peuvent être tant des cher-
cheurs en géologie que des entreprises de géologie ap-

pliquée. Une fois compilées, les données analytiques sur les
matériaux de surface peuvent aider les utilisateurs à a) trou-
ver des anomalies géochimiques ou minéralogiques impor-
tantes d’éléments ou de minerais dans une grande partie du
Nunavut, b) comprendre l’importance des anomalies géo-
chimiques trouvées au moyen de levés d’échantillonnage
des sédiments de surface non intégrés dans la base de don-
nées et c) interpréter les processus de transport des sédi-
ments (p. ex., glaciaire, colluvial ou alluvial) afin qu’ils
puissent servir d’aide à l’exploration minérale des
sédiments de surface.
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