
Tables de dictionnaires de Col&Mon 

Les tables de dictionnaires sont préfixées par « def_ ». Elles définissent l’ensemble des entités, des 

attributs et de leurs valeurs (issues de l’alignement et de la normalisation des valeurs des bases 

d’origine). 

 

def_type_entities 

Définitions des types d’entités. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_type_entity varchar(3) identifiant du type d'entité Primaire     

type_entity varchar(20) type d'entité       

type_entity_label varchar(20) Légende du type d’entité   mis en forme pour affichage   

description varchar(255) description du type d'entité       

naming_rules varchar(100) règle de nommage       

 

 

 

def_attributes 

Définitions des attributs. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_attribute varchar(10) identifiant de l'attribut Primaire   voir annexe 1.2.3 

id_type_entity varchar(15) identifiant du type d'entité Etrangère     

attribute varchar(100) attribut     voir annexe 1.2.3 

attribute_label varchar(100) légende attribut   mise en forme pour 
affichage 

  

data_type varchar(10) type de donnée     text, code 

data_list varchar(3) valeurs issues d'une liste ?     yes, no 

dating_type varchar(10) type de datation     none, attest, period 

group varchar(3) attribut fait partie d'un groupe ?   voir table 
rules_attributes_groups 

yes, no 

 

def_list_values 

Définitions des valeurs prédéfinies (issues de l’alignement et de la normalisation des valeurs des bases 

d’origine). 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_value varchar(15) identifiant de la valeur Primaire   voir annexe 1.2.3 

id_attribute varchar(10) identifiant de l'attribut Etrangère     

value varchar(255) valeur     voir annexe 1.2.3 

 

  



 

def_admin 

Liste des valeurs et des codes administratifs utilisables dans la base. Il s’agit d’une table de définitions 

de valeurs d’attributs similaire à def_list_values mais le contenu de cette table a été créée 

indépendamment pour simplifier les traitements (alléger considérablement la table def_list_values et 

proposer une structure plus adaptée aux requêtes concernant les niveaux administratifs). 

 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_adm_0 varchar(2) identifiant circonscription admin. de niveau 0   pays   

adm_0 varchar(50) circonscription admin. de niveau 0   pays * 

id_adm_1 varchar(10) identifiant circonscription admin. de niveau 1   en fonction du pays : 
départements, provinces, 
länder, … 

* 

code_adm_1 varchar(10) code admin. entité de niveau 1   en fonction du système utilisé 
par pays 

  

adm_1 varchar(100) circonscription admin. de niveau 1   en fonction du pays : 
départements, provinces, 
länder, … 

* 

id_adm_2 varchar(20) identifiant circonscription admin. de niveau 2 Primaire communes   

code_adm_2 varchar(20) code admin. entité de niveau 2   en fonction du système utilisé 
par pays 

* 

adm_2 varchar(255) circonscription admin. de niveau 2   communes * 

lat_centr float latitude du centroïde de la circonscription de 
niveau 2 

   WGS 84   

long_centr float longitude du centroïde de la circonscription de 
niveau 2 

   WGS 84   

* : codes NUTS 2,3 et 4 (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/local-administrative-units) 

 

 


