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Introduction FishBase 

Les noms communs sont tout ce que la plupart des personnes connaissent des poissons. Par 

conséquent, FishBase ne serait pas complet sans noms communs. 

Une vue d’ensemble de la présence des noms 

communs dans FishBase, montrée comme 

pourcentage de quatre groupements principaux de 

langues. 

Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC Tervuren) 
Formation “FishBase et la Taxinomie 

des Poissons” - Session 2018 



Noms communs dans FishBase (1) FishBase 
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Langues FishBase 

Les langues sont vérifiées avec 

www.ethnologue.com, une énorme 

base de données comprenant tous 

les noms de langue du monde. 

© www.pr-squared.com 

I’ve seen a beautiful 

fish last week 

C’était quelle espèce? 

 .هو ب لم يمكن أن يعّين هو

вы должны попытаться FishBase 

для того чтобы искать для больше 

информации. 
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Langues 

Les noms communs sont disponibles dans 387 langues différentes. 

© InterSol, Inc. 

© www.udon.de 

Les langues les plus 

représentées dans FishBase 

sont: anglais, espagnol, français, 

portugais, japonais, allemand, 

malais, afrikaans, polonais et 

arabe. 
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Langues FishBase 

Il y a 5 catégories de langues dans FishBase: 

1) FAO: les noms officiels utilisés par 

la FAO (anglais, français, espagnol). 

2) AFS: les noms officiels utilisés par 

l’AFS – ‘American Fisheries Society’ 

(anglais). 

3) vernaculaire: les noms communs utilisés dans ce pays particulier. 

a) Les langues officielles du pays. 

b) Les langues non-officielles du pays. 

c) Les langues mortes du pays. 

© www.travelblog.org © www.seaquarium.com 4) marché: noms utilisés sur le marché 

dans ce pays particulier. 

5) aquarium: noms utilisés dans le 

commerce aquariophile. 
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Noms communs FishBase 

Données additionnelles sur le nom commun disponibles dans FishBase. 

1) Pays et localité: dans quel pays le nom est 

utilisé; si possible on donne aussi une localité 

exacte. 

2) Référence: la référence qui a utilisé ce nom 

commun. 

3) Phase de la vie: la phase de la vie des 

espèces pour laquelle ce nom commun est 

utilisé (oeufs, larves, juvéniles, adultes,…). 

4) Sexe: le sexe des poissons auxquels le nom 

commun se réfère. 
© McClure’s Guide Services 
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Étymologie FishBase 

Étymologie: c’est l’étude de l’origine des mots. 

(1) noyau (‘core’): il décrit le noyau du nom. 

(2) 1er modificateur. 

(3) 2ème modificateur. 

ex. Australian  unicorn - cod                                      Bregmaceros nectabanus Whitley, 1941 

© Bernd Ueberschaer 
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© CIA World Fact Book 

noyau du nom 

1er modificateur 

2ème modificateur 

© CSIRO 
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Étymologie 

Étymologie – L’origine des mots peut être basée sur différentes possibilités. Dans FishBase, il y a 

quelques choix proposés par Foale (1998). 

1) lexème primaire – le nom ne décrit rien. 

2) morphologie. 

3) coloration. 

4) comportement. 

5) habitat / écologie. 

6) goût / odeur. 

7) personne (générique / éponyme). 

8) autre poisson. 

9) animal autre que poisson. 

10) plante. 

11) objet inanimé. 

12) affinité. 

13) localité / région. 

14) taille. 

15) abondance. 

ex. Atlantic bluefin tuna                                                   Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) 

noyau de nom: lexème primaire 

1er modificateur: coloration 

2ème modificateur: localité / région 

© Greenpeace / Gavin Newman 
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Noms communs dans FishBase (2) 

L’information sur les noms communs est spécifique à la langue. Seule une partie (<20%) des 

noms communs a été vérifiée. 

- les noms de la FAO sont vérifiés avec Negedly (1990). 

- les noms de l’AFS sont vérifiés avec Robins et al. (1991). 

- environ 50 collaborateurs ont aidé à vérifier les noms dans différentes 

langues, y compris le personnel de FishBase (anglais, allemand, français, 

néerlandais). 

FishBase espère que les collaborateurs qui parlent d’autres langues que l’anglais aideront (1) en 

vérifiant les noms communs et (2) en déchiffrant les significations des noms communs. 

© USGS 
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Noms communs dans FishBase (2) 

Comment produire une liste avec des noms communs sur la version DVD de FishBase? 

- Une liste de noms communs et de connaissance 

locale est disponible par espèce ou par la langue 

dans la section de rapports (‘Reports’) accessible 

depuis le menu principal. 

- En outre une routine est fournie par le bouton 

‘User Databases’ dans FishBase Advanced qui 

traite une base de données d’utilisateur sur des 

noms régionaux. 
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© Mark Parisi 

Papa, on n’a pas 

un poisson ballon 

quelque part? 
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