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Objectif
La diffusion libre, gratuite et universelle, via 
Internet, de données scientifiques et 
d'informations relatives à la biodiversité

Créer des systèmes 
interopérables, formant ainsi un 
réseau mondial de bases de 
données scientifiques sur la 
biodiversité.

Moyen

Qu’est-ce que le GBIF?



• Collaboration intergouvernementale

• Créé en 2001, à l’initiative du comité scientifique de 
l’OCDE

• Promeut et facilite l’accès libre et gratuit aux 
données sur la biodiversité via Internet

• 57 pays participants, 39 organisations et institutions 
partenaires

• Secrétariat basé à Copenhague, qui coordonne le 
réseau et l’infrastructure informatique 
internationale (www.gbif.org)

Qu’est-ce que le GBIF?



www.gbif.org



http://www.gbif.es/BDQ.php

Biodiversity Data Quality Hub

http://www.gbif.es/BDQ.php


Guides de bonnes pratiques en plusieurs langues



Publication des données



Etudes de terrain, 
projets de monitoring

Collections d’herbiers
et de muséums

Observations de Science 
Participative ou Citoyenne

Données d’occurrences
extraites de la littérature

Types de données partagées via le GBIF



Processus de publication des données



Données primaires Données taxonomiques

Darwin Core
• 180 concepts
• Ratifié en 2009 (TDWG)
• Fichiers texte
• Extensible

Métadonnées

Ecological Metadata
Language (EML)

• Description 
riche des 
jeux de 
données

• GBIF Profile
Ou ABCD (TDWG)
• >1200 concepts
• Utilisé par Biocase et Tapir

Standards d’échange



• Titre et Description
• Citation et Attribution
• Contacts et Auteurs
• Couverture Géographique
• Méthode d'échantillonnage
• Bibliographie
• Et plus...

Décrit les jeux de données 
– même ceux qui ne sont pas publiés

Ecological Metadata Language (EML)



Darwin Core =  standard de données 
=> interopérabilité

• Termes obligatoires pour connecter ses données au 
GBIF 

occurrenceId– eventDate– countryCode
scientificName – basisOfRecord

• Possibilité d’ajouter des extensions (vocabulaire 
plus spécifique)

• Pour plus d’informations (définition et traduction 
des termes Darwin Core)

http://terms.tdwg.org/wiki/Darwin_Core

Darwin Core



Contenu de l'archive :

• Une archive correspond à un jeu de données
• Fichiers formatés par le standard Darwin Core
• Données d’occurrences ou taxonomiques
• Métadonnées sous format EML

Darwin Core Archive



• Format simple (Fichiers texte)

• Stockage efficace (compressé) 

• Récolte efficace (un seul fichier)

• Simple d’accès (pas besoin de logiciel spécifique)

• Extensible 

Format le plus souvent utilisé pour la publication des 
données sur le réseau GBIF

Darwin Core Archive : avantages





• Axe de travail dans le « GBIF Work Programme 2014-
2016 » 

http://www.gbif.org/resource/80876

• Champ des métadonnées obligatoires depuis la dernière
version de l’IPT

• Licence obligatoire depuis août 2016 dans l’objectif que 100 % 
des jeux connectés au GBIF aient une licence. 

• Choix entre :
• Domaine public (CC0 1.0)
• Creative Common Attribution 4.0 (CC – BY)
• Creative Common Attribution Non Commercial 4.0 (CC – BY – NC)

Les licences dans le GBIF

http://www.gbif.org/resource/80876


• Système d’identification pérenne de ressources. 

• L’Institut de l’information scientifique et technique (INIST, 
CNRS) : agence DOI en France (consortium DataCite).

• Le GBIF se base sur le système du DOI pour son modèle de 
citation

• Tous les jeux de données connectés au GBIF ainsi que les 
téléchargements ont un DOI attribué par le GBIF ou repris si
déjà existant et les citations proposées référencent ce DOI. 

• Pour les utilisateurs, accès à une source de référence stable et 
facilement citable.

• Pour les fournisseurs de données, possibilité de retracer leurs
données dans les publications.  

Digital Object Identifier (DOI)



Digital Object Identifier (DOI)



Le point nodal
GBIF France



• Lancé en 2006

• Intégré au MNHN (Muséum National d’Histoire 
Naturelle)

• Equipe de 4 personnes et 2 coordinateurs

• www.gbif.fr

Fonctionnement du point nodal français







Equipe GBIF France 

gbif@gbif.fr

Site web

www.gbif.fr

Twitter

@gbiffrance

Merci de votre attention !

mailto:gbif@gbif.fr
http://www.gbif.fr/
https://twitter.com/gbiffrance
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Maxent : informations pratiques

• Logiciel de bureau

• Version actuelle : 3.3.3k (Octobre 2011)

• Prérequis : 
– version de Java 1.5 ou + installée
– 512 Mb de mémoire



Comment l’installer
• Aller sur le site officiel 

https://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/

• Remplir les champs « name », « institution » et « email »
• Cocher « Current version (recommended) : 3.3.3k et cliquer sur le 

bouton « Accept terms and download »
• Télécharger le tutoriel et les jeux de données de démonstration sur 

la même page



Dézipper et ouvrir le fichier maxent.bat (windows) 
ou maxent.jar (mac/linux)

Comment l’installer



Fenêtre d’accueil



Démonstration de Maxent





Sélectionner le fichier csv 
contenant les données



• Fichier d’occurrence csv 
(séparateur virgule) ou 
txt, issu d’une archive 
Darwin Core par 
exemple

• Espèce, latitude, 
longitude uniquement 
(faire une copie du 
fichier source et 
supprimer les autres 
colonnes)

• Coordonnées décimales

Données sur l’espèce





Sélectionner le(s) 
fichier(s) contenant les 
couches 
environnementales 
(température, altitude, 
occupation du sol, 
hygrométrie…)



Données environnementales

Plusieurs sources possibles : 

• http://www.worldclim.org/version1

• https://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxe
nt/datasets/coverages.zip

• Et d’autres selon vos besoins

http://www.worldclim.org/version1
https://www.cs.princeton.edu/%7Eschapire/maxent/datasets/coverages.zip




Options de visualisation 
des résultats



Sélectionner le dossier où 
les cartes et documents 
créés par Maxent seront 
stockés





Lancer la modélisation (cela peut 
prendre plusieurs minutes)



Résultats

• Cartes

• Fichier html récapitulatif

• Analyse des variables…



Pourquoi utiliser Maxent

• Multiplateforme

• Grande communauté (le logiciel a 12 ans)

• Régulièrement soutenu et mis à jour

• Libre

• Interactions possibles avec R



Aide et tutoriels

Tutoriel officiel (en anglais)
• https://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxe

nt/tutorial/tutorial.doc

Forums d’aide (en anglais)
• https://groups.google.com/forum/#!forum/Max

ent
• https://r-forge.r-

project.org/forum/forum.php?thread_id=31867
&forum_id=995&group_id=302

• https://www.researchgate.net/topic/maxent

https://groups.google.com/forum/#!forum/Maxent
https://groups.google.com/forum/#!forum/Maxent
https://r-forge.r-project.org/forum/forum.php?thread_id=31867&forum_id=995&group_id=302
https://www.researchgate.net/topic/maxent


Merci pour votre attention

Des questions ?
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QGIS : informations pratiques

• Logiciel SIG (Système d’Information 
Géographique) libre et multiplateformes

• Gère les formats Raster et Vecteur

• Interaction avec des bases de données (PostGiS) 
et des jeux de données (.csv)

• Version actuelle : 2.18



Comment l’installer

• Aller sur le site officiel : http://www.qgis.org/fr/site/

• Puis aller dans la catégorie « Téléchargement »



Comment l’installer

• Sous windows
– Lancer l’exécutable correspondant à votre 
version d’OS

– comment savoir la version de son OS :



Utilisation / Démonstration

Démonstration



Pourquoi utiliser QGIS

• Multiplateforme

• Grande communauté (le logiciel a 14 ans)

• Régulièrement soutenu et mis à jour

• Libre

• Interactions possibles avec de nombreux autres 
outils (R, Python, ArcGIS, OpenStreetMap, 
GeoRaster…)



Présentation de QGIS

Merci pour votre attention

Des questions ?
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Vocabulaire

• Attribut : un champ d’une base de données, d’un fichier 
d’occurrence Darwin Core ou d’une fenêtre de QGIS

• Couche : Représentation spatiale d’un objet sur une carte

• Etiquette : un champ texte reprenant un attribut dans le 
DarwinCore (e.g. scientificName)



Interface de QGIS



Intégrer des données à la carte

• Pour ajouter des couches : cliquez sur « Ajouter une couche 
vecteur » 

• soit dans le menu « Couche » / « Ajouter une couche » / 
« Ajouter une couche vecteur… »

• Soit dans la barre des raccourcis



Intégrer des données à la carte

• Une fenêtre s’ouvre, renseignez le chemin du fichier .shp qui 
constitue la couche à ajouter dans le champ « Jeu de données » :

• Validez en cliquant sur « OK »
• La couche a été ajoutée dans la liste des couches, dans le panneau 

latéral



Intégrer des données à la carte

• Pour les données provenant d’un fichier excel ou texte : 
–Aller dans le menu « Couche »/ « Ajouter une couche de 

texte délimité »



Intégrer des données à la carte

• Remplir les différents champs de la fenêtre qui vient 
d’apparaitre comme suit, puis cliquez sur « Ok »



Intégrer des données à la carte

• Une fois que vous avez validé, une dernière fenêtre s’affiche : 
assurez-vous bien que le système de coordonnées de référence 
est bien WGS84. Puis cliquez sur « Ok ».



Intégrer des données à la carte

• Vous devriez avoir l’image suivante qui s’affiche (si vous ne 
voyez rien, cela veut dire que vous avez une sélection de votre 
cavenas trop grande, il vous faut alors zoomer)



Propriétés d’une couche

• Objectifs : configurer l’affichage des couches selon nos besoins.

• Faite un clic-droit sur l’une des couches dans le panneau latéral 
et cliquez sur « Propriétés »



Propriétés d’une couche

• Dans la nouvelle fenêtre, rendez-vous dans l’espace « Style » et 
changez la valeur de l’attribut « Couleur » puis cliquez sur 
« OK ».



Changer le style d’une couche

• Objectif : configurer l’affichage des couches selon nos besoins

• Ouvrez la fenêtre des propriétés d’une couche (clic-droit sur la couche 
dans le panneau latéral). Dans l’espace Style, cliquez sur le bouton « + » 
vert pour ajouter une autre ligne à la représentation de la couche. 



Changer le style d’une couche

• Modifiez les valeurs des attributs  « Couleur » et « Epaisseur » des deux 
lignes.

• Par exemple, modifiez les deux lignes avec les valeurs suivantes
–1ère ligne :

•Couleur = Blanche
•Epaisseur = 0.3 millimètres

–2ème ligne :
•Couleur = Noire
•Epaisseur = 0.5 millimètres

• Cliquez sur « Ok ».



Changer le style d’une couche

• Vous avez à présent la couleur de la couche qui a été modifiée 
sur la carte. 



Récupérer un fond de carte

• Objectifs : Avoir un support de fond, pour mieux visualiser les 
données

• Deux options :

– par internet : fond de OpenStreetMap, précis mais
impossible à manipuler par la suite

– en local : utilisation d’image téléchargé (au format .tiff) sur 
http://download.geofabrik.de/



Récupérer un fond de carte

• Fond de carte OpenStreetMap : rendez vous dans le menu 
« Internet » / « OpenStreetMap » / « OpenStreetMap »



Récupérer un fond de carte

• Fond de carte image (.tiff) : cliquez sur « Ajouter une couche 
Raster » dans la barre des raccourcis et sélectionnez le fichier 
.tiff correspondant, puis validez.



Récupérer un fond de carte

• Le résultat obtenu doit correspondre à ceci :



Consultation des données d’une couche

• Objectifs : voir les données de l’archive dans 
QGIS

• Sélectionnez une couche puis cliquez sur l’icône 
« Ouvrir la table des attributs »



Consultation des données d’une couche

• Vous avez alors une table contenant l’ensemble des données 
pour cette couche. 

• Vous pouvez même les modifier en cliquant sur l’icône de 
crayon « Activer le mode édition » (en haut à gauche).



Faire des étiquettes

• Objectif : rajouter des informations sur la carte

• Dans les propriétés de la couche “Zone naturelle”, allez dans l’espace
“Etiquettes”. 

• Sélectionnez l’attribut “fclass” dans la liste déroulante “Etiqueter avec”. 
• Dans la section “Texte”, modifiez les attributs “Couleur” et “Taille” selon

vos envies.



Faire des étiquettes

• Dans la section « Tampon », cliquez sur « Affiche un Tampon », 
changez la couleur et la Taille, puis validez en cliquant sur 
« Ok ».



Faire des étiquettes

• Vous devriez avoir une carte avec des étiquettes sur les données 
de la couche « Zone naturelle » .



Faire des étiquettes

• Faites la même chose avec la couche du jeu de données du GBIF 
pour avoir une carte similaire à celle-ci



Coloration selon un attribut

• Objectif : différencier les données d’une couche par la valeur 
d’un de ces attributs

• Dans les propriétés de la couche « Terre utilisée », espace 
« Style », modifiez la valeur de la liste déroulante en haut de la 
fenêtre, pour lui mettre la valeur « Catégorisé ».

• Ensuite, cliquez sur le bouton « Classer », en dessous de la zone 
de visualisation qui se trouve au centre.



Coloration selon un attribut

• Votre fenêtre devrait ressembler à ceci :

• Modifiez les couleurs des symboles et renommez les légendes 
comme vous le souhaitez puis cliquez sur « Ok ».



Coloration selon un attribut

• Vous devriez avoir une carte ressemblant à celle-ci.



Coloration selon un attribut

• Pour enregistrer le style :
– allez dans les propriétés d’une couche, dans espace 

« Général », et cliquez sur « Enregistrer le style » / « Fichier 
de style de couche QGIS » dans la liste déroulante « Style »



Ajouter une entité à une couche

• Objectif : définir ses propres entités 

• Sélectionnez la couche désirée, puis cliquez sur l’icône de 
crayon à gauche « Basculer en mode édition », dans la barre 
d’outil :

• De nouvelles icônes sont alors disponibles :



Ajouter une entité à une couche

• Sélectionnez l’icône « Ajoutez une entité »  
• Sélectionnez une aire en cliquant sur les pointes de l’aire

désirée
• Faites un clic-droit dans l’aire dessinée pour voir apparaître la 

fenêtre à droite ; remplissez les informations puis cliquez
sur “OK”



Ajouter une entité à une couche

• Le résultat apparaît comme un nouvelle entité rattachée à la 
couche choisie :



Résoudre des questions grâce à QGIS

• Objectif : Ne sélectionnez que les données qui ont une certaine 
valeur pour un attribut donné

• Exemple : on ne veut que les falaises sur notre carte



Résoudre des questions grâce à QGIS

• Dans les propriétés de la couche « Zone naturelle », allez dans 
l’espace Général, puis cliquez sur le bouton « Constructeur de 
requêtes » en bas de la fenêtre



Résoudre des questions grâce à QGIS

• Une nouvelle fenêtre s’ouvre



Résoudre des questions grâce à QGIS

• Pour avoir les valeurs, sélectionnez un champ (dans l’espace de 
gauche) et cliquez sur le bouton « Echantillon » (dans l’espace 
de droite)

• La ligne du milieu correspond aux opérateurs nécessaires aux 
requêtes.



Résoudre des questions grâce à QGIS

• Construisez vos requêtes en utilisant les champs, leurs valeurs 
ainsi que les opérateurs (ici ‘fclass’ = ‘cliff’).

• Cliquez sur « Tester » pour vérifier que vous avez des 
enregistrements qui correspondent à la requête

• Cliquez sur « OK »



Résoudre des questions grâce à QGIS

• Pour enregistrer la requête :
• Clic-droit sur la couche dans le panneau latéral, puis 

« Enregistrer sous », vous avez la fenêtre suivante qui s’affiche :



Résoudre des questions grâce à QGIS

• Vérifiez que le format a bien la valeur « ESRI Shapefile »

• Renseigner l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la 
couche (conditionné par la requête) dans « Enregistrer sous »

• Puis cliquez sur « OK »



Sauvegarder une carte

• Objectifs : garder une carte avec des requêtes sur ces couches, 
avoir sa carte au format PDF, imprimer sa carte, etc.

• Dans le menu « Projet », sélectionnez l’option « Gestionnaire de 
composeurs »



Sauvegarder une carte

• Sur cette fenêtre :

cliquez sur le bouton « Ajouter », 
entrez le nom de votre carte dans la fenêtre suivante puis cliquez 
sur « OK »



Sauvegarder une carte

• Votre composeur s’affiche comme suit :

• Il servira à paramétrer les ajouts que vous souhaitez faire à 
votre carte



Sauvegarder une carte

• Pour ajouter votre carte :

– cliquez sur l’icône « Ajouter une nouvelle carte » 
Puis tracez une surface sur l’espace de travail, la carte 
remplira cette surface

Conseil : laissez de la place pour le titre et la légende



Sauvegarder une carte

• Pour ajouter un titre :

– cliquez sur l’icône « Ajouter une nouvelle étiquette » ,      
puis tracez une surface sur l’espace de travail, exactement 
comme pour la carte

– Changez le texte du titre dans la section « Propriétés 
principales »

– Modifiez selon vos goûts l’apparence de la légende, avec 
les attributs de la section « Apparence »



Sauvegarder une carte

• Vous devriez avoir ceci :



Sauvegarder une carte

• Pour ajouter une légende :

– cliquez sur l’icone « Ajouter une nouvelle légende »,        
puis tracez une surface sur l’espace de travail

– Une légende avec toutes les couches de votre carte 
apparait

– Si vous voulez faire une sélection parmi les couches dans la 
légende, décocher l’option « Mise à jour auto » (dans la 
section « Légende ») et utilisez les boutons qui se trouvent 
juste en dessous de la fenêtre de visualisation



Sauvegarder une carte

• Exemple où réorganiser la légende est obligatoire:



Sauvegarder une carte

• Votre carte devrait ressembler à ça :



Sauvegarder une carte

• Vous pouvez l’imprimer / exporter grâce à ces 4 boutons :

• Pour imprimer la carte

• Pour exporter la carte au format image (PNG)

• Pour exporter la carte au format SVG (Scalable Vector
Graphics) un format utilisé par d’autres SIG

• Pour exporter la carte au format PDF



Liens utiles

• Documentation officielle :
– http://www.qgis.org/fr/docs/ (une grosse partie disponible 

en français)
– manuel d’exercice (pour la version 2.2, quelques phrases 

en anglais, le reste en français) : 
http://docs.qgis.org/2.2/fr/docs/training_manual/index.ht
ml

• Pour des couches environnementales :
–http://www.diva-gis.org/Data
–http://www.naturalearthdata.com/downloads/

• Pas de forum général

http://www.qgis.org/fr/docs/
http://www.diva-gis.org/Data
http://www.naturalearthdata.com/downloads/
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Data paper

Une incitation à la publication des 
données de biodiversité



Data Paper : qu’est-ce que c’est?

Une publication scientifique dont le but 
principal est de décrire un ensemble de 
données ou un groupe d'ensembles de données, 
plutôt que de rendre compte d’analyses et de 
résultats de recherche.



Une proposition concrète récente

Depuis le développement des BD et des projets 
d’informatisation, la mauvaise valorisation du 

temps passé à informatiser des données et des 
connaissances est dénoncée par les scientifiques .

=> Une réflexion conjointe du GBIF et de l’éditeur de
revues PENSOFT a abouti à une proposition en 2011 : 

Le Data Paper



Data Paper : avantages

Reconnaissance des éditeurs 
de données via une 
publication scientifique

Décrit les données sous forme 
structurée et lisible par un 
humain

Promouvoir et faire 
connaître les données

DOI : indexation et citation 
- indexés par Web of Knowledge 
(ISI), PubMedCentral, Scopus, 
Zoological Record, Google Scholar, 
CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO.



Récompenser la publication de données

Data PaperMetadata document



Source: Chavan and Penev (in press). Data Paper: A mechanism to incentivise data 
publishing in biodiversity science. BMC Bioinformatics (special supplement), in press

Workflow

L’Integrated Publishing Toolkit 
(IPT) v. 2.3.2 facilite le 

remplissage des métadonnées et 
la production automatisée d’un 

manuscrit de Data Paper



















L’ajout d’analyses statistiques 
ou de représentations 

graphiques est possible…



http://www.gbif.org/dataset/ac60a288-fcc9-43fe-a7d4-e732b748a981





http://130.120.204.55:8080/ipt/resource.do?r=harvestmen_of_french_guiana



http://www.gbif.org/dataset/3c9e2297-bf20-4827-928e-7c7eefd9432c



http://www.nature.com/scientificdata/



Ressources sur les data papers

• List of IPT installations supporting ‘Data Paper’
authoring
http://tools.gbif.org/data-paper-authoring

• PenSoft’s IPT based data Hosting Center
http://ipt.pensoft.net/ipt

• PenSoft Data Publishing Policies and Guidelines  for 
Biodiversity Data

http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Polici
es_and_Guidelines.pdf

http://tools.gbif.org/data-paper-authoring
http://ipt.pensoft.net/ipt
http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_and_G
http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_and_Guidelines.pdf


• http://biofreshblog.com/2012/06/29/what-does-a-
data-paper-look-like/

• http://blog.datadryad.org/2011/06/03/a-new-
creature-in-the-biodiversity-world-the-data-paper/

• http://www.openaire.eu/it/component/content/artic
le/399-data-paper-the-data-publishing-project-of-
pensoft

• http://www.icimod.org/?q=8380

Ressources sur les data papers

http://biofreshblog.com/2012/06/29/what-does-a-data-paper-look-like/
http://blog.datadryad.org/2011/06/03/a-new-creature-in-the-biodiversity-world-the-data-paper/
http://www.openaire.eu/it/component/content/article/399-data-paper-the-data-publishing-project-of-pensoft
http://www.icimod.org/?q=8380


GBIF : Global Biodiversity
Information Facility

Formation sur la qualité, la publication et l’utilisation de 
données sur la biodiversité

Université Gamal Abdel Nasser (UGAN), Conakry
15 – 18 novembre 2016

Fabien Caviere (caviere@gbif.fr)

Twitter : @gbiffrance



Sommaire

1. Démonstration

2. Travaux pratiques

3. Conclusion





























































Sommaire

1. Démonstration

2. Travaux pratiques

3. Conclusion



TP1 : Exemple de Diveboard (1)

www.diveboard.com

© Photo de Doug Anderson 

Diveboard est une plate-forme de science participative sur la plongée, où 
les plongeurs peuvent numériser ou enregistrer leurs plongées.

Cette base de données contient toutes les observations faites par les 
Diveboarders à travers le monde (principalement des poissons)

Les données sont connectées au portail GBIF : 31 571 occurrences
actuellement et reliées à Encyclopedia of Life 



TP1 : Exemple de Diveboard (2)

Ces données permettent de visualiser l’expansion d’espèces 
invasives comme le poisson Pterois spp. :

1. Faire une recherche par espèce pour le taxon « Pterois »
2. Cliquer sur le premier résultat (« Accepted Genus, Pterois Oken 

1817 »)
3. Jouer avec le curseur temporel sous la carte pour voir quand 

apparaît le « Pterois » dans la région des Caraïbe
4. Zoomer sur la carte au niveau des Caraïbe, cliquez sur le lien à 

droite « View records in viewable area » -> beaucoup 
d’enregistrements individuels ont été fournis par des membres 
de Diveboards

5. Cliquer sur n’importe quel enregistrement individuel et vous 
verrez la localisation exacte de l’observation, l’heure, la 
profondeur et le nom du plongeur



TP2 : recherche d’occurrences
Quel est l’identifiant GBIF de l’occurrence ayant 

pour nom scientifique “Scotoplanes globosa
(Théel, 1879)”, qui a été récolté au Chili par le 

Muséum d’Histoire Naturelle de Londres 
(Royaume-Uni) et ayant une licence CC0 ? 

© « Scotoplanes globosa and crab » par NOAA/MBARI —
http://www.sanctuarysimon.org/photos/photo_info.php?photoID=3951&search=kw&s=0&page=1. 
Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scotoplanes_globosa_and_crab.jpg#/media/File:Scotoplanes_globosa_and_crab.jpg



TP3 : recherche d’occurrences
Combien d’occurrences récoltées par Maxime 

Lamotte au mois de janvier en Guinée sont 
connectées au GBIF ?

© Maxime Lamotte dans son laboratoire au mois de juillet 1986. Photo prise par Françoise Lamotte, sa femme. Description Maxime Lamotte dans son 
laboratoire Date Juillet 1986 Source Françoise Lamotte Auteur Françoise Lamotte



TP4 : recherche d’occurrence

1. Combien y a t-il de données géo-référencées 
issues de l’Afrique du Sud ? 

2. Combien y a t-il de données géo-référencées 
sur la France issues de l’Afrique du Sud?
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Portail national français

ACCES
www.gbif.fr

puis onglet « consulter »

QUESTIONS
gbif@gbif.fr ou dev@gbif.fr



Contacts

Equipe GBIF France
gbif@gbif.fr

Site web
http://www.gbif.fr

Twitter
@gbiffrance



Comment publier des données d’occurrence 
et enregistrer des jeux de données au GBIF

gbif@gbif.fr

Twitter : @gbiffrance

Formation sur la qualité, la publication et l’utilisation de 
données sur la biodiversité

Université Gamal Abdel Nasser (UGAN), Conakry
15 – 18 novembre 2016

mailto:gbif@gbif.fr


Publication

“La publication a pour but de rendre un jeu de 
données de biodiversité accessible publiquement
et découvrables, dans un format standardisé via 
un point d’accès, typiquement un adresse (URL).”



Publication

Publication



Type de jeu de donnée: occurrences

Texte numérisé ou données multimédia détaillant des faits
sur l’occurrence d’un organisme: le quoi, où, quand,
comment et par qui de l’occurrence et de son
enregistrement.



Type de jeu de données: checklist / 
liste d’espèces

“Un catalogue, ou une liste de taxons.”

Éventuellement aussi: noms vernaculaires,
citations, ...

Classent généralement l’information par
taxonomie, géographie et statut ou en combinant
les trois.



Type de jeu de données: données
d’échantillonnage

Parfois, les ensembles de données fournissent de plus amples détails, mettant
en évidence non seulement l’enregistrement d’une espèce à un endroit et une
date donnée, mais également la possibilité d’évaluer la composition des 
communautés de groupes taxonomiques plus larges ou même l’abondance des 
espèces en plusieurs moments et lieux. Ces ensembles de données proviennent
généralement des protocoles standards développés pour mesurer et suivre la 
biodiversité comme les transects, les comptages d’oiseaux ou les prélèvements
d’eau de mer ou d’eau douce. En indiquant, lors d’un échantillonnage, les 
méthodes, événements et l’abondance relative des espèces enregistrées, ces
ensembles de données améliorent les comparaisons pouvant être faîtes avec 
des données collectées en utilisant les mêmes protocoles à différents endroits et 
moments - dans certains cas, cela permet aux chercheurs d’en déduire
l’absence d’espèces particulières sur des sites spécifiques



Type de jeu de données: 
métadonnées uniquement

• “Données sur les 
données”

• Toujours
obligatoires

• Cruciales pour 
l’adéquation à 
l’usage



Licences

● Toutes les données GBIF ont
maintenant une licence claire

● Choix possibles:
–Domaine public: CC0
–Creative Commons Attribution: CC-BY
–Creative Commons Attribution Non 

Commercial: CC-BY-NC



Standards d’échange

Données primaires Données taxonomiques

Darwin Core
• 180 concepts
• Ratifié en 2009 (TDWG)
• Fichiers texte
• Extensible

Métadonnées

Ecological Metadata
Language (EML)
• Description 
riche des jeux 
de données
• GBIF Profile Ou ABCD (TDWG)

• >1200 concepts
• Utilisé par Biocase et Tapir



7 termes essentiels pour le mapping des 
données d’échantillonnage :

1. eventID
2. parentEventID (nouveau)
3. samplingProtocol
4. sampleSize (nouveau)
5. sampleSizeUnit (nouveau)
6. organismQuantity (nouveau)
7. organismQuantityType (nouveau)

Termes Darwin Core
pour les données d’échantillonnage



Termes Darwin Core
Darwin Core = standard de données  interopérabilité

Termes obligatoires (* dans le fichier modèle) :

- institutionCode (ex : MNHN) : nom ou acronyme de l’institution 
ayant la garde de l’occurrence

- catalogNumber (ex : PPG-CF-00001) : identifiant (si possible 
unique) de chaque occurrence dans le jeu de données ou la 
collection

- collectionCode (ex : Entomologie) : nom ou acronyme du jeu de 
données ou de la collection dont l’occurrence provient

- scientificName (ex: Canis lupus) : nom scientifique complet avec 
paternité et date (si connus)

- basisOfRecord (ex : observation, specimen, fossil…) : nature 
spécifique de l’enregistrement



Termes importants :

taxonomie, géographie (surtout latitude et longitude), 
conditions de prélèvement ou d’observation, contexte 
géologique, date, habitat, médias associés…

Possibilité d’ajouter des extensions (vocabulaire plus 
spécifique) :

-Taxonomie détaillée
- Ajout de noms vernaculaires
- Images
- …

Pour plus d’informations (définition et traduction des 
termes Darwin Core) :
http://terms.tdwg.org/wiki/Darwin_Core

http://terms.tdwg.org/wiki/Darwin_Core


Processus de publication des données



Darwin Core, Simple Darwin Core 
et Darwin Core Archive 

Darwin Core: une liste de termes



Darwin Core, Simple Darwin Core et 
Darwin Core Archive 

Simple Darwin Core: Darwin Core
exprimé sous forme de structure
tabulaire simple



Darwin Core, Simple Darwin Core et 
Darwin Core Archive 

Extensions

Darwin Core Archive: un format plus avancé, qui permet 
l’usage d’extensions.



Darwin Core Archive

Contenu de l'archive
• Une archive correspond à un jeu de données
• Fichiers formatés par le standard Darwin Core
• Données d’occurrences ou taxonomiques
• Métadonnées sous format EML



Darwin Core Archive:
Anatomie

Les archives ont toujours un fichier de 
métadonnées EML



Darwin Core Archive:
Anatomie

Les archives ont toujours un fichier de données 
principal (Core Data File)



Le dossier est zippé

Ceci est une archive
DarwinCore

• Fichiers de données (txt)

• Fichier de correspondance
des colonnes (meta.xml)

• Fichier de métadonnées (eml.xml)

Darwin Core Archive



• Format simple (Fichiers texte)

• Stockage efficace (compressé) 

• Récolte efficace (un seul fichier)

• Simple d’accès (pas besoin de logiciel 
spécifique)

• Extensible 

Darwin Core Archive : avantages

 Format le plus souvent utilisé pour la 
publication des données sur le réseau GBIF



Méthode de publication: IPT

●Logiciel serveur, nécessite une connexion stable

●Un IPT peut héberger plusieurs datasets, pour 
plusieurs institutions, et toujours donner 
crédit/attribution

●Modes test et production

●Multilingue



Pour installer l’IPT

• Version 2.3.2

• Serveur Tomcat

• Disponible sur www.gbif.org et Google Code

http://www.gbif.org/


Etape 1: Accédez à l’IPT et 
connectez-vous !



Etape 2: Création d’une nouvelle 
ressource







Etape 3: Familiarisez-vous avec la 
page de configuration de la resource









Mapping : correspondance des champs



Mapping : suite



Etape 4: Rédigez les métadonnées





Métadonnées obligatoires



Métadonnées géographiques



Etape 5: Publiez, rendez visible et 
enregistrez le jeu de données



Gestion de la ressource

Ajouter un gestionnaire

Rendre visible à tous



Publier le jeu de données





Publication de la ressource



Enregistrement de la ressource
(moissonnage par GBIF international)







Présentation de l’IPT
(Integrated Publishing Toolkit)



IPT v2 User Manual
http://code.google.com/p/gbif-

providertoolkit/wiki/IPT2ManualNotes

Occurrence Data Publishing Tutorial
http://code.google.com/p/gbif-

providertoolkit/wiki/TutorialOccurrenceResource

Références

http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/wiki/IPT2ManualNotes
http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/wiki/TutorialOccurrenceResource


Equipe GBIF France :
gbif@gbif.fr

Questions sur les outils GBIF :

dev@gbif.fr

connexion@gbif.fr

Site web: http://www.gbif.fr

Twitter : @gbiffrance

Contacts

mailto:gbif@gbif.fr
mailto:melecoq@gbif.fr
mailto:pamerlon@gbif.fr
http://www.gbif.fr


Outils et ressources pour évaluer et améliorer 
l’aptitude des données à être utilisées

GBIF France (gbif@gbif.fr)

Basé sur la présentation de Nicolas Noé – niconoe@ulb.ac.be
pour GB18 training sessions – Buenos Aires, Argentine (sept 2011

Formation sur la qualité, la publication et l’utilisation de 
données sur la biodiversité

Université Gamal Abdel Nasser (UGAN), Conakry
15 – 18 novembre 2016

mailto:archambeau@gbif.fr


Aperçu

• Outils pour:
– Métadonnées
– Données spatiales
– Données tabulaires

• Autres ressources
– Données
– Documents



Outils

Pour les métadonnées



Métadonnées et IPT
(Dwc-A)

http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/

http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/


Couverture géographique



Darwin Core Archive Validator

http://tools.gbif.org/dwca-validator/

http://tools.gbif.org/dwca-validator/




Outils

Pour les données spatiales



GeoLocate
http://www.museum.tulane.edu/geolocate/

- Géoreferenciement 1 
à la fois ou par lot

- Géoref par nom de 
localité ou par 
coordenés

- Plusieurs fonds de 
carte

- Correction
(déplacement du 
marqueur)

- Versions en ligne, 
native 
(téléchargeable) et 
collaborative

http://www.museum.tulane.edu/geolocate/


InfoXY
http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en

http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en


spOutlier
http://splink.cria.org.br/outlier?&setlang=en

• Saisie lat / lon / altitude
• Données terrestres ou 

marines
• Carte en sortie
• Analyses statistiques

http://splink.cria.org.br/outlier?&setlang=en




Georeferencing Calculator

Entrée:

Coordonnées, 
offset, sources 
d’erreurs

Sortie:

Coordonnées finales
Estimation de 
l’erreur



Logiciels SIG
DIVA-GIS
Gratuit
Orienté biologie 
Vectorielle/raster
Compatible avec de nombreux 

format

Quantum GIS
SIG généraliste
Gratuit et Open-Source
Compatible avec de nombreux 

formats / dbs / services
Mac/Linux/Windows
Vector/Raster

Extensible (plugins)

gvSIG

Open-Source, multiplataforme
Vector/Raster
Extensible (plugins)



SIG on-line (II)
CartoDB
Importation efficace d’archives csv, shp, csv, xsl
Couches (et projections cartographiques) basées sur Google 
Maps
Edition des points (effacer ou déplacer) avec la possibilité 
d’exporter avec les modifications effectuées



SIG on-line (III)
Geonames

Enorme base de donnés (plus de 8 millions de noms
géographiques) concernant la géolocalisation d’entités
naturelles, culturelles, politiques, codes postaux…

Téléchargeable ou accessible via des services web



Google Fusion Tables

• Cartes faciles à obtenir
• Format csv, txt, kml, Google spreadsheets
• Hébergement de données en ligne
• Geocode
• Fusion avec d’autres données
• Possibilité de faciliter la collaboration (édition avec 

multiples utilisateurs)
• Manipulation intuitive de la base de donnés 

SIG on-line (IV)



The R-project
http://www.r-project.org

Environnement et 
language de 
programmation pour 
l’analyse statistique

• Permet 
l’analyse et la 
visualisation.

• S’intègre avec 
les SIG, les 
languages de 
programmation

http://www.r-project.org/


Outils

Pour les données tabulaires



Name Parser

• Standardisation des champs

• “Découpage” des noms en 3 parties 

• Ignore les variétés et autres subdivisions 
(en dessous de la sous-espèce)



Name Parser



Darwin Test

DARWIN TEST est une application pour 
tester et valider les enregistrements de 
données au format Darwin Core 1.2 / 1.4 et 
Darwin Core Archive

• Chaque test peut être activé ou non
• Extensible (nouveaux tests)
• Conversions de coordonnées (UTM, 

decimal degrees, ...)
• Comparer les noms à des bases de 

données telles que Species2000
• Détection des erreurs d’encodage
• Généralisation des données 

géographiques (données sensibles).

Basé sur MS-Access
Open Source
Interface graphique



Open Refine

Démonstration



Autres ressources

Données



OpenStreetMap
ou "Wikipedia des cartes"

Source de données 
réutilisables:
• License libre
• Exportable dans 

différents formats

Négatif
• Qualité des 

données variable

http://www.openstreetmap.org

http://www.openstreetmap.org/


Thesauri
• Checklists thématiques:

o Poissons : Fishbase
o Animaux: Index to Organism Name (ION)
o Mammifères: Mammal Species of the 

World (MSW)
o Bactéries: List of Bacteria with Standing in 

Nomenclature (LBSN)
• Codes pays

o ISO 3166-1 ou ISO3166-2, disponible par 
exemple au format Access

• ...

http://www.fishbase.org/
http://www.organismnames.com/
http://www.bucknell.edu/msw3/


Autres ressources

Documents



Inventaire BDQ (GBIF Espagne)

http://www.gbif.es/BDQ.php



Centre de resources GBIF
http://www.gbif.org/resources

Recherche et téléchargement
• Adéquation à l’usage
• Meilleures pratiques
• Manuels de formation



Merci de votre 
attention



Méthodes et outils pour améliorer la qualité des 
données de biodiversité

GBIF France (gbif@gbif.fr)

Basé sur la présentation de Nicolas Noé – niconoe@ulb.ac.be
pour GB18 training sessions – Buenos Aires, Argentine (sept 2011

Formation sur la qualité, la publication et l’utilisation de 
données sur la biodiversité
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Aperçu

• Guide des bonnes pratiques
– Données taxonomiques
– Données spatiales / géographiques

• Données sensibles

• Spécificités GBIF



Bonnes pratiques

Pour les données taxonomiques



Données taxonomiques
Certitude d’identification

Conception de la base de données:

• Flag de vérification, nom et date

• Attention aux termes "aff.", "cf.", "s.lat", ...

• Si pas identifié par expertise taxonomique, 
enregistrer l’information:

o Clés taxonomiques
o Analyses ADN
o Révision d’un groupe taxonomique
o ...



Données taxonomiques
Certitude d’identification

Saisie des données:
• Utilisation de checklists
• Utilisation de fichiers d’autorité

Détection d’erreurs:
• Nécessite généralement un expert
• Les valeurs géographiques ou 
environnementales extrêmes (outliers) peuvent 
aider à détecter les déterminations aberrantes



Données taxonomiques
Erreurs orthographiques – nom scientifique

• Conception de la base de données
– Standardiser au maximum

• Fichiers d’autorité
– Globaux, régionaux ou par groupe

• Duplicatas
– Interface dédiée pour la détection 

(+flag)



Données taxonomiques
Erreurs orthographiques – rang infra-spécifique

Standardiser !

Toujours séparer rang (sp, subsp.,) et valeur 
(« parimeda ») pour

• Éviter les ambiguïtés

• Faciliter les vérifications



Données taxonomiques
Rang infra-spécifique- saisie des données

• Liste pré-remplie

• Choix restreints:



Cultivars et hybrides

• Cas complexes et variables: 
nécessité d’une base de données 
sur mesure !

• Cultivars: code de nomenclature 
dédié.

• Ajouter un flag “cultivar?” et un 
“hybride?”



Données taxonomiques
Espèce non publiée – A éviter

• Éviter la confusion avec un nom 
accepté (pas de nomenclature 
binomiale pour éviter les erreurs)

• Éviter la confusion entre spécialistes 
ou institutions (sp1, sp2, …)



"<Genus> sp. <colloquial name or description> (<Voucher>)"

Prostanthera sp. Somersbey (B.J. Conn 4024)

Données taxonomiques
Espèce non publiée – Bonnes pratiques

Avantages

• Ne ressemble pas à un nom publié
• Pas de confusion entre institutions
• Peut devenir ultérieurement synonyme
• Peu de chances de confusion en dehors du monde 
scientifique



Données taxonomiques
Espèce non publiée – Noms communs

Très complexe à standardiser:

•Un taxon = souvent plusieurs noms
•Un nom = parfois différents taxons

Solution: ne pas standardiser (mais documenter
très largement) !



Données taxonomiques
Noms des auteurs

• A renseigner dans des champs séparés: 
Genre, espèce, auteur et années

• Pour la nomenclature, tenir compte des 
différences entre zoologie (genre + 
espèce + auteur + année) et botanique 
(genre + espèce + auteur sans l’année)



Données taxonomiques
Auteur – méthodes de vérification

• Standard pour les abréviations 
(plantes) afin d’éviter les doublons

• Fichiers d’autorité pour 
l’orthographe (référentiels, 
bibliographie…)

• Auteurs manquants  à compléter



Données taxonomiques
Nom de collecteur

• La forme doit être standardisée : 
nom de famille avec initiale en 
majuscule, initiales en majuscules 
séparées par des points

• Ex : Grandidier, A.



Données taxonomiques
Collecteur: recherche d’erreurs

• Rechercher des variations mineures 
(voir la démonstration d’Open 
Refine)

• Comparaisons à d’autres bases: 
historiques, bibliographiques,…



Bonnes pratiques

Pour les données spatiales



Données spatiales

• Souvent, beaucoup trop de choses 
dans les champs 
localité/distribution.

Eurasia: throughout Europe to northernmost extremity of 
Scandinavia, except Iberian Peninsula, central Italy, and 
Adriatic basin; Aegean Sea basin in Matriza and from Struma 
to Aliakmon drainages; Aral Sea basin; Siberia in rivers 
draining the Arctic Ocean eastward to Kolyma. Widely 
introduced. Several countries report adverse ecological 
impact after introduction.

(distribution de Perca Fluviatilis selon fishbase)



Données spatiales

Coordonnées décimales (ex: 21.339)

21°20ʹ20ʺ  (DD°MMʹSSʺ )
21:20:21 
12°25m
12d25 
30' 50'' W
North 21 deg 20 min 11,453 sec
N  21 25,568150°

Toujours noter la localité en plus des coordonnées
GPS pour confirmer les coordonnées en cas de doute



Datum (type de géoïde + ellipsoïde), système
de coordonnées (géographique ou planes) et
projection utilisée

SRS (Spatial Reference System/systèmes de
coordonnées géoreférencées)
Information à documenter!

Données spatiales



Autres informations à fournir :

Précision (rapportée par le GPS): nombre de décimales

Incertitude spatiale (en mètres si possible): erreurs de
géolocalisation (GPS variable de 2 à plus de 20 mètres)
Nom de le lieu plus proche + distance + direction + méthode
de géoréférencement

Méthode de géoréférencement

(Differential) GPS: erreur de 10cm a 15m.
‘Normal’ GPS: erreur de 2 à 20 mètres.

Via carte et triangulation (+échelle)

A posteriori, via un logiciel de géoréférencement (Système
d’Information Géographique)

Données spatiales



• Tests internes: localité, pays…

• Tests envers des données externes: cohérence 
des noms des lieux visités par le collecteur ? (ex: 
www.geonames.org pour télécharger base de 
donnés des noms géographiques; également 
services web)

• Tests via un SIG: test point-dans-polygone ? 
(terrestre ou marin, pays, régions visités par le 
collecteur …)

• Recherche de valeurs extrêmes (outliers): 
géographiques ou environnementales

Données spatiales
Détection et correction des erreurs



Données spatiales
Localité: bonnes pratiques

Noms aussi spécifiques que possible:

• Non-ambigus (homonymies, lieux-dits…)
• Courts si possible
• Facile à trouver 
• Référence des lieux stables et connus
• Distance et direction depuis cette référence

« 2.1km N et 5.1 km E de la la ville de X … »

« A presque 650 mètres de la (petite) rivière Y »



Bonnes pratiques

Pour les données sensibles



Données sensibles
Généralisation – pourquoi ?

• Protéger les espèces menacées, d’importance 
économique, réduire l’impact sur les 
populations sauvages, …

• Éviter la collecte non-scrupuleuse, le 
braconnage, encadrer la bio-prospection,…

• Protéger les données externes détenues par 
l’institution

• Conserver un avantage compétitif (publications 
et recherche)

• Crainte d’un usage inapproprié des données
• Respect
• …



• Aspect social = obstacle principal
• Composante régionale
• Législation du pays
• La documentation est primordiale

Données sensibles
Généralisation – considérations générales



Décrire comment et pourquoi les données ont été 
généralisées permet à l’utilisateur de:

• Savoir que les données ont été modifiées et de 
quelle façon

• Savoir qu’il sera peut-être possible d’obtenir des 
données plus détaillées

• Décider d’ignorer ces données si elle ne 
conviennent pas à l’usage qu’on veut en faire, 
des les utiliser telles quelles ou de chercher des 
informations supplémentaires

Données sensibles
Généralisation – la doc. est primordiale



• Données spatiales

o Utilisation d’une grille
o 3 niveaux recommandés par Chapman & Wieczorek 

(2006): 0.1 degrés (11-16 km) - 0.01 degrés (1.1-1.6km) -
0.001 degrés (112-157m)

o Cas critiques: non publiés

• Données non-spatiales

o A remplacer par une formulation appropriée 
(ex : donnée non renseignée pour des raisons 
légales) afin d’éviter les confusions avec les 
valeurs « nulles » (non renseignées)

o Ne pas restreindre les données de collection

Données sensibles
Généralisation – comment faire



• Localité ou coordonnées (cas le plus 
répandu)

• Autres champs:
informations taxonomiques, identité du
collecteur, information sur les habitats,
usage traditionnels…

Données sensibles
Généralisation – quoi ?



Bonnes pratiques

Spécificités GBIF



• Date

o Format (ISO 8601:2004(E))
o Date simple : AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM ou AAAA
o Période : AAAA-MM-JJ/JJ ou AAAA-MM-JJ/MM-JJ ou 

AAAA/AAAA etc

 Coordonnées géographiques : lat/long décimales

 BasisOfRecord

o Format Darwin Core Type Vocabulary recommandé
– PreservedSpecimen
– FossilSpecimen
– LivingSpecimen
– HumanObservation
– MachineObservation

Normalisation GBIF (Darwin 
Core)
Date – Coordonnées - BasisOfRecord



Outils spécialisés
• Nomenclature

– ECAT Name Parser: 
http://tools.gbif.org/nameparser/parser.do

– TNRS: 
http://tnrs.iplantcollaborative.org/index.html

– http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en

• Géographie
– Info XY: 

http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en
– Canadensys coordinates conversion: 

http://data.canadensys.net/tools/coordinates
– GPS Visualizer: http://www.gpsvisualizer.com/

http://tools.gbif.org/nameparser/parser.do
http://tnrs.iplantcollaborative.org/index.html
http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en
http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
http://www.gpsvisualizer.com/


Sources de données

- www.naturalearthdata.com
- http://www.diva-gis.org/Data
- Biodiversity data already at GBIF
- OpenStreetMap
- Catalog of Life annual checklist

http://www.naturalearthdata.com
http://www.diva-gis.org/Data


Pour aller plus loin : outils 
du GBIF

De nombreux outils développés par et pour la 
communauté GBIF : vérification taxonomique, 
géographique, …

Liste complète disponible sur le Biodiversity 
Data Quality Hub :

http://www.gbif.es/BDQ.php



Références

Présentation basée sur les
publications et les présentations
d’Arthur Chapman : « Principles of
data quality » et « Principles and
methods of data cleaning »



Merci pour votre attention
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Des données à la 
compréhension…

Des océans de données…



…des rivières d’informations…



… des ruisseaux de connaissances …



…des gouttes de compréhension



Usage des données de 
biodiversité

Recherches 
taxonomiques, modélisation/prédiction de la 
distribution des espèces, espèces invasives, 

dégradation des habitats, relations 
interspécifiques, ...
Mais aussi...

Organisation de la conservation, gestion de 
l’eau, éco-tourisme, histoire des sciences, 

chasse et pêche, rapatriement des données, 
...

D’après Chapman, 2006



Adéquation à l’usage - définition

« Fitness-for-use »

« L’intention générale, lorsqu’on décrit la qualité d’un 
jeu de données ou d’un enregistrement, est de décrire 
l’adéquation de ce jeu de données ou enregistrement à 
l’usage que l’on souhaite que d’autres personnes en 
fassent.»

Chrisman, 1991



Adéquation à l’usage - exemple

L’espèce est-elle présente en Tasmanie ?
L’espèce est-elle présente dans la réserve ?



Chaque institution devrait avoir :

• Une vision ciblant la qualité des données

o Ne pas “réinventer la roue” et utiliser les standards
o Chercher l’efficacité (dans la collecte et l’assurance 

qualité) and éviter la duplication d’effort
o Encourager le partage (données, informations et outils)
o Réfléchir à long terme
o Prendre soin des utilisateurs et de leurs besoins
o Investir dans la documentation et les métadonnées

• Une politique implémentant cette vision

• Une stratégie d’implémentation pour cette politique 
(échéances précises à court, moyen et long terme)

Chaîne des données et qualité



Chaîne des données et qualité

La perte de qualité survient à chaque étape.

La responsabilité en terme de qualité de données doit 
être assignée le plus tôt possible dans cette chaîne.



Partage des responsabilités

Conservateur
Qualité des retranscriptions 

dans la base de données

Tests de validation réguliers et 
documentés.

Les données sont 
sauvegardées et archivées

Les versions précédentes sont 
conservées

Assurer le respect (vie privées, 
propriété intellectuelle, 
traditions locales, ...)

Fournir une documentation de 
qualité (incluant les 
problèmes connus)

Les retours utilisateurs sont 
pris en compte

Responsabilité de maintenance
et d’améliorer la qualité des
données pour de futurs
utilisateurs et usages.

Utilisateur
Informer les 

conservateurs des 
erreurs et 
omissions dans
les données et la 
documentation

Définir les priorités
futures

A l’usage, déterminer
si les donnés
sont adaptées à 
l’usage prévu et 
ne pas les utiliser 
de façon non-
adéquate.

Collecteur
• L’étiquetage et les 

journaux sont 
corrects, aussi 
complets que 
possible et lisibles

• Les méthodes de 
collecte sont 
largement
documentées

• Les remarques sont 
claires et non-
ambiguës



Exactitude et précision

Exactitude : véracité de l’information

Précision : décrit à quel point la valeur mesurée est
proche de la « vraie » valeur (statistique ou
numérique)

Exactitude faible
Haute précision

Haute exactitude
Basse précision

Haute exactitude
Haute précision



Erreur et incertitude
Erreur

• Englobe imprécision et données inexactes

• Aléatoire ou systématique

• Inutile de tenter de lui échapper (mesure, 
calcul, enregistre et documente)

Incertitude

• Toujours présente (difficulté: comprendre, décrire
et enregistrer)

• Nous en dit plus sur l’observateur que sur les 
données elles-mêmes !



Adéquation à l’usage et 
métadonnées

Métadonnées = « Données sur les données »

• Décrivent le contenu, l’accessibilité, la 
complétude, ...

• A propos du dataset
• Documentation de l’erreur
• Documentation des procédures de validation, 

de nettoyage et de correction appliquées

Les métadonnées doivent être suffisament riches 
pour permettre l’usage des données par des tiers 
sans devoir se référer à la source de ces données.



Données taxonomiques
Souvent le nom = point d’entrée

risque de propagation des erreurs tout au long 
du processus de publication des données

Erreurs possibles et solutions :

• Identification incorrectes (chercher l’aide d’un taxonomiste)
• Erreurs orthographiques (nettoyage des données)
• Mauvais format (nettoyage des données)

Les erreurs peuvent concerner noms scientifiques et noms 
communs, à tous les niveaux de taxonomie



Données taxonomiques

De quoi parle-t-on ?

• Noms (scientifique, vernaculaire, rang, hiérarchie, 
…)

• Statuts (synonymes, nom valide, …)

• Références (auteur, date et lieu)

• Détermination (par qui et quand ?)

• Champs relatifs à la qualité (certitude, …)



Données taxonomiques
Erreurs courantes

• Données manquantes (ex : sous-espèce renseignée 
mais pas l’espèce)

• Valeurs incorrectes (fautes de frappe, mauvaise 
colonne, symboles « ?? », …)

• Valeurs non-atomiques (ex : « subsp. bicostasa » dans 
un seul champ

• Incertitude sur un des noms de la nomenclature 
binomiale

• Valeurs dupliquées (synonymes, plusieurs noms 
valides…)

• Données inconsistantes suite à la fusion de deux 
bases de données utilisant différents référentiels



Données spatiales
Introduction

Les données spatiales (textuelles ou géoréférencées) 
représentent un des aspects cruciaux pour 
déterminer l’adéquation à l’usage des données 
primaires de biodiversité:

• Modélisation de la distribution des espèces
• Sélections des zones à protéger
• Gestion de l’environnement et des ressources
• ...



Données spatiales

De quoi s’agit-il ?

• Latitude et longitude 
• Aire
• Point + rayon
• Boîte englobante (bounding box = rectangle 
calculé à partir des coordonnées de deux 
points
• Polyline
• Référence de grille



Données basées sur une grille

Données spatiales



Données spatiales
Quelques définitions

• Coordonnées : un code documentant une position 
sur la surface de la terre, exprimé suivant un SRS 
(spatial reference system). En pratique; souvent 
latitude/longitude

• Géoréférencement : le procédé qui consiste à 
assigner une référence géographique à un 
enregistrement donné.

• Datum (système géodésique)



Données spatiales
Erreurs courantes

• Inversion des coordonnées

• Valeur(s) zéro

• Système géodésique/datum inconnu

• SRS inadapté

• Problèmes de conversion.
Ancienne carte GBIF sur les 
données des États-Unis, 
montrant des exemples
d’erreurs courantes :
● Coordonnées 0, 0 

(méridien de Greenwich 
et Equateur)

● Coordonnées inversées
(miroir sur la Chine et 
léger miroir à l’ouest du 
Chili)



Données de collecte et de 
collecteur

• Nom du collecteur
• Date de collecte
• Informations supplémentaires: habitat, sol, 

conditions météorologiques…

La pertinence dépend du type de jeu de données:

• Collection statique (musée) : nom et ID du 
collecteur, date, habitat, méthode de capture ...

• Observations: +durée d’observation, zone, période 
de la journée, activité, sexe du spécimen observé…

• Echantillonage et inventaires exhaustifs : 
+méthode, taille de la grille, fréquence, si des 
spécimens de référence ont été collecté 
(+références)



Données de collecte et de 
collecteur

Facteurs

• Exactitude: nom du ou des collecteurs, date,…

• Cohérence: utilisation d’une terminologie (différente 
pour les sols, les habitats…)

• Complétude : certains champs sont très rarement 
renseignés (floraison, espèces associées…) ce qui 
peut limiter la réutilisation des données



Données descriptives

Données morphologiques, phénologiques, …

• Qualité très variable : données historiques 
impossibles à vérifier, description trop coûteuse en 
temps/argent, subjectivité (estimation des couleurs, 
de l’abondance…)

• Souvent des données s’appliquant au niveau 
taxonomique et pas au niveau du spécimen

• Complétude : généralement impossible à atteindre 
sur un même spécimen

• Cohérence: attributs non consistants
o FLOWER_COLOUR = MAUVE
o FLOWER_COLOUR= violet clair



Merci pour votre 
attention
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