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Formation sur la publication des données de biodiversité dans le 

réseau GBIF et leur aptitude à être utilisées  

Introduction aux nouvelles 

méthodes de publication du GBIF 



Processus de publication des données 



Terminologie 
• Fournisseur de données  

(Data Publisher, Provider) 

• Jeu de données, Ressource  
(Data Resource, data set) 

• Type de ressource 
(Metadonnées, Occurrences, Taxons) 

• Enregistrements 
(Data record) 

• Champs, concept, colonne 
(Data record element, term, field, column, 

property, attribute, concept (e.g., 
BasisOfRecord, scientificName) 

• Valeurs (Data value) 

• Standards, Vocabulaires 



Fournisseurs de données 

Institutions avec plusieurs départements, 

chacun ayant plusieurs ressources. 

Institutions, groupes, ou individus ayant 

plusieurs ressources 

Institutions or individus ayant une seule 

ressource 



Types de ressources 

Données primaires (Specimens & 

Observations, Données écologiques) 

• La donnée source est l’Occurrence de 

l’organisme 

Catalogues taxonomiques et Checklists. 

• La donnée source est le Taxon 

Métadonnées – décrivant les jeux de données 

d’Occurrences et de Taxons. 



Enregistrements 

Ressource de type Taxon 

Ressource de type Occurrence 



Champs 

Taxon resource type 

Occurrence resource type 



Valeurs 

Taxon resource type 

Occurrence resource type 



Standards d’échange 

Données primaires 

Données taxonomiques 

Darwin Core 

• 172 concepts 

• Ratifié en 2009 

• Fichiers texte 

• Extensible 

Métadonnées 

Ecological Metadata 

Language (EML) 

• Description 

riche des jeux 

de données 

• GBIF Profile 



Processus de publication des données 



Processus de publication des données 



L’exemple de Tapir 

TAPIR permet la récolte de 200 enregistrements par requête 

Pour un jeu de données de 260 000 enregistrements il faut: 

- 1300 échanges de données / 500MB transfert de données 

- 9 heures de processus 

- Seulement 32MB seront utiles au réseau GBIF 

- Qui peuvent être compressés en une archive de 3MB 



Processus de publication des données 



Pour un jeu de données de 260 000 enregistrements: 
• 1 seul transfert de données / 3MB de données tranférées au total 
• Processus de quelques secondes 

L’exemple DarwinCore-Archive 

Darwin  

Core  

Archive 



L’exemple DarwinCore-Archive 

Darwin  

Core  

Archive 

Comparé à Tapir/DiGIR/BioCASE: 
• 1300 transferts de données / 500MB de données tranférées au 

total 
• Processus de 9 heures 

Pour un jeu de données de 260 000 enregistrements: 
• 1 seul transfert de données / 3MB de données tranférées au total 
• Processus de quelques minutes 



• 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 preféré pour la publication des 

données sur le réseau GBIF 



Exploration des données 



 
 

Le registre GBIF 



Le portail GBIF 



GBIF Online Resource Centre 
(http://www.gbif.org/orc/) 

Documentation sur la publication 

des données 

http://www.gbif.org/orc/


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

providertoolkit/wiki/IPT2ManualNotes  

 

Publishing Using Dropbox 

http://www.youtube.com/user/gbiffrance  

Réferences 
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