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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) :

- occurrenceID (ex : ornithology_V12) : identifiant unique de 
l’occurrence

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

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

-eventDate (ex: 2010-08-14) : date de l’événement de collecte ou 
d’observation, correspondant à la norme ISO 8601

- countryCode (ex : FR) : code du pays correspondant à la norme 
ISO 3166-1-alpha-2



Termes importants :

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

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

- Description de l’aire d’échantillonnage
- 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 2.3.3

• Serveur Tomcat

• Disponible sur www.gbif.org et GitHub

http://www.gbif.org/
https://github.com/gbif/ipt


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 v2.3.3 User Manual
https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.

wiki

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

providertoolkit/wiki/TutorialOccurrenceResour
ce

Références

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki
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
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