
 
 
Formation sur la qualité, l’utilisation et la publication de données 
sur la biodiversité 
Paris, 15-17 octobre 2012, au MNHN. 
Salle de formation informatique, bâtiment 135, 43 rue Buffon 75005 Paris 
 
Description de l’événement : 
Cette formation vise à donner aux participants un aperçu des différentes façons de publier 
et d'accéder aux données du réseau GBIF (en particulier le rôle du portail du GBIF), ainsi 
que les différentes utilisations possibles de ces données, se concentrant sur la façon 
d'appliquer des techniques de modélisation de niches écologiques. 
 
Nombre de participants et public cible: 
Un maximum de 25 participants. Nous visons la participation de scientifiques ou de 
techniciens ayant une expérience dans les sciences biologiques et la biodiversité, et dans 
l'utilisation et la gestion des données numériques sur la biodiversité et les outils SIG (telles 
que les logiciels ESRI, DIVA-GIS, GV-SIG, etc.).  
 
 
Programme (draft)  
 

15 octobre 2012 : Introduction. Qualité et adaptation à l’utilisation (« fitness 
for use ») des données sur la biodiversité. 
09:00 - Mots de bienvenue par Régine Vignes-Lebbe 

Informations générales  

09:15 – Introduction et aspects pratiques animé par Anne-Sophie Archambeau 
Informations sur le contexte et les raisons de faire ce cours. Tour de table : présentation 
des participants, examen du programme et attentes des participants. Informations 
pratiques concernant les pauses-café et déjeuners, le calendrier, l’accès internet, les 
ressources, etc. 

09:35 - Une introduction à la qualité et l’adaptation des données à leur utilisation 
Anne-Sophie Archambeau 
Les concepts de base liés à la qualité des données et à leur aptitude à être utilisées seront 
présentés aux participants. Comprend 15 min. de discussion. 

10:45 – Pause-café/thé 
11 :15 – Méthodes pour améliorer la qualité et l’adaptation des données à leur 
utilisation 

données spatiales/géographiques Pere Roca Ristol 
données taxonomiques et données sensibles Delphine Gasc 

Il y a plusieurs groupes de premier plan qui travaillent à développer de nouvelles 
approches et outils liés à la qualité des données et à leur bonne adaptation aux usages 
désirés. Les plus pertinents seront présentés dans cette session. Comprend 10 min. de 
discussion. 

11:45 - Outils et Ressources pour évaluer et améliorer l’aptitude des données à 
être utilisées  



données spatiales/géographiques Pere Roca Ristol 
données taxonomiques et données sensibles Delphine Gasc 

La communauté du GBIF a produit de nombreuses ressources liées à la qualité des données 
et leur bonne utilisation. Ces ressources seront examinées pour qu’elles servent de 
références aux participants. Comprend 10 min. de discussion. 
 

12:45 - Pause déjeuner 
 
14:00 - Session Pratique: utilisation des données, bonne adaptation à l’usage 
demandé  
Les participants auront l’opportunité d'essayer par eux-mêmes les ressources, outils et 
méthodes qui leur ont été présentés dans les sessions précédentes. 

15 :30 - Pause-café / thé 
16:00 – Discussion ouverte sur la qualité des données et l’aptitude des données à 
être utilisées 
17:00 - Clôture de la session. 
 
16 octobre 2012 : Nouvelles voies et nouveaux outils pour la publication de données  

09:00 - Introduction aux nouvelles manières de publier des données par Michael 
Akbaraly 
Bref discours d'introduction sur les nouvelles méthodes de publication des données et sur la 
documentation disponible pour les décrire. Les anciens et nouveaux modes de publication 
des données seront examinés, avec un accent particulier sur les nouvelles façons de 
publier des listes de noms et des métadonnées sur les jeux de données. Les nouveaux 
éléments qui jouent un rôle clé dans ce processus seront également examinés brièvement: 
Archives Darwin Core (DwC-A), modèles de tableurs, outils web et l’IPT v.2. 
Comprend 10 min. de discussion. 

09:30 - Comment les Archives Darwin Core ont changé le paysage de la publication 
des données de biodiversité par Michael Akbaraly 
Introduction au standard récemment approuvé pour le transfert et l'édition de données de 
biodiversité : l’Archive Darwin Core (DwC-A). Comparaison avec les systèmes d'édition 
précédents. Les principaux composants d'une DwC-A seront décrits, en préparation des 
sessions et exercices suivants. Comprend 20 min. de discussion. 

10:30 – Pause-café/thé  
11:00 - Comment publier des données d'occurrence par Michael Akbaraly 
Les données d’occurrences circulent dans le réseau GBIF depuis le début, mais de 
nouvelles méthodes ont été mises en place pour rendre ce processus plus simple et 
accessible pour tous types d'éditeurs. Les nouveaux modèles de tableurs et outils web ainsi 
que les fonctionnalités spécifiques de l'IPT v.2 seront examinés en détail. 

12:00 - Comment enregistrer les jeux de données au GBIF par Michael Akbaraly 
Une fois les données librement accessibles sur Internet, nous devons rendre le registre du 
GBIF conscient que le jeu de données est disponible pour l'indexation et la requête par les 
divers portails et services. Dans cette session nous passerons en revue les différentes 
façons de faire cet enregistrement, les processus sous-jacents et leurs conséquences.  
 

12:30 – Pause déjeuner 
 
Découverte et extraction des données sur la biodiversité et géographiques 
14:00 - La découverte et l’extraction des données dans le réseau GBIF : Le portail 
mondial du GBIF et les services d’accès aux données par Michael Akbaraly/Delphine 
Gasc 



Récapitulation des principales fonctionnalités du portail GBIF, en soulignant les requêtes et 
les fonctionnalités de téléchargement. Si possible, les services web et OGC seront aussi 
étudiés. 

14 :30 - Présentation sur le développement du portail national GBIF France en cours par 
Michael Akbaraly/Pere Roca Ristol 
Une démonstration du portail national sera réalisée, donnant un aperçu de ses 
différentes fonctionnalités 

15:00 - Exercices pratiques : Extraction et préparation des données sur la 
biodiversité avec l'appui de Michael Akbaraly/Delphine Gasc 
Les participants pourront effectuer une série de requêtes prédéfinies sur le portail du 
GBIF, l'utiliser pour télécharger un jeu de données de leur choix et préparer ces données 
pour les exercices suivants. Ceux qui sont intéressés pourront également faire des 
exercices de connexion de données OCB avec un client local SIG. 

15:30 – Pause-café/thé  
16:00 Data Papers Anne-Sophie Archambeau 

17:00 - Clôture de la session. 
 
 

17 octobre 2012: Utilisation des données -  Introduction à la modélisation de 
niches écologiques 
09:00 – Exemples d’utilisation des données sur la biodiversité  par Anne Sophie 
Archambeau 
Publication  "Uses of Biodiversity Data" d’A. Chapman publié par le GBIF, quelques 
exemples d’utilisation et portails réutilisant les données (Base de données global des aires 
protégés – WDPA, Encyclopedia of Life - EoL) 
9 :30  - Outil statistique (Aurélien Maire) 

10:00 - SIG – Introduction par Pere Roca Ristol 
Une brève introduction aux systèmes d'information géographique  
10 :45 - Pause-café / thé 

11:15 - Exercices pratiques : les systèmes SIG animé par Pere Roca Ristol  
Les participants auront l'opportunité de tester un logiciel SIG  
 
 
Modélisation de Niches écologiques (Frédéric Jiguet) 

11:45 - Etudes de cas pratiques globales et régionales d'utilisation de techniques de 
MNE Modélisation de Niche Ecologique  
Des exemples pratiques de l'utilisation des techniques de modélisation des niches 
écologiques pour s’adresser aux problèmes scientifiques et de gestion des ressources 
naturelles seront partagés au cours de cette session, l'accent étant mis sur des exemples 
locaux et régionaux. 
12:40 – 13 :45 Pause déjeuner 
 
Les algorithmes et les techniques de modélisation des niches écologiques  

13h45 - Introduction à la validation des modèles  
Statistiques et des considérations pratiques. 
La validation des modèles: exemples travaillé  
Un exemple sera présenté étape par étape aux participants pour meilleur comprendre le 
processus de validation. 
15:00 - Pause café / thé 

15:30 - Initiation pratique à MaxEnt  
Introduction à l’interface MaxEnt. 
 Résumé du processus de la modélisation écologique avec MaxEnt étape par étape  
16 :30 - Clôture de la session. 


