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Guide rapide pour la publication d’ensemble de données 

via le site GBIF.org 
Le site GBIF.org supporte la publication de quatre (4) types d‘en semble de données. Alors 

que les étapes ci-après sont numérotées, l’approbation (#2) est la seule dépendant des 

autres. Il ne faut pas voir ce qui suit comme un processus strictement linéaire - plusieurs 

étapes peuvent et doivent probablement fonctionner en parallèle. 

1. S’assurer de vos accords institutionnels internes 

Une fois que vous décidez de publier des données via le GBIF, vous devez alerter vos 

administrateurs de votre intention de faire des publications au nom de votre institution. Le 

partage des données via le GBIF peut accroître la visibilité et l’impact général de votre 

institution en s’appuyant sur des méthodes traditionnelles comme les publications 

académiques, les prêts de spécimens et autres. En savoir plus sur les avantages de la 

publication de données sur le site GBIF.org. 

Pour l’instant, le réseau GBIF publie seulement les données en provenance d’organisations : 

institutions et réseaux. Les particuliers voulant publier des données doivent contacter leur 

organisation de référence afin d’obtenir une validation de leur statut d’éditeur. 

Les citoyens scientifiques et autres volontaires peuvent également partager leurs 

observations en contribuant au réseau grandissant d’éditeurs locaux, nationaux et 

thématiques tel que ArtDatabanken en Suède, le Biodiversity Information Centre en 

Norvège, le National Biodiversity Network au Royaume-Uni, eBird et iNaturalist parmi tant 

d’autres. 

2. Demande de validation 

La validation des nouveaux éditeurs de données est une procédure de la communauté GBIF 

dont le but est de s’assurer que : 

 Les données sont pertinentes et épousent les buts et objectifs du GBIF 

 Les solutions d'hébergement des données sont stables et durables 

 Les réseaux nationaux, régionaux et thématiques sont engagés de manière active 

dans la publication et l’utilisation des données 

 Les données peuvent être partagées et re-utilisées gratuitement 

 La qualité des données peut être améliorée par les éditeurs de données répondant 

aux commentaires 

Nous encourageons les organisations à demander leur validation dès qu’elles 

envisagent  de partager leurs données via le GBIF, afin d’éviter les retards de la publication 

des données. 

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/publishing-data/benefits
http://www.gbif.org/publishing-data/benefits
http://www.gbif.org/
http://doi.org/10.15468/kllkyl
http://doi.org/10.15468/zjbzel
http://doi.org/10.15468/zjbzel
http://www.gbif.org/publisher/07f617d0-c688-11d8-bf62-b8a03c50a862
http://doi.org/10.15468/aomfnb
http://doi.org/10.15468/ab3s5x
http://www.gbif.org/publishing-data/request-endorsement
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3. Familiarisez-vous avec les outils de publication, les flux de travail et/ou les 

partenaires 

La plupart des données actuellement partagées via le GBIF sont hébergées sur l’une des 

dizaines installations IPT (Outils Intégrés de Publication) (voir les statistiques). D’autres 

alternatives existent, y compris le support d’hébergement par les noeuds nationaux et/ou 

d’autres participants actifs (comme iDigBio). De plus, les programmeurs désirant 

automatiser l'enregistrement des ensembles de données peuvent le faire en utilisant l'API du 

GBIF. Nous disposons enfin d’une banque d’informations complète incluant outils et 

documentations, ainsi que des manuels détaillés pour les éditeurs.  

4. Préparer les données à la publication 

Le GBIF est construit sur des standards ouverts. Nous nous appuyons principalement sur le 

Standard Darwin Core (DwC) qui représente plus de 80% des données actuellement 

publiées sur GBIF.org. Nous acceptons aussi le Standard BioCase ABCD pour les 

occurrences de la biodiversité, le Standard EML pour les description/metadonnées des 

ensembles de données et les anciens protocoles comme TAPIR et DIGIR. 

Quel que soit le standard ou l’outil utilisé pour partager votre ensemble de données, il est 

important de prendre le temps de vérifier la qualité des données et procéder à leur 

nettoyage ; de s’assurer que tous les champs ont des formats compatibles, que les 

enregistrements ne sont pas en double ou incomplets et que tous les problèmes ou 

incohérences ayant été identifiés sont documentés. 

5. Publier des données 

Si vous utilisez un IPT, il suffit de cliquer sur le bouton pour “Enregistrer” vos ensembles de 

données sur GBIF. Votre page d’éditeur de données et les informations relatives à votre 

ensemble de données deviendront visibles sur GBIF.org, et notre infrastructure va 

commencer à indexer les occurrences individuelles en temps-réel. Peu après, le résumé 

indexé sur les données publiées va afficher les activités des utilisateurs et les statistiques 

des téléchargements. Ces statistiques - ainsi que l’extension de Google Chrome qui a 

remporté notre prix d’innovation, Ebbe Nielsen Challenge 2015 - peuvent identifier les 

problèmes potentiels et orienter vos efforts afin d’améliorer les données. 

Etapes suivantes 

 Envisager la publication de vos métadonnées sous forme de Data Paper (articles 

scientifiques) 

 Rejoindre le réseau de volontaires pour traduire l’IPT dans votre langue maternelle 

 

Nos remerciements à Pierre Radji, GBIF Togo (http://gbif.org/country/TG/participation), et 

Sophie Pamerlon, GBIF France (http://gbif.fr), pour le soutien de la traduction 

 

http://www.gbif.org/ipt
http://www.gbif.org/ipt/stats
http://www.gbif.org/developer/registry
http://www.gbif.org/resources
http://www.gbif.org/resources
http://www.gbif.org/resources/for-publishers
http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/newsroom/news/2015-ebbe-nielsen-challenge-winners
http://www.gbif.org/publishingdata/datapapers
https://crowdin.com/project/gbif-ipt
http://gbif.org/country/TG/participation
http://gbif.fr/

