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Atelier n °1
Des réseaux de collecte d'information 

efficaces et adaptés



> Constat : pas/peu de différences ds les démarches  d ’acquisition de données pour biodiv/eau/mer
• Mais pb de définitions/concepts ds les différents domaines
• Mise en place de protocoles précis d’acquisition – labelliser ?

> De nouveaux modes d’acquisitions pour l’environneme nt : 

• Crowdsourcing et sciences participatives
– Attention de bien faire des retours aux contributeurs – valorisation des résultats – et bien expliquer les usages 

secondaires  des données
– On peut demander des relevés compliqués… à la condition que cela ne nécessite pas de compétences avancées 

initiales, la condition requise est la faisabilité
– Pour que ça marche : il faut un bon alignement entre l’outil, la démarche, et l’effort d’animation (très coûteux en 

moyens humains) – même chez les producteurs institutionnels 

• Déploiement des nouveaux protocoles
– Réseaux radio longue portée LORA/Sigfox
– Objets connectés
– Permet de densifier l’effort  de collecte de données ds certains cas (cf capteurs low-cost) – mais à catégoriser les 

différents types d’acquisition  - qualité vs quantité

• L’ADN environnemental, le bruit en mer par ex : standard a adpater (notamment lien données 
sources)

> Enjeu fort d’accompagnement 
• Dans la mise en œuvre des standards  / bonnes pratiques 
• Démultiplier la connaissance sur le standard
• Voir imposer l’acquisition dans les standards !
• Trouver la bonne échelle d’accompagnement

lundi 17 avril 2017 > 2



> Pb de la sécurisation des données et d’accès aux do nnées produites
• problème d’accès aux données / souveraineté des données : développer des démarches gagnant/gagnant (notamment 

acteurs privés), fourniture d’outils (embarquant des standards) contre données ! 
• Problématique du secret des données – cohérence vis-à-vis de l’opendata

> Processus d’acquisition vs exploitation : moteur à l’acquisition
• Il faut un lien entre la production de la donnée et la valorisation
• Mieux documenter la réutilisation des données

> Data mining – nouvelle source de données (ou ancienne s!)
• Anticipation des acteurs vis-à-vis des nouveaux modèles de données qui arrivent :  revoir nos plateformes de données 

pour héberger/distribuer ces données
• Besoin de nouvelles compétences pour « dé-bruiter » la donnée  : mathématiques, sociologie…

> Mieux découper les différentes étapes d’acquisition  et de mise à disposition des données
• Qui fait quoi à chaque étape de l’acquisition

> Les métadonnées : en faire plus… sans s’en rendre co mpte !  
• Plusieurs étapes pour réaliser des métadonnées – qui se complètent au fil des étapes 
• Mieux valoriser l’utilité des métadonnées 
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