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Section 1 : Introduction 

Objectifs de ce texte 
Décider d’entreprendre un projet de numérisation peut faire peur. À présent, vous avez 
probablement déjà remarqué que “tout le monde le fait”. Vous pensez sûrement très fort que, 
dans cette ère de l’information, vous risquez de rester sur le carreau si vous ne commencez 
pas à vous y mettre rapidement. Peut-être un ou plusieurs groupes d’utilisateurs, votre 
administration, ou vos collègues vous mettent la pression pour que vous fournissiez des 
données électroniques. Ou peut-être vous êtes-vous heurté dans le cadre de vos missions à de 
réelles lacunes qui, à votre avis, pourraient mieux être évitées si votre collection 
d’informations était numérisée, et c’est la principale raison qui fait que vous vous intéressez à 
ces projets de numérisation. 
 
Quelles que soient la taille de votre collection ou vos raisons de vouloir démarrer un projet de 
numérisation, votre intérêt profond n’est sûrement pas d’apprendre des quantités 
extraordinaires de choses sur la bioinformatique, la conception de systèmes, ou la théorie de 
l’information. Vous voulez que cela soit fait, mais par où commencer ? Que devez-vous 
réellement savoir afin de trouver une solution qui réponde à vos attentes et ressources 
financières sans avoir besoin de devenir agrégé en informatique au passage ? 
 
Vous ne pourrez échapper au fait de devoir prendre en considération nombre de facteurs et 
prendre un grand nombre de décisions si vous voulez arriver à une solution qui réponde à vos 
besoins et sur laquelle vous puissiez travailler. L’expérience nous a montré que pour la 
plupart des gens qui démarrent sur ce genre de projet, la première étape est de penser qu’ils 
pourront se contenter de faire comme tout le monde. Si seulement c’était si simple. Il y a 
actuellement des dizaines de solutions utilisables, certaines développées par les utilisateurs 
eux-mêmes, certaines commerciales, ou d’autres disponibles en code source libre. Certaines 
de ces solutions semblent être parfaitement adaptées à votre type de situation, d’autres sont 
plus généralistes mais en même temps personnalisables, et pratiquement  toutes vont avoir des 
limites dans leur utilisation, limites qui vont à l’arrivée être très importantes pour vous. 
Certaines de ces solutions sont complexes et puissantes, d’autres sont simples, certaines sont 
bien documentées et d’autres ne le sont pas. Et le fait de simplement connaître ce qui existe en 
la matière n’est vraiment pas suffisant. En effet certaines personnes ou institutions sont très 
satisfaites de ce qu’elles utilisent, mais d’autres ne le sont pas, et la majeure partie se situe 
quelque part au milieu. 
 
Ce document a été rédigé dans le but de vous encourager à débuter un projet de numérisation 
et de vous aider à prendre les bonnes décisions quand vous l’élaborerez. Nous, les auteurs, 
avons derrière nous des années d’expérience en matière de collections d’informations, petites 
ou grandes. Nous avons ainsi essayé de diffuser ces connaissances dans ce document afin que 
vous soyez de manière plus efficace capables de vous poser les bonnes questions et d’élaborer 
votre projet de la façon la plus appropriée possible avant de commencer à engager des 
financements. Notre but à travers ce manuel est de vos apporter les informations que nous 
aurions aimé avoir lorsque nous avons entamé nos projets de numérisation. Nous avons 
essayé de vous donner les informations que vous avez peu de chances d’obtenir en discutant 
simplement avec des représentants ou des défenseurs de telle ou telle solution. 
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Comme la technologie de l’information et la théorie en informatique évoluent aujourd’hui 
rapidement, trouver la bonne solution qui répond à vos besoins demandera de bonnes 
capacités d’adaptation. Des solutions spécifiques qui étaient en vogue il y a à peine quelques 
années peuvent maintenant sembler archaïques et obsolètes. Dans certains cas, de nouvelles 
possibilités naîtront et sembleront être exactement ce que vous recherchiez, mais seront-elles 
à la hauteur des attentes? Devriez-vous alors employer votre temps à consulter les comptes-
rendus des dernières conférences plutôt qu’à lire ce document? 
 
Nous nous sommes efforcés de rendre ce document le plus pertinent et le moins long à lire 
possible en se concentrant sur un fait simple que nous avons appris à propos de tous les 
systèmes IT : quand bien même il serait le plus efficace, le plus à la pointe ou encore le plus 
cher, un système IT n’a de la valeur que de par la qualité des données qu’il renferme. Dans un 
futur plus ou moins proche, ou même maintenant, vous aurez besoin de trouver une solution 
qui vous permette de rentrer, conserver et restituer des informations de qualité. C’est pourquoi 
vous aider à pourvoir déterminer comment faire cela en tenant compte des moyens financiers 
dont vous disposez et de vos buts particuliers est ce sur quoi nous allons mettre l’accent tout 
au long de ce document. Vous ne le soupçonnez peut-être pas encore, surtout ceux d’entre 
vous qui débutent totalement en matière de numérisation, mais le simple fait de trouver la 
solution adaptée à votre projet est en réalité une question multiple. De nombreux aspects de 
cette question ayant déjà été traités avec justesse dans des travaux précédents, plutôt que de 
répéter des choses déjà écrites, nous indiquerons à chaque fois que cela sera utile la référence 
à consulter pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet. Ce document rassemble les 
meilleures idées que nous avons pu trouver en nous basant sur l’expérience que nous avons 
acquise jusqu’à présent en travaillant sur divers projets de numérisation, et nous espérons 
qu’elles pourront également aider les chercheurs qui connaissent le même genre de situation 
que nous. 
 
Bien que dans certains cas nous recommanderons dans ce document des solutions en 
particulier, notre intention n’est dans l’ensemble pas de fournir un assortiment des “meilleures 
façons de faire”. En effet nous pensons que la solution appropriée pour tel organisme ou telle 
collection dépend énormément de la situation que connaît chaque organisme, par conséquent 
il n’existe pas une seule bonne façon de faire universelle. Choisir la solution appropriée à son 
propre projet est la première étape pour le réaliser avec succès. 
 

Qu’entend-on par numérisation? 
La numérisation correspond à la saisie d’information sous forme électronique. Vous pouvez 
trouver les informations de base sur les sujets qui vous intéressent dans des check-lists, des 
carnets de terrain, des spécimens récoltés ou alors les extraire de publications, documents ou 
autres sources. Le type lambda d’information recherché concerne des objets physiques, à 
l’image de spécimens dans un herbier, ou des événements, comme l’observation d’oiseaux 
chantant dans une forêt pendant un jour donné ou le ramassage d’un certain nombre 
d’organismes tombés dans un  piège pendant une nuit. Une fois numérisées, les données 
peuvent être stockées ou traduites de manières diverses, que ce soit sous forme de documents 
formatés ou balisés, de tableurs, de pages ou de sites Web, de bases de données texte plat ou 
données relationnelles, de cartes ou de systèmes d’information géographique (GIS). 
 
Un autre élément important pour notre communauté scientifique est que la numérisation peut 
faire référence à la saisie électronique de l’image d’un objet, mais également à la saisie 
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d’information sous forme texte concernant un objet ou extraite d’un objet contenant du texte. 
Même si ces deux types d’opérations sont souvent rassemblés sous le terme de 
“numérisation”, nous préférons désigner le premier type par “prise de vue numérique”. On 
n’approfondira pas dans ce document les caractéristiques des échantillons résultant de la 
“prise de vue numérique”. Une  bonne source d’information sur la prise de vue numérique est 
le document du Système Mondial d’Informations sur la Biodiversité (GBIF) “Digital Imaging 
of Biological Type Specimens : A Manual of Best Practice” (Häuser et al., 2005). On préfère 
parler de “création de base de données” pour décrire le processus de saisie d’information à 
partir de textes. De plus, nombre de projets de numérisation impliquent la création d’un 
système d’informations qui englobe à la fois les données extraites d’images et de textes. Dans 
ce cas, les termes “création de base de données” ou “numérisation” font référence à la 
création d’un tel système pour contenir tous ces types de données. 
 

Lecteurs cibles & portée de ce chapitre 
Ce manuel a été écrit pour quiconque est intéressé par le lancement de son premier projet de 
numérisation. Nous espérons qu’il pourra également être utile aux numériseurs plus 
expérimentés. Le principal objectif de ce document est d’aider les gestionnaires de collections 
biologiques basées sur des échantillons. Et comme nous le savons, ces mêmes gestionnaires 
voudront sans doute numériser leurs collections pour diverses raisons et attribuer différents 
buts à leur information numérisée. Certains, par exemple, veulent peut-être simplement créer 
un catalogue de ce dont ils disposent, mais d’autres essayent peut-être de créer des archives 
détaillées des événements à l’origine de leurs collections, et encore d’autres cherchent peut-
être un moyen d’intégrer leurs collections phares au sein d’un système d’informations servant 
de support à la recherche basée sur de tels projets dans leurs instituts. Dans ce document, nous 
apportons des informations qui nous l’espérons seront utiles dans l’élaboration d’un projet de 
numérisation quels que soient les objectifs particuliers des instigateurs. 
  
Les projets de numérisation peuvent varier en taille : d’un unique échantillon numérisé par 
une seule personne à des millions d’échantillons enregistrés lors d’un programme à l’échelle 
d’un institut. Bon nombre des questions discutées dans ce document ne dépendent pas de la 
taille de la collection ou de l’étendue du projet de numérisation. Dans les autres cas, nous 
essayons d’apporter des conseils appropriés selon l’étendue du projet. 
 
Nous ne prétendons pas dans ce document atteindre un quelconque haut niveau de 
connaissances en matière de conception de bases de données, de technologie de 
l’informatique ou d’histoire naturelle. En revanche, dans certains cas, le lecteur sera aiguillé 
vers des documents annexes, ce qui devrait aider à développer une meilleure compréhension 
des concepts discutés ici. 
 

Vue d’ensemble du texte 
La Section suivante “Pourquoi numériser nos collections?” est une courte introduction sur les 
raisons pour lesquelles il faut s’efforcer de numériser les informations et les bénéfices que 
vous pouvez espérer en tirer. La Section 3 “Avant de commencer” est divisée en plusieurs 
grandes parties. Les quatre premières parties sont consacrées à comment définir vos objectifs 
et analyser votre situation actuelle. Une fois que vous avez terminé cela, vous pouvez alors 
commencer à réfléchir en détail à comment vous allez implémenter votre projet ; cela est 
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expliqué dans “choisir une base de données appropriée” et “établir un premier plan d’action”. 
La dernière partie aborde le problème du passage du projet théorique à la pratique. Les 
différences existant entre les informations (telles que vous pouvez les voir) et les données 
(telles que l’ordinateur peut les comprendre) sont traitées dans la Section 4. Cette distinction 
est requise pour rendre explicite la manière dont l’information que vous voulez voir contenue 
dans le système devra être transformée afin d’être rentrée et conservée dans une base de 
données. Cette Section renferme également des éléments à propos d’autres questions 
concernant les bases de données, dont les normes, la qualité des données, le langage et le droit 
de la propriété intellectuelle.  La Section 5 traite du concept de modèle de base de données, 
allant de simples catalogues à la conception modulaire de systèmes entiers de gestion des 
informations. Cette section aborde ensuite l’implémentation du modèle de bases de données 
dans des systèmes informatiques, ainsi qu’une réflexion sur quelques problèmes de bases 
rencontrés avec ces implantations. La Section 6 conclut en apportant des détails et des 
recommandations plus détaillés sur l’étude et le choix d’un type particulier de base de 
données qui réponde à vos besoins. Nous encourageons ensuite le lecteur, une fois qu’il aura 
lu ces différentes Sections, à commencer à travailler sur les plans d’organisation, de 
financement et d’action qui seront nécessaires à la coordination du processus d’élaboration. 
Les annexes A et B contiennent quelques grandes lignes sur la marche à suivre pour élaborer 
ces plans. 
 

Section 2 : Pourquoi numériser nos collections ? 
 
Avant l’ère des ordinateurs, les collections d’histoire naturelle constituaient les bases de 
données physiques à partir desquelles on ne pouvait transcrire que péniblement des 
informations (Lane, 1996). A moins que les données ne fussent pas publiées, la transcription 
rendait l’information disponible pour seulement une personne: le chercheur qui l’avait 
transcrite. Avec l’avènement des ordinateurs, et l’accès de plus en plus répandu aux données 
via Internet, de nouveaux moyens sont devenus possibles pour utiliser le potentiel de vos 
collections d’histoire naturelle. 
 
La numérisation peut apporter beaucoup d’avantages pour votre collection, votre équipe et 
votre workflow (flux de répartition des tâches), ainsi que pour les utilisateurs potentiels de 
vos données. Néanmoins, la numérisation a un coût important, c’est pourquoi il est important 
de connaître de manière explicite et de comprendre les raisons pour lesquelles vous faites 
l’effort de numériser vos collections. Si vous ne donnez pas de raisons précises, il ne sera 
peut-être pas évident que ces efforts et dépenses pour la numérisation soient totalement 
justifiés aux yeux des administrateurs et des sources de financement potentielles s. Une fois le 
programme de numérisation lancé ou achevé, on peut alors utiliser ces justifications pour 
donner naissance à des repères et des critères qui pourront être utilisés pour évaluer 
l’efficacité du programme de numérisation. 
 
Le Chapitre 1 de ce Manuel comprend une vaste étude des utilisations des données 
numérisées, fondée sur les écrits de Chapman (2005c). Voici quelques raisons classiques qui 
vous poussent à entreprendre un projet de numérisation : 

Une plus large diffusion des données 
L’information primaire pouvant être extraite d’un spécimen se résume généralement aux 
données comprises dans la planche de l’échantillon elle-même. Elle ne peut donc être rendue 
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disponible que pour ceux qui ont l’échantillon sous la main à un moment donné. Sans la 
numérisation, la transmission de données entre instituts nécessite soit la visite du chercheur 
intéressé en personne, soit le prêt de l’échantillon, avec potentiellement un coût élevé en 
transport et activités curatoriales. La numérisation des données rend possible une diffusion 
par des moyens divers, principalement en utilisant Internet, permettant à un public beaucoup 
plus vaste d’avoir accès aux données et de les utiliser. 

Faire en sorte que vos données puissent être étudiées de différentes 
manières 

Une fois votre collection numérisée, vous pouvez lancer des requêtes d’information sus vos 
données qu'il était difficile d’effectuer avant. Par exemple, vous pouvez classer les données en 
fonction de la personne qui les a recueillies ou de la date à laquelle elles ont été recueillies, ce 
qui vous permet alors de suivre la progression des missions de collecte d’informations. En 
revanche, il est pratiquement impossible d’essayer de faire cela avec une collection organisée 
à partir du rang taxonomique de la famille. L’archivage des échantillons numérisés joue 
également un rôle important dans l’évaluation de la diversité des espèces (Meier et Dikow, 
2004 ; Chapman, 2005c). Tant qu’une donnée pertinente est stockée dans une base de données 
bien construite, vous avez la capacité de la consulter comme vous le souhaitez. 

Améliorer les activités curatoriales 
La numérisation de votre collection peut faciliter les activités de tous les jours au sein de votre 
institut, en général en réduisant le nombre de documents papier à conserver et stocker. Cela 
peut aussi permettre de savoir en temps réel si la collection étudiée possède un statut 
particulier, en  retraçant l’histoire des prêts d’un spécimen. On améliore la qualité d’une 
collection en en identifiant les inexactitudes – des  spécimens “perdus” seront peut-être ainsi 
redécouverts (Peterson, 2002) – et en standardisant la terminologie utilisées sur les étiquettes 
identifiant les échantillons. La numérisation met rapidement en relief les manques de données 
utiles, en particulier si vous essayer de les étudier de différentes façons, comme exposé au 
paragraphe précédent. Numériser est l’un des rares moyens dont vous disposez pour connaître 
aussi bien la réelle importance de votre collection (Peterson, 2002). 

Protéger vos spécimens 
La numérisation demande inévitablement de faire référence aux spécimens d’origine. Une fois 
que cela est fait, il y a beaucoup moins besoin de manipuler les spécimens, puisque que les 
seules données les concernant pourront être transportées à la place. En réduisant le nombre de 
manipulations, vous accroîtrez la longévité de  l’objet d’origine. Cela est particulièrement 
important en ce qui concerne les éléments irremplaçables comme les spécimens type. Par 
contre, cela n’empêche pas ni ne doit restreindre l’accès au spécimen, étant donné qu’un 
examen du spécimen lui-même en tant que support physique de l’information sera toujours 
nécessaires pour certaines formes de recherche. La numérisation, même lorsque l’on y associe 
une image du spécimen, ne peut que réduire la fréquence à laquelle ce dernier est manipulé, 
mais ne peut en aucun cas le remplacer. La collection numérisée est également un rempart 
contre un désastre éventuel. En effet, si le pire arrive et que la collection originale est 
entièrement détruite, on pourra quand même continuer à avoir une source d’information de 
grande valeur avec la collection numérisée. 
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Aider la recherche en réduisant le temps de transcription des 
informations 

Une fois que les données concernant un spécimen  sont transcrites en numérique, il ne sera 
pas nécessaire de recommencer leur traitement dans le cadre de projets futurs dans lesquels 
figureraient les mêmes spécimens. Les projets du futur pourront donc être plus efficaces, et 
voir leurs coûts baisser. 

Améliorer les capacités et la visibilité des institutions / des collections 
Nombre d’institutions voudraient pouvoir avoir accès à des données provenant d’un plus 
grand éventail de sources que leurs seules propres collections. La pression est de plus en plus 
importante pour permettre un plus grand accès aux collections des instituts, ce qui a pour 
conséquence un amélioration des ressources (financières et autres) destinées à des projets de 
recherche. Beaucoup de nouveaux projets nécessitent l’accès en ligne aux données, ce qui 
encourage la création de données numériques. L’utilisateur apprécie de bénéficier de données 
de bonne qualité ; ce qui amène en retour de sa part une meilleure appréciation de la 
collection d’origine (Lane, 1996), ce qui augmente l’importance à ses yeux de votre 
collection. Numériser vous permet également de contrôler la taille, l’expansion et l’usage qui 
est fait de votre collection, ce qui s’avère très utile lorsque vous êtes à la recherche de fonds 
pour financer de nouveaux projets. La numérisation permet enfin de satisfaire la requête de la 
CBD (Convention sur la BioDiversité, ndlr) qui stipule que les données basées sur des 
spécimens doivent être rapatriées dans leur pays d’origine (Meier et Dikow, 2004). 

Elargir le champ d’action potentiel de l’institution au-delà de sa mission 
d’origine 

Traditionnellement, les instituts d’histoire naturelle ont agi pour préserver les spécimens et 
soutenir les chercheurs travaillant dans la recherche nomenclaturale. Lorsque des données 
concernant un spécimen sont rendues accessibles, cela peut non seulement fournir de la 
matière aux chercheurs en taxonomie, mais également alimenter de nouveaux domaines 
d’intérêt. Ces données pourraient être utilisées dans un cadre éducatif ou pour améliorer la 
compréhension par le grand public des travaux réalisés par l’institut. Elles pourraient aussi 
être analysées dans le but de déceler les lacunes qui persisteraient au sein d’une collection et 
de créer des guides pour chaque collection afin de faciliter l’organisation des futures missions 
de récolte de spécimens. Il existe de nombreux autres usages potentiels quant à ces données, 
qui peuvent être facilement mis en pratique une fois que la version numérisée de ces données 
sera accessible à tous. 

Législation 
Dans certain états, la législation stipule “l’accès aux informations pour les institutions dont les 
fonds sont d’origine publique”, c’est pourquoi on exige de plus en plus la mise à disposition à 
large échelle des données. 
 

Section 3 : Avant de commencer 

Il est important de bien planifier 
Une préparation efficace est vitale si l’on veut pouvoir fournir une base de données adéquate. 
En pratique, cela signifie que mettre en place un programme de numérisation quelle que soit 
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son échelle est un réel projet à part entière. L’application de techniques de gestion de projet 
servant de référence formelle augmentera la probabilité qu’un projet soit couronné de succès. 
Pour la réalisation d’un programme de numérisation, nous vous recommandons chaudement 
de suivre les principes de bonne gestion ; en revanche, une discussion approfondie sur les 
différentes techniques de gestion de projets dépasse largement le cadre de ce document. Des 
écrits concernant la gestion des projets sont largement disponibles, et nous recommandons au 
lecteur d’aller les consulter avant de lancer un programme de numérisation. Dans ce 
document, nous exposerons trois sujets qui dérivent directement de la gestion de projets : le 
business case, le plan d’action et l’analyse des risques. 
 
Le business case expose le travail que vous souhaitez réaliser et détermine les avantages que 
vous pouvez espérer tirer en l’entreprenant. Il comprend également une estimation des 
ressources financières que nécessitera la réalisation du projet ainsi qu’une identification 
précise des ressources réellement disponibles sur le moment. La moindre insuffisance 
financière doit être clairement identifiée et les coûts supplémentaires qui en découleront 
doivent être fixés. L’exposition de tous ces éléments dans un seul et même document permet 
de décider en toute connaissance de cause de la faisabilité du projet et aide à expliquer 
pourquoi des ressources bien délimitées (même dans le cas d’une seule personne) doivent être 
consacrées à la numérisation. 
 
Le plan d’action détaille comment le business case devra réellement être exécuté. Il 
comprend des informations pratiques comme les quantités d’ordinateurs et de bases de 
données qui seront nécessaires. Il étudie également le nombre de personnes nécessaires pour 
mener à bien le projet ; leur formation et la façon dont le travail de numérisation se déroulera 
(ce à quoi on se réfère communément en utilisant le terme “workflow”). Le plan d’action 
détaille aussi où des fonds supplémentaires pourront être cherchés pour combler une 
insuffisance financière. 
 
L’analyse des risques est une la partie du plan d’action, qui vise à établir un plan B, soit une 
marche à suivre au cas où quelque chose devait poser problème. Pour prendre des exemples 
simples, on peut ainsi dans cette section envisager quoi faire en cas de panne d’ordinateur ou 
si une partie du projet se retrouve sans garantie de financement. On peut aussi y étudier les 
moyens à disposition afin d’éviter que tel événement ne se produise. De simples mesures 
comme régulièrement sauvegarder les données, rechercher des financements de secours, avoir 
un autre ordinateur en réserve, sont autant de moyens de réduire les susdits risques et doivent 
être étudiés dans les pages sur l’analyse des risques. 
 
Il peut arriver que l’objectif global dont les grandes lignes sont développées dans le business 
case soit trop ambitieux pour être atteint en un seul projet ; il faudra alors le diviser en 
plusieurs projets plus modestes avec chacun leur propre business case, leur propre plan 
d’action et leur propre analyse des risques. Cette pratique est en effet tout à fait acceptable ; le 
plan d’action pour l’ensemble du business case devra alors distinguer les différents projets et 
expliciter les liens qui existent entre eux pour permettre d’atteindre l’objectif global. C’est en 
travaillant dans ce sens que des objectifs ambitieux et à long terme peuvent être atteints au 
cours de courtes étapes, sans toutefois perdre de vue la vision global de l’ensemble du 
programme. 
 
Il est important de ne pas trop précipiter la phase de planning. En effet, corriger des 
problèmes une fois la base de données terminée peut s’avérer être une tâche ardue et 
demander énormément de temps. C’est ainsi que pour un institut donné, la phase de planning 
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peut facilement durer entre six mois et un an pour permettre ensuite de mettre en œuvre le 
projet de manière efficace. Cela peut au premier abord paraître décourageant, mais prendre le 
temps qu’il faut pour être sûr d’avoir correctement évalué comment combler ses exigences 
permettra au final de s’affranchir des déceptions qui arrivent lorsque des moyens et un 
protocole inappropriés sont déployés. 
 
Cela peut arriver qu’une solution à temporairement doive être mise en place en attendant que 
la base données prévue soit prête. Dans ce cas vous devriez inclure dans votre planning 
prévisionnel du temps pour pouvoir déplacer les données de la base de données temporaire 
vers la solution permanente ; sinon votre solution temporaire risque fort de devenir de facto 
votre base de données finale ! 
 

Etablir ses objectifs 
Nous avons donc jusqu’ici identifié les principes généraux qui font qu’un projet de 
numérisation mérite d’être entrepris. Bien que ces principes soient de bonnes raisons sur un 
plan général, il est important de déterminer clairement les raisons qui vous poussent  à 
entreprendre votre projet de numérisation en particulier. Cette section a alors pour but de 
poser les bonnes questions auxquelles il est essentiel de répondre à un moment ou un autre de 
la durée de vie de tout projet de numérisation. Nombre de responsables de projet ne se sont 
pas penchés sur toutes ces questions avant de réellement débuter leur projet, avec pour 
conséquence typique du travail supplémentaire considérable quand des modifications du 
projet ont été nécessaires. Après avoir répondu aux questions exposées dans cette section, 
vous devriez normalement avoir une idée bien plus exacte des ressources, besoins et limites 
de votre projet. 

Institutionnel ou individuel ? 
Votre projet concerne-t-il votre institution toute entière ou travaillez-vous seul dessus ? 
Connaître l’échelle de son projet permet d’ores et déjà de déterminer une bonne partie des 
restrictions auxquelles il faudra faire face quand le projet prendra enfin vie. Par exemple, si 
votre projet n’implique qu’une seule personne, le workflow, les moyens informatiques et 
l’espace nécessaires sont bien moins importants que si le projet impliquait une institution 
entière. De même un petit projet ne peut prendre en charge la numérisation que d’une quantité 
de données relativement petite comparé à un grand projet. Pour un projet institutionnel, il est 
très important que la ou les équipes concernées se sentent réellement impliquées, c’est 
pourquoi une attention toute particulière doit être portée à la façon dont le projet interagit 
avec le travail quotidien au sein de l’institution. Formation et pédagogie en relation avec les 
objectifs et les étapes du projet sont donc des éléments vitaux ; si cette méthode n’est pas 
suivie dès le départ alors les chances de voir un jour votre projet achevé et couronné de succès 
sont réduites de manière significative. Plus l’échelle de la structure est grande, plus la base de 
données sous-jacente tend à devoir devenir plus compliquée et plus rigoureusement définie, 
avec moins d’espace laissé pour la création ad hoc de nouveaux champs afin de répondre aux 
besoins des chercheurs individuels. 
 

Qui sont les principaux clients de votre solution ? 
Vos données ont  beaucoup d’utilisateurs potentiels différents. Rien que si l’on regarde les 
données initiales extraites directement du spécimen, les utilisateurs peuvent être des 
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taxonomistes, des administrateurs, des chercheurs, des techniciens, des collecteurs, des 
environnementalistes, des organisations non gouvernementales, des pharmacologues ou bien 
encore le grand public (Chapman, 2005a ; voir aussi le Chapitre 3 de ce Manuel). 
Inévitablement, seule une petite partie des utilisateurs visés constituera votre principal public. 
Typiquement, pour un projet de numérisation de données d’histoire naturelle, le public visé 
sera parmi les trois catégories suivantes : 
 

• Personnes individuelles travaillant sur un projet précis, 

• Les chercheurs en général, et 

• Les employés chargés des activités curatoriales dans l’institution. 
Les systèmes n’impliquant qu’une seule personne sont généralement très simples à mettre en 
œuvre et peuvent facilement être configurés pour satisfaire les seules exigences de cette 
personne. Ils ne nécessitent généralement qu’un simple formulaire de saisie de données et un 
système d’interrogation conçu pour produire un seul type de résultat visé, comme un article, 
une flore ou une checklist. Cependant, de tels ensembles de données risquent fort d’être d’une 
utilité limitée au-delà du projet initial si un effort particulier n’est pas fait pour rendre ces 
ensembles de données largement disponibles. A l’échelle d’une institution, il est souvent utile 
d’imposer pour les projets internes la condition que toutes les données enregistrées soient 
centralisées et rendues disponibles. Cela permet ainsi à d’autres personnes de retrouver des 
données enregistrées auparavant et d’éviter qu’un même travail soit réalisé deux fois sur 
différents projets. 
 
Les chercheurs seront soit extérieurs à l’institution, soit des membres de celle-ci. Une sorte 
d’interface sera nécessaire pour chacune de ces deux vastes catégories de chercheurs afin de 
pouvoir accéder aux données. Les extérieurs utiliseront typiquement un site Internet pour 
accéder à l’information. Les chercheurs membres utiliseront peut-être le même site Internet 
que les utilisateurs extérieurs, mais on peut vouloir leur ouvrir l’accès à des informations 
supplémentaires (par exemple savoir où est précisément rangé chaque spécimen). A une 
échelle d’institution entière, se concentrer sur la mise à disposition des données pour tous 
plutôt que juste à certains chercheurs aura deux avantages. Premièrement, il faudra 
standardiser sous une forme commune les données entre les différents projets de recherche, ce 
qui aidera aussi à garantir un stockage à long terme des données, les rendant ainsi utilisables 
par les chercheurs futurs. Les organismes de financement exigent souvent que les projets aient 
un certain objectif de diffusion des informations. Envisager de rendre les données accessibles 
à des chercheurs extérieurs pourra généralement servir à remplir cette condition requise. Un 
moyen de rendre les données largement accessibles est de devenir membre d’un pourvoyeur 
de données comme le GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Le GBIF a sa propre 
procédure de connexion des bases de données, qui devrait être techniquement prise en compte 
par le projet. 
 
La numérisation peut aussi être utilisée pour améliorer les pratiques de l’institution, en 
particulier dans le cadre des prêts et de l’accès à l’information. Afin d’être apte à réaliser cela, 
les équipes auront besoin d’un système qui soit accessible au sein de l’institution, mais rien 
n’exige une interface utilisable mondialement. 
 
Bien sûr, il est tout à fait possible que vous souhaitiez permettre à nombre d’autres utilisateurs 
d’avoir accès à votre base de données, chacun d’entre eux ayant leurs propres exigences 
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spécifiques pouvant inclure la saisie d’informations supplémentaires à également numériser 
avec le reste de votre projet. 
 
Il faut être conscient que plus le public à qui vous souhaitez que votre base de données soit 
utile est large, plus la dite base de données deviendra compliquée. Dans le cas des clients dont 
nous avons parlé auparavant, chaque type de client a besoin d’avoir accès aux données d’une 
manière qui lui est propre, légèrement différente des autres, ce qui demandera sûrement la 
construction de trois interfaces différentes (saisie de données, accès interne, accès externe). Il 
est important de prendre le temps de discuter des exigences particulières de chacun avec 
plusieurs représentants de chaque groupe de clients. Cela vous aidera à être bien sûr que vos 
objectifs correspondent aux besoins de votre public cible. 

Quelle(s) langue(s) allez-vous utiliser ? 
Plus vous aurez besoin d’exposer vos informations dans un grand nombre de langues 
différentes, plus vos base de données et interface devront inévitablement devenir plus 
compliquées, et de loin. Par exemple, rien que la simple interface devra être présentée dans 
plus d’une langue, et les données devront à leur tour être traduites dans chacune des langues. 
A tout le moins votre système de bases de données devrait être capable de traiter des 
caractères inhabituels (en anglais) comme les signes diacritiques. 

Quelle quantité de données ? 
Tandis que numériser les données sur tous les spécimens peut s’avérer une tâche tout à fait 
gérable pour les collections de petite taille, cela devient de plus en plus compliqué au fur et à 
mesure que la collection augmente en taille et cela peut devenir carrément impossible, à 
moins qu’il ne s’agisse d’un objectif à vraiment très long terme. Se focaliser seulement sur 
des parties précises d’une collection est en général une meilleure stratégie. Cela peut varier 
selon les exigences immédiates de l’institution mais on se concentrera généralement sur des 
groupes facilement définis comme par exemple des familles ou une zone géographique 
précise. Une technique valable pour la numérisation est de prendre les spécimens les plus 
importants (habituellement les types) et concentrer sur eux tout l’effort de numérisation. 
 
Même si l’effort de numérisation se concentre sur un seul petit projet il est très important de 
savoir quelle quantité de spécimens va être numérisée. Ce chiffre constitue en effet un moyen 
fondamental d’estimer combien de temps devra nécessiter l’enregistrement des informations 
dans la base de données, mais c’est aussi sur ce terrain que l’on a le plus tendance à en rester 
au niveau des simples hypothèses lorsqu’on met en place un tel projet. En fait les estimations 
réalisées dans le cadre du projet peuvent ne correspondre qu’à la moitié de la quantité réelle 
de spécimens conservés. Cela peut être la cause de nombreux problèmes (dont le moindre 
n’est pas l’épuisement prématuré des ressources financières disponibles) qui peuvent avoir 
pour conséquence pour le projet un succès seulement partiel ou même pire un échec total. 
Même si c’est la seule chose que vous faites dans le but de valider les spécimens avant le 
lancement du projet, assurez-vous de connaître la quantité de spécimens qui seront numérisés 
dans le cadre de votre projet avant de réellement entamer celui-ci. 

Quelle qualité de données ? 
On a pu déclarer que “la quantité peut devenir sa propre qualité”. On a toujours naturellement 
le désir de rentrer le plus d’enregistrements possibles dans une base de données. Etre capable 
de donner le nombre d’enregistrements permet d’avoir une mesure chiffrée qui pourra ensuite 
être utilisée pour juger du succès d’un projet. Néanmoins faire une simple liste des 
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échantillons ne sera peut-être pas très utile pour la plupart des utilisateurs. Sans données 
secondaires adéquates, il est probable que des travaux supplémentaires considérables soient 
nécessaires pour rendre les données exploitables. 
 
Clairement, pour chaque spécimen individuel, il est plus efficace d’un point de vue 
institutionnel de traiter la totalité des données la première fois que l’on numérise. Cependant, 
il se pose la question de savoir si l’organe de financement d’un projet particulier accepterait 
de payer pour l’enregistrement d’informations sans liens directs avec ce même projet. Dans le 
cas où l’organe de financement refuserait de payer, il faudra faire attention à ce que les 
ressources financières soient à la hauteur du déficit que cela pourrait engendrer, le tout dans le 
but de pouvoir parachever le projet. Si cela s’avère impossible en pratique (et avec les 
financements limités disponibles dans la plupart des organismes cela sera probablement le 
cas), enregistrer les données les plus couramment demandées ainsi que les données 
spécifiquement nécessaires pour le projet considéré est un compromis raisonnable entre un 
archivage complet de la totalité des données et les besoins plus limités du projet en cours. Les 
données sur les spécimens les plus couramment demandés peuvent être résumées en leur 
numéro d’accès ou code barres, nom de la personne qui les a récoltés, date de la récolte, 
localisation de la collection, appellation de la collection et appellation provisoire actuelle. 

Simple saisie de données ou interprétation de ces données ? 
Les données enregistrées à partir d’un spécimen donné sont généralement basées sur les notes 
de la personne qui l’a récolté à l’origine et qui peuvent, comme pour tous types d’écrits, 
comporter plein d’erreurs. La question se pose alors naturellement de savoir si les données 
doivent être rapportées comme elles étaient écrites à l’origine (donnant une perspective 
historique aux données), ou bien corrigées pour une interprétation plus actuelle (par exemple 
en corrigeant les fautes d’orthographe ou en mettant à jour le nom du pays d’origine pour 
suivre les bouleversements politiques survenus depuis que le spécimen a été récolté). Chacune 
de ces deux méthodes est acceptable tant qu’elle est explicitement documentée quelque part et 
que la même méthode est appliquée pour le traitement de l’ensemble des données. 
 
Un problème particulier que l’on peut rencontrer avec l’utilisation des données originales 
concerne le domaine de l’interprétation des taxons. On rentre fréquemment des noms non 
valides en tant que détermination (un exemple classique de cela est le fait de citer le mauvais 
auteur pour le nom d’une espèce). En 2004, Meier & Dikow ont découvert que 62 à 73% de 
tous les échantillons d’Euscelidia avaient été mal identifiés, ce qui prouve que ce problème 
n’est en aucun cas à négliger. 
 
Au moment d’enregistrer les données cela ne laisse en réalité que deux options. Si l’on veut 
suivre la perspective historique, il faut alors laisser les données en l’état. Il est vrai que cela 
diminue l’utilité des données pour la recherche taxonomique, c’est pourquoi on a donc de 
bonnes raisons de rectifier les données. Faire cela pour chaque détermination peut demander 
un temps considérable et il est donc recommandé autant que possible d’inclure dans la 
détermination une référence à une source de noms publiée comme l’Index International des 
Noms de Plantes (IPNI). 
 
Un autre aspect potentiel de la numérisation est l’ajout de données utiles sur l’échantillon qui 
ne sont pour l’instant pas disponibles. L’exemple le plus courant de cela est probablement 
l’utilisation de Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour fournir la localisation des 
données. Pour cela les spécimens doivent être géoréférencés (il faut trouver son lieu d’origine 
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et lui affecter une latitude et une longitude). Pour ce qui est des collections de ces 10 dernières 
années il est courant de trouver des latitudes et longitudes obtenues grâce à des systèmes GPS, 
mais on a rarement ces renseignements pour des collections plus anciennes, par conséquent il 
faut les rajouter. Si tous les renseignements disponibles concernant les lieux d’origine des 
collections sont déjà enregistrés, il peut être préférable de laisser pour plus tard le fait de 
compléter les données avec une telle valeur ajoutée. En effet agir de la sorte peut 
potentiellement avoir des avantages car cela permet  d’amener un expert en géoréférencement 
à se concentrer sur cette zone en particulier. 

Améliorer les pratiques actuelles au sein de l’institution ? 
Une importante raison potentielle de numériser vos échantillons est d’améliorer les activités 
curatoriales au sein de l’institution. Bien souvent cela demanderait assez peu de données 
issues du spécimen même (souvent son nom suffirait), mais plutôt une importante quantité de 
données supplémentaires en relation avec les activités curatoriales de l’institution. Un élément 
couramment ajouté pour faciliter le travail curatorial est ainsi un code barres unique ou un 
numéro d’accès utilisé pour différencier les différents échantillons. Cela permet par exemple à 
un utilisateur de la base de données d’identifier à quel spécimen particulier de Quercus robur 
il a affaire au milieu d’une collection qui peut comporter divers spécimens qui ne peuvent être 
facilement différenciés par d’autres méthodes. 
 

Prise de vue numérique 
Dans la grande majorité des cas l’image apporte un immense avantage, puisqu’elle capture 
des informations qui risqueraient de ne pouvoir être facilement enregistrées de quelque autre 
manière. Occasionnellement la prise de vue numérique peut s’avérer inappropriée ; les algues 
et les bryophytes sont des exemples particuliers où l’utilité de la prise de vue numérique est 
discutable, étant donné que des niveaux élevés de grossissement sont nécessaires pour 
différencier les caractéristiques du spécimen. Bien sûr, il serait possible de prendre à la fois 
une photographie au fort grossissement et une de l’étiquette du spécimen, mais cela implique 
une augmentation des frais généraux. La prise de vue numérique implique bien des coûts 
associés importants mais les avantages d’avoir une image de bonne qualité l’emportent 
généralement. Le but de ce document n’est cependant pas de discuter en détail de la prise de 
vue numérique puisque ce point a déjà été traité dans un document antérieur publié par 
ENSCONET (Haüser et al, 2005). 

Comprendre ce que la numérisation ne permettra pas de faire 
Nombre de projets de numérisation ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs simplement 
parce qu’on avait placé sur la base de données des attentes bien trop peu réalistes. Jusqu’ici, 
nous n’avons dans ce document exposé que des exemples de ce qu’un projet de numérisation 
peut vous apporter, mais il est aussi important de prendre conscience de tout ce qu’il ne peut 
réaliser (McLeod et Winans, 1991). Nous ne discuterons donc pas dans cette section de ce que 
peut permettre un projet de numérisation, mais nous nous efforcerons de faire en sorte que des 
objectifs impossibles soient écartés. 
 
 La mise sous forme de bases de données n’est pas une option peu chère. 
 Bien que l’on puisse faire en sorte que certaines activités soient plus efficaces et moins 

coûteuses, un plus large accès aux données aura pour conséquence une augmentation 
du nombre de requêtes adressées à l’institution. L’introduction de technologies de 
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l’information ne va pas sans un coût important sur les plans du matériel informatique 
et de la maintenance (à la fois des machines et de la collection numérisée elle-même). 
En pratique les informations tirées des spécimens doivent être mis sous forme de bases 
de données par quelqu’un, ce qui implique un coût à court terme. Si la planification est 
faite soigneusement, elle peut permettre à ces dépenses supplémentaires d’être en 
partie compensées par les économies réalisées grâce à l’efficacité, mais il y a de 
grandes chances pour que les coûts associés à la numérisation de la collection soient 
aussi proportionnels aux avantages que cela apporte en termes de fonctionnement. 

 
 La numérisation de votre collection ne va pas vous apporter de nouvelles informations. 
 Si une information n’est pas déjà présente sur le spécimen, cela demandera un travail 

supplémentaire de trouver des références appropriées permettant de la créer. Si les 
données écrites sur le spécimen comportent des erreurs, il y a de grandes chances que 
ces erreurs persistent quand ces mêmes données seront rentrées dans la base de 
données, dans certains cas jusque dans l’orthographe de ces informations. Ces 
manquements peuvent aller jusqu’à empêcher le système de fonctionner aussi bien 
qu’on espérait, avec pour conséquence un échec du projet. Heureusement, mettre les 
informations sur vos spécimens sous forme de base de données rend plus facile la 
détection de ces lacunes dans vos données et vous permettra de prendre des mesures 
préventives. On peut enfin rajouter des données supplémentaires précieuses à celles 
déjà obtenues directement à partir du spécimen  en étudiant tous les aspects de 
l’utilisation des données qui résultent de la mise sous base de données en comparaison 
avec d’autres enregistrements. 

 
 Il sera toujours nécessaire de garder stockés et manipulables les spécimens sur support matériel. 
 Même si le nombre de demandes d’accès à un spécimen en particulier va peut-être 

diminuer en raison de la disponibilité des informations sous forme numérique, le fait 
que les données soient plus largement accessibles aura sûrement pour conséquence 
une augmentation du nombre de demandes d’accès à des spécimens en général. Quel 
que soit le degré de détails d’une image de spécimen, il y aura toujours sur un 
spécimen certaines informations d’ordre physique qu’on ne peut pas espérer pouvoir 
enregistrer avec une image numérique. 

A partir de quand voulez-vous que vos données soient disponibles ? 
La plupart des projets sont à l’origine initiés pour répondre à une insuffisance perçue dans les 
données déjà disponibles, cela n’est donc pas surprenant si “hier” est la réponse que vous 
auriez instinctivement donnée à cette question. En pratique vos objectifs peuvent exiger de 
très gros financements, surtout si vous travaillez en vue d’un projet de numérisation à 
l’échelle d’une institution. Dans beaucoup de cas, on peut diviser ces objectifs selon qu’ils 
concernent les phases de travail à court, moyen ou long terme. Chapman (2005a) classe les 
objectifs d’un projet selon les catégories suivantes : 
 

• Court terme. Travail qui peut être achevé sur une période de six à douze mois. 

• Moyen terme. Numérisation des données sur une période d’environ 18 mois. 

• Long terme. Tout projet dont la réalisation demande plus de 18 mois. 
 
Etant donné que beaucoup de projets financés ont des délais de réalisation définis, il est 
souvent pratique de définir les objectifs de numérisation en tenant compte des délais accordés 
aux projets du même genre dans votre institution. Bien entendu, si vous dirigez un projet de 
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petite taille, il est très probable que les délais de votre projet et vos objectifs à long terme 
soient confondus. Cependant, pour tous les projets, il est très utile de déterminer des objectifs 
à court terme pratiques, car cela vous permet de vérifier si votre projet avance à la bonne 
vitesse. Par exemple, un objectif à court terme peut être de parachever une sous partie 
particulière de votre recherche ou de fournir des données à une autre institution (très utile 
pour tester la praticité de la méthode que vous avez choisie pour les échanges de données). 
 
Bien qu’un projet ait en général des critères d’achèvement clairement précisés, une institution 
doit généralement définir des objectifs sur une période plus longue que la durée autorisée par 
les fonds accordés à n’importe quel projet. Il est quand même utile d’imposer des objectifs et 
des délais parce que cela aide à faire en sorte que les nouveaux projets répondent aux 
exigences des institutions. 
 
Fatalement, quel que soit le travail de mise sous forme de bases de données que vous réalisiez 
aujourd’hui, celui-ci est potentiellement utile pour de futurs travaux et idéalement il sera donc 
structuré dans le but de montrer cela (sinon il y aura un coût pour l’institution quand elle aura 
à réadapter les données d’un spécimen). Cependant, il est difficile de savoir aujourd’hui 
quelles données seront importantes dans 10 ou 20 ans, alors lesquelles choisir d’enregistrer ? 
La solution nous mettant le plus à l’abri pour le futur serait de tout enregistrer, mais c’est 
également la solution qui demanderait le plus de financements. Comme nous l’avons expliqué 
à propos de la qualité des données, il semble être plus pratique de simplement rentrer dans des 
bases de données les informations sur les sujets les plus couramment demandés et accepter 
qu’il faudra dans le futur s’occuper d’enregistrer des données supplémentaires. 

Les exigences futures 
Une fois qu’une collection a été numérisée, alors il est exigé qu’un entretien des données soit 
fait au cours du temps. Très simplement, si les données ne sont pas mises à jour 
régulièrement, leur pertinence et leur utilité risquent de décroître  jusqu’à devenir 
complètement inutiles (Wheeler, 2004). Pour les collections de spécimens, le premier 
exemple de ce genre d’évolution sont les avancées dans le domaine de la détermination des 
noms des taxons. Pour éviter cela, les données doivent être régulièrement mises à jour de la 
même façon que pour n’importe quelle autre collection. Les données doivent être mises à jour 
au fur et à mesure que la taille de la collection de référence augmente physiquement, afin de 
conserver une bonne pertinence de l’ensemble des données pour les activités curatoriales. 
Idéalement, cela concerne aussi les informations à valeur ajoutée comme les données de 
géoréférencement, ce qui améliorerait l’aptitude à l’usage des données. 
 
Il se peut que votre institution détienne des bases de données renfermant des informations 
supplémentaires en relation avec vos spécimens, telles que des informations sur les semences, 
les méthodes de culture ou le génome, il serait donc naturel que la prochaine étape soit de 
rassembler tous ces ensembles de données. Cela vous permettra de mieux comprendre 
comment votre institution exploite l’ensemble de ses collections et permettra également aux 
chercheurs d’avoir accès à un éventail bien plus large de données que ce qui était auparavant 
disponible. 
 
La technologie progresse sans arrêt et l’intégration des nouvelles techniques sera toujours un 
problème. Un exemple actuel pour illustrer cela serait l’usage des technologies informatiques 
portatives pour enregistrer les collections de terrain. Tenter d’intégrer des nouvelles fonctions 
comme celles-ci dans une base de données déjà pleinement développées est considérablement 
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plus difficile que de créer cette fonction alors que la base de données est en train d’être mise 
en place. Etant donné la fonctionnalité que vous souhaitez sans doute atteindre dans le futur, 
même si vous n’êtes pas obligés de mettre en œuvre ces nouvelles fonctions immédiatement, 
le faire quand même permettra de s’affranchir d’un peu des difficultés qui seront associées au 
développement de votre système dans le futur. 
 

Quelles sont vos limitations et ressources actuelles ? 
Vous avez identifié vos objectifs, il est maintenant temps de vous concentrer sur les outils 
pratiques dont vous disposez pour donner naissance à votre projet. Il est tout à fait possible 
que les ressources financières dont vous disposez actuellement soient insuffisantes pour 
réellement mener à bien le projet voulu, mais repérer d’emblée ce déficit vous rendra capable 
de décider comment remédier à la situation. La marche à suivre est précisée dans le plan 
d’action. Beaucoup d’éléments vont sembler tout de suite évidents au planificateur du projet, 
mais nous allons quand même nous y attarder ici dans un souci de complétude du document. 
Il se peut que certaines de ces limitations deviennent en fait des avantages pour votre projet 
ou votre institution, mais pour la plupart des projets des investissements supplémentaires 
seront nécessaires pour pouvoir démarrer votre projet. 

Recrutement 
Pour garantir le succès de votre projet, vous devrez attribuer plusieurs rôles différents qui 
devront être remplis par votre équipe. Trouver une personne déjà opérationnelle pour votre 
projet aiderait beaucoup, mais il y a de très grandes chances que certains membres de votre 
équipe aient besoin d’une formation, même si celle-ci ne consiste qu’en apprendre à se servir 
d’une base de données ou à se conformer aux règles de manipulation des spécimens dans 
votre institution. Bien entendu cela empiètera sur le temps alloué à votre projet. Le fait 
d’évaluer le besoin en formation supplémentaire vous donnera des informations sur le temps 
et les moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs. 
 
Quand vous en serez à penser à votre équipe et aux coûts associés, ne vous arrêtez pas sur les 
seules personnes qui seront responsables de la numérisation. Comme dans tout projet de ce 
type, ils auront besoin d’être chaperonnés ; cela prend du temps donc de l’argent. Il est aussi 
bien de penser à inclure des moyens de contrôler la qualité des données pour s’assurer que le 
travail soit réalisé avec le niveau approprié pour votre projet. Selon la dimension de votre 
projet, chacun de ces rôles occupera une personne à plein temps ou bien ces rôles pourront 
être rassemblés en un seul poste. Au moins un administrateur / contrôleur de données pour 
cinq employés semble être plutôt un bon ratio. Vous aurez aussi peut-être besoin de réfléchir à 
inclure un rôle d’administrateur des bases de données. Vous devez également décider qui aura 
la lourde responsabilité de s’occuper des questions informatiques, même s’il s’agit juste 
d’acheter un ordinateur, d’y installer la base de données et de s’assurer que tout ne tombe pas 
en panne ! 
 
Les rôles à attribuer que l’on retrouve en général dans ces projets sont : 
 
Les personnes en charge de la numérisation.  Vous serez peut-être amené à choisir les 
membres de votre équipe dans différents groupes ou réserves de personnel pour que votre 
projet soit réalisé. Il est fort probable qu’en tant qu’administrateur du projet vous fassiez 
exécuter la majorité du travail par des gens issus de la même réserve de personnel, mais ne 
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négligez pas l’opportunité de mettre à profit n’importe quelle occasion d’apporter des données 
supplémentaires à votre projet de numérisation. 
 
 L’équipe curatoriale dans le cadre de son travail habituel. Ce choix peut s’avérer très utile si la base 

de données est essentiellement destinée à être utilisée pour soutenir le travail curatorial. Cela est aussi très 
pratique lorsqu’on veut capturer des informations sur les flux d’argent qui vont vers ou  qui sortent de 
l’institution. Cependant, les membres de l’équipe chargée des activités curatoriales ont déjà du travail à 
plein temps, par conséquent la vitesse d’acquisition de données sera relativement faible, si tant est qu’elle 
est stable. 

 
 Des agents / sociétés contractuel(le)s extérieur(e)s. Transmettre des données à une équipe extérieure 

pour la numérisation peut être une entreprise assez risquée. Malgré les promesses des entrepreneurs il n’y 
aucune garantie que le travail soit correctement fait avant que les résultats ne soient transmis à 
l’institution qui les a embauchés. Cela signifie qu’il faut faire encore plus attention lors de l’étape de 
préparation de la collection sur laquelle on veut travailler avant de l’envoi à la numérisation, ainsi que 
lorsque des contrôles à grande échelle des données seront demandés une fois la numérisation effectuée. 
De plus, quand on traite avec des sociétés extérieures, il devient plus cher de d’effectuer des corrections 
sur les données, à la fois en terme de frais d’expédition à répétition et en terme de facturation potentielle 
du temps mis à effectuer ces changements sur le spécimen. Ce type de service est rarement gratuit, mais il 
revient souvent moins cher à l’institution que l’embauche de personnel pour le projet, et a en plus 
l’avantage de n’occuper aucun espace dans les bureaux de l’institution autre que les bureaux de 
l’administrateur du projet et de la personne chargée du contrôle de la qualité des données. Cependant, ces 
numériseurs à distance sont rarement formé à la manipulation des collections d’histoire naturelle, et ne 
seront donc peut-être pas à même de traduire certaines données compliquées aussi bien que du personnel 
issus de votre institution. Dans le cadre de données récentes que l’on peut facilement extraire d’une 
étiquette ou d’un fichier imprimé, cette méthode peut être tout à fait valable pour réaliser votre projet. 

 
 Des bénévoles. Nombre d’institutions ont des bénévoles qui voudraient s’impliquer plus dans les travaux 

en cours. Ils peuvent sembler être des candidats idéaux à qui confier les tâches de numérisation, mais cela 
peut être à double tranchant. Les bénévoles ont en général très envie de s’impliquer mais ils sont là de 
leur propre chef, et s’ils commencent à s’ennuyer ils risquent d’arrêter de suite de s’impliquer, peut-être 
même sans explication. Malheureusement, bien que la numérisation soit une chose très importante, on ne 
peut pas dire que ce soit le travail le plus passionnant que l’on puisse entreprendre au sein d’une 
institution quelle qu’elle soit. De plus, des bénévoles voudront pouvoir choisir leurs horaires de travail et 
il est peu probable qu’ils veuillent passer une semaine entière à numériser des échantillons. Bien entendu, 
cela signifie que des bénévoles n’en feront jamais autant qu’une équipe d’employés assignés à plein 
temps au projet. Ils auront également besoin d’espace de bureau pour pouvoir faire leur travail. Pour un 
projet à petite échelle, surtout s’il n’y a pas d’impératif de calendrier, utiliser des bénévoles peut être une 
idée à retenir pour numériser votre collection. Mais soyez bien conscient que le risque de changement des 
membres de l’équipe en cours de projet sera accru, ce qui pourrait vous empêcher de progresser de 
manière constante si vous devez sans cesse essayer de recruter et former de nouveaux bénévoles. 

 
 Des chercheurs invités. La présence de chercheurs invités peut être soit rare soit courante, cela dépend 

de votre institution. Et ils voudront sûrement regarder n’importe quelle quantité de collections, en prenant 
des notes au passage. Cela soulève un certain nombre de questions. Le visiteur pourra ne pas vouloir jeter 
un œil à la collection sur laquelle des travaux sont en cours ; ils ne souhaiteront peut-être pas travailler 
avec la même qualité de données que celle que vous attendez et auront presque à coup sûr besoin de ces 
données sous une forme appropriée pour leur propres projets et non les vôtres. Tout cela tend à indiquer 
que ces chercheurs sont plus adaptés à travailler sur des projets à l’échelle d’une institution entière et 
qu’ils seront d’une utilité très limitée sur des projets plus modestes. 

 
 Une équipe d’employés assignée au projet. Utiliser une équipe de personnes payées pour travailler à 

plein temps sur le projet est généralement le meilleur moyen entre tous pour que vos données soient 
numérisées avec une qualité à la hauteur de vos attentes, avec en plus l’avantage d’avoir des gens 
spécialement formés qui se concentrent spécifiquement sur votre projet. C’est aussi généralement le choix 
le plus cher, qui demande d’avoir plus de ressources financières disponibles, puisque vous devrez payer 
plus cher pour un personnel qualifié (généralement issu du milieu de l’histoire naturelle). De plus, il est 
vrai que des employés qualifiés présentent l’avantage d’être capable d’interpréter eux-mêmes les données 
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et d’opérer de manière plus indépendante que des travailleurs non qualifiés, ils ont donc moins besoin 
d’être dirigés. 

 
 Des étudiants. Dans le cas des institutions universitaires, il se peut que des étudiants soient disponibles 

pour rentrer des données dans des bases. Cela peut être une solution relativement peu coûteuse, surtout si 
des programmes de couplage travail-études sont impliqués, qui subventionne le travail réalisé par des 
étudiants. Les étudiants verront peut-être le travail de numérisation comme une porte d’entrée qui leur 
permet d’interagir avec, d’apprendre de, et de s’impliquer dans la communauté des gens travaillant dans 
les muséums. Utiliser des étudiants peut aussi rendre le projet plus digne d’intérêt aux yeux de votre 
institution et, dans certains cas, faire gagner du temps supplémentaire avant la date de mise en ligne de la 
base de données pour laisser aux étudiants le temps de travailler dessus. Dans certains cas, des étudiants 
d’un niveau supérieur peuvent être utilisés pour certains aspects plus poussés du projet. Par exemple, des 
étudiants en licence de biologie seront sûrement capables d’aider au tri et au contrôle de la qualité des 
données (QC= ‘Quality Checking’) ou des spécimens avant de lancer la numérisation. Les étudiants des 
beaux-arts seront sûrement utiles pour aider aux processus de mise en image. Mais les roulements au sein 
des étudiants sont un problème, tout comme l’ennui et toutes les distractions potentielles indissociables 
d’une vie d’étudiant. 

 
Les propriétaires des données. Les chercheurs, les autres institutions et les ensembles de 
données commercialement accessibles peuvent être d’une grande aide pour fournir des 
données prêtes à l’emploi, même s’il ne s’agit là que d’apports de données d’intérêt standard 
pour remplir des listes de référence. Il faut cependant faire attention, car les IPR (Intellectual 
Property Rights = Droits de la Propriété Intellectuelle) peuvent devenir un problème, car ils 
vont imposer des restrictions sur l’usage des données. 
 
Les experts. On aura toujours besoin de conservateurs et de spécialistes dans divers domaines 
à des fins de consultation. Il est presque inévitable qu’une telle personne soit nécessaire pour 
répondre aux questions qui vont se poser pendant le déroulement du projet. Essayer d’amener 
quelqu’un qui n’a au départ aucun rôle dans votre projet à vous aider peut être un obstacle 
majeur, donc les convaincre de consacrer du temps au projet est un atout majeur. 
 
Les techniciens. Les techniciens vont du spécialiste des supports des technologies de 
l’information qui vient pour configurer votre ordinateur à la personne qui a conçu la base de 
données / le tableur que vous allez utiliser. Ils ont tous besoin d’avoir une idée de 
l’importance de votre projet et auront selon toute probabilité un rôle à jouer dans la 
maintenance des systèmes que vous utilisez. Si vous utilisez un système de bases de données 
plus fort que Microsoft Access (ou même celui-ci), l’administrateur de votre système de bases 
de données sera une personne clé. Ce dernier est la personne qui s’assure que la base de 
données est en place et fonctionne, bien qu’il ne soit pas responsable du contenu réel des 
données. 
 
Gestion du projet. Il y deux postes associés à la gestion du projet. L’un d’eux est celui 
d’administrateur du projet, qui est responsable de la gestion du projet au jour le jour, le 
second celui de gestionnaire des données, qui est en charge du contrôle de la qualité des 
données ainsi que la maintenance de ces données. Le gestionnaire des données est aussi 
souvent la personne qui gardera la responsabilité des données une fois le projet terminé. Cela 
peut aussi être utile d’avoir un bon représentant du projet, quelqu’un haut placé dans 
l’institution dont le rôle serait de défendre et soutenir le projet au niveau institutionnel. 

Les procédures de saisie de données 
Vous devez aussi vous demander combien de personnes peuvent travailler sur votre base de 
données en même temps. Le nombre de personnes travaillant sur la numérisation à un instant 
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donné a plusieurs conséquences, notamment sur la quantité d’espace de travail requise pour 
mener à bien le projet et sur la quantité de matériel nécessaire, comme par exemple le nombre 
d’ordinateurs. Cela a également des conséquences sur le niveau de complexité de la base de 
données et potentiellement sur celui des infrastructures liées aux technologies de 
l’information que l’on exigera pour le projet. 
 
Vous avez le choix entre : 
 
 Une seule personne travaillant sur une seule base de données. C’est l’option la plus simple mais 

également la plus lente pour le respect des dates limites du projet. Avec une seule personne, vous n’aurez 
besoin que d’un seul bureau, d’un seul ordinateur et juste assez d’espace pour pouvoir étaler les 
spécimens à numériser. Selon le niveau exigé de sécurité des données, des infrastructures de technologies 
de l’information et de la communication (TIC) supplémentaires ne seront peut-être même pas nécessaires. 
Il y a cependant le risque que si l’unique ordinateur venait à tomber en panne, tous les ensembles de 
données saisies jusqu’alors seraient complètement perdues, ce qui entraînerait sûrement un échec du 
projet. Il est donc essentiel d’avoir prévu un moyen de sauvegarder les données (“backup”). 

 
 Plusieurs personnes utilisant chacune une base de données. Idem qu’avec la première option, tout 

étant seulement multiplié par le nombre de personnes. Mais dans ce cas la nécessité de protéger les 
données se fait plus grande, tout comme la probabilité qu’un ou plusieurs des ordinateurs tombent en 
panne et doivent être remplacés. Le travail comprendra très certainement une étape supplémentaire, 
consistant à faire fusionner les différentes bases de données distinctes pour former un seul ensemble de 
données à la fin du projet. Cela veut donc dire qu’en utilisant plusieurs personnes on divisera le temps 
nécessaire à la numérisation d’une collection par ce nombre de personnes (par rapport au cas d’une seule 
personne se chargeant de la totalité du travail), mais il faut y rajouter le temps nécessaire pour réunir 
toutes les données à la fin du projet. Les risques de perdre de grosses quantités de données sont quelques 
peu atténués grâce au fait que l’ensemble de données final est séparé en plusieurs parties. Cependant, il 
est quand même recommandé de sauvegarder les différentes parties des données pour ne pas risquer de 
devoir les réenregistrer en cas de problème. Cela va provoquer une augmentation des frais généraux 
proportionnelle au nombre de personnes impliquées dans la numérisation. 

 
 Plusieurs personnes partageant la même base de données. Cette solution présente tous les avantages 

qu’apporte le fait de faire travailler conjointement plusieurs personnes sur un même projet, sans 
l’inconvénient coûteux de devoir réunir les différentes données à la fin du projet. Il est aussi dans ce cas 
beaucoup plus facile de protéger les données puisqu’il n’y a qu’une seule base de données à sauvegarder. 
Pour parvenir à cela, un réseau informatique devra être mis en place, ce qui risque d’augmenter encore la 
quantité de ressources nécessaires pour le projet. 

Quelle est la taille de votre collection ? 
Connaître la taille totale de votre collection vous aidera à estimer le temps qu’il faudra pour 
tout numériser. Il est très facile de sous-estimer la véritable taille de votre collection, c’est 
pourquoi il est important de réaliser cette évaluation de manière précise. Il est également 
important d’évaluer de manière réaliste la fréquence d’acquisition de nouveaux spécimens, ce 
dernier élément devant être inclus dans votre estimation. 

L’accès à vos données est-il limité de quelque manière ? 
Au fur et à mesure que les gouvernements ont pris conscience des revenus potentiels qu’ils 
pouvaient tirer de l’exploitation de la flore et de la faune autochtones, ils sont devenus 
beaucoup plus attachés à la surveillance de la diffusion et de l’utilisation des informations 
disponibles. Ceci est dû et à abouti à des accords comme la Convention sur la BioDiversité 
(CBD). Ceux-ci exigent que l’autorisation soit demandée pour chaque pays avant de récolter 
des spécimens. Ces protocoles d’agrément (en anglais MOA=Memoranda of Agreement) 
peuvent comprendre différentes limites, dont des limites concernant les personnes autorisées à 
examiner les données. Ce privilège peut être réservé à une seule institution ou même à un seul 
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département d’une institution. Lorsque l’on partage des données, on se doit de respecter les 
règles du droit de la propriété intellectuelle, et c’est pour cela que des institutions sont parfois 
obligées de signer des accords juridiques avant de pouvoir publier des données. A cause de la 
difficulté de parvenir à des accords juridiques entre Etats, le plus souvent à cause d’avocats 
qui refusent de signer des accords juridiquement contraignants fondés sur des lois 
promulguées dans d’autres pays, nombreux sont les accords IPR qui sont établis en tant que 
protocoles d’accord (MOU=Memoranda Of Understanding). Peu importe si l’accord est 
juridiquement applicable ou non, vous devez respecter les règles éditées dans ces documents 
quand vous rendez disponibles les données. C’est aussi pour cela que vous ne devez pas vous 
permettre d’extraire des données déjà en ligne sur des sites Web sans autorisation préalable. 
Le site Web d’origine a sans doute eu l’autorisation de publier ces données mais cela ne 
signifie pas que vous êtes autorisé à utiliser les données comme bon vous semble, par 
conséquent soyez vigilants car vous pourriez enfreindre la loi. A tout le moins vous trahiriez 
la confiance de l’institution qui les a publiées en ne leur disant pas que vous utilisez ainsi une 
vaste partie de leurs données. 
 
Ensuite il se peut que vous désiriez de votre côté garder dissimulées certaines de vos données. 
Certaines espèces rares comme celles inscrites à la liste rouge de l’IUCN (International Union 
for Conservation of Nature = Union Internationale pour la Conservation de la Nature) risquent 
d’être la cible d’exploitations commerciales. Dévoiler des données comme la situation 
géographique (en particulier de manière aussi précise qu’une référence GPS) peut faire 
prendre à la population sauvage des risques de dégâts incommensurables. Par conséquent, il 
peut être préférable que vous choisissiez de ne pas dévoiler cette donnée, ou alors ne dévoiler 
qu’une indication très globale de l’emplacement afin de protéger la population autochtone. Ce 
dernier point est sujet à controverse car ces données sont en fait déjà disponibles sous d’autres 
formes, comme par exemple des copies numérisées du spécimen en question ou d’autres 
collections originaires du même endroit, mais tout moyen rendant plus difficile la destruction 
ou l’exploitation illégale des espèces autochtones est très certainement une bonne chose. Bien 
que l’on progresse actuellement vers une normalisation de l’approche des données sensibles 
(voir le Chapitre 6 de ce Manuel, basé sur les travaux de Chapman et Grafton (2008)), il n’y a 
pour l’instant pas de norme internationale convenue, donc vous devez suivre ce que vous 
dicte votre conscience au moment de la mise en œuvre de votre projet, après discussion avec 
vos collègues. 

Votre institution exige-t-elle que vous utilisiez un système déjà existant ? 
Si votre institution possède déjà une base de données principale il est assez logique que ladite 
institution attende de vous que vous rajoutiez vos données sur la base à laquelle d’autres ont 
déjà participé. Ceci peut avoir l’avantage de vous fournir tout un ensemble de données utiles 
d’emblée à votre disposition ainsi qu’un système de saisie de données déjà prêt et fonctionnel. 
Cependant, cela peut vous limiter dans l’interprétation et l’enregistrement de vos données. Si 
tel est le cas vous feriez peut-être mieux d’utiliser votre propre système pour enregistrer les 
données de votre projet, mais il est crucial que ces données soient transmises à l’institution 
une fois le projet achevé dans un format facilement importable dans la base de données 
principale. Cela signifie que devez respecter dans votre base de données toutes les normes de 
référence concernant les données qu’exige votre institution. Dans la plupart des cas, il est plus 
facile d’accoucher d’un projet si vous avez au départ une base de données prédéfinie, donc 
respecter les normes de votre institution sera normalement la meilleure route à suivre. 
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Avez-vous des données patrimoniales (support électronique ou papier) ?  
Votre institution possède déjà sûrement des données issues de recherches antérieures, qui 
n’ont pas été centralisées dans une base de données principale comme décrit au paragraphe 
précédent. Ce type de données vous permettra de constituer très rapidement un vaste 
ensemble de données, bien que cela vous demandera certainement du temps de faire en sorte 
que la qualité des données atteigne un niveau convenable ou qu’elle soit adaptée au système 
que vous aurez choisi. Il est souvent plus aisé de numériser des ensembles de données 
préexistantes sur support papier (surtout s’ils ont été tapés à la machine à écrire ou à 
l’ordinateur) et ceux-ci sont de plus de bons candidats à la numérisation confiée à des 
personnes extérieures puisqu’ils ne nécessitent pas beaucoup de travail d’interprétation des 
données. Avec les données patrimoniales (‘legacy data’), cela vaut le coup de prendre le 
temps de vérifier si les données enregistrées concordent avec les spécimens réels, afin d’à la 
fois vérifier l’exactitude des données et de voir si des quelconques annotations ont été 
rajoutées sur le spécimen depuis l’enregistrement de ces mêmes données. 
 

Quels sont vos besoins du point de vue du matériel et de l’espace ? 
Numériser demande de l’espace. En effet, les employés et les bénévoles qui seront impliqués 
dans votre projet auront besoin d’espace pour travailler. Parmi les choses à prendre en 
considération, il y a : 
 
Où se dérouleront les étapes de numérisation ? Vous avez fondamentalement le choix entre 
trois solutions : 
 

• Numériser sur le lieu même où est stockée la collection, avec l’avantage de travailler près de vos 
spécimens. Mais l’espace de travail est généralement limité, ce qui veut dire seule une poignée de 
personnes peut travailler à un instant donné à la numérisation. Si jamais l’accès à la collection est 
souvent demandé, les personnes chargées de la numérisation seront régulièrement interrompues avec 
pour conséquence une réduction de la vitesse de travail. 

 
• La création d’une zone entièrement dédiée à la numérisation a tendance à régler les problèmes 

soulevés précédemment, mais a un coût en matière d’espace de bureaux pour l’institution. Cependant, 
cela ne permet pas encore à une équipe de personnes chargées de la numérisation de travailler de 
manière ininterrompue et sans distraction. De plus, déplacer les spécimens de la collection vers la zone 
de numérisation peut s’avérer poser certains problèmes qui peuvent en général être résolus par une 
planification minutieuse. 

 
• Numériser dans un tout autre endroit. C’est plus difficile quand le lieu où s’effectue la numérisation 

est dans un autre bâtiment étant donné que la manipulation des spécimens lors des déplacements 
demande d’être faite avec le plus grand soin. Faire des prises de vue numériques des spécimens de la 
collection et ensuite utiliser les images à des fins de numérisation peut être dans ce cas un bon moyen 
de résoudre les problèmes liés au transport. 

 
Ces trois solutions ont déjà fait leurs preuves dans la mise en œuvre de projets, tant que l’on 
fait convenablement attention aux implications du choix du site. 
 
Les infrastructures informatiques existantes. Nous vous conseillons de bien réfléchir à ce 
dont vous aurez besoin en matière de technologie. Un gros ordinateur fixe (PC ou Macintosh) 
est mieux qu’un ordinateur portable pour travailler quotidiennement, et si vous en avez déjà 
un sous la main cela aura des conséquences sur le choix de votre base de données. Cependant, 
si vous comptez voyager pour collecter des spécimens alors un ordinateur portable peut 
devenir quasiment indispensable, puisqu’il vous permettra d’enregistrer vos observations 
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directement sur le terrain. Allez-vous réaliser des prises de vue de vos spécimens ? Si oui, 
vous aurez besoin d’un appareil photo ou d’un scanner. Si vous souhaitez vous connecter à 
Internet ou à n’importe quoi d’autre en dehors des limites de votre table de bureau alors une 
sorte de réseau sera nécessaire, même s’il ne consiste qu’en un téléphone ou un modem. 
Songez à ce que vous avez déjà et à ce qui vous sera nécessaire et faites une liste de tout cela. 

Avez-vous déjà une date limite pour la réalisation de votre projet ?  
Si vous avez déjà entamé votre projet, alors vous avez déjà des échéances de travail qui 
auront des conséquences sur votre projet. Vous-même serez sans aucun doute déjà tout à fait 
conscient de ces restrictions mais le fait de bien insister sur ces échéances vous aidera à faire 
remarquer leur importance à d’autres personnes, notamment si vous avez besoin de ces autres 
personnes pour mener à bien votre projet. 

Allez-vous travailler hors des murs votre institution ? 
Que ce soit pour vous déplacer dans d’autres institutions ou pour récolter des données sur le 
terrain, le fait de travailler hors de votre environnement de travail habituel va imposer des 
exigences particulières pour votre projet. Bien qu’il vous soit possible de noter les données 
concernant les spécimens sur un support papier et de les transcrire en version informatique 
plus tard, il serait bien plus pratique d’utiliser des moyens informatiques mobiles, comme un 
ordinateur portable ou bien encore un PDA (Personal Digital Assistant = Assistant Numérique 
Personnel). Si vous souhaitez numériser directement les données de vos spécimens vers votre 
base de données, alors votre matériel devra vérifier au moins l’une des propriétés suivantes : 
 être transportable ou 

 comporter un module permettant de saisir les données avant d’ensuite les importer dans la base de 
données principale ou 

 posséder un système de saisie de données relié à Internet 
 
La dernière option n’est en pratique pas du tout adaptée au travail de terrain, puisqu’elle 
suppose d’avoir un accès convenable à Internet où que vous soyez. Même dans le monde 
d’aujourd’hui avec ses communications satellite puissantes il est en pratique assez rare de 
pouvoir bénéficier de bonnes connexions lorsque l’on travaille hors des zones habitées (et 
encore même là ce n’est pas toujours le cas). 

Les financements 
De quelles ressources financières disposez-vous déjà, ou de quels organismes de financement 
pensez-vous pouvoir obtenir des fonds ? 

Le désir d’évolution est-il bien ancré dans votre institution ? 
Si votre institution n’a pas pour habitude de soutenir les travaux de numérisation alors la mise 
en œuvre de votre projet sera beaucoup plus ardue. Il est très utile d’avoir une personne clé 
qui puisse agir en tant que représentant et défenseur de votre projet, tout comme de 
rassembler le maximum de soutiens au sein de votre institution. Sans un tel soutien il vous 
sera difficile de mettre en œuvre à large échelle et avec succès un projet de numérisation.  
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Elaborer un premier business case  
Constituer un business case vous permet de clairement exposer vos objectifs et vos limites 
sans ambiguïté. Celui-ci doit notamment servir à expliquer à d’autres personnes pourquoi 
votre projet vaut le coup d’être entrepris. Une des étapes les plus importantes pour rendre un 
projet de numérisation opérationnel est de faire en sorte que le reste de votre institution 
l’accepte et s’implique dedans. Cela signifie souvent qu’ils devront accepter de consacrer du 
temps à la vérification des éléments de votre projet qui concernent leurs domaines de 
spécialisation, vous permettant ainsi d’améliorer la qualité de vos données. Si votre équipe en 
lien avec les conservateurs de collections convient de l’importance de votre projet, alors 
mettre la main sur les spécimens que vous souhaitez devient beaucoup plus facile. Si vous 
avez dans les personnes travaillant sur votre projet des gens prêts à fournir des ressources 
nécessaires à son parachèvement, alors les chances que votre projet soit couronné de succès 
augmentent, en plus des chances que vous avez d’obtenir des financements. Nous vous 
conseillons également d’aller plus loin que le simple exposé de vos objectifs et limites pour 
répondre à des questions pratiques telles que : 

Qu’a-t-on à gagner à s’impliquer dans ce projet ? 
Il faut expliquer pourquoi votre projet vaut le coup d’être mené et comment il bénéficiera à 
votre institution aussi bien qu’au reste du monde. 

Votre projet est-il réalisable ? 
Il est important que vous croyiez en la faisabilité et l’utilité pratique de votre projet. Cela est 
plus facile si vous savez que vous avez déjà exposé et étudié tous les arguments pour ou 
contre. Dans nombre de projets à grande échelle on se retrouve forcé de répondre “non” à 
cette question, auquel cas les objectifs dont on a exposé ici les grandes lignes devraient 
devenir une base de réflexion en vue de leur nécessaire subdivision en projets à court terme de 
tailles plus modestes, plus facilement réalisables en pratique et qui essayent de remplir les 
objectifs globaux du business case. Dans ce cas, il est recommandé d’établir un business case 
général recouvrant l’ensemble de ces projets et de mettre au point un business case plus 
détaillé pour chacun des sous-projets de taille plus réduite. 

Vos objectifs annoncés surpassent-ils vos limitations ? 
En supposant que votre projet soit réalisable, vous aurez sûrement à estimer la quantité de 
ressources supplémentaires qu’il vous faudra pour vraiment le mener au bout. Un petit 
nombre de projets aura la chance d’avoir à l’avance à sa disposition assez de personnel, de 
temps et de matériel pour aller jusqu’au terme du projet. Dans la plupart des cas vous devrez 
trouver des ressources supplémentaires quelque part. C’est là le moment de résumer sur une 
liste les ressources supplémentaires dont vous pensez avoir besoin plus tard. Vous devez 
inclure dans le plan d’action des détails sur comment vous aurez accès à ces ressources. 

Arriver à dépasser vos limites 
Après avoir examiné toutes vos possibilités et décidé que vous pouviez avec raison entamer 
votre projet, vous pouvez alors enfin commencer à définir votre ligne de conduite, qui sera 
ensuite explicitée plus en détails dans le plan d’action (ou les plans, si vous choisissez de 
diviser votre projet en plusieurs étapes). Vous pourrez plus facilement élargir votre gamme de 
ressources disponibles en répondant aux questions suivantes : 
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 Modifier vos méthodes de travail peut-il vous permettre de libérer plus de temps pour travailler sur 
votre projet ? N’espérez pas qu’une modification de vos méthodes de travail soit la solution universelle à 
tous vos problèmes. Les gens travaillent d’une certaine façon pour une bonne raison et il est rare que de 
simples changements de méthodes puissent permettre l’apport massif de nouvelles ressources candidates 
à la numérisation. Cependant, il est peut-être possible de gagner ainsi suffisamment de temps pour qu’un 
spécialiste puisse vous apporter son aide pour certaines parties précises de votre projet. Modifier sa façon 
de travailler peut aussi être un moyen de libérer de l’espace de travail pour votre projet. Gagner 
l’approbation générale du reste de votre organisme est alors un énorme bonus. En effet, les gens 
travaillant sur ce genre de projet éprouveront en général une grande méfiance à l’idée d’être forcé de 
quitter des méthodes de travail qui leur avaient pourtant toujours réussi, surtout lorsqu’on leur demande 
par ailleurs de donner encore plus de leur temps. 

  
 D’autres institutions proches de la vôtre peuvent-elles être d’une quelconque aide ? Il est tout à fait 

possible de tout organiser pour la numérisation se fasse en commun avec d’autres institutions, en utilisant 
des ressources issues d’organismes plus importants que le vôtre qui pourraient vous apporter une aide 
précieuse (Snow, 2005), ou en partageant les dépenses liées à la mise en œuvre du projet avec des 
institutions de tailles proches de la vôtre. 

 
 Qui serait susceptible de financer votre projet ? Il existe une multitude d’organismes de financement, 

que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Des organismes tels que le GBIF, la fondation 
Andrew W. Mellon ou encore la fondation Gordon et Betty Moore financent tous chaque année un certain 
nombre de projets. Il semble également possible d’obtenir des financements d’organismes commerciaux. 
Il est important d’être réaliste quant à vos chances de réellement obtenir ces financements étant donné que 
pour tous les organismes de financements, la quantité de demandes dépasse chaque année largement la 
quantité de fonds qu’ils peuvent en pratique attribuer. Nous vous conseillons très fortement de vous 
renseigner très soigneusement sur les exigences de chacun de ces organismes afin de pouvoir formuler 
votre demande en conséquence. 

 
 Avez-vous intérêt à diviser votre projet en différentes parties distinctes ? Si vous pensez que votre 

projet dans son ensemble est réalisable, il ne sera alors pas surprenant que vous répondiez “non” à cette 
question. Cependant, gardez à l’esprit le fait qu’il est beaucoup plus facile de trouver assez de 
financements pour un projet de petite taille que pour un à plus grande échelle, c’est pourquoi il est sage de 
bien réfléchir à cette question. A nouveau, présenter votre business case devant l’ensemble de votre 
organisation vous aidera à être rapidement sûr de la viabilité de vos idées. 

 
 Peut-on faire une démonstration de faisabilité ? Faire des essais avant tout projet de numérisation est 

un exercice très utile. Cela vous fournira plein d’informations pratiques qui vous aideront à élaborer votre 
projet. Il ne sera peut-être pas toujours possible de faire une démonstration de faisabilité, mais nous vous 
conseillons vivement d’essayer. 

 
La checklist à l’annexe A devrait vous aider à récapituler vos arguments et faciliter l’écriture 
de votre business case. Prenez le temps de bien réfléchir sur votre business case et attendez 
que d’autres personnes vous donnent leurs impressions accompagnées de remarques 
constructives, car il est en effet toujours utile de vous poser des questions sur la véracité des 
hypothèses sous-jacentes de n’importe quel projet. Les remarques constructives les plus 
difficiles à obtenir sont celles venant de collègues qui ne sont a priori pas en faveur de votre 
projet, mais ce sont pourtant les plus utiles à bien des égards. Après tout, convaincre ceux qui 
pensent déjà que c’est la meilleure chose à faire est chose aisée, c’est donc préférable (et plus 
gratifiant) de convaincre ceux qui doutent encore. Une fois que vous aurez mis à jour le 
business case en tenant compte de toutes les remarques des autres, vous pourrez être 
raisonnablement sûr que votre business case est correct. 
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Choisir une solution pour la base de données 
Maintenant que vous avez un business case et l’accord de vos collègues, il est temps de 
réfléchir en détail à comment vous compter remplir vos objectifs. Bien que la création d’un 
business case puisse prendre un temps considérable, il est quand même primordial de ne pas 
bâcler cette phase de mise en œuvre. De mauvaises décisions prises à ce stade de votre projet 
peuvent encore vous être néfastes des années plus tard, c’est pourquoi le peu de temps, de 
patience et de bonne volonté que vous emploierez à mettre vos décisions à l’épreuve seront 
largement récompensés lorsque, quand arrivera enfin son démarrage, votre projet se déroulera 
comme prévu. Ne vous inquiétez pas si après l’accomplissement de cette section et de la 
section 6, vous ressentez le besoin de revenir en arrière pour peaufiner vos idées, cela aboutira 
à un projet de meilleure qualité sur le long terme. 
 
Le choix d’une base de données adaptée est une décision complexe pour laquelle il faut tenir 
compte d’une multitude de facteurs différents. Ils sont exposés plus en détails dans “Opter 
pour une base de données en particulier” et nous conseillons vivement au lecteur de lire cette 
Section avant de prendre une quelconque décision relative à la base de données qu’il va 
utiliser. 
 

Etablir un plan d’action 
Une fois votre business case écrit et votre base de données choisie, vous aurez sans aucun 
doute beaucoup d’idées concernant la mise en œuvre de votre projet. Il serait donc bon 
maintenant de démontrer que vos idées fonctionneront au moment de la réalisation 
proprement dite de votre projet. Commencez tout simplement par noter toutes les idées qui 
vous viennent à la lumière des questions soulevées dans le business case. Ensuite vérifiez que 
vos idées sont en adéquation avec les points suivants, en modifiant si nécessaire vos plans 
pour tenir compte de toutes ces questions. Un bon nombre des points discutés dans ce 
document interagissent mutuellement, alors il vaut mieux passer en revue au moins deux fois 
l’ensemble de ces points et s’assurer que les changements opérés pendant le déroulement du 
projet sont aussi en accord avec les réponses aux questions soulevées avant. Une fois que 
vous avez accompli cette tâche avec succès vous pouvez être sûr que votre projet est bien 
réalisable et avec des bases solides. 

La solution que vous avez choisie s’accorde-t-elle avec vos objectifs, 
vos limites et vos ressources ? 

Si tel est le cas, alors vous êtes très bien parti pour aller jusqu’au parachèvement de votre 
projet. Dans la plupart des cas vous aura quand même besoin de ressources supplémentaires 
pour combler l’écart qui existe entre celles dont vous disposez pour l’instant et ce qui vous est 
nécessaire pour mettre votre solution en pratique. Beaucoup des questions soulevées ici 
servent à déterminer précisément l’étendue de cet écart et à chiffrer le coût de base de votre 
solution. Quand vous en serez arrivé là, vous pouvez choisir soit de vous mettre à la recherche 
de fonds supplémentaires soit de modifier votre solution pour qu’elle aille avec les ressources 
dont vous disposez déjà. 
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Pensez-vous que votre solution puisse s’adapter à des exigences 
futures ? Sinon que faire ? 

Bien sûr dans l’idéal vous garderez de la marge en vue d’éventuelles modifications 
nécessaires. Essayer d’examiner toutes les solutions possibles peut se révéler très cher à court 
terme (même si cela serait bénéfique sur le long terme) et les coûts associés peuvent 
rapidement devenir prohibitifs. 

De combien de personnes avez-vous besoin pour réaliser votre projet ? 
Cela dépend quelque peu de la rapidité avec laquelle vous voulez que votre collection soit 
transformée en base de données et cela est limité par l’espace de travail dont vous disposez. 
En tenant compte de vos délais et de la taille de la collection que vous voulez numériser vous 
devez réussir à vous faire une idée du nombre de personnes que vous allez embaucher. Il vaut 
mieux surestimer ce nombre plutôt que de le sous-estimer étant donné qu’une surestimation 
ne peut que faire avancer le projet plus rapidement tandis qu’une sous-estimation risque de 
causer l’échec du projet. Il faut absolument trouver ici un juste milieu ; si votre projet devient 
trop cher alors il n’obtiendra jamais les financements nécessaires et vous aurez vous aurez 
travaillé jusque là pour rien. La manière la plus efficace d’estimer le nombre de personnes 
dont vous aurez besoin est de faire une démonstration de faisabilité (proof of concept), en 
demandant à votre équipe de numériser une quantité significative d’espèces, avec le workflow 
que vous avez normalement prévu. Soyez très vigilant quant à l’utilisation des chiffres 
préconisés par d’autres institutions ou fournisseurs de bases de données, en effet ces derniers 
essayent très souvent  de donner une image de leur institution/entreprise meilleure que ce 
qu’il en est en réalité. En gros, si vous comptez faire de la numérisation dans le détail, avec 
des images à haute résolution, basez-vous sur une vitesse de 100 spécimens numérisés par 
personne et par semaine. Sans prises de vue numériques, comptez sur une vitesse de 200 
spécimens par semaine, ou 300 spécimens par semaine si vous ne numérisez pas en haute 
qualité et que vous n’incluez pas de prises de vue. Ces valeurs sont des estimations dans une 
fourchette basse, mais vous serez récompensé si vous atteignez ou dépassez les objectifs de 
votre projet, ce que ces valeurs devraient vous aider à accomplir. N’oubliez pas de prendre en 
compte les vacances et les congés maladie des employés, étant donné qu’ils auront des 
conséquences sur la quantité totale de spécimens que vous pourrez numériser dans les délais 
alloués à votre projet. 

Comment vous y prendre pour former vos employés ? 
Former vos employés à l’utilisation de votre système demandera du temps et de l’argent. Les 
membres de votre équipe doivent apprendre à se caler sur votre workflow, à utiliser les 
logiciels informatiques de manipulation de bases de données, et, le plus important, à traduire 
les échantillons en information numérisée de manière constante, efficace et exacte. Il ne suffit 
pas de rentrer les données dans le système ; ces données doivent être de bonne qualité. Cela 
arrivera uniquement à la condition que vous vous entouriez des bonnes personnes pour faire le 
travail et qu’elles sont correctement formées. 

Combien de temps prendra la réalisation ou la mise en œuvre du projet ? 
Tous les projets ont plus ou moins des délais de mise en œuvre, qui correspondent souvent à 
une demi-année ou plus simplement au temps de trouver les financements. Néanmoins, cela 
prend un temps considérable d’acheter et configurer des ordinateurs, de trouver un espace où 
travailler et de recruter une équipe de travail. Estimer grosso modo votre délai de mise en 
œuvre et ajoutez-le à la durée de la phase pratique de votre projet. Pour les projets à plus 
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grande échelle qui utilisent des équipes de professionnels, deux mois représente le temps 
minimum qu’il faut pour recruter les bonnes personnes et cela prendra souvent plus 
longtemps. Cette période de temps peut-être décomposée ainsi : 1 semaine pour écrire une 
annonce et qu’elle soit publiée, 2 semaines pour que les candidatures vous arrivent, qu’elles 
soient triées et que l’on organise les entretiens. Une autre semaine pour mener ces entretiens 
et enfin un mois pour que les candidats retenus assimilent la documentation et les procédures. 
En règle générale, on vous donne le matériel et l’espace de travail nécessaires pendant cette 
durée, sauf si vous devez embaucher quelqu’un  spécialement pour s’occuper de ces tâches, 
auquel cas nous vous conseillons de compter un mois de plus. Il est également sage de se 
garder un peu de temps à la fin du projet au cas où vous ayez du retard ou pour effectuer des 
tâches exceptionnelles (comme par exemple écrire un rapport de projet). Si vous envisagez de 
faire un site Web pour exposer vos données, alors le développement de ce site se fera plus en 
douceur si vous pouvez vous y attaquer juste après le gros du travail de numérisation. Sinon, 
vous prenez le risque que des évolutions imprévues dans la numérisation affectent le travail 
sur le site Web, retardant la réalisation de ce dernier au-delà des délais alloués à votre projet. 
La conception d’un site Web est susceptible de varier énormément selon les infrastructures 
TIC de votre institution, mais concevoir un site Web de A à Z, en l’alimentant de grosses 
quantités de données prendra généralement autour de quatre mois à un programmeur. 

Qu’allez-vous devoir acheter ? 
Si vous recrutez de nouvelles personnes, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de 
nouveaux ordinateurs, téléphones, tables de bureau, chaises et de tous les éléments dont on a 
généralement besoin dans des bureaux. Vous aurez peut-être besoin d’acheter un serveur sur 
lequel stocker l’ensemble des données ainsi qu’un lien vers le monde extérieur. Si vous faites 
des prises de vue, comment allez-vous vous y prendre ? A nouveau, essayez de suivre les 
règles de bonne pratique pour votre collection d’échantillon spécifiquement. Avec un peu 
d’espoir votre institution pourra vous fournir nombre de ces éléments prêts à l’usage, mais ne 
comptez pas là-dessus avant de démarrer votre projet. 

Combien cela va-t-il coûter ? 
Vous commencez sûrement à vous en rendre compte, mais mener un projet de numérisation 
est assez coûteux. Assurez-vous que vous annoncez bien tous les coûts à votre institution, 
même ceux qui ne sont pas évident à première vue, et n’oubliez pas de préparer un budget 
pour vos trajets et dépenses en général lorsque vous travaillerez à l’étranger. 

Quel sera votre workflow ? 
En d’autres termes, quelle est la méthode la plus efficace que votre équipe puisse adopter pour 
opérer la numérisation. Les facteurs suivants auront des conséquences sur le workflow que 
vous allez prévoir. 
 
 Le nombre de personnes assignées à la numérisation. Si ce nombre est grand les membres de l’équipe 

pourront se spécialiser dans telle ou telle tâche (par exemple la prise de vue, le géoréférencement ou les 
contrôles qualité). Soyez cependant vigilants car à moins que la spécialisation d’une personne chargée de 
la numérisation soit réellement un choix de sa part, les membres de votre équipe risquent de s’ennuyer, ce 
qui causera une diminution de leur vitesse de travail. 

 
 Le rassemblement puis le retour des spécimens. Cette partie du travail peut généralement se faire de 

façon groupée, si bien que vous pourrez aller vous procurer, selon leur taille, l’ensemble des spécimens 
dont vous aurez besoin pour une journée ou une semaine entière en une seule fois. Si vous travaillez sur le 
lieu même où est conservée la collection, vous pouvez même décider d’aller chercher chaque spécimen au 
fur et à mesure que vous en avez besoin. Réfléchissez à un moyen pour l’équipe des activités curatoriales 
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de pouvoir localiser un spécimen que vous avez emprunté pour le numériser au cas où ils en auraient 
besoin et trouvez un terrain d’entente avec eux sur ce point. Demandez-vous aussi si un quelconque 
travail de préparation doit être fait pour éviter d’endommager les spécimens en les manipulant ou en les 
laissant à la merci des insectes ou de mauvaise manipulation, et réservez du temps pour cela dans votre 
planning. 

 
 La manipulation des spécimens. C’est aussi une bonne idée de se renseigner sur les procédures à suivre 

pour une bonne manipulation des spécimens et/ou de les documenter à l’intention de votre staff. En effet, 
les personnes que vous aurez embauchées pour la numérisation ont peu de chances d’être des spécialistes 
de la conservation déjà formés à la manipulation de votre collection en particulier. 

 
 Combien de temps la collection devra-t-elle compter sans les spécimens que vous aurez empruntés ? 

Comme les spécimens peuvent être aussi demandés sur d’autres projets, vous devez essayer de minimiser 
le temps pendant lequel ils seront indisponibles. 

 
 Les lieux de travail.  Si votre équipe ne travaille pas à l’endroit où se trouve votre collection principale, 

alors il faut réfléchir aux difficultés et à la perte de temps liées au transport des spécimens vers les 
personnes chargées de la numérisation. Dans ce cas il sera peut-être même préférable de ne transporter 
que des images numériques et des bases de données issues des images. 

 
 La qualité des données. Il faut penser à la qualité des données en lien avec le type de données que vous 

voulez traiter. Par exemple, les contrôles seront-ils basés sur des critères reconnus ? L’écriture manuelle 
peut s’avérer très difficile à déchiffrer, ce qui augmenterait considérablement la durée du processus de 
numérisation. Selon Chapman (2005b), il est financièrement plus avantageux d’effectuer avec précision la 
saisie des données plutôt que de corriger plus les erreurs. 

 
 L’apport de valeur ajoutée aux données d’origine. Il y a différentes manière d’apporter de la valeur 

ajoutée à des données numérisées. Vous pouvez les comparer à des références déjà publiées, ou les 
interpréter grâce à des recherches sur des listes existantes (vous aurez presque toujours à interpréter de 
cette façon les inscriptions rédigées à la main par les chercheurs ayant récolté les spécimens tellement 
leurs signatures semblent faites pour déconcerter les personnes chargées de la numérisation), ou encore 
vous pouvez rajouter des informations précieuses comme la latitude et la longitude. Toutes ces 
manœuvres prennent du temps mais sont utiles, comme l’est le fait de noter au fur à mesure toutes les 
étapes de votre projet. 

 
 La réalisation de prises de vue. Si vous comptez réaliser des prises de vue numériques des spécimens, 

comment allez-vous vous y prendre pour inclure cette tâche dans votre workflow ? Allez-vous le faire 
avant ou après l’enregistrement des informations sur ledit spécimen ? Allez-vous demander à un 
spécialiste de faire ce travail, ou préférez-vous répartir le travail entre plusieurs personnes ? 

 
 L’ordre des données. Bien qu’il semble plus pratique pour rentrer des informations dans une base de 

données de les prendre dans l’ordre où elles sont inscrites sur l’étiquette du spécimen , l’ordre dans lequel 
ont été rentrés les domaines d’information dans la base de données peut ne pas correspondre du tout à 
celui sur l’étiquette. De plus, les identifications des spécimens sont rarement dans un format totalement 
cohérent et régulier (estimez-vous heureux si les vôtres le sont !). Si les personnes que vous avez 
assignées à la numérisation sont expérimentées, elles auront mis au point leurs propres méthodes de 
travail, mais pendant la préparation de votre projet donnez des conseils clairs quant à la manière la plus 
efficace de rentrer vos informations dans votre base de données. 

 
 Le contrôle des données. Réservez toujours du temps pour vérifier que la qualité de vos données est à la 

hauteur de vos attentes. Il est très facile de gâcher un travail par ailleurs de haute qualité simplement à 
cause d’erreurs dans la saisie des données. Or on peut rapidement repérer ces erreurs simplement en 
contrôlant un échantillon de données pris au hasard, si besoin en en étudiant les détails. Pour cela on peut 
par exemple étudier les données dans une table pour pouvoir les trier de sorte que des informations 
similaires soient rangées ensemble, ce qui permettrait de repérer plus facilement d’éventuelles erreurs. 
Selon Redman (1996), il faut s’attendre à un taux d’erreur allant jusqu’à 5%, et ces erreurs sont bien plus 
faciles à corriger tant qu’on peut encore facilement avoir accès aux données originales (Chapman, 
2005b). 
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 Les procédures peuvent-elles se chevaucher ? Plusieurs phases de la numérisation pourront peut-être se 
dérouler en même temps. Cela peut être difficile si l’on ne travaille que sur un seul spécimen, mais il est 
tout à fait envisageable de travailler sur plusieurs spécimens à la fois. Pour prendre un exemple simple, on 
pourrait très bien être en train de scanner un spécimen pendant qu’un autre serait entrain d’être numérisé, 
le tout sous le contrôle d’une seule et même personne. 

 
 Quelles conséquences les congés des membres de votre équipe auront-ils sur votre workflow ? Si un 

membre clé de votre équipe venait à partir en vacances ou en congé maladie, votre processus de 
numérisation serait-il pour autant suspendu ? Dans le cas d’une petite équipe, cela semble être inévitable, 
mais en général il est possible de mettre en place des dispositions d’urgence pour contourner le problème. 

 
 Y a-t-il des goulots d’étranglement dans votre planning prévisionnel ? Avec une planification 

soigneuse, votre projet pourra se dérouler sans encombre, mais faites attention à calculer le plus 
précisément possible le temps qui sera nécessaire à chaque étape du processus de numérisation. Prenons 
cet exemple hypothétique : il faut 10 minutes à une personne spécialiste en numérisation pour numériser 
un spécimen, qui est ensuite géoréférencé, ce qui prend 3 minutes de plus. Si on assigne autant de 
personnes à la numérisation qu’au géoréférencement, le déroulement du projet ne prendra pas de retard, et 
il y aura en fait trop de monde sur le géoréférencement. Si on avait quatre personnes à la numérisation 
pour une au géoréférencement, alors il y aurait une sorte de goulot d’étranglement. En effet une personne 
n’a le temps de géoréférencer entièrement que 3 éléments avant que les 4 suivants ne soient prêts, ce qui 
conduirait à un décalage en retard de 2 par plage de 30 minutes. Réfléchir en avance à comment gérer ce 
décalage peut vous faire gagner du temps sur la réalisation de votre projet. 

 
Comme vous pouvez le voir, il faut se concentrer sur de nombreuses choses au moment de la 
réalisation proprement dite se votre projet. Une fois que vous aurez fixé les détails du 
processus de numérisation, nous vous conseillons vivement d’en faire un compte-rendu sous 
la forme d’un manuel d’explications pour l’équipe de numérisation, car cela peut grandement 
faciliter sa préparation. 

Et une fois le projet achevé ? 
Une fois la numérisation terminée vos données existent toujours, alors votre planning doit 
inclure les grandes lignes de ce qui adviendra de ces données. Vous pourriez utiliser votre 
base de données sur un autre projet, éventuellement en étoffant votre ensemble de données 
actuel. Il est également important de s’assurer que les données demeurent pertinentes et dans 
l’idéal cette pertinence doit être entretenue après la fin du projet. Pour parvenir à cela, vous 
pourriez par exemple spécifiquement charger quelqu’un d’effectuer les mises à jour 
nécessaires sur les données, ou bien faciliter l’accès aux données au sein de votre institution 
pour que l’équipe des activités curatoriales puisse s’occuper du côté maintenance des données 
dans le cadre de leur travail quotidien. Pour chaque base de données, ce travail peut occuper 
jusqu’à 0,3 équivalents temps plein (ETP) de travail de conservateur (Snow,2005). 

La solution que vous avez choisie vous permettra-t-elle d’atteindre un 
niveau de qualité des données convenable  
Décidez du niveau minimal que vous accepterez en ce qui concerne la qualité des données. 
L’utilisation de normes déjà publiées peut grandement améliorer la qualité de vos données et 
faciliter la saisie de ces mêmes données. On peut utiliser ces normes dans de nombreux cas 
comme pour de simples listes déroulantes, mais une certaine prudence doit être observée, 
surtout avec les spécimens plus anciens, car les noms inscrits sur le spécimen peuvent ne plus 
correspondre à la nomenclature actuelle, les noms de pays sont de bons exemples de ce genre 
de problème. Dans ces cas, il est très utile de savoir saisir les noms d’origine, mais cela 
augmente inévitablement la complexité de la base de données. Beaucoup de normes existent 
et parfois plusieurs d’entre elles couvriront un même sujet. Cependant en fin de compte, tant 
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que vous pouvez passer d’une norme à l’autre à partir des mêmes données-sources savoir 
laquelle vous allez choisir n’a pas trop d’incidence. 

Prendre en compte la dimension humaine lors de la planification 
Les ordinateurs ne savent pas encore se débrouiller seuls pour créer des bases de données ; il 
ne faut pas négliger le côté humain du travail. La numérisation nécessite une formation 
particulière, non seulement pour ce qui est du processus décrit plus haut, mais aussi sur le 
système même de saisie des données. Cela demande du temps et une solide formation pour 
apprendre à interpréter des données compliquées afin de les convertir en format informatique. 
Lorsque l’accent n’a pas été assez mis sur la formation, il arrive de voir une proportion 
considérable d’erreurs sur les données (Chapman, 2005b). Acquérir de l’expérience demande 
également un certain temps durant lequel votre équipe ne travaillera pas à son maximum 
d’efficacité, donc n’oubliez pas ce détail-là au moment de calculer le nombre de spécimens 
qui pourront raisonnablement être numérisés au cours de votre projet. 

Combien de temps prendra la numérisation de votre collection ? 
Il existe deux techniques fondamentales de saisie de données. La saisie détaillée de données 
implique de travailler soigneusement, en utilisant le plus de listes possibles, avec un 
maximum de contrôle des données et une structuration appropriée des données pour 
maximiser leur exactitude et les rendre plus faciles à récupérer. C’est comme ça que vous 
obtiendrez la meilleure qualité de données, mais cela prendra énormément de temps. Une 
saisie des données rapide est signe d’une bonne capacité générale à faire de la saisie de 
données avec aisance et vitesse. Cependant, cela suppose une réduction des contrôles et bien 
souvent une moins bonne structuration des données. Tout cela peut être responsable d’une 
augmentation du nombre d’erreurs de saisie de données et par conséquent d’une diminution 
de la qualité des de ces données. Si vous souhaitez corriger ces erreurs ultérieurement, vous 
aurez généralement besoin de l’appui d’une grosse quantité de ressources, notamment 
financières. Vous n’êtes pas obligé de choisir parmi les deux solutions extrêmes que l’on a 
décrites plus haut, mais il n’est facile de trouver un juste milieu acceptable, d’autant plus que 
ce qui est acceptable pour un projet individuel peut ne pas du tout convenir pour un système 
institutionnel. La qualité peut considérablement varier d’un spécimen à l’autre et il est donc 
difficile de définir un temps moyen pour la numérisation d’un spécimen. Cela va aussi varier 
selon le degré de qualité des données qu’il y aura dans vos archives et selon le niveau de 
précision minimum que vous accepterez. Une fois de plus, la seule manière vraiment pratique 
d’estimer avec réalisme la vitesse de numérisation est de faire des essais. L’assurance qualité 
(QA = Quality Assurance) est également une part essentielle de toute entreprise de 
numérisation, elle permet une correction des erreurs dès les premières étapes, et l’espoir d’une 
réduction des coûts à long terme pour votre organisation. 

Etablissez un ordre de priorité dans les travaux à réaliser 
La numérisation de la totalité des données disponibles dans l’ensemble de la collection est 
indubitablement le meilleur résultat possible dans le cadre de tout effort de numérisation. 
Cependant, il se peut que cela prenne trop de temps et demande trop de ressources quel que 
soit le projet. Afin de maximiser l’efficacité de vos ressources, vous devrez établir un ordre de 
priorité dans vos étapes de numérisation, selon ce que vous aurez noté dans le business case. 
En bref, vous pouvez réduire le nombre total de spécimens à numériser en ciblant votre travail 
sur certains spécimens particulièrement importants ou sur une famille ou espèce précise. Vous 
pourriez aussi diminuer la quantité totale de données à saisir en vous concentrant sur quelques 
domaines clés (typiquement les informations de base sur les collections ou les informations 



 

_____________________ 
 
Page 30  Lancer un projet de numérisation d'une collection 

sur la détermination). Bien sûr, il se peut que vous ayez besoin de combiner ces deux 
techniques pour atteindre vos objectifs et créer un programme utile en pratique. Ici aussi, des 
réflexions sur le long terme auront des conséquences. Si votre intention est de rendre les 
données disponibles sur le long terme, alors il sera plus efficace pour votre institution que 
vous saisissiez un maximum de données sur chaque spécimen plutôt que vous maximisiez le 
nombre total de spécimen passant à la numérisation, quand bien même cet objectif serait utile 
à court terme. 

Prévoir les éventualités / analyser les risques 
Et si votre projet ne se déroulait pas comme prévu ? En réfléchissant à ce qui pourrait mal 
tourner et en vous y préparant, vous aiderez à faire en sorte que votre projet soit mené avec un 
minimum d’interruptions quoi qu’il advienne. L’analyse des risques est un outil de gestion de 
projet et nous conseillons vivement au lecteur de consulter des documents appropriés sur la 
gestion de projet avant de décider précisément comment élaborer un plan des risques. Voici 
quelques éléments simples que vous devrez prendre en compte : 
 
 La perte de membres de votre équipe ou leur absence prolongée. Quelle réaction aurez-vous face à la 

baisse engendrée dans la vitesse de numérisation ? Vous pourrez peut-être trouver de nouvelles recrues, 
ou alors vous serez forcé de modifier vos objectifs pour combler votre déficit de personnel. Il sera peut-
être possible de prolonger la réalisation du projet pour permettre à d’autres personnes de terminer le 
travail. Il sera sûrement politiquement difficile de demander cette rallonge de temps, mais la plupart des 
organismes de financement sont arrangeants devant des problèmes que l’on ne pouvait pas prévoir tant 
que ces incidents étaient réellement imprévisibles. 

 
 Au cas où vous n’arrivez pas à atteindre la vitesse de numérisation nécessaire, comment allez-vous 

aborder ce problème ? C’est une question à ne surtout pas négliger. Dans votre projet, vous avez un 
temps fixé pour numériser un certain nombre de spécimens (si ce n’est pas le cas, cela vaut le coup de 
vous fixer un objectif réaliste contre lequel vous pourrez mesurer vos performances). Cela implique de 
décider d’une vitesse de numérisation qui servira de ligne directrice. Votre équipe aura besoin de temps 
pour gagner de l’expérience, donc n’espérez pas atteindre cette vitesse tout de suite, et si vos objectifs 
sont vraiment réalistes, cette vitesse sera dépassée au pic de la progression dans le projet (avec les 
absences normales du personnel). Si votre équipe n’atteint pas l’objectif fixé, alors vous devriez réviser 
vos méthodes de travail pour voir si certaines causes de retard sont évitables ou réfléchir à incorporer des 
personnes supplémentaires dans votre équipe. Si votre budget vous le permet, il est possible de vous 
débrouiller en payant des heures supplémentaires. En revanche des heures supplémentaires non payées 
sont le signe d’une mauvaise gestion de projet puisqu’à l’évidence une partie des ressources financières 
dont vous aviez en réalité besoin n’avaient pas été prises en compte dans votre proposition de projet. 
Peut-être atteindrez-vous vos objectifs, mais il y a des chances que les personnes que vous aviez chargées 
de la numérisation ne veuillent pas continuer avec vos sur un nouveau projet, par conséquent vous aurez 
perdu des personnes pourtant pleinement formées. Si vous ne pouvez pas embaucher plus de personnes 
pour la numérisation, préférez réduire le nombre de spécimens à numériser jusqu’à avoir des objectifs 
réalistes. 

 
 Et si votre ordinateur tombe en panne ? Ayez au moins un accord pour qu’on vous remplace votre 

ordinateur, mais soyez bien conscient que cela peut prendre du temps. L’idéal est assez d’argent de côté 
pour acheter un ordinateur de secours, mais cela sera rarement faisable en pratique sur un projet de taille 
modeste. Accordez-vous également une réserve de temps dans votre projet pour couvrir ces retards. 

 
 Les stratégies de sauvegarde. Dans le cadre de n’importe quel plan d’action, nous vous recommandons 

vivement de protéger vos données pour parer à d’éventuelles défaillances du matériel informatique. Si 
votre unique ordinateur tombe en panne et que vous êtes dans l’incapacité de récupérer vos données, 
votre projet aura échoué. Ce genre de mésaventure ne sera sûrement pas du tout du goût de votre 
organisme de financement, et cela peut sérieusement gâcher vos chances d’obtenir de nouveaux 
financements à l’avenir.  
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 L’altération intentionnelle des données. La fréquence de ce type d’acte de malveillance est faible, mais 
elle augmente si on utilise un système en ligne qui peut être piraté de l’extérieur. Le simple fait de mettre 
un mot de passe peut être utile, ce qui demande une certaine administration/gestion des bases de 
données. Rechercher des informations de base comme qui a été à l’origine de la dernière publication des 
données vous aidera aussi dans votre processus d’assurance qualité. 

Comment allez-vous faire pour documenter l’implémentation de votre 
projet ? 

Documenter ce vous faites rend le travail à faire pour votre projet beaucoup plus aisé, surtout 
lorsqu’il s’agit de former du nouveau personnel. Une documentation adéquate peut renforcer 
la cohérence de votre procédure de saisie de données auprès de votre équipe. Cela vous 
permet également de regarder en arrière et d’apprendre de votre premier projet et ainsi de 
mettre à profit pour des projets futurs l’expérience obtenue. Toutefois, créer ce type de 
documentation demande du temps et peut être un frein à l’avancée du projet si l’équipe en 
charge de cette documentation s’occupe également d’autres activités dans le cadre du projet. 
Prévoir à l’avance comment faire cette documentation de manière adéquate peut être un grand 
pas vers un workflow fluide et sans anicroche, ainsi que des échéances respectées. 

Evaluer votre projet 
Réfléchissez aux indicateurs que vous allez utiliser pour juger du succès ou de l’échec de 
votre projet. Ne vous contentez pas de prendre en considération uniquement le nombre de 
spécimens numérisés et le temps que leur numérisation a demandé, mais intégrez aussi des 
mesures de la qualité du travail. Essayez de mesurer la motivation et le moral de votre 
équipe ; en effet un projet peut vous permettre de conserver votre personnel formé pour des 
projets ultérieurs, mais s’il ne veut pas continuer à travailler pour votre institution, alors vous 
aurez perdu une ressource précieuse. 

Votre solution est-elle un bon retour sur investissement ? 
Comme nous l’avons écrit au début de cette section, nous vous conseillons de relire plusieurs 
fois votre plan d’action afin de vous assurer que tous les problèmes que vous deviez résoudre 
se combinent harmonieusement lors de sa mise en œuvre concrète. Une fois cette étape 
accomplie, examinez votre projet avec une vue d’ensemble et concentrez-vous tout 
particulièrement sur les ressources nécessaires. Vous devez vous demander si les résultats 
seront à la hauteur des efforts que vous aurez fournis dans le projet, ce critère faisant 
sûrement partie des critères auxquels un organisme de financement sera sensible. Si votre 
projet a été bien conçu, la réponse devrait être un “oui” franc et sans équivoque. Si vous n’en 
êtes pas certain, réfléchissez à nouveau à la quantité de travail que vous essayez d’accomplir 
et essayez plutôt de vous concentrer davantage sur les parties les plus importantes de la 
collection que vous prévoyez de numériser, en remettant le reste à plus tard pour un projet 
ultérieur.  
 
A la fin vous aurez un projet bien planifié ayant de bonnes chances d’obtenir des 
financements, ce qui vous permettra d’atteindre vos objectifs. Une fois que tout cela aura été 
mis par écrit, vous devriez pouvoir mettre en route votre projet dès que vous aurez obtenu les 
ressources et/ou les financements nécessaires. Après il ne restera plus qu’à mettre tous ces 
éléments ensemble pour faire fonctionner le tout. 
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Le déroulement du projet 
Nous avons enfin atteint le stade où vous pouvez véritablement commencer l’implémentation 
de votre projet. Vous avez probablement l’impression d’avoir déjà fourni un travail 
considérable sans aucun résultat visible, mais ces efforts seront récompensés quand le projet 
se déroulera sans accroc dès le départ. Pendant cette période, il y a encore beaucoup de choses 
à faire avant que le projet soit sérieusement lancé, mais toutes ces tâches sont bien concrètes 
et ont pour but de faciliter la réalisation de votre projet. 

Testez vos hypothèses 
Si vous en êtes à votre tout premier projet, vous aurez du mal à savoir si vos prévisions 
concernant le workflow et la vitesse des travaux de numérisation sont valables. Comme nous 
l’avons déjà dit dans les sections précédentes, une preuve concrète est le seul moyen d’obtenir 
ce type d’information. La réalisation d’un prototype de projet avec environ une centaine de 
spécimens (assez pour acquérir un minimum d’expérience avec le système choisi) pourra vous 
donner des indications précieuses qui seront utiles pour peaufiner votre plan d’action. Avoir 
une expérience pratique et réelle du système vous permet également de mieux former votre 
équipe de numérisation ; en effet vous serez bien plus conscient des tenants et aboutissants du 
travail de numérisation. C’est pour cette raison que nous recommandons vivement que ce soit 
la personne qui dirigera votre projet qui se charge de cela. Si dans le cadre de votre projet 
vous construisez ou modifiez une base de données, cela peut constituer la première phase de 
saisie des données, auquel cas il vous faudra surveiller le travail de très près et être prêt à 
changer votre workflow assez tôt dans le cours du projet. Si ce changement est entrepris trop 
tard, il est tout à fait possible que votre projet ne puisse jamais rattraper le temps perdu. 

Recherchez des financements 
Tout projet a un coût, qu’il soit pris en charge par l’institution ou par des organismes 
extérieurs. La phase de préparation d’un projet, pour qu’elle soit efficace, peut prendre six à 
dix semaines (Snow, 2005). Nous ne pouvons pas dans ce document expliquer en détail 
comment trouver des financements adaptés, car les organismes susceptibles de financer ce 
type de projet varient selon le pays et la nature exacte de la collection étudiée. Une 
élaboration appropriée du business case et du plan d’action ne peut qu’accroître vos chances 
d’écrire une proposition de projet qui sera acceptée ; ainsi obtenir des financements ne devrait 
normalement pas poser de problèmes si vous avez suivi tous les conseils donnés dans cette 
section. 

Construisez votre base de données 
Selon la base de données que vous avez choisie, il se peut que vous ayez besoin de garder du 
temps pour modifier ou même créer votre base de données. Nous vous conseillons d’opter 
pour un processus de conception modulaire (expliqué plus tard dans les sections suivantes), ce 
qui permet de tester ou même d’utiliser en pratique certaines parties du système, pendant que 
vous développez le reste de la base de données. 

Recrutez votre équipe 
N’oubliez pas que rassembler une équipe entière peut prendre plusieurs mois, c’est donc la 
première tâche à laquelle il faut s’atteler dès que vous avez obtenu les financements. 
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Elaborez la documentation du système 
Pouvoir profiter d’une documentation sur l’utilisation pratique, comme un manuel de 
formation ou des explications sur la conception de la base de données, est très important dans 
l’optique de travaux ultérieurs. Des documents adaptés et pertinents facilitent la formation de 
personnel chevronné et l’entretien des systèmes de bases de données. Prenez bien le temps de 
produire une bonne documentation avant de véritablement commencer le projet. 

Aménagez l’espace de bureau approprié 
Les membres de votre équipe auront besoin d’espace pour travailler, donc assurez-vous que 
celui-ci est disponible et prêt à les recevoir pour quand ils commenceront le travail. N’oubliez 
pas de prévoir un espace suffisant pour d’éventuels équipements spéciaux dont ils pourraient 
avoir besoin, en plus des habituelles tables et chaises de bureau. 

Achetez du matériel et installez-le 
Tout comme l’espace de bureau, cela doit être prêt quand votre équipe arrive car vous gâchez 
des ressources et des fonds si elle doit attendre l’arrivée du matériel. 

Formez votre équipe 
Personne n’arrive jamais dans une institution prêt à entamer sur le champ la numérisation. A 
tout le moins vous devrez les familiariser aux procédures de votre institution et aussi 
probablement à l’utilisation de votre base de données. C’est ici que le temps “perdu” 
précédemment à produire des documents sur vos procédures portera ses fruits, puisque cela 
permettra à votre équipe de commencer à travailler de manière efficace beaucoup plus 
rapidement. 

Démarrez la numérisation 
Enfin, la partie principale de votre projet peut commencer. 

Surveillez continuellement l’avancée de votre projet 
Soyez au courant quand un événement inattendu se produit, événement auquel vous vous 
serez heureusement préparé en ayant entrepris une analyse des risques. Mais même en s’étant 
préparé au moyen de la réalisation d’un prototype du projet, tout peut ne pas se dérouler 
comme prévu. En se fixant des objectifs à court terme et en faisant régulièrement le point sur 
l’avancée du travail, vous pourrez rapidement réagir en cas de problèmes imprévus et 
effectuer les adaptations requises pour les surmonter. 

Passez en revue votre projet  
Une fois le projet terminé, qu’il soit ou non couronné de succès, confrontez-le aux critères de 
réussite que vous aviez élaborés dans le plan d’action. Réfléchissez à ce qui a bien fonctionné 
mais également à ce qui pourrait être amélioré. Cela vous permettra de tirer des 
enseignements de votre projet et de pouvoir les appliquer au projet suivant. 
 
Une fois que vous avez parachevé votre premier projet, le temps est alors venu de songer à ce 
en quoi consistera votre prochain projet. Avec l’expérience gagnée concernant les tenants et 
aboutissants d’un projet de numérisation, cela devrait être plus aisé, d’autant plus que vous 
avez normalement maintenant une équipe expérimentée et une base de données dont vous 
pourrez profiter. Nous vous recommandons quand même de prendre le temps de compléter ou 
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mettre à jour votre business case et de créer un nouveau plan d’action, car avec le temps de 
nouvelles techniques et opportunités apparaissent. 
 

Section 4 : Organiser des informations et représenter des 
données 
Qu’est-ce qui est apparu en premier, les informations ou les données ? Pour chaque définition 
d’“information” qui utilise le mot “donnée”, il en existe une qui définit “donnée” en utilisant 
le mot “information”. Le débat est comme celui de savoir qui de l’œuf ou de la poule était là 
en premier, sans fin. Loose (1997) s’est longuement penché sur ce type de question. 
Heureusement, dans un tel contexte, ce ne sont pas tant les définitions qui sont importantes, 
mais plutôt le fait de bien comprendre ces trois concepts : 
 
 Vous connaissez des choses concernant vos objets d’intérêt, nous utiliserons le terme “informations sur 

les objets” pour les désigner. 
 
 Vous améliorerez et augmenterez la qualité des informations que vous possédez sur les objets grâce à 

l’utilisation d’informations de référence et d’informations auxiliaires. 
 
 Un ordinateur a les capacités d’enregistrer et d’extraire une représentation de vos informations sur les 

objets, vos informations de référence, et vos informations auxiliaires. Nous appellerons “données” les 
éléments dont il aura besoin pour faire cela. 

 

Les informations sur les objets (telles que l’utilisateur les 
voit) 
Les informations auxquelles vous avez accès, qu’elles existent déjà sous forme numérique ou 
qu’elles soient en attente de numérisation, vont rentrer dans une de ces deux catégories : 
informations primaires ou informations secondaires. Les informations primaires sont celles 
servant à identifier un objet ou sont directement prélevées sur l’objet lui-même (ex : sur 
l’étiquette, les inscriptions ou les notes de terrain qui accompagnent un spécimen). Elles 
correspondent aux choses qui doivent rester invariables, indépendamment de l’opinion et de 
l’interprétation portées dessus (dans la mesure où l’information de départ était correcte). Les 
informations secondaires sont celles utilisées pour décrire ou classer des objets ou pour faire 
le lien entre un objet et d’autres types d’informations. Les informations secondaires sont le 
reflet de ce que l’on sait à un moment précis donné, elles vont donc varier avec le temps au 
gré de l’évolution des théories et de l’avancée des connaissances. 

Informations primaires typiques sur un objet 
Identifiant de l’objet – L’identifiant qui distingue de manière unique un objet des autres.  Il peut s’agir 
d’un numéro d’entrée, d’un code barre, d’un LSID1, ou de tout autre identifiant assigné selon une méthode 
qui assure son unicité. Le type informatique correspondant sera « identifiant unique ».2 

Evénement de collecte – Comprend le collecteur, le numéro de collecte et la date de collecte.  Ces 
informations sont respectivement du type personne, identifiant et date. 

                                                 
1 « Life Sciences IDentifier” : catégorie d’identifiant, dit “des sciences de la vie”, utilisé dans le domaine de la 
biodiversité.  C’est une sous catégorie des GUID (« Global Unique IDentifier »). 
2 Note du traducteur : les types informatiques mentionnés dans cette section sont des pseudo-types abstraits et 
génériques. Ainsi la mise en œuvre réelle dans une base de données du type « identifiant unique » sera souvent 
un entier avec une contrainte d’unicité, celle du type ‘GPS’ une valeur décimale ou entière, etc… 
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Lieu de la collecte – Déclaration de la localité où l’objet a été collecté (type texte). Peut inclure ou non les 
coordonnées (par exemple la latitude (type GPS) et la longitude (type GPS)), une information relative à la 
propriété ou les gestion du terrain (type texte) et l’altitude (type numérique). 

Méthode de collecte – Déclaration de la manière dont l’objet a été collecté. 

Information descriptive sur l’objet – La description du spécimen vivant par le collecteur (type chaîne de 
caractères).  Information sur la préparation du spécimen (type chaîne de caractères).  Notes ou remarques 
associées au spécimen par le collecteur ou le préparateur (type chaîne de caractères). 

Environnement – Une description des caractéristiques de la localité où le spécimen a été collecté – substrat 
(type chaîne de caractères), végétation (type chaîne de caractères), espèces associées (type chaîne de 
caractères) et géographie physique (type chaîne de caractères). 

Information sur le donateur – La personne (type personne) et/ou l’institution (type adresse) donatrices, les 
coordonnées du contact (type adresse) et tous termes spécifiques qui peuvent s’appliquer à la donation (type 
texte). 

Références – Comprend le titre, la date, le nom de la revue, l’auteur 

Informations secondaires typiques sur un objet 
Géographique (spatiale) –Géographie politique : pays, province, district.  Géo référencement de la localité 
de collecte. 

Taxonomique et nomenclaturale – Inclut la détermination initiale par le collecteur et toutes autres 
déterminations ou révisions ultérieures, associées au nom du déterminateur et la date de la détermination.  
Les déterminations sont de type nom taxonomique, le déterminateur est de type personne et la date est de 
type date. 

Lieu de conservation - Quelle institution (type adresse) possède le spécimen, son code barre ou son 
numéro d’entrée (type identifiant unique) et où il est conservé (type adresse) au sein de l’institution.  Peut 
contenir un historique des propriétaires et lieux de conservation antérieurs 

Moléculaire – Bien que cela soit rarement fait au moment de la collecte, il est de plus en plus fréquent, et de 
bonne pratique, d’associer des échantillons et séquences d’ADN aux spécimens de référence.  Ce serait une 
information de type séquence. 

Indicateurs et étiquetage du statut – Ceux-ci collectent toute information reliant l’objet à d’autres 
informations dignes d’intérêt.  Des indicateurs du statut de conservation indiquent que l’espèce concernée 
est qualifiée de rare, en danger, menacée d’extinction ou vulnérable, en général en se basant sur le nom 
scientifique (il s’agît bien alors d’une espèce rare).  Le marqueur de « type » indique qu’un taxon se réfère 
au spécimen pour sa définition, selon le code de nomenclature concerné.  Des marques de prêt ou de 
transaction associent le spécimen avec un ou plusieurs prêts.  D’autres indicateurs peuvent associer le 
spécimen à des projets, des publications, le désigner comme appartenant à un sous-ensemble particulier de 
la collection, indiquer son aptitude à certains usages3, ou se référer à un quelconque aspect particulier. 

Remarques / commentaires – Ceci recouvre toute remarque sur l’objet ou sur une information relative à 
l’objet qui n’en fait pas partie intégrante.  Par exemple : « le bocal semble fuir légèrement », « il n’est pas 
sûr que l’identifiant soit correct », « le nom du collecteur était illisible, mais je pense qu’il s’agit d’une 
collecte de A. Dupont », « je ne peux pas trouver ce spécimen dans la collection -Felisa Jones 5/1/1999 », 
etc. 

 
L’enregistrement de toutes ces informations potentielles représente un coût important à court 
terme (Armstrong, 1992), mais sur le long terme un des avantages est que ce travail sera fait 
une bonne fois pour toutes et ne devra jamais être recommencé. Un enregistrement partiel de 
ces informations fondamentales représenterait un moindre coût à court terme, mais reviendrait 
plus cher sur le long terme puisque, chaque fois qu’on aurait besoin de données 
supplémentaires, on serait obligé d’utiliser des ressources supplémentaires pour refaire 
certaines parties du travail de numérisation. Dans les plus grosses institutions, cette seule 
tâche peut occuper jusqu’à un tiers voire la moitié de l’ensemble du processus de 
                                                 
3 NDT : Autrement dit : la qualité des données (voire p. 46) 
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numérisation, avec pour conséquence une hausse significative du coût net par spécimen de la 
numérisation. 
Ce sont vos objectifs qui déterminent lesquelles de ces catégories d’informations vous 
manipulerez au sein de votre système, et leur niveau de détail variera en conséquence. En 
règle générale, assurez-vous que les informations primaires enregistrées sont les plus 
complètes possibles et ensuite soyez plus sélectif pour les informations secondaires.  
 

Les informations de référence et les informations 
auxiliaires 

Il est peu probable que votre projet de numérisation se limite exclusivement à 
l’enregistrement d’informations directement en lien avec les objets qui vous intéressent et que 
vous pourrez entrer ces informations dans le format de votre guise pour chaque objet. Toutes 
les informations électroniques que vous aurez à gérer dans le cadre de votre projet de 
numérisation et qui n’auront pas de lien direct avec les objets eux-mêmes constituent les 
informations auxiliaires. Quand des informations auxiliaires sont utilisées pour restreindre 
les valeurs que vous êtes susceptible d’entrer à propos de votre objet, alors on peut les 
considérer comme des informations de référence. 
 
Les informations auxiliaires peuvent être aussi simples que la paire de valeurs binaires 
(‘oui/non’) que vous allez utiliser pour signifier la présence/absence d’un caractère, que la 
série de termes que vous rentrerez en tant qu’étiquette d’un objet (ex : mâle, femelle, 
hermaphrodite ou stérile) ou bien être un ensemble d’informations beaucoup plus complexes 
comme tous les champs en lien avec les publications. Les informations auxiliaires 
comprennent souvent des informations sur les informations de référence elles-mêmes. Par 
exemple, si l’information de référence est le nom de l’institution qui détient un objet, 
l’information auxiliaire vous donnera le nom du conservateur attitré et ses coordonnées. Si 
l’information de référence est le statut national d’un spécimen, les informations auxiliaires 
associées pourront comprendre la date de publication du statut dans le Registre National, la 
référence de cette publication, et les populations auxquelles elle s’applique. 

Des exemples d’informations auxiliaires classiques 
 Nomenclature 

 Situation géographique 

 Morphologie 

 Noms des personnes 

 Projets 

 Institutions 

 Publications  

 Transactions 
 

Les données (telles que les voit l’ordinateur) 
L’important pour des données est qu’elles décrivent correctement vos informations et que les 
informations que vous pouvez récupérer soient les mêmes que celles que vous aviez au 
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départ. Les informations concernant les spécimens sont généralement enregistrées dans ce que 
nous appelons des unités de base. Ces unités de bases de données sont des outils conceptuels, 
qui permettent d’enregistrer ensemble des données apparentées et qui pourront ensuite être 
rassemblées d’une infinité de façons afin de figurer vos informations sur le plan numérique. 
Les sections suivantes nous donnerons des exemples des différentes manières de les mettre 
concrètement en oeuvre et votre choix d’une solution pour votre base de données devra en 
tenir compte. 
 
Des exemples courants d’unités de bases de données : 
 Personne – prénom, nom de famille, initiales, titre 

 Nom du taxon – rang, épithète 

 Lieu – latitude, longitude, altitude, nom, adresse 

 Date – jour, mois, année, siècle 

 Séquence 

 Nombre de chromosomes 

 Référence – Titre, collection, année, nom de la publication 

Les types de données de base 
Savoir quels types de données convient le mieux à de bonnes données  est une étape 
importante dans la construction et le choix d’une solution pour votre base de données. Au 
départ il y a trois grandes catégories de données : les nombres, les chaînes de caractères et les 
dates. Le choix de l’une ou de l’autre de ces types de données peut avoir un plus grand impact 
que vous ne l’auriez jamais imaginé sur le fonctionnement de votre base de données : 
 
 Les champs de texte/chaînes de caractères (string) sont les plus simples des types de données qui 

existent, et permettent pour le débutant une saisie simple et rapide des données. Le résultat obtenu à 
l’écran est en général identique au caractère frappé4. Ils permettent à l’utilisateur de taper aussi bien des 
caractères classiques que des chiffres. Gardez cependant à l’esprit que bien que vous tapiez un nombre 
sur votre clavier, l’ordinateur ne le traitera pas de la même manière que dans un champ numérique vrai 
pouvant être utilisé directement dans des calculs. 

 

• Pour : 
Les données brutes ont la même apparence que lorsque vous les avez saisies. 
Le tri produit les résultats attendus avec les lettres. 
Ils sont faciles à utiliser sous forme de tableau. 
Le formatage des données en sortie est aisé. 
Copier/coller fonctionne normalement. 

 
• Contre : 

Les champs de texte occupent plus d’espace que les champs de nombres. 
La longueur des chaînes de caractères risque de rendre inefficaces et lentes les 
tables de recherche à base de texte. 
Vous risquez de devoir retaper la même chose plusieurs fois. 

                                                 
4 NDT : D’où l’acronyme utilisé dans le jargon informatique WYSIWYG (‘What you see is what you get’)  pour 
signifier que la présentation des données telle qu’elle a été définie par l’encodeur est conservées sur  les 
différents types de documents de sortie possibles., 
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L’usage de données dans un but différent de celui pour lequel elles ont été 
rentrées au départ oblige généralement à retravailler ces données et risque de ne 
pas aboutir aux résultats escomptés. 
Le tri peut conduire à des résultats surprenants pour les données numériques5 ou 
s’avérer impossible en cas de champs trop vastes. 
 

Paramètres : 

Longueur – cela renseigne sur le nombre de caractères qu’un champ peut contenir. Si 
vous la choisissez trop petite, vos données devront être tronquées. Au moment 
d’importer des données dans un champ de texte, tous les systèmes ne vous avertiront 
pas que cette opération a eu lieu, et alors même les fonctions couper/coller pourront 
poser problème.  Si vous la choisissez trop grande, cela risque d’avoir un fort impact sur 
votre capacité à trier les colonnes ; dans certains cas vous ne pourrez même pas le faire 
du tout. 

 
Remplissage (‘padding’) – certains formats de texte occupent une longueur précise pour 
la taille d’un champ quelle que soit la quantité réelle de données de ce champ. Comme 
cela peut provoquer une augmentation importante de la taille de votre base de données 
vous aurez intérêt à bien vérifier ce qu’il en est. 

 
Les champs mémo sont une forme de champ de texte et on en parle dans un paragraphe séparé car ils ont 
des limites particulières. Ces types de champs ne connaissent aucune restriction de taille et permettent 
donc à l’utilisateur d’être très prolixe. Ils sont en particulier bien pour servir de champs descriptifs 
(comme l’habitat). Cependant, à cause de leur taille potentielle on peut rarement les classer et il est 
difficile d’y chercher des informations. Ils ne permettent pas de manipuler certaines mises en forme de 
texte comme  des textes en gras ou en italique au niveau d’un caractère et ne sont pas fiables en ce qui 
concerne le passage à la ligne. C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser ce type de champ avec 
modération et jamais pour des données dans lesquelles vous devez souvent rechercher un mot précis ou 
qui doivent faire l’objet d’un tri. 

 
Les champs numériques sont encore plus simples que les champs de texte ; en effet ils ne peuvent 
contenir qu’un nombre. Cependant, ils n’ont souvent aucun sens si on les considère isolément et peuvent 
être plus restrictifs que des champs de texte. Il existe deux types de champs numériques : les champs à 
virgule flottante qui permettent de rentrer des nombres décimaux, et les champs entiers qui n’acceptent 
que les nombres entiers.  

 

• Pour : 
Les champs numériques nécessitent moins d’espace de stockage. 
Ils vous permettent d’utiliser de manière efficace les tables de reconnaissance. 
Il est plus facile concevoir des formulaires d’encodage. 
Cela facilite également la normalisation des données. 

 
• Contre : 

Ils requièrent en général l’existence d’un  champ de texte associé pour être 
pleinement fonctionnels, ce qui signifie que vous devrez utiliser 2 champs au 
lieu d’un seul pour le traitement de vos données. 
L’usage de tables de reconnaissance est nécessaire à la manipulation de données 
sous forme texte. 
Un trop grand de degré de normalisation complique techniquement l’exportation 
de données. 

                                                 
5 NDT : lors d’une opération de tri sur des chiffres  notés sous forme textuelle  beaucoup de logiciels considèrent 
ainsi que ‘20’ est plus grand que ‘101’ et plus petit que ‘3’ (le chiffre le plus à gauche a le plus grand poids) 
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Les données sont plus difficiles à extraire sous forme de tableau immédiatement 
lisible. 

 
Paramètres : 

Longueur – détermine le plus grand nombre que vous pouvez entrer dans un champ. On 
l’exprime souvent par le nombre de bits nécessaires à l’enregistrement en mémoire de 
ce nombre. 
 
Base – les nombres ne doivent pas nécessairement être enregistrés en mémoire en base 
10, par exemple ils peuvent être rentrés en hexadécimal (base 16). Cela plaira sans 
doute à l’ordinateur et au programmateur mais l’utilisateur risque de trouver cela 
difficile à interpréter. Tenez-vous en à la base 10 si vous le pouvez. 
 
Les champs de date et d’heure sont des champs numériques modifiés et doivent être utilisés avec 
précaution. La plupart d’entre eux (mais pas tous) ont en mémoire un entier qui correspond à une date 
particulière déterminée à partir d’une date de départ donnée qui est 1, c’est grâce à cet entier que vous 
pouvez ensuite utiliser les mises en forme du système pour afficher la date de diverses manières. 
Cependant, des champs différents utilisent des dates de départ différentes, vous devez donc vérifier au 
moment d’exporter ou transférer vos données que les dates de départ sont les mêmes et que vous 
transférez bien la date et NON le nombre qui y correspond. 
 
Les champs booléens sont conçus pour refléter un choix dichotomique tel que oui/non, vrai/faux, 
présent/absent, est/n’est pas. Généralement, le champ sous-jacent est rempli avec soit un ‘un’ soit un 
‘zéro’, et l’entrée des données se fait via une étiquette proposant les choix mentionnés précédemment ou 
via une case à cocher, bien que dans certains cas la valeur réelle entrée sera identique à l’étiquette. Il faut 
faire attention avec les champs booléens en ce qui concerne les valeurs par défaut et les valeurs néant. Par 
exemple, supposons que vous utilisez un champ “estStérile” pour dire qu’un spécimen d’herbier donné ne 
donne ni fruits ni fleurs. Si aucune valeur n’a été rentrée dans le champ, il se peut que le système que 
vous aurez choisi traduise cela par un zéro, ce qui indiquerait qu’il n’est pas stérile. Sinon, il se peut qu’il 
choisisse d’entrer seulement un 1 ou de ne rien entrer du tout; dans ce cas il n’y a aucun moyen de 
distinguer “non stérile” de “aucune valeur entrée”. La dernière possibilité est qu’il ait en mémoire une 
trichotomie de choix, 1, 0, et néant (=aucune valeur entrée), bien qu’il devienne plus difficile de vider un 
champ après qu’un oui ou un non ait été rentré. 
 
Les BLOB (Binary Large Object) ou champs Multimédia vous permettent de stocker dans votre base 
de données des fichiers comme des images, des sons, des vidéos, des documents ou d’autres données 
binaires. Vous devrez peut-être déterminer à l’avance la taille maximale de fichier que vous pouvez 
stocker dans un champ BLOB donné. Bien sûr, le fait de garder des fichiers en mémoire au sein de votre 
base de données risque de causer une augmentation spectaculaire de la taille de votre dossier base de 
données, ce qui peut altérer ses performances. Certaines solutions permettent d’enregistrer seulement les 
liens au lieu des fichiers eux-mêmes. Dans ce cas, le dossier base de données ne deviendra pas aussi 
volumineux, mais le déplacement du fichier lié ou bien de la base de données risque de rendre le lien 
obsolète. 
 
Les champs calculés 
 
Souvent vous voudrez manipuler des informations qui sont en réalité calculées à partir 
de champs que vous aurez mesurés et qui auront déjà été rentrés dans votre base de 
données. Comme toujours il y a une multitude de façons de le faire mais il faut garder 
certains éléments à l’esprit : 
 

1. combien de fois l’algorithme et ses paramètres vont changer. 

2. combien de fois les mesures qui servent à le calculer vont changer et 

3. l’usage final auquel sont destinés les résultats. 
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Si les formules et les paramètres sont relativement stables alors cela peut être intéressant 
d’envisager la création dans votre base de données de champs qui permettent de stocker 
les résultats d’un calcul plutôt de coder le calcul (en tapant à la main). 
 
Si les mesures sont susceptibles de varier alors il faut que vous réfléchissiez à un moyen 
de garder une trace de ces variations dans la base de données. Vous vous en sortirez 
souvent grâce à l’aide d’une table de liens. 
 
Si les résultats sont destinés à un usage par beaucoup de personnes et s’ils apportent de 
la valeur ajoutée aux données d’origine alors est sûrement pertinent de les enregistrer 
dans votre base de données afin qu’ils puissent être utilisés par autrui. S’ils ne le sont 
pas vous pouvez tout à fait effectuer les calculs avec les outils dont vous avez 
l’habitude, sans conserver les résultats dans la base de données, ou effectuer le calcul au 
moment de l’affichage final. Enfin l’utilisation de progiciels autres que votre base de 
données pour faire des calculs n’est pas une mauvaise idée. 
 
Fonctions 
 
Le calcul de champs et l’utilisation de formules dans votre base de données vous 
conduiront à utiliser des fonctions et c’est là que le type de données que vous avez 
choisi devient important. Dans la plupart des cas, les fonctions que vous pouvez utiliser 
sur un champ de texte ne peuvent pas être directement utilisées sur un champ numérique 
et vice versa. N’oubliez pas que bien que les champs de date/heure ont l’air de se 
comporter comme du texte, ils sont en réalité composés de nombres, c’est pourquoi 
vous pouvez les additionner et les soustraire. Il est possible de réduire de manière 
significative le temps de saisie des données en utilisant des fonctions permettant 
d’écrire des équations et des formules mais cela nécessite un investissement au 
préalable sur le plan du codage et de la mise au point de la logique du système. 
 
En général, si vous pouvez écrire vous-même le code d’une fonction faites-le, toutes les 
entrées seront alors toujours calculées de la même façon et vous n’aurez donc qu’à le 
faire une bonne fois pour toutes. Bien sûr si vous n’avez pas une expertise en 
programmation ni le temps d’apprendre un nouveau langage alors réutilisez la manière 
de coder de quelqu’un d’autre (c’est ce que font les programmateurs dans la réalité). 
Enfin si tous les autres moyens ont échoué, saisissez les données à la main, au moins 
vous les aurez. 

Caractères spéciaux et codage 
On regroupe sous l’appellation “caractères spéciaux” les diacritiques, les accents, les 
symboles mathématiques et les lettres hors alphabet latin. Lorsque  les données saisies sont 
dans différentes langues ces caractères deviennent importants, cependant, ils peuvent créer 
des confusions s’ils ne sont pas systématiquement bien utilisés. Par exemple, les noms 
Wurdack et Würdack se rapportent-ils à une seule et même personne ? Si vous commencez la 
saisie de vos données à partir de zéro, il faut décider a priori si l’équipe qui sera chargée de la 
saisie des données devra les utiliser ou pas et tenez-vous en à cette décision. 
 
C’est grâce au codage que les programmateurs arrivent à traiter les caractères spéciaux. Il 
existe différentes méthodes et vous devrez savoir laquelle est utilisée par votre système de 
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base de données, notamment si vous avez besoin d’importer des données patrimoniales 
(‘legacy data’). 
 
Ces deux sujets sont traités ici : 

http://www.nada.kth.se/i18n/iab-charsets/terminology.html 

 

Les vues sur les données et les formats de stockage 
Pour ce qui est de la manière de présenter les données à l’utilisateur, la plupart des systèmes 
de bases de données combinent quatre éléments différents qui sont : la vue sur la saisie des 
données, le format de stockage, les formats d’exportation et les affichages multimédia. Dans 
chacun des cas on peut présenter le résultat à l’utilisateur sous forme de lignes, autrement dit 
sous forme de tableau bidimensionnel, ou alors sous forme de document affiché à l’écran avec 
des cases pour la saisie des données, autrement dit une sorte de formulaire. 
 
Il est utile de bien expliquer aux utilisateurs les différences existant entre ces méthodes. En 
effet, cela évitera nombre de malentendus surtout si l’équipe qui s’occupe de saisir vos 
données est la même que celle à qui incombe la mise en forme des données pour d’autres 
types de public mais qu’elle n’est pas composée de spécialistes de la programmation. 

La vue de saisie des données 
La vue sur la saisie des données est l’endroit ou vos données sont rentrées dans votre base de 
données. L’introduction d’un nouveau système de saisie des données lorsqu’il y en a déjà un 
en place (surtout ceux créés par les utilisateurs eux-mêmes) décide souvent de la réussite ou 
de l’échec d’un projet de numérisation. Ce n’est pas impossible, mais il est crucial 
d’embarquer ces personnes dans le projet très tôt dans son développement. Il y a souvent de 
très bonnes raisons pour qu’un système déjà en place possède des caractéristiques très 
spécifiques et se comporte de façon apparemment incongrue ! Ne répondez pas tout de suite 
avec dédain, mais plutôt écoutez leur raisonnement, peut-être savent-ils des choses que vous 
avez manqué ! C’est seulement après cela que vous expliquerez en quoi consiste votre 
solution plus heureuse, et faites-le deux fois si nécessaire. Tant qu’elle est sensée et qu’elle ne 
les ralentit pas trop dans leur travail, ils finiront par l’accepter. Bien sûr si aucun système 
n’est en place, vous devrez évaluer les capacités de votre équipe responsable de la saisie de 
données et ensuite choisir un système qui maximise l’efficacité mais qui ne mette pas en péril 
l’exactitude du travail. 
 
Plus la structure sous-jacente de la base de données est structurée, plus il y a de chances que 
la vue sur la saisie de données ressemble à un formulaire. La saisie de données est souvent 
plus lente avec ces systèmes,  mais le contrôle des données peut être très strict. Pour améliorer 
la vitesse de saisie certains systèmes utilisent des documents intermédiaires appelés tables 
RDE (Rapid Data Entry = Saisie Rapide de Données), qui peuvent ensuite être importées mais 
qui par contre ne bénéficient pas de contrôles des données aussi strictes. Vous opterez pour 
l’une ou l’autre de ces solutions selon qui est chargé de la saisie de vos données. 
 
Il est important de prendre conscience et/ou d’expliquer que cette vue n’est pas vraiment 
destinée à l’affichage/présentation des données et qu’elle devrait être consacrée à la saisie de 
données. Si vous être en train de définir un système de saisie de données, n’oubliez pas de 
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garder cela à l’esprit. N’essayez pas de trop le compliquer juste pour améliorer la 
présentation. Il est plus important de garder une certaine souplesse et d’ainsi permettre à la 
plus grande gamme possible d’utilisateurs de pouvoir ranger les données dans les parties 
adéquates de votre base de données sous-jacente. Vous ne parviendrez jamais à une solution 
unique de saisie des données qui convienne à tout le monde. 
 
Par exemple : Il se peut que votre base de données soit installées sur par un logiciel MS 
SOLServer6 et ait une interface MS Access7 pour la saisie de données en routine au sein de 
votre institut et un formulaire sur le web pour les saisies de données venant de l’extérieur. 

La structure de stockage 
La structure de stockage concerne la manière dont les données sont stockées dans la base de 
données. Si vous avez une vue sur la saisie de données appropriée, les utilisateurs n’auront 
pas besoin de se soucier de cette structure. Cependant, en général, plus les données ont une 
structure complexe, plus il est probable que la structure de stockage fasse usage de tables de 
liens, d’identifiants d’enregistrements et d’objets. Dans ces cas-là, voir les données 
physiquement stockées n’apporte pas grand chose. Par contre si l’on a affaire à un modèle de 
données très simple il se peut que la structure  de stockage soit en fait la même chose que la 
vue sur la saisie des données. 

Les formats d’exportation 
Il en existe beaucoup et si vos données nécessitent une analyse par des systèmes extérieurs à 
votre base de données, ils peuvent devenir un élément essentiel dans le choix de votre 
solution. Dans les cas-là, la base de données devient une sorte d’entrepôt pour données 
primaires plutôt qu’un espace de travail. 

Les affichages multimédia 
Les données doivent être manipulées afin d’être adaptées à différents publics cibles et de 
mettre en évidence certaines caractéristiques précises. C’est cela que l’on confond le plus 
souvent avec la saisie de données. Si la saisie de vos données a été bien faite et dans les 
formats appropriés, vous pouvez les faire s’afficher à peu près sous le forme que vous voulez. 
Il est donc important de bien faire la différence entre la manière dont vous définissez la 
logique du stockage physique des données, et ce que vous allez faire s’afficher pour 
l’utilisateur. 
 
Il arrive souvent que cette partie du projet de numérisation soit laissée de côté jusqu’au 
dernier moment et que peu de moyens et de temps lui soient accordés. Mais c’est pourtant à 
partir de là qu’un public extérieur jugera votre projet ; cette partie est donc aussi importante 
que la base de données sous-jacente. Si vos ressources financières sont un peu justes il est 
intéressant d’envisager cette partie du travail comme un projet à part entière, avec son propre 
financement et son propre recrutement. 
 
                                                 
6 NDT: Système de base de données de la marque Microsoft conçu pour une gestion transactionnelle des 
données dans un réseau, avec  une prise en charge large du langage SQL et de ses possibilités de programmation 
procédurales. C’est un logiciel comparable à ceux développés par la firme Oracle ou le projet Open-Source 
PostgreSQL 
7 NDT : Système de base de données conçu par la marque Microsoft intégré dans la suite d’application 
bureautique Office. Il est principalement conçu pour un usage individuel, mettant l’accent sur la facilité de 
création d’interface graphique plutôt que sur la prise en charge des aspects transactionnels et multi-utilisateurs. 
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Les standards 

Qu’est-ce qu’une standard ? 
Un standard est un document approuvé par un organisme reconnu qui définit, pour un usage 
classique et répété, des règles d’utilisation, des lignes directrices, ou des caractéristiques de 
produits ou de processus connexes et des méthodes de production. Une des méprises les plus 
courantes est qu’il existe quelque part un standard des bases de données sur les collections qui 
vous dit comment construire votre base de données et votre système de gestion des 
informations. Une telle chose n’existe pas. Il y a une multitude de bases de données pour des 
collections et de systèmes de gestion des informations différents qui peuvent être utilisés, et 
ils ne sont pas sous-tendus par un hypothétique modèle de données classique standard, 
unique, général et compréhensifs. 
 
Cependant, des standards existent bel et bien et peuvent avoir une influence sur les activités 
informatiques sur la biodiversité, comme la conception de bases de données à partir de 
collections et de systèmes de gestion des informations. En ce qui concerne le sujet traité ici, 
nous pourrons diviser ces standards en quatre grandes catégories : 
 

Les standards d’échange de données. Ces standards, aussi appelées protocoles de transport ou 
protocoles de transfert, sont utilisées pour organiser et formater les informations afin qu’elles puissent 
être échangées et réunies quelles que soient les sources. Les standards d’échange de données les plus 
connues pour les données des collections sont les Protocoles et Système d’Informations pour l’Echange 
de Données sur les Herbiers (HISPID = Herbarium Information System and Protocols for Interchange of 
Data) (Conn 2000), Accès aux Données des Collections Biologiques (ABCD = Access to Biological 
Collections Data) (http://www.tdwg.org/activities/abcd/) et Darwin Core (DwC) 
(http://www.tdwg.org/activities/darwincore/). Les standards sur l’échange indiquent les titres, champs, 
étiquettes, ou éléments à utiliser pour organiser vos données. ABCD et DwC sont tous deux exprimés 
sous forme de schémas XLM (ndtr : eXtensible Markup Language = langage extensible de balisage). 
ABCD possède une structure hiérarchisée et a été créé dans le but de fournir un format complet et détaillé 
pour la structuration des informations extraites de collections biologiques. DwC a un format beaucoup 
plus simple et vise à faciliter les échanges des informations dites “les plus importantes” qui sont 
communément considérées comme utiles. 
 
Des jeux de données standard sont utilisés pour créer des listes de vocabulaires contrôlés pour certains 
types d’information. Ils peuvent devenir extrêmement utiles quand ils servent de base à la création de 
listes de recherche et de tables de références. Un exemple de jeu de données standard est le registre des 
auteurs de noms de plantes (‘Authors of Plant Names’) (1992) par Brummit et Powell qui est reconnu 
comme faisant foi dans le domaine des abréviations utilisées par les auteurs pour les noms de plantes par 
la Convention Internationale sur la Nomenclature en Botanique (‘International Code of Nomenclature 
for algae, fungi, and plants’ - ICN). Un autre exemple est la norme géographique ISO 3166 qui donne 
les codes pour les noms de pays ou de leurs principales subdivisions (ex : états et 
départements/provinces). Ces codes peuvent s’avérer très utiles pour réduire la taille de vos unités 
géographiques administratives. Dire qu’un ensemble de données est “standard” ne signifie pas forcément 
qu’il soit le seul choix possible pour une certaine catégorie d’informations. Par exemple, le Federal 
Information Processing Standard (FIPS) 10-4 8 propose une liste de digrammes de pays qui diffère de 
celle de la norme ISO 3166. Dire qu’un ensemble de données est “standard” ne signifie pas non plus qu’il 
répondra parfaitement ou même seulement bien à vos besoins. Par exemple, ni la norme FIPS 10-4 ni la 
norme ISO 3166 ne donne de code pour l’Angleterre, le Pays de Galles ou l’Ecosse, ce qui peut poser 
problème si vous avez utilisé ces normes dans votre liste déroulante de pays apparaissant sur l’étiquette 
de votre herbier. 
 

                                                 
8 NDT : Les FIPS sont des standards publics développés et annoncés par le gouvernement des États-Unis pour 
l'usage des agences gouvernementales non militaires et entrepreneurs gouvernementaux. La norme FIPS 10-4 
donne la liste des codes de pays ou de régions. 
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Les documents de bonnes pratiques donnent des lignes directrices aidant à standardiser la méthodologie 
et les pratiques et sont généralement contrôlés par une organisation ou une société scientifique. On peut 
citer comme exemple les ‘Documentation Standards for Automatic Data Processing in Mammalogy 
(McLaren et al. 1996) de l’American Society of Mammalogists’ (pour les mammifères) ou encore les 
documents produits par Arthur Chapman pour le Global Biodiversity Information Facility (Chapman 
2005a, 2005b, 2008). 
 
Les standards techniques sont une appellation fourre-tout pour parler des standards qui ne rentrent dans 
aucune des catégories citées précédemment. De manière générale, les standards techniques concernent la 
conception et la mise en œuvre de systèmes qui permettent l’échange, la présentation et la manipulation 
de données. Les développeurs de logiciels utilisent des standards techniques pour  définir des conventions 
partagées pour les interfaces et le codage de leurs produits et services. Par exemple, le TDWG Access 
Protocol for Information Retrieval (TaPIR) ( = Protocole d’accès du TDWG pour la récupération des 
informations) précise comment utiliser le format HTTP pour transférer des demandes et réponses en 
format XML afin qu’elles aient accès à des données structurées (autrement dit en format ABCD ou DwC) 
quel que soit le nombre et les types de bases de données existantes où elles sont rangées. Un autre 
exemple est l’ ‘OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification’ qui concerne quant à 
elle la création, l’affichage et la recherche d’information dans des cartes géographiques en ligne 
provenant de sources multiples et techniquement hétérogènes. 
 

Les standards fournissent le langage universel, les règles et les protocoles pour le partage et 
l’interprétation des informations (Conn 2003). La compréhension et l’utilisation de ces 
standards peut améliorer la qualité de votre système d’informations ainsi que la fluidité de 
votre processus de développement, et finalement améliorer l’interopérabilité de votre système 
et de vos informations avec d’autres systèmes et informations. Par ailleurs, il existe une 
multitude de standards différentes et rien que le fait d’être au courant des standards qui 
pourraient être applicables dans votre situation et de choisir lesquelles correspondent le mieux 
à vos buts peut demander un haut niveau de compétence.  

Les organismes de standardisation 
Ce sont des organisations qui à la fois développent et mettent à jour ces standards. Elles 
essayent de plus en plus de travailler de concert et de trouver des moyens de relier différentes 
standards de manière significative. Il existe beaucoup d’organismes qui créent des standards à 
l’échelle internationale, et encore bien plus qui opèrent dans des cadres régionaux ou 
nationaux. 
 

Organismes 

Biodiversity Information Standards (TDWG) : 
http://www.tdwg.org/ 

OpenGIS Consortium (OGC) :  
http://www.opengeospatial.org/ 

International Standards Organisation (ISO) : 
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage 

Listes 

http://www.consortiuminfo.org/ 

http://bubl.ac.uk/link/i/internationalstandards.htm 

De plus, certains organismes qui ne créent pas de standards (mais en sont plutôt les 
utilisateurs) ont des ressources en ligne et organisent des réunions et des ateliers qui servent 
de points de départ utiles pour la compréhension des standards et de leur rôle dans notre 
communauté : 
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Global Biodiversity Information Facility (GBIF) : 
http://www.gbif.org 

The Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC) : 
http://www.sphnc.org 

Natural Science Collections Alliance : 
http://www.nscalliance.org 

Ainsi que les nombreuses sociétés qui travaillent sur la taxonomie. 
 

La qualité des données 

Qu’est-ce que la qualité des données ? 
Il est primordial de ne pas oublier que tout est relatif. Les termes “fitness for use” ( = aptitude 
à l’emploi) (Chrisman 1983),  “potential value” ( = valeur potentielle) (Dalcin 2004) et 
“defect-free” ( = sans défaut) (Redman 2001) ont tous été utilisés pour décrire la qualité des 
données et en effet tous ces termes devraient être considérés comme des indicateurs de la 
bonne ou mauvaise valeur de vos données. Au final, tout se résume à savoir si vos données 
peuvent être utilisées pour faire ce que vous voulez, si vous pouvez les présenter et décrire à 
autrui, et si elles sont utilisables par quelqu’un d’autre dans un but complètement différent. 
 
Chapman (2005a) affirme que la notion de qualité des données devrait avoir un rôle à jouer à 
chaque étape du processus de numérisation. Ce point est crucial puisque c’est ce qui vous 
permettra de prévenir les problèmes survenant avec des données nouvelles et d’effectuer des 
corrections dans les données existantes. Un moyen simple d’évaluer la qualité à la fois des 
données que vous possédez et des données que vous avez l’intention de créer est d’utiliser la 
liste de Redman (2001), à savoir : 
 

l’accessibilité ; 

la précision ; 

l’exhaustivité (ou complétude); 

la cohérence avec d’autres sources ; 

la pertinence ; 

permettant la définition en compréhension 

le niveau de détail et 

la facilité d’interprétation. 

Ces qualités sont pertinentes quelle que soit l’envergure de votre projet de numérisation et il 
est donc important de décider comment, compte tenu de vos objectifs, vous allez aborder 
chacune d’entre elles. Il se peut très bien que vous ayez à établir un ordre de priorité en tenant 
compte de vos limites de travail, mais elles doivent déjà être prises en compte dans le plan 
d’action. 

La saisie de nouvelles données 
Bien sûr si vous partez de zéro vous devez seulement déterminer quelles données vous seront 
nécessaires pour obtenir les résultats que vous souhaitez dans le laps de temps dont vous 
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disposez, mais la chose la plus importante à connaître et à documenter reste quand même 
l’utilité finale de votre projet. 
 
Une façon de créer plus facilement des données de haute qualité est de s’appuyer sur des 
champs de recherche, des listes déroulantes et/ou du vocabulaire contrôlé. Il existe des listes 
de données/termes standardisés à partir desquelles, pour chaque champ d’une base de 
données, vous pouvez choisir une ou plusieurs options. Comme la valeur des données aura 
déjà été vérifiée, un avantage de l’utilisation de ces listes est que la précision des données sera 
améliorée, bien que cela n’empêchera pas de choisir la mauvaise solution. La mise en place 
de plusieurs champs de recherche hiérarchisés avec un système de filtrage et de sélection de 
valeurs synchronisé est un autre moyen utile d’améliorer la précision des données saisies. Si 
vous avez la possibilité d’utiliser des champs de recherche alors faites-le, cela réduira le 
temps à consacrer à la détection des erreurs. Il y a cependant des limites et des inconvénients 
à l’usage d’ensemble de données standardisés dans les champs de recherche qui devraient 
selon nous être envisagés au tout début de votre projet. Tout d’abord, avant d’entamer toute 
saisie de données, vous devez vous les être procurés, avec les conversions de format et les 
ajouts éventuellement nécessaires. Cela risque d’avoir un impact sur votre capacité à lancer la 
numérisation au moment opportun. Ensuite, il se peut que ces ensembles de données standard 
soient modifiés ou mis à jour après que vous les ayez importés dans votre système. Incorporer 
ces modifications et les concilier avec le reste de vos données existantes ne s’avère pas 
forcément un processus simple. 
 
Une solution alternative consiste à utiliser des listes de recherche de manière plus souple, en 
autorisant toujours la saisie de données par les utilisateurs de confiance mais en mettant des 
restrictions pour les autres. 
 
Si vous n’utilisez pas de champs de recherche simples, quelle que soit la solution que vous 
choisirez, dans la majorité des systèmes de bases de données, vous augmenterez à coup sûr les 
frais généraux liés à la  programmation et cela risque de compliquer la structure de la base de 
données elle-même. 

L’importation de données existantes 
Dans la majorité des cas, vous aurez des ensembles de données numériques existantes 
(données patrimoniales) que vous voudrez modifier, incorporer, fusionner ou utiliser comme 
base pour atteindre vos objectifs. Dans d’autres cas, votre workflow a des chances d’entraîner 
la création de nouveaux ensembles de données hors de votre système, et ensuite leur 
incorporation. Que vous comptiez déplacer ces données vers un nouveau système, ou que 
vous souhaitiez améliorer la fonctionnalité d’un système de bases de données déjà existant, la 
première et la plus importante tâche à laquelle vous devrez vous atteler est de réfléchir sur ce 
que dont vous disposez déjà et pourquoi cela a été créé. Il est rare qu’un ensemble de données 
puisse être transféré d’un système à l’autre sans faire l’objet d’un travail préalable. Le grand 
principe de l’évaluation de la qualité pratique des données est “à quel usage sont-elles 
destinées”. Une fois que vous savez ce dont vous disposez déjà et comment la réunion de vos 
jeux de données peut profiter aux objectifs que avez pour ce projet de numérisation vient le 
moment de décider de quelles données supplémentaires vous aurez besoin pour atteindre ces 
objectifs. 
 
Rappelez-vous que les systèmes existants (‘legacy systems’) reposent sur des principes et 
structures de contrôle à chaque fois bien particuliers et que le seul fait que des données soient 
conservées dans un logiciel de bases de données ne signifie pas qu’il fonctionne comme une 
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base de données. Le temps passé au départ à évaluer chacun des tables et champs de la source 
de données que vous voulez importer pour déterminer à la fois leur but et leur contenu réel 
vous fera gagner du temps sur le long terme. Vous ne pourrez pas faire autrement que de 
procéder au “nettoyage” de vos données patrimoniales (‘legacy data’), et nous vous 
conseillons de ne pas sous-estimer le temps que cela demandera. 
 
Maletic et Marcus (2000) définissent ainsi le nettoyage des données : 

• Définir et déterminer des catégories d’erreurs possibles 

• Chercher et identifier les cas d’erreurs concrets 

• Corriger les erreurs 

• Documenter ces cas et ces catégories d’erreurs 

• Modifier les procédures de saisie de données pour réduire la fréquence d’erreurs similaires à l’avenir. 

Nous en reparlons de manière plus approfondie dans le Chapitre 4 de ce Manuel, qui porte sur 
les “Principes et Méthodes de Nettoyage des Données” (Chapman 2005b), mais voici 
quelques points sur lesquels il faut être vigilant : 
 

Les noms des champs 

Les noms des champs peuvent être trompeurs à bien des égards. 
 
Cas 1 : un même terme est utilisé par différentes disciplines pour décrire des concepts 
totalement différents. Le terme “valide” dans un ensemble de données zoologiques n’a 
PAS le même sens que dans un ensemble de données botaniques. Par conséquent, 
malgré une utilisation correcte du terme dans les deux cas, ils ne sont pas équivalents. 
 
Cas 2 : il arrive que le contenu d’un champ n’ait aucun rapport avec le nom de ce même 
champ. Cela peut être expliqué, soit parce qu’il n’y avait aucun autre endroit dans le 
système libre pour saisir les données demandées, soit parce que l’utilisateur n’avait pas 
compris le nom du champ. 
 
Cas 3 : un champ peut changer de fonction. Un champ baptisé “date” aura peut-être été 
à l’origine destiné à recevoir la date de collecte d’un spécimen, mais un second 
utilisateur aura pensé qu’il s’agissait de la date de détermination scientifique. Par 
conséquent, bien que les données elles-mêmes aient l’air tout à fait correctes, on aura en 
fait deux parcelles d’information ayant des significations différentes. 
 
L’ordre des colonnes/champs 
 
Dans une base de données bien conçue cela ne devrait pas avoir d’importance ; 
cependant toutes les bases de données ne sont pas bien conçues. 
 
Exemple : Une feuille de calcul d’un tableur contient 2 champs : un pour enregistrer les 
dates de détermination et un pour enregistrer les dates de validation du spécimen type. 
Vous savez à quoi chacun d’eux correspond car le champ de gauche contient la mention 
“Dét. par” et l’autre “Validé par”. Cependant, ils sont tous les deux appelés “date”. 
 
Comme les tableurs utilisent souvent l’utilisation de la position des cellules dans la 
feuille pour identifier les colonnes et les éléments de données et non leur nom, cela est 
parfaitement valable. Cependant, vous rencontrerez des difficultés lorsque vous les 
importerez vers un ensemble de bases de données car les noms des champs seront 
redondants alors qu’ils doivent être uniques dans la plupart des systèmes de bases de 
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données. Dans le meilleur des cas cela vous aidera en vous offrant la possibilité de 
renommer certains champs, dans le pire des cas vos champs recevront un nom défini 
arbitrairement par le logiciel. Il est préférable de donner à chaque colonne un  nom 
différent avant d’importer. 
 
Conflits entre les  lignes et les enregistrements 
Au sein d’une table d’une base de données, les lignes représentent des enregistrements 
et chaque enregistrement correspond à un exemplaire unique de quelque chose (ex : des 
spécimens, des personnes, des publications, etc.). Chacun des enregistrements est 
composé d’un certain nombre de champs, remplis ou non de données. Chacun renferme 
les mêmes données ou données potentielles. Les données extraites de fichiers textes ou 
de feuilles de calcul des tableurs ne sont pas forcément structurées de cette manière. 
Ainsi, les données peuvent être organisées selon une certaine hiérarchie, avec des en-
têtes répétés et décalées sur une ligne supplémentaire une unique fois pour chaque objet. 
 
Cas 1 : On a utilisé les lignes d’une base de données pour y stocker des informations 
d’étiquette fractionnées. Dans la table ci-dessous, les enregistrements un et cinq 
concernent des en-têtes du document originel qui ont depuis été à tort analysés sur les 
premiers champs de la base de données. 
 
 

ID Code 
barres 

Collec- 
teur 

Num de 
collecte 

Lieu Nom Date de 
diagnose 

Pays Date de 
collecte 

Utilisa-
teur 

1 The  Adam Smith Collection 1960-9     

2 98987 Smith,A. 90 BM S. aph. 2/6/1969 Ecuador Mar 1969 yy 

3 98988 Blogg,B 1 KEW B. perr. 5/12/2006 UK Jun 1908 xxx 

4 98989 Anon. 306 (I think 
this is Smith, 
A) 

NY E. sup. 8/8/1971 France Sep 1701 xxx 

5 The  Richard Spruce Collection      

6 10001 Spruce,R. 5040 BM M.aus. 1/1855 Ecuador 12/1852 Yy 

7 10002 Spruce,R. 5041 BM M.apr. 1/1855 Ecuador 10/1851 yy 

 
Dans un fichier texte ou dans une feuille d’un tableur, il se peut que l’on retrouve les 
mêmes informations d’un enregistrement à l’autre, avec un manque de cohérence. 
 
Cas 2 : On a inséré un  commentaire après le numéro de collection sur la ligne du 
quatrième enregistrement. 
 
Formatage et types de données 
Dans une base de données, les données d’un même champ (ou colonne) sont toutes du 
même type. Tel n’est pas le cas quand on importe à partir d’un fichier texte ou d’une 
feuille de calcul. Par exemple, une colonne “date” dans le document d’origine 
comprendra surtout des données au format jj/mm/aaaa, mais aura de temps en temps 
une cellule avec un élément tel que “1/11-13/2001” ou “Printemps 196?” De tels 
éléments ne rentreront pas correctement dans votre base de données. Pire, quelque 
chose comme “Mai 2001” peut en réalité être là pour représenter la date du 05/01/2001. 
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On pourra importer cette donnée correctement, mais elle ne reflètera pas avec précision 
la véritable date inscrite sur la collection. 
 
Ne considérez jamais comme acquis le fait que les contenus d’un champ ou de champs 
similaires ont une mise en forme partout uniforme et cohérente. A part s’ils ont été 
rentrés à partir d’une liste de recherche non modifiable, ils ne le seront pas et même s’il 
existe bien une liste de recherche ce n’est pas garanti. NE sous-estimez PAS le temps 
qu’il faudra, si l’ensemble de données en a besoin, pour reformater toutes les valeurs. 
Ne comptez pas trop sur les scripts d’analyse automatique, restez pragmatique quant au 
temps que vous mettrez à les développer, à un moment donné vous devrez repasser en 
travail manuel. 
 
Combiner des ensembles de données 
Vous aurez peut-être à traiter plus d’un jeu de données, ayant à la base différents 
objectifs et utilisant des systèmes différents ou même des formats différents. Bien qu’il 
soit tout à fait légitime et même souvent désirable de vouloir les combiner, vous devez 
ABSOLUMENT être conscient qu’à cause de leurs différences d’objectifs au départ, il 
se peut que les limites d’un ensemble de données rendent nulle l’utilité d’un autre. Bien 
que la qualité d’une association de plusieurs ensembles de données ne soit pas aussi 
mauvaise que celle du plus mauvais ensemble de données qui la compose, soyez 
conscient qu’elle n’atteint jamais non plus la qualité du meilleur. En fait c’est en liant 
des ensembles de données entre eux que la qualité des données semble la mieux 
préservée, plutôt qu’en les fusionnant et il se peut également que la fusion d’ensemble 
de données ne soit pas aussi facile que l’on pourrait le penser au départ. 
 
Exemple 1 : 
Soit le jeu de données 1 un ensemble de données concernant des spécimens, créé par 
des chercheurs en écologie des populations dans le but de rechercher des dérives 
génétiques dans un complexe d’espèces particuliers.  
 
Soit le set de données 2 un registre des accessions. 
 
On appelle ‘Séquence?’ un des champs du 1er ensemble de données et on utilise le ‘y’ 
(pour ‘yes’) pour indiquer qu’il existe une séquence ADN qui va avec le spécimen. 
Dans le cas contraire on utilise la valeur néant. 
 
Ce champ n’est pas du tout présent dans le 2nd ensemble de données. 
 
Si vous combiniez les deux sets de données sans modifier le 1er en utilisant ‘n’ pour 
spécifier de manière explicite qu’aucune séquence n’existe, une valeur néant pourrait 
avoir deux significations possibles, sans que l’utilisateur puisse faire la différence entre 
les deux. La qualité de ce champ est dès lors diminuée. 
 
Exemple 2 : 
Soit le set de données 1 un traitement taxonomique de Corallina. 
 
Soit le set de données 2 un catalogue répertoriant tous les genres d’algue Coralline. 
 
On a enregistré dans le 1er ensemble de données des informations sur un taxon 
particulier, ainsi que sur le spécimen qui a été désigné comme type pour le genre. On 
utilise un champ appelé ‘taxon’ pour stocker le basionyme du taxon en question. 
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Le 2nd ensemble de données sert à enregistrer tous les spécimens de l’herbier qui sont 
actuellement dans un dossier avec un statut de type et pour cela on utilise un champ 
appelé ‘taxon’ pour stocker le nom actuel de chaque spécimen. 
 
Ici le même nom de champ a été, à juste titre dans le cadre de la table elle-même, utilisé 
pour enregistrer deux informations très différentes et les lignes ne sont pas analogues. 
Dans les cas où elle serait possible, la fusion de ces deux jeux de données ne serait pas 
simple. 

 

La langue 
La langue utilisée par défaut dans une base de données devrait être adapté à l’équipe qui 
rentre les données dans la base et à ses principaux utilisateurs. Plus d’une langue pourraient 
être prises en charge dans la base de données. A part pour les termes courants dans une langue 
commune comme le latin, cela complique énormément les choses. Non seulement il faudra 
enregistrer les données dans chacune des langues séparément, mais les procédures appropriées 
devront être mises en place pour que ce soit la bonne version des données qui s’affiche. Cela 
compliquera également la maintenance des données, puisque les mises à jour concerneront 
deux versions des enregistrements. On peut tenter une traduction automatique des données, 
mais ces traductions ne sont pas toujours fidèles et par conséquent la fiabilité de vos données 
sera diminuée. 
 
Il est possible de garder différentes langues dans une même base de données, mais cela cause 
des problèmes de maintenance qui risquent de l’emporter sur l’utilité de l’enregistrement de 
ces données. A tout le moins il est impératif d’utiliser les jeux de caractères appropriés dès 
qu’une des langues n’est pas le latin. 
 

Les droits de la propriété intellectuelle 
La question de la propriété intellectuelle est vaste, complexe et dépasse le cadre de cette 
section. 
 
Cependant, c’est une question qui doit être prise en compte par tous les projets de 
numérisation, et sur laquelle ils devraient résoudre autant que faire se peut. Les IPR 
(Intellectual Property Rights = Droits de la Propriété Intellectuelle) vont avoir un impact sur 
votre projet sur le plan de la réutilisation d’informations et de données pour créer les 
ressources numériques, et de la manière dont ces données seront diffusées au public cible. 
Soyez conscient que même si vous et/ou votre institut avez accès à un ensemble de données et 
l’utilisez régulièrement pour vos recherches, vous n’avez en réalité peut-être pas le droit de 
les publier sous leur forme d’origine (que ce soit sur Internet ou sur papier) dans un but autre 
que celui dans lequel vous reçu l’accès à ces données au départ. 
 
En règle générale il est recommandé de toujours tirer le meilleurs parti des connaissances 
disponibles pour retrouver la source d’origine d’un ensemble de données, documenter le 
mieux que vous pouvez les actions et décisions d’interprétation que vous avez réalisées, de 
toujours attendre la permission d’utiliser ces données et enfin de toujours mentionner 
explicitement  leurs origine. Vérifiez les lignes directrices de votre institut et toutes les lois 
locales ; elles différent d’un pays à l’autre. 
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Voici des sites où vous pouvez commencer à chercher : 

GBIF 

http://www.gbif.org/News/NEWS1174645079 

USA 

http://usinfo.state.gov/products/pubs/intelprp/index.htm 

UK 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=tru
e&_pageLabel=pageLibrary_ShowContent&id=HMCE_CL_000244&propertyType=docume
nt 
 
 

Section 5 : Le modèle de données 

Introduction 
Si vous avez lu la section précédente, vous avez peut-être déjà entamé le processus 
d’identification des informations primaires et secondaires que vous voulez enregistrer et des 
informations auxiliaires que vous souhaitez conserver dans le cadre de votre projet de 
numérisation. Vous avez déjà une idée plus ou moins précise de la manière dont l’ordinateur 
va traiter vos données et de celle dont vous voulez que votre système présente les données en 
vue de leurs différentes utilisations. Le moment est maintenant venu de réfléchir à la façon 
d’organiser et de traiter l’information sous forme de données par un système informatique. On 
entre là dans le sujet du modèle de données. 
 
Nous commencerons notre explication du modèle de données avec l’exemple d’un cas simple, 
le catalogue, et présenterons le premier concept d’organisation, l’unité de base d’intérêt. 
Nous passerons ensuite à une situation plus complexe, dans laquelle aussi bien l’unité de base 
que le thème central du modèle de données deviennent importants dans la phase de 
conception. Ces éléments vont pouvoir nous aider à mieux comprendre le sujet suivant, à 
savoir : le travail plus complexe de conception modulaire des systèmes de gestion des 
informations. 
 
Le modèle de données sert de base pour une implémentation dans laquelle les données sont 
saisies, vues, manipulées et rendues disponibles pour plus de personnes. Nous discuterons de 
certains concepts de base dans l’implémentation d’un modèle de données, comme par 
exemple la structure du système d’implémentation ou l’importance de bien faire la différence 
entre ce que le modèle permet de faire et ce que l’implémentation elle-même permet de faire 
en vue de rendre vos données utilisables. Nous aborderons alors certains concepts-clés qui 
jouent un rôle dans l’influence de la complexité du modèle de données sur le traitement de 
l‘information en tant que données au sein d’un système de gestion d’informations. 
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L’unité de base d’un modèle de données simple 
Commençons par envisager le modèle de données le plus simple que vous aurez très 
probablement à utiliser au moment de numériser une collection : le catalogue. Un catalogue 
présente une collection d’objets sous la forme d’une liste. Un catalogue est différent d’une 
simple liste dans le sens où il contient des informations descriptives sur les objets de la liste. 
Pour illustrer le rôle de l’unité de base, faisons une expérience de pensée et imaginons un 
système dans lequel les objets qui nous intéressent sont les arthropodes d’une collection 
d’invertébrés. Votre but, en tant que conservateur de cette collection, est simplement de 
générer un catalogue rassemblant les objets qui en font partie, comme ça vous (et les autres) 
connaîtrez le contenu de votre collection. Jusqu’ici cela paraît simple et facile, n’est-ce pas ? 
Cependant, même pour un exemple aussi simple, il existe plusieurs types d’unités de base, et 
plusieurs manières d’organiser votre modèle de données, parmi lesquelles il vous faudra 
choisir. 

L’individu en tant qu’unité de base 
Dans ce premier cas, nous prendrons comme unité de base l’individu insecte tel qu’il est 
épinglé sur un présentoir. Pour que votre catalogue électronique soit une représentation fidèle 
de votre collection, chaque enregistrement et chaque insecte doit obligatoirement avoir un 
identifiant unique. Ces identifiants ont deux fonctions. Ils permettent premièrement de relier 
chaque élément enregistré dans votre base de données exclusivement avec le spécimen auquel 
il correspond et, deuxièmement, d’identifier chaque spécimen comme distinct de tous les 
autres. Vous remarquerez que dans ce modèle de données l’ensemble des informations 
associées à un spécimen autres que l’identifiant peuvent être considérées comme descriptives 
et, jusqu’à un certain degré, facultatives à l’égard du modèle de données. Par exemple, pour 
pouvoir cataloguer un spécimen, il suffit qu’il possède un numéro de catalogue, même s’il n’a 
pas de nom taxonomique associé. 

L’unité de base dans les modèles de données dégénérés 
Dans ce second cas, la collection est surtout composée d’insectes épinglés sur un présentoir, 
mais vous avez également des collections d’araignées dans des flacons d’alcool ainsi que des 
thrips et d’autres petits invertébrés sur des planches. Les flacons et les planches peuvent 
rassembler des centaines voire des milliers d’individus et il n’est pas facile si ce n’est 
impossible d’affecter un identifiant à chaque individu. En fait c’est plutôt à chaque épingle, 
flacon ou planche que vous affecterez un identifiant. Votre unité de base est alors 
logiquement non pas l’individu, mais les “préparations” que renferme votre collection, 
qu’elles soient sous forme d’épingles, de planches ou de flacons.  Ce modèle de données est 
dit dégénéré dans le sens où il se peut que chacune de vos préparations-unités de base 
représente en fait elle-même une collection d’objets qui nous intéressent. Le modèle dégénéré 
a des conséquences sur les informations que vous enregistrez et leur interprétation. Par 
exemple, le nom taxonomique associé à une planche pourra correspondre soit à l’identité de 
chaque individu présent sur la planche soit à un taxon de niveau plus élevé : le taxon de rang 
le plus bas qui regroupe tous les individus (par exemple le nom de leur famille). Vous aurez 
donc peut-être des champs globaux avec des informations comme le nombre d’individus ou 
une liste des sexes ou des stades de développement présents dans un flacon. 
 
Bien sûr, le plus gros problème avec un modèle dégénéré survient lorsque vous souhaitez 
associer des informations à un individu ou à un sous-ensemble des individus de votre unité de 
base collective. Par exemple, vous voulez publier un modèle fondé sur l’étude de seulement 
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deux des araignées d’un flacon ou vous faites des prélèvements d’ADN sur un seul des 
poissons d’un bocal, mais comment allez-vous vous y prendre pour enregistrer ces 
informations dans votre base de données et présenter ces évènements à partir de vos 
préparations ? Il n’existe pas de réponse simple. Cela nécessitera sûrement l’usage de champs 
de notes ou de tables de liens. Vous aurez probablement besoin d’utiliser des marqueurs de 
sous-unités comme des étiquettes sur les branchies ou alors il sera peut-être nécessaire de 
créer une sous-unité. Donc par exemple, retirez les deux araignées et mettez-les dans un 
flacon séparé avec un identifiant unique. 
 
Supposons que votre collection est très vaste et que votre objectif est simplement de connaître 
son contenu le plus vite possible. Vous n’avez pas d’étiquettes sur chacun de vos spécimens et 
pour ce que vous voulez en faire, cela demanderait trop de temps et de travail de tous les 
étiqueter. Dans ce cas, il se peut que vous soyez tenté de créer un catalogue à partir des noms 
taxonomiques. Votre catalogue pourra alors comprendre une liste de noms uniques comme 
unité de base et le nombre de spécimens ou de préparations correspondant à chaque nom 
comme principale information descriptive enregistrée. Une autre alternative serait de prendre 
comme unité de base le tiroir. Votre collection est composée d’un certain nombre de tiroirs 
dans un certain nombre de placards, alors pourquoi ne pas juste enregistrer chaque tiroir, son 
emplacement dans son placard et l’identité taxonomique des spécimens contenus dans chaque 
tiroir et même peut-être le nombre de spécimens ou de préparations dans chaque tiroir ? Si 
cette solution répond bien à vos besoins, alors ce peut être la voie à suivre. 
 
Le problème avec les modèles dégénérés est que, par définition, ils ne tiennent pas compte 
des informations qui concernent des sous-unités potentielles. On n’a pas nécessairement “tort” 
d’utiliser un modèle dégénéré si ces informations ne sont pas indispensables pour parvenir à 
vos fins. Gardez cependant à l’esprit qu’un modèle dégénéré risque de ne pas être facilement 
transformable en un modèle reposant sur une autre unité de base si, à l’avenir, vous décidez 
que la solution choisie au départ ne répond pas bien à vos besoins. Par exemple, si vous êtes 
parvenu à développer un système reposant sur les informations “localisation du tiroir” et 
“nombre d’éléments par tiroir”,  alors sa conversion en un système s’appuyant sur l’individu 
ou la préparation pourra demander pratiquement les mêmes délais et financements que la 
création d’un nouveau système en partant de zéro. 
 

Le thème central d’un modèle de données 
Si on a affaire à des modèles de données plus complexes que des catalogues, il faudra étudier 
à la fois les unités de base utilisées dans le modèle et le thème central du dit modèle. 
Revenons à l’exemple de la partie précédente de la collection de spécimens épinglés dans une 
collection d’arthropodes. Dans le cas d’un modèle centré sur le spécimen, l’unité de base est 
le spécimen (ou la préparation) et c’est aussi le thème central de la base de données. On ajoute 
ensuite d’autres informations comme le nom taxonomique ou d’autres éléments concernant la 
collection comme compléments au spécimen servant d’unité de base. Mais comme chacun 
sait, en particulier pour les collections d’arthropodes, à chaque fois qu’on collecte un 
organisme, on en collecte une multitude d’autres en même temps. Alors il serait peut-être plus 
efficace d’utiliser le moment de collecte comme thème central de notre modèle de données. 
Dans ce cas, on affecte à chaque collecte un identifiant unique et on y associe de nombreuses 
informations telles que les noms des personnes présentes et la date, le lieu et la raison de la 
collecte. On pourrait alors associer aux spécimens les “choses récoltées” (le « quoi ») en tant 
qu’informations complémentaires concernant la collecte. 



 

_____________________ 
 
Page 54  Lancer un projet de numérisation d'une collection 

 
Ces deux modèles sont profondément différents. Par exemple, dans le premier cas, chacun des 
spécimens possède un identifiant unique, mais quand le thème central est le moment de la 
collecte lui-même, cela ne sera pas nécessaire. On peut relier la collecte à un certain nombre 
de spécimens, chacun identifié de manière unique, ou la relier à des informations dégénérées 
sur les spécimens (1200 thrips, 200 cafards, etc.) ou on peut l’accompagner d’une forme de 
lien entre une liste descriptive de tout ce qui a été récolté et des spécimens identifiés 
individuellement. 
 
Vous noterez que, dans notre exemple simple d’un catalogue des arthropodes d’une 
collection, nous sommes toujours susceptibles de saisir des informations concernant une 
collecte et vice-versa pour un système fondé sur le moment de la collecte. La différence réside 
dans la manière dont ces informations sont converties en données dans le modèle de données. 
Dans le premier cas, on pourrait saisir à main levée les informations concernant la collecte 
pour chaque spécimen ou les copier et coller d’un enregistrement vers dans un autre si ces 
spécimens ont été récoltés en même temps. Mais dans un cas comme dans l’autre nous 
n’aurons pas dans notre système suffisamment d’informations pour réellement donner un 
aperçu complet d’un évènement de récolte particulier. Il n’est pas très utile non plus de 
regrouper toutes les informations concernant la collecte, comme il se peut que les 
informations aient été saisies quelque peu différemment pour chaque enregistrement de 
spécimen. D’un autre côté, puisque dans ce cas notre objet de référence est le spécimen lui-
même, nous ne sommes pas obligés de saisir beaucoup d’informations sur l’évènement de 
récolte dans le seul but de remplir nos enregistrements de spécimens. 
 
Ensuite, pour en revenir aux modèles de données, l’étape juste au-dessus du simple catalogue 
est la réalisation d’un système possédant une unité de base identifiée, un seul thème central, et 
des informations descriptives supplémentaires sur cette unité de base. Ces informations 
descriptives pourront comprendre une ou plusieurs listes, mais ces listes seront traitées 
comme des attributs à valeurs multiples des informations sur l’objet de référence. On utilise 
alors l’objet de référence pour rendre la saisie de données efficace et apte à servir les objectifs 
de votre projet de numérisation. C’est le thème central qui détermine l’importance que vous 
donnerez à l’enregistrement et l’entretien des informations  au sein de votre système. Le 
thème central détermine également ce que vous êtes susceptibles de générer en sortie à partir 
de votre système. 
 
Les sections suivantes présentent plusieurs exemples classiques des documents que l’on peut 
produire dans notre disponible à partir de l’information stockée, de leurs usage courant, ainsi 
que des relations qui existent entre les informations utilisées et les domaines d’intérêt autour 
desquels les systèmes d’information qui les génèrent sont organisés. 

Les flores et faunes 
Ce sont des documents obtenus à partir de taxons. Le thème central est fait des taxons qui 
composent un super ensemble des rangs supérieurs d’une classification taxonomique et de son 
aire géographique associée (ex : la flore d’Amérique du Nord ou les mammifères du 
Queensland) : 
 
 Les informations taxonomiques et nomenclaturales, qui apportent les noms de taxons actuellement 

utilisés, des synonymes (les noms acceptés), et les discussions sur l’attribution de ces noms à des 
éléments de cette faune ou flore. 
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 Les informations géographiques (spatiales), qui apportent les informations relatives à la distribution 
géographique de chaque taxon. 

 
 Les informations sur la publication, qui apportent les références concernant chaque taxon ou nom de 

taxon. 
 
 Les  données descriptives pour chaque taxon. 
 
 Les remarques et commentaires de l’auteur ou des autorités citées. 
 
 Des images pour représenter ou illustrer chaque taxon. 
 
 Les informations sur les références matérielles d’une expérimentation ou manipulation (voucher’), dont 

des spécimens observés par l’auteur, récoltés par l’auteur à l’appui de la flore ou de la faune ou sinon qui 
apportent des explications sur l’inclusion d’un taxon à cette flore ou cette faune. 

 
 Des clés de détermination taxonomiques, qui fournissent un exemple d’information tertiaire spécifique. 
 
 Des cartes. 

Les checklists de présence 
Une base de données faite de checklists est basée sur les localisations géographiques. Le 
thème central est fait d’aires géographiques et des taxons qui ont en quelque sorte été 
documentés comme étant présents à cet endroit. 
 
 Les informations géographiques (spatiales), qui apportent des informations relatives à la distribution 

géographique des zones d’intérêt que l’on a délimitées. 
 
 Les informations taxonomiques et nomenclaturales, qui apportent les informations sur les taxons 

proprement dites. 
 
 Les informations sur la publication, qui apportent les informations de référence nécessaire à l’observation 

ou à d’autres documents sur la présence d’un taxon sur un lieu donné. 
 
 Des marqueurs et descripteurs de statut pour décrire des occurrences (ex : en migration, populations 

sédentaires, historiques ou éphémères ; rares, occasionnelles, communes). 
 
 Les remarques et observations de l’auteur ou des autorités citées. 
 
 Des informations générales comme la richesse de la distribution d’une espèce. 

Les checklists de statut 
Ce sont des listes de taxons ou de groupes de taxons basées sur leurs statuts de conservation 
ou, inversement, une liste de taxons ou de populations accompagnés de leurs statuts selon une 
ou plusieurs autorités. 
 
 Les informations liées à la taxonomie et à la nomenclature, qui apportent les informations sur les taxons 

proprement dites. 
 
 Les informations sur la publication, qui apportent les informations de référence nécessaires à l’attribution 

d’un statut particulier à un taxon particulier ou une population particulière. 
 
 Les marqueurs et des descripteurs du statut de conservation (ex : rare, en danger, ou menacé). 
 
 Les remarques et observations de l’auteur ou des autorités citées. 

Les carnets de collecte 
Ils sont généralement basés sur l’évènement de la collecte ou directement sur le numéro de 
collection. 
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 Les informations sur la collecte et la personne qui a collecté les spécimens, qui indiquent la date et 

l’identifiant de la collecte, ainsi que le nom de la personne qui en est à l’origine. 
 
 Les informations géographiques (spatiales), qui apportent des détails sur l’environnement au sens large et 

la situation géographique du lieu de collecte. 
 
 Les informations liées à la taxonomie et à la nomenclature, qui indiquent le résultat de la diagnose 

pratiquée par les personnes qui ont participé à la collecte. 
 
 Les informations sur l’environnement, qui fournissent des informations sur le lieu précis où ont été 

rapportés les spécimens collectés. 
 
 On peut également rajouter si besoin des informations descriptives. 
 
 Les images issues du carnet de la personne qui a collecté les spécimens.  

Les catalogues de spécimens 
Ils sont basés sur les spécimens eux-mêmes, comme dans le catalogue d’un herbier. 
 
 Les informations sur l’évènement de  collecte et le collecteur, qui indiquent la date et l’identifiant de la 

collecte, ainsi que le nom de la personne qui en est à l’origine. 
 
 Les informations géographiques (spatiales), qui apportent des détails sur l’environnement au sens large et 

la situation géographique du lieu de collecte. 
 
 Les informations liées à la taxonomie et à la nomenclature, qui indiquent les déterminations faites par les 

collecteurs, ainsi que toute détermination ultérieure. 
 
 Les informations sur l’environnement, qui fournissent des informations sur le contexte local spécifique où 

ont été prélevés les spécimens collectés. 
 
 Des informations descriptives peuvent également être rajoutées. 
 
 Les informations sur le donateur. Il se peut que les spécimens ne soient pas parvenus à votre institution 

directement après sa collecte ; on aura alors besoin d’informations sur la personne ou l’institution 
donatrice. 

 
 Des images des spécimens. 

Les documents concernant les transactions et échanges 
Le thème central est ici la transaction, au moyen de laquelle des objets sont obtenus, déplacés, 
prêtés ou échangés. 
 
 Les identifiants des objets, qui permettent de savoir précisément quels objets sont impliqués dans la 

transaction. 
 
 La gestion de la collection, qui mentionne les personnes impliquées dans la transaction, leurs 

coordonnées et les termes et modalités de la transaction. 
 
 Les informations liées à la taxonomie et à la nomenclature, qui fournissent les noms utilisés actuellement 

pour les spécimens, ainsi que tout nom nouveau qui aurait été nécessaire pour les décrire. 
 
 Les informations sur le donateur. Il se peut que les spécimens ne soient pas parvenus à votre institution 

directement après sa collecte ; on aura alors besoin d’informations sur la personne ou l’institution 
donatrice. 

 
 Les limite et conditions. Explication des restrictions liées à chaque spécimen. 
 
 Les informations sur la publication, qui fournissent la documentation ou les références d’une 

documentation élaborée en se basant sur les spécimens impliqués dans la transaction. 
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Les observations et contacts visuels (‘sightings’) 
C’est ici que l’on note les observations, comme par exemple les observations d’oiseaux. 
 
 L’observateur et l’observation, on note la personne à l’origine de l’observation, le moment et l’identifiant 

de celle-ci. 
 
 Les informations géographiques (spatiales), qui apportent des détails sur l’environnement au sens large et 

la situation géographique du lieu de collecte. 
 
 Des informations descriptives peuvent être rajoutées si besoin. 
 
 Les informations liées à la taxonomie et à la nomenclature, qui donnent la détermination faite par 

l’observateur. 
 
 Les informations sur l’environnement sont également utiles, notamment la latitude et la longitude de 

l’observation. 
 
 Des images qui illustrent l’observation. 
 
 Les informations sur la publication, qui apportent la documentation ou les références du document qui est 

à l’origine de l’observation. 

La documentation concernant le projet 
Elle prend place au niveau du projet lui-même. 
 
 Le collecteur et évènement de collecte, on mentionne la personne à l’origine de la collection, la date et 

l’identifiant de celle-ci. 
 
 Les informations géographiques (spatiales), qui apportent des détails sur l’environnement au sens large et 

la situation géographique du lieu de collecte. 
 
 Les informations liées à la taxonomie et à la nomenclature, qui indiquent les déterminations faites par les 

collecteurs, ainsi que toute détermination ultérieure. 
 
 Les informations sur l’environnement, qui fournissent des informations sur le contexte local spécifique où 

ont été prélevés les spécimens collectés. 
 
 On peut également rajouter si besoin des informations descriptives. 
 
 Les informations sur le processus de numérisation et la marche à suivre, qui incluent des détails sur la 

façon dont le projet traite les aspects curatoriaux des spécimens. 
 
 Les limites et conditions : explication des restrictions liées à chaque spécimen faisant partie du projet. 
 
 Les autorisations, qui apportent des détails sur les permissions obtenues pour que la collection puisse 

faire partie du projet. 
 
 D’autres données liées au projet. 
 
 Les informations sur la publication, qui apportent la documentation ou les références des publications et 

articles qui ont été produits dans le cadre du projet. 
 
Bien qu’il existe d’autres possibilités que nous n’avons pas listées ci-dessus, il y a de grandes 
chances que votre motivation principale pour entreprendre un projet de numérisation rentre 
dans l’une ou l’autre de ces catégories. Cependant il est de même fortement probable que ce 
que vous souhaitiez vraiment soit d’avoir un système permettant de traiter nombre de ces 
activités différentes. Vous voulez un catalogue des biens que votre institution détient, vous 
voulez également contribuer à des projets, gérer des échanges, garder une trace des 
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informations que vous avez recueillies en tant que collecteur, etc.… Comment allez-vous 
vous y prendre ? 
 
Certaines de ces activités peuvent être traitées simplement en améliorant un modèle de 
données simple comme ceux dont nous avons parlé précédemment pour les catalogues. Vous 
pouvez par exemple rajouter quelques champs où on inscrira si le spécimen est prêté, et à qui. 
Vous pouvez ajouter un champ pour le statut de conservation ou pour le nom du projet dans le 
cadre duquel la collecte de spécimens a été faite. Mais à part dans les cas les plus simples, 
vous aurez besoin de développer un système intégré de gestion des informations qui vous 
permette d’organiser vos données et vos leurs représentations logiques (aussi appelées ‘vues’) 
de différentes façons selon l’objectif. Vous aurez besoin d’un modèle de données avec une 
conception modulaire. 
 
 

Conception modulaire du modèle de données : Le système 
de gestion des informations 
Un système de gestion des informations (IMS = Information Management System) vous 
permet de considérer les informations que vous avez stockées avec différentes approches. Par 
exemple, dans un IMS donné, vous pouvez vous concentrer sur l’enregistrement d’un 
spécimen en particulier et obtenir l’accès à des informations détaillées sur l’évènement de 
collecte sur le terrain dont il est issu, ou alors vous pouvez vous concentrer sur 
l’enregistrement correspondant à une collecte de spécimens et naviguer ensuite jusqu’aux 
informations détaillées sur chacun des spécimens collectés au même moment. La conception 
d’un IMS est nécessairement modulaire. Dans cet exemple, on a un module pour les 
spécimens avec le spécimen ou la préparation comme unité de base et un autre module 
distinct pour les différentes collectes, qui a lui aussi sa propre unité de base (la collecte elle-
même). Grâce à l’IMS vous pouvez donc vous concentrer soit sur le spécimen soit sur la 
collecte, et traiter les informations de l’autre module comme des sortes d’annexes de votre 
module central. 
 
Au sein d’un IMS chaque enregistrement au sein d’un module consiste le plus souvent en une 
unité de base, la plupart du temps avec un identifiant unique pour chaque unité de base, et des 
informations supplémentaires concernant cette unité de base (attributs). Les données d’un 
même attribut peuvent être rentrées directement dans un champ faisant partie de ce module, 
ou elles peuvent être sélectionnées à partir d’une liste de référence, ou encore extraites d’un 
autre module. L’identifiant unique devient plus important dans les cas de systèmes à 
conception modulaire, comme vous le verrez dans l’exemple ci-après qui concerne un module 
basé sur les évènements de collecte. L’unité de base pour une collecte de spécimens est 
l’association unique de sa date, du lieu où elle s’est déroulée, et de la personne qui s’en est 
chargée. La seule donnée contenue dans ce module qui corresponde à cette unité de base est 
l’identifiant (ID) de l’évènement de collecte. 
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Un  IMS avec un modèle de données modulaire peut s’avérer être un outil très efficace pour 
vous aider lors des tâches de gestion curatoriale ou de distribution d’informations. Le 
développement d’un modèle de données sophistiqué peut également demander un temps de 
travail considérable. Cela peut sembler évident, mais un modèle de données plus détaillé 
s’accompagne inévitablement d’une plus grosse quantité de données à gérer et de plus 
d’interactions entre ces données. Par exemple, comment gérer un module de nomenclature où 
certaines informations, comme la liste des noms, a été importée à partir de sources externes, et 
certaines ont été ajoutées en interne ? Comment vous y prendriez-vous pour importer une liste 
réactualisée de noms et la relier avec vos spécimens ou d’autres informations d’identification 
venant de chez vous ? 
 

Implémenter un modèle de données 
Il existe deux approches simples quant à la conception du modèle de données : l’approche dite 
des fichiers à plat, comme avec une feuille de calcul, ou le plus compliqué modèle de base de 
données dite “relationnelle”. Nous allons étudier ici les avantages et inconvénients de chacun. 

Les fichiers à plat / feuilles de calcul de tableurs 
Les fichiers à plat / feuilles de calcul on l’avantage de la simplicité. Tout ce que vous avez à 
faire c’est de définir les noms des champs (Famille, genre, collecteur, numéro de collecteur, 
etc.) et vous pouvez de suite commencer la saisie de vos données. L’un des avantages décisifs 
des conceptions avec approche en fichier à plat est le temps d’installation rapide. De plus, en 
cas d’oubli, il est très facile de rajouter un champ supplémentaire. S’il vous manque des 



 

_____________________ 
 
Page 60  Lancer un projet de numérisation d'une collection 

données, rien ne vous oblige à remplir tous les champs avec des données, ce qui ne sera pas 
forcément le cas avec un système de base de données relationnelle. Ainsi la saisie des données 
va en général plus vite en utilisant une feuille de calcul, aux dépends de la qualité des 
données, ce qui peut entraîner des retards dans le processus global le temps que les données 
soient corrigées. 
 
Mais cette approche présente quand même plusieurs inconvénients. Il n’y a généralement 
aucune forme de validation des données et toutes les données sont saisies comme du texte 
(même les nombres !), il se peut que la base de données soit alors difficile à interroger. Si un 
quelconque champ exige la saisie de plusieurs valeurs (par exemple l’historique des 
déterminations taxonomiques), cela sera alors difficile à effectuer puisque l’ensemble des 
données doivent être saisies dans un champ unique, rendant difficile les recherches au sein de 
ces données. C’est également plus difficile d’étudier les données étant donné qu’on ne peut 
pas facilement y lancer une recherche ou les passer au filtre pour n’en retirer que les 
informations pertinentes. 
 
Avec une feuille de calcul dans un tableur, il est possible dans une certaine mesure de 
contourner ces problèmes en ajoutant quelques contraintes de conception simple telles que des 
listes déroulantes et la mise en place de champs destinés à recevoir des types de données 
particuliers. Cependant, cela reste relativement facile pour l’utilisateur de contourner ces 
restrictions s’il le désire. Il est aussi vrai que la maintenance des listes déroulantes va devenir 
un problème. En bref, plus les données que vous souhaitez saisir seront complexes, plus il 
deviendra approprié d’utiliser une base de données relationnelle. 

Les Systèmes de gestion de bases de données relationnelles 
On peut créer des Systèmes de gestion de bases de données relationnelles (en français 
SGBDR : système gestionnaire de base de données relationnelles ; en anglais RDBMS = 
Relational DataBase Management Systems) de la même manière qu’une simple feuille de 
calcul. Vous créez un tableau dans lequel vous définissez vos champs par un nom et aussi un 
type de données. Vous pouvez également préciser dans quels champs il sera obligatoire 
d’avoir des données, sans quoi l’enregistrement ne sera pas accepté. Une fois que cela est fait, 
vous pouvez ouvrir le tableau et commencer la saisie des données. Cette méthodes présente 
plus ou moins les mêmes inconvénients que l’approche par les feuilles de calcul, mais permet 
un niveau un peu supérieur de contrôle des données saisies, sans grand allongement du temps 
d’installation. 
 
Cependant, ce n’est pas tout ce que peut faire un SGBDR . On peut créer des listes de 
recherche et les entretenir grâce à l’usage de tableaux reliés entre eux par des champs appelés 
clés. Les clés sont définies en deux parties. Il y a d’abord la clé primaire, une valeur unique, 
en général une séquence (nombre auto-incrémenté), affectée à la valeur que vous souhaitez 
définir. Elle est ensuite utilisée dans votre tableau principal comme une clé étrangère, qui 
consiste simplement en un champ conçu pour contenir la clé primaire des données que vous 
recherchez. C’est ici qu’intervient la partie “relationnelle” du SGBDR, en cela que des liens 
entre les différents tableaux sont créés grâce aux clés primaire et étrangère. De la même 
manière, on peut résoudre le problème des champs à valeurs multiples, grâce à une table 
distincte avec ses propres champs, le lien étant établi par la répétition des champs clés du côté 
de l’objet associé. 
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En utilisant un système relationnel il est aussi possible d’interroger les données de manière 
beaucoup plus sophistiquée, en filtrant les données pour trouver plus facilement des 
informations pertinentes, et les mettre à jour le cas échéant. C’est cela qui rend l’approche 
SGBDR bien plus efficace que la feuille de calcul. 
 
Le prix à payer pour cette efficacité supplémentaire est une augmentation de la complexité du 
système. On ne pourra pas dans ce Manuel faire plus qu’effleurer la complexité des systèmes 
SGBDR, c’est pourquoi nous conseillons vivement au lecteur de consulter son équipe IT ou 
d’étudier la conception de bases de données compatibles avec son système avant de 
commencer. Bien évidemment cela rallonge considérablement le temps nécessaire à la mise 
en place du projet, mais bien souvent l’amélioration de l’exactitude des données qui en 
découle en vaut la peine. Par ailleurs, plus le SGBDR  devient complexe, plus il devient 
difficile de présenter les informations d’une manière ergonomique pour l’utilisateur. Bien que 
Microsoft Access soit capable d’intégrer un outil de recherche dans les tableaux que voit 
l’utilisateur, de nombreux systèmes ne le sont pas et alors la conception d’une interface 
convenable pour l’utilisateur deviendra un besoin supplémentaire à prendre en compte. 
 

Les bases de données orientées objet et relationnelles-objet 
Les bases de données orientées objet et relationnelles-objet arrivent lentement sur le marché.  
On peut d’ores et déjà affirmer que leurs capacités et limitations sont proches de ceux des 
SGBDR, et elles devront être envisagées de la même manière que les bases de données 
relationnelles. 
 

Modèles de données et outils de programmation 
Il faut bien comprendre que le modèle de données est simplement une représentation logique 
de la façon dont les données sont stockées. Normalement il devrait être le reflet des données 
que nécessite votre projet mais pas forcément de la façon dont ces données sont réellement 
saisies et mises à jour. Vous aurez besoin de certains outils supplémentaires, comme la 
fonction “rechercher / remplacer”, afin de garder vos données à jour et faire en sorte qu’elles 
soient le plus à jour possible. Dans le cas des approches simples avec feuilles de calcul ou un 
tableur, ces outils sont déjà inclus dans le système que vous utilisez. Cela est aussi vrai 
jusqu’à un certain point pour les systèmes SGBDR, mais il est habituellement mieux d’ajouter 
au système une interface ergonomique pour l’utilisateur. Cela inclut généralement des 
formulaires pour la saisie, la recherche et la récupération de données. Seront aussi 
généralement inclus des outils pour calculer les informations à rentrer dans les champs et faire 
en sorte que les données soient combinées et présentées dans un format facilement lisible. Il 
est important que quelqu’un au sein de votre organisation ait les idées claires sur la façon dont 
le système fonctionne et sur les outils qui seront nécessaires pour créer et mettre à jour vos 
données. Idéalement cela devrait être documenté par écrit! Cette personne agira à titre 
d’administrateur ou d’expert dans le cadre de votre système et vous aidera à résoudre vos 
problèmes au cas où vous en rencontreriez. 
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La complexité 
Comme nous l’avons indiqué dans la discussion sur la complexité du modèle de données, il 
est nécessaire de s’intéresser à l’accroissement de la complexité des modèles de données au 
fur et à mesure que les détails et raffinement s’ajoutent. 

Les champs à valeur multiple  
Il n’est pas inhabituel pour un seul champ de représenter plusieurs entités distinctes. Le 
collecteur en est un excellent exemple. Un seul champ pourrait renfermer le principal 
collecteur ou alors un groupe de collecteurs, comme par exemple : 
 

• T. Wajima, S. Yoshizawa & T. Kitayama 

Cela n’est pas particulièrement ergonomique si l’utilisateur veut pouvoir effectuer des 
recherches, vous aurez alors sûrement intérêt à éclater ce groupe en valeurs séparées, comme 
suit : 
 

• T. Wajima 

• S. Yoshizawa 

• T. Kitayama 

Si le nombre de valeurs est petit, alors il est possible de conserver chacune d’entre elles dans 
des champs séparés au sein d’un fichier à plat, en nommant les champs “collecteur 1”, 
“collecteur 2”, “collecteur 3”. Cependant, cela devient vite lourd et nécessite rapidement de 
nombreux champs dont on n’aura pas besoin pour la majorité des spécimens – si un seul des 
enregistrements exige un champ “collecteur 10”, alors tous les enregistrements auront un 
champ “collecteur 10”, même aucune donnée n’est jamais saisie. Il est préférable d’avoir les 
données dans un tableau séparé, où seulement nombre requis de collecteurs devra être saisie. 
Tout cela sera lié par les clés primaires et étrangères (la clé étrangère étant conservée dans 
le tableau des collecteurs). Deux types d’enregistrements sont illustrés dans le diagramme qui 
suit : il montre que le premier enregistrement a trois collecteurs tandis que le deuxième n’en a 
qu’un, qui est par coïncidence le même que l’un des collecteurs du spécimen précédent. 
 

Tableau des spécimens  Tableau liant collecteurs et spécimens 

Clé du 
spécimen 

Nom  Clé du 
coll. 

Clé du 
spécimen 

Nom du 
collecteur 

1 Codium latum  1 1 T. Wajima 

2 Mastocarpus 
yendoi 

 2 1 S. Yoshizawa 

   3 1 T. Kitayama 

   4 2 T. Kitayama 

 

L’atomisation 
Les noms des collecteurs illustrent soigneusement la question du regroupement de différents 
noms. Si on reprend notre exemple de T. Kitayama, il peut tout aussi bien être écrit : 
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• T. Kitayama 

• Kitayama T. 

• Kitayama 

• Kitayama ; T. 

• T. Kitayaama 

Ou encore une multitude d’autres variations sur le même nom. Il est alors impossible de 
présenter les données de manière pérenne, d’autant plus qu’on peut encore multiplier les 
variations sur le même nom. Afin de résoudre ce problème on peut séparer le nom en ses 
différentes parties au travers d’un processus appelé atomisation. Dans notre cas on séparera 
initiales et nom de famille de la manière suivante : 
 

Tableau des collecteurs 

Id collecteur Initiales Nom 

1 T. Kitayama

 
On peut alors manipuler ces informations pour former des champs calculés, toujours de la 
même manière, comme suit : 
 

• “T.” + “ ” + “Kitayama” 

• “Kitayama” + “ ;” + “T.” 

Cela permet aux données de toujours pouvoir être présentées dans beaucoup de formats 
différents. Il est vrai que la saisie demande plus de temps, mais cela améliore la précision des 
données et permet d’imposer un format commun pour toutes les données des différents 
projets. Nous vous conseillons d’appliquer ce processus d’atomisation si nécessaire selon vos 
besoins et votre workflow. Faites cependant attention, cela ne résout pas tous les problèmes 
illustrés dans l’exemple initial, les fautes d’orthographe ne pouvant être corrigées par la seule 
atomisation. La solution sera alors d’utiliser des listes de recherche et de bien contrôler les 
données. 

La normalisation 
Revenez au tableau des collecteurs à la page précédente. Vous remarquerez que “T. 
Kitayama” apparaît à deux reprises dans le tableau. Le fait de devoir faire ça pour chaque 
élément saisi augmente le risque de faire une faute d’orthographe (cf. exemple précédent de 
l’atomisation). Pour réduire les chances que cela se produise, le modèle de données doit subir 
un processus appelé normalisation. Pour faire simple, cela consiste à prendre les champs qui 
ont des données en commun, données qui seraient du coup répétées plusieurs fois, et à les 
placer dans un tableau séparé, qui devient ensuite généralement une table de recherche des 
valeurs communément utilisées. On peut répéter à l’envi ces opérations de normalisation, 
mais on arrive alors vite à de la redondance (par exemple, on peut ranger les initiales des 
collecteurs dans une liste à part, mais on ne gagne rien à faire cela), c’est pourquoi nous vous 
conseillons d’utiliser la normalisation avec une bonne dose de réalisme. La normalisation 
facilite la mise à jour des données, ainsi vous pourrez corriger des erreurs dans nombre de 
saisies en ne modifiant qu’une seule valeur dans un seul tableau. Il est également possible de 
supprimer des fautes d’orthographe en corrigeant la ligne correspondante, ou en modifiant les 
enregistrements du côté de la clé étrangère de telle sorte qu’ils indiquent la bonne entrée dans 
la table recherche. 
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En pratique ce procédé est une nouvelle fois appliqué à l’aide de clés. Pour un champ à une 
seule valeur c’est enfantin. Dans le schéma suivant, on a deux spécimens types dont on veut 
spécifier les caractéristiques (“type”, “lectotype”, “isotype”, “kleptotype”, etc.) : ces 
caractéristiques sont définies en se référant à un tableau qui répertorie ces « natures de type ». 
Dans ce cas les deux spécimens sont définis comme des isotypes. 
 

Tableau des types   Tableau des spécimens  

Clé du 
type 

Nom  Clé du 
spécimen 

Clé du 
type 

Nom 

1 Type  1 2 Codium latum 

2 Isotype  2 2 Mastocarpus 
yendoi 

3 Kleptotype     

 
Si on revient à l’exemple des collecteurs, on peut appliquer le même principe : extraire les 
collecteurs pour les mettre dans un tableau séparé, en utilisant les clés pour relier les deux 
tableaux, le tout pour arriver exactement aux mêmes résultats qu’avec le premier exemple. 
 

Tableau des spécimens Tableau liant spécimens et collecteurs 

Clé du 
spécimen 

Nom Clé sp. / 
coll. 

Clé du 
spécimen 

Clé du 
colleteur 

1 Codium latum 1 1 1 

2 Mastocarpus 
yendoi 

2 1 2 

  3 1 3 

Tableau des collecteurs 4 2 3 

Clé du 
collecteur 

Nom du 
collecteur 

   

1 T. Wajima    

2 S. Yoshizawa    

3 T. Kitayama    

 
On obtient un tableau qui est tout simplement une liste de nombres, qui peut sembler difficile 
à comprendre, et il faut bien avouer que c’est souvent le cas. C’est à ce niveau de complexité 
que l’usage d’interface de lecture ou d’encodage sous forme de formulaire devient nécessaire 
afin de masquer cette complexité, en présentant les données dans un format plus ergonomique 
pour l’utilisateur. 
 
Il est par ailleurs vrai que plus on fractionne les données, plus elles deviennent difficiles à 
interroger, étant donné qu’il faut d’abord que les différents tables soient reliés correctement 
pour obtenir des résultats ayant la forme que l’on désire. Les difficultés rencontrées lorsqu’on 
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veut réunir plusieurs tableaux dépassent le cadre de ce document, et nous recommandons 
chaudement au lecteur de bien étudier les détails de sa base de données avant de s’engager 
dans ce niveau de détail de conception. Enfin, plus les données sont partagées entre plusieurs 
tables, plus votre ordinateur prendra du temps pour traiter les informations et vous les 
présenter. 

La combinaison des valeurs éclatées sur plusieurs champs, de la 
normalisation et de l’atomisation 

En rassemblant les exemples précédents, on obtient trois tableaux qui ressemblent à cela : 
 

Tableau des spécimens Tableau liant collecteurs et spécimens 

Clé du 
spécimen 

Nom Clé Sp. / 
Coll. 

Clé du 
spécimen 

Clé du 
collecteur 

1 Codium latum 1 1 1 

2 Mastocarpus 
yendoi 

2 1 2 

  3 1 3 

  4 2 3 

 
Tableau des collecteurs 

Id 
collecteur 

Initiales Nom 

1 T. Wajima 

2 S. Yoshizawa

3 T. Kitayama 

 
Comme vous pouvez le voir on obtient quelque chose de complexe, cependant cela illustre 
bien le fait que plus le système est complexe, plus vous vous reposez sur des gens qui 
comprennent les détails du fonctionnement du système. Quand celui-ci est présenté à 
l’utilisateur, il y a en fait énormément de travail en coulisses pour faire fonctionner 
correctement la base de données. 
 

Section 6: Choisir sa base de données 
Dans cette section, nous n’examinons que brièvement les différents aspects à prendre en 
compte lors du choix d’une base de données.  Il est fortement recommandé de consulter les 
sections précédentes avant de choisir votre base de données.  Quel que soit votre choix, 
assurez-vous que la base est en adéquation avec les capacités en TIC de votre institution.  
Choisir une base de données que vous ne pouvez pas utiliser en pratique est le plus sûr moyen 
de garantir l’échec de votre projet.  Si vous avez vraiment besoin d’une base de données 
exigeante sur le plan de l’infrastructure en TIC, il faudra inclure les ressources nécessaires 
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pour étendre la capacité de vos systèmes, ce qui augmentera notablement le coût de votre 
projet. 

Quel que soit le type de base de données que vous choisissez, n’oubliez pas le facteur humain.  
L’un des aspects les plus importants, si ce n’est le plus important, du système de base de 
données que vous choisissez, est l’interface utilisateur.  Si la saisie des données est difficile, 
elle sera inévitablement plus lente et votre équipe sera moins heureuse dans son 
environnement de travail.  Plus une base de données est facile à utiliser, plus largement elle 
sera acceptée et plus vite avancera la saisie.  L’interface de saisie est une fonction difficile à 
évaluer sans effectuer de test avec vos spécimens réels : c’est l’une des raisons pour laquelle il 
est considéré comme crucial d’effectuer des tests pratiques de la base de données envisagée 
avant d’en fixer le choix. 

Il y a déjà de nombreuses bases de données de collections sur le marché (Berendsohn et al. 
2003), à des échelles variées, de la collection individuelle à la grande base de données 
institutionnelle multi-collections.  Heureusement, il y a tout une gamme de prix de bases de 
données et vous trouverez vraisemblablement quelque chose d’adapté au budget de votre 
projet.  Toutefois, la plupart des bases de données commerciales sont plutôt généralistes : 
vous devrez donc peut-être examiner les moyens d’adapter la base de données à vos besoins 
spécifiques.  Si une base de données s’approche de vos spécifications sans y correspondre 
exactement, il est souvent possible de faire appel à un sous-traitant pour adapter le système à 
vos besoins.  Mais vous pouvez aussi être amené à créer tout simplement une nouvelle base 
de données : il se peut que ce ne soit pas l’option la plus rapide et la moins coûteuse, mais 
vous pourrez au moins ainsi spécifier exactement ce que vous souhaitez. 

Lors de la sélection du modèle de données, n’oubliez pas combien les données du monde réel 
peuvent être complexes.  Prenez par exemple simplement la date d’une collecte.  D’un point 
de vue naïf, la date est quelque chose de simple, avec un jour, un mois et une année.  Mais les 
collecteurs semblent prendre plaisir à compliquer les choses, et ils peuvent consigner 
seulement le mois et l’année, ou seulement l’année, ou un intervalle de dates.  Même si la date 
est consignée comme 5/9/1815 (date au format américain : mois/jour/année), cela signifie-t-il 
le 5 septembre 1815, ou bien le 9 mai 1815 ?  Il faut se référer au collecteur pour clarifier ce 
point, mais cela requiert un approfondissement.  Le traitement des dates est examiné dans la 
Section 4. 

Vous choisissez donc ce que l’on appelle un modèle de données.  Pour de nombreuses 
institutions, le modèle de données sous-jacent dépendra du logiciel commercial de base de 
données choisi.  Si vous concevez votre propre base de données, vous pourrez alors spécifier 
votre propre modèle de données.  Les modèles de données jouent un rôle dans la manière dont 
les données sont diffusées à l’extérieur, ils sont donc très importants.  Les modèles de 
données sont étudiés dans la Section 5.  Ils peuvent aussi jouer un rôle dans la migration de 
données vers la base de données de l’institution, si cela fait partie de votre projet.  Il existe de 
nombreux modèles de données, bien que la tendance actuelle aille vers des schémas 
d’échange de données comme ABCD9 et DarwinCore10, 11.  Si vous concevez votre propre 
système vous pouvez avoir intérêt à partir de ces schémas pour concrétiser vos idées. 

                                                 
9 Voir http://www.tdwg.org/standards/id/81/ 
10 Voir http://digir.sourceforge.net/schema/conceptual/darwin/core/2.0/darwincoreWithDiGIRv1.3.xsd 
11 NDT : Notons que ces deux schémas XML sont rarement utilisés pour structurer les données, mais plutôt pour 
les échanger sur le Web. Peu de logiciels permettent de créer en effet une structure relationnelle pour le stockage 
et la recherche de données en XML. Ils peuvent néanmoins être une source d’inspiration pour la conception 
d’une base de données. 
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La diffusion des données est un autre problème.  Certains logiciels de base de données 
commerciaux sont dotés de mécanismes donnant un accès externe à vos données 
(typiquement via Internet).  Ceci vous convient-il, ou aurez-vous besoin de créer une 
application séparée ?  Les applications séparées ont l’avantage d’être conçues précisément 
selon vos propres spécifications, mais elles ont aussi leur coût.  Le fait de donner un accès au 
monde extérieur comporte aussi ses risques, surtout si vous avez l’intention d’utiliser une 
saisie en ligne.  Les attaques via Internet par ceux que l’on appelle communément les 
« hackers » constituent un risque significatif lorsque vous exposez vos données (Morris, 
2005) et des mesures appropriées devraient être prises pour les protéger contre de telles 
intrusions. 

Une fois que vous avez sélectionné une base de données candidate, vous pouvez commencer à 
examiner comment vous pourrez réaliser votre projet en pratique, ce qui est étudié dans la 
prochaine Section. 

Quelle(s) base(s) de données utiliser ? 
Pour dire les choses simplement, vous pouvez soit acquérir un logiciel existant ailleurs, ou 
vous pouvez le développer ou faire développer vous-même.  Les deux approches ont leurs 
avantages et leurs inconvénients.  Gardez à l’esprit qu’aucune solution ne sera parfaite.  Il y 
aura des choses que votre système fera bien, d’autres dont vous souhaiterez qu’il les fasse 
mieux, et encore d’autres qu’il ne fera pas du tout.  Toutefois, avec un planning correct vous 
devriez pouvoir obtenir une solution qui réponde raisonnablement à vos besoins et qui 
représente un bon investissement de votre temps, de votre argent et de vos ressources. 

Les logiciels existants 
Les logiciels existants sont soit commerciaux, soit libres (‘open-sources’).  Si vous en avez les 
moyens, vous pouvez trouver que l’achat et la maintenance d’un logiciel commercial 
représentent une dépense justifiée afin d’être opérationnel rapidement.  L’essentiel ou la 
totalité du travail de conception a déjà été fait pour vous.  Il peut en aller de même dans le cas 
d’un logiciel libre qui peut être gratuit ou presque.  Dans les deux cas, il est important de 
chercher à avoir accès à un support technique et à la documentation.  Quel est le rythme du 
développement, qu’est-ce qui est déjà implémenté et qu’est-ce qui est planifié pour le futur ?  
Quelle est la fréquence de parution des nouvelles versions et quelles seront les implications de 
la migration vers la prochaine version ?  Qui d’autre utilise ce logiciel et quelle est la 
probabilité que ce logiciel soit maintenu à l’avenir ?  Mais encore plus important, est-ce qu’il 
fait ce que vous voulez et ce que vous attendez de lui ? 

L’un principaux avantages d’utiliser un logiciel existant est que vous devriez avoir la 
possibilité de l’évaluer avant de vous engager à l’utiliser.  Essayer le si vous le pouvez, ou au 
moins étudiez à fond les démonstrations et la documentation avant de vous engager.  Gardez à 
l’esprit que les représentants d’un logiciel donné ne vont vraisemblablement pas mettre en 
avant les limites, les insuffisances et les défauts de leur logiciel.  Autant que possible, vous 
devez les découvrir par vous-même durant le processus d’évaluation.  Ne partez pas du 
principe que le logiciel fera des choses que la documentation ne mentionne pas et assurez-
vous que les fonctions qui vous intéressent marchent effectivement comme vous le souhaitez. 

Il est extrêmement peu probable qu’un logiciel existant réponde exactement à vos besoins 
quoiqu’en dise la plaquette commerciale. Il se peut qu’il soit trop simple et ne permette pas 
toutes les activités que vous en attendez.  Il peut être au contraire trop complexe et exiger plus 
d’expertise et de ressources pour le gérer et le maintenir que vous n’en avez à votre 
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disposition.  Il peut avoir des caractéristiques dont vous n’aurez jamais besoin mais dont vous 
devrez néanmoins assurer la maintenance et avec lesquelles vous devrez interagir pour utiliser 
le programme.  Il peut encore être simplement décalé par rapport à vos objectifs et domaines 
d’intérêts.  Vous pourriez  gérer votre collection de spécimens avec un logiciel conçu pour 
une banque d’images, mais ce n’est probablement pas le meilleur choix. 

Les logiciels existants devraient être évalués sur les plans de la flexibilité, de la possibilité 
d’adaptation et de solutions ad hoc. Dans certains cas les logiciels les plus généralistes 
peuvent être des systèmes («packages ») abstraits12 destinés à accueillir des modèles de 
données avec des fonctions prédéfinies pour les vues, les rapports, les recherches, etc.  
L’utilisation d’un tel système demandera un gros effort de développement et vous ne 
gagnerez peut être pas grand chose par rapport au développement intégral d’un nouveau 
système.  A l’inverse un logiciel peut être tellement rigide qu’il ne peut tout simplement pas 
être modifié pour satisfaire vos besoins, ou que sa modification entraîne un coût important qui 
n’était pas prévu.  Ceci peut être particulièrement vrai des systèmes commerciaux hautement 
propriétaires. 

Entre ces deux extrêmes se trouvent des solutions ouvertes aux adaptations.  De nombreux 
logiciels comportent des champs vierges que vous pouvez nommer et utiliser pour des 
données qui n’avaient pas été prévues lors de la conception initiale.  Toutefois, de tels champs 
peuvent ne pas être aussi faciles à utiliser pour la saisie, la recherche, le contrôle, l’export ou 
même les vues.  En outre, ces changements peuvent être incompatibles avec le modèle de 
données sous-jacent ou souhaité, rendant leur interprétation peu évidente. 

L’examen critique ou même une liste détaillée des logiciels existants sort du cadre de ce 
document.  Le GBIF a commandé un inventaire des solutions existantes et distribuées 
publiquement pour la gestion de collection et la saisie de données (Berendsohn et al. 2003) et 
ceci peut être un bon point de départ.  Voici quelques autres liens vers plus de ressources : 

• TDWG : Sous-groupe sur les données de collections biologiques : Logiciel pour la 
gestion de collections biologiques : 
http://www.bgbm.org/TDWG/acc/Software.htm 

• GBIF : Liens vers les logiciels et outils : 
http://www.gbif.org/links/tools 

• Taxonomie numérique : Une ressource Web pour les logiciels libres en 
informatique pour la biodiversité : 
http://digitaltaxonomy.infobio.net 

• Une liste interrogeable des herbiers qui numérisent leurs collections : 
http://www.cals.ncsu.edu/plantbiology/ncsc/type_links.htm 

Il y a beaucoup plus de programmes actuellement utilisés que ceux listés dans les sites ci-
dessus, bien qu’il soit possible que ces listes soient elles-mêmes complétées à l’avenir.  En 
explorant les logiciels qui pourraient vous convenir, vous feriez bien de vérifier auprès 
d’utilisateurs actuels des logiciels qui vous intéressent, et aussi de vérifier auprès de 
gestionnaires de collections similaires à la vôtre pour voir ce qu’ils utilisent. 

Développer votre propre solution 
Si vos besoins en terme de base de données sont relativement simples, et vos ressources 
limitées, cela peut valoir la peine de développer votre propre solution.  Une collection de 
                                                 
12 NDT : le mot « abstrait » a ici un sens informatique, comme dans l’expression « classe abstraite » : 
description du comportement d’un programme et de ses interactions avec le monde extérieur, mais sans 
implémentation de ce programme 
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seulement quelques centaines, voire même de quelques milliers de spécimens peut être 
cataloguée dans un fichier à plat ou une fiche de tableur que l’on établit en moins d’une 
journée.  Un peu de préparation, la prise en compte des aspects relatifs au contrôle qualité, un 
coup d’œil aux schémas ABCD et/ou DarwinCore (voir Standards dans la section précédente) 
et vous pouvez rapidement vous trouver en train de construire un système qui sera très utile à 
vous-même et aux utilisateurs potentiels de vos données.  Construire votre propre solution 
pourrait aussi être un bon point de départ.  Si vous procédez avec prudence et réflexion, il est 
probable que vous serez capable de faire ensuite migrer vos données dans un logiciel existant, 
ou d’enrichir votre système en apportant des modifications ultérieures si vos besoins ou vos 
ressources s’accroissent ensuite. 

Mais il est aussi possible que vous ayez des besoins, des ressources et un accès à une 
expertise qui vous permettent de construire quelque chose de plus sophistiqué.  Développer 
vous-même vous donnera la flexibilité pour mieux ajuster votre solution à vos besoins 
spécifiques.  Si vous avez l’expertise informatique et le temps nécessaires, développer votre 
logiciel entièrement par vous-même peut être la meilleure manière d’obtenir exactement ce 
que vous voulez.  Mais vous devriez faire attention à ne pas sous-estimer comme c’est 
souvent le cas le temps et l’effort que cela peut demander pour concevoir et développer un 
système d’information élaboré.  Une autre solution serait d’adapter un logiciel existant à vos 
besoins.  Si vous arrivez à trouver un logiciel libre qui soit suffisamment proche de ce que 
vous voulez et qui autorise suffisamment d’adaptation pour que vous puissiez en faire ce que 
vous souhaitez, ce peut alors être la voie la plus satisfaisante. 

Dans la plupart des cas, « développer vous-même » signifie en fait confier le travail à 
quelqu’un ou à une équipe qui développe votre base de données ou votre système de gestion 
d’information pour vous.  Selon votre situation, cela peut aller du cas simple où vous trouvez 
un étudiant motivé et suffisamment qualifié pour développer votre base, jusqu’à un 
investissement plus substantiel, soit en faisant appel à une société commerciale disposant du 
personnel et des ressources nécessaires pour concevoir et développer votre solution, soit en 
recrutant le personnel vous-même.  Il est aussi possible que votre institution dispose de 
ressources humaines en informatique à qui vous pouvez confier le développement.  Il y a deux 
éléments importants à garder à l’esprit si vous suivez cette voie.  D’abord, la qualité de ce que 
vous obtiendrez dépend largement de votre capacité à faire comprendre vos besoins et vos 
souhaits.  Si vous ne parvenez pas à expliciter ce que vous attendez d’un système de gestion 
d’information ou si vous n’avez pas le temps de dialoguer avec les développeurs, vous serez 
contraints de trouver d’une autre manière l’expertise appropriée pour développer ce dont vous 
avez de toute façon besoin. Deuxièmement, il est très important que vos développeurs 
comprennent la nature des données biologiques et des données de collection.  Les 
compétences en programmation ne sont pas tout.  Combien de fois ai-je vu des systèmes bien 
conçus en théorie mais qui s’effondraient lorsqu’ils étaient confrontés à la réalité des données 
avec lesquelles nous travaillons et aux flux qu’ils étaient supposés accélérer.  Dans de telles 
circonstances, de purs développeurs essaieront souvent de vous convaincre de changer les 
données pour les adapter au système qu’ils ont construit.  Dans d’autres cas, ils essaieront de 
« résoudre » le problème des données avec des solutions élégantes en termes de base de 
données qui ne seront inévitablement pas aussi parfaites qu’ils le souhaitaient, ou plus 
probablement ne seront jamais achevées, et il ne vous restera rien qu’un gâchis de temps, 
d’effort et d’argent. 

Morris (2005) examine nombre des problèmes relatifs à la conception et au développement de 
bases de données relationnelles dans le contexte spécifique de l’informatique pour la 
biodiversité.  C’est un document que vous avez intérêt à consulter dans la phase préparatoire, 
et que vous pouvez aussi recommander à l’équipe de développement. 
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L’un des avantages de développer votre propre solution est que le résultat devrait être plus 
transparent et aisément modifié que si vous utilisiez un produit du commerce.  Mais ce n’est 
pas toujours le cas.  Selon votre compétence et la manière dont le développement est effectué, 
une solution maison peut être tout aussi bien une « boîte noire » que toute autre solution.  En 
outre, la question de la maintenance et des mises à jour nécessaires au cours du temps doit 
être examinée à l’avance. Est-ce que le logiciel continuera à fonctionner lorsqu’on changera 
de système d’exploitation ? Est-ce que le code source est disponible et accessible, ou est-ce 
seulement une version compilée ? Est-ce que vous devez consacrer du temps à la 
documentation ?  Si la documentation est inexistante ou quasi inexistante, vous devriez vous 
demander comment les nouvelles recrues seront formées en cas de changements dans 
l’équipe. 

Quelles sont les caractéristiques d’une bonne base de 
données ? 

Que vous cherchiez des logiciels commerciaux, des logiciels open source ou que vous 
envisagiez de développer votre propre solution, il est important de bien comprendre les 
critères permettant d’évaluer les systèmes proposés. En fin de compte, une “bonne” solution 
est une solution qui à la fois répond à vos besoins et fonctionne bien. La liste suivante de 
questions est destinée à vous aider à établir vos critères pour savoir quelle solution 
particulière peut vous convenir. 

Quel est son coût réel ? 
Le coût comprend le prix initial du développement de la base, le coût du matériel, les 
licences, la maintenance, les mises à niveau, et les logiciels supplémentaires qui s’avèreraient 
nécessaires. Le coût comprend également la rémunération d’experts pour garder le système en 
état de marche. 

Est-elle stable ? 
Un bon choix de base de données devrait être stable de trois manières. Premièrement, elle 
devrait pouvoir répondre à la plupart de vos objectifs, grâce à un nombre limitée de fonctions 
disponibles au départ, mais également pouvoir être étendues de nombreuses fonctions dont 
vous aurez besoin dans le futur. Demandez-vous franchement ce que vous pouvez d’ores et 
déjà réaliser grâce au logiciel proposé, et ce qui pourrait être réalisé. Demandez-vous  
franchement comment modifications et mises à jour pourront être mises en œuvre, notamment 
en ce qui concerne les effets qu’elles auront sur le workflow. Evaluez également la manière 
dont seront testées des caractéristiques modifiées ou ajoutées. Seront-elles d’abord pré-testées 
avec un échantillon de données représentatif ou serez-vous obligés de ne les mette en œuvre 
qu’au moment de saisir les véritables données en priant pour que tout marche au mieux? 

Deuxièmement, votre logiciel est-il exempt de bogue ? Est-il facile de faire planter le 
programme ? Il est notamment très intéressant de déterminer s’il existe un risque que les 
données soient corrompues dans l’éventualité où le programme planterait. Si vous trouvez des 
bugs dans le programme, quelle est la probabilité que vous puissiez y remédier ? Les données 
sont-elles sauvegardées dans le cadre du programme ou bien aurez-vous besoin d’un système 
de sauvegarde extérieur ? 

Enfin, quelle est la probabilité que votre programme survive aux bouleversements futurs que 
connaîtront l’architecture informatique, les systèmes d’exploitation, les programmes de bases 
de données, les protocoles de réseau, et les langages de programmation ? La technologie 
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évolue tellement rapidement qu’on a toutes les raisons de penser que votre base de données 
dans sa forme actuelle aura une durée de vie limitée. Heureusement, cette durée se mesurera 
sûrement en années, mais il est par contre possible que certaines solutions soient obsolètes en 
seulement quelques mois ou même le soient déjà au moment où elles sont développées. 

A-t-elle été bien documentée et/ou a-t-elle un bon support technique ? 
Même le système de gestion d’informations le plus puissant et élaboré peut devenir 
complètement inutile si on n’arrive pas à comprendre comment l’utiliser. La documentation 
devrait normalement couvrir à la fois l’éventail des possibles dans le cadre de votre solution 
et la manière de l’utiliser. A-t-on prévu des tutoriels (manuels) ? Le support technique devrait 
quant à lui inclure des explications sur la mise en place de la base de données, son utilisation, 
et les moyens de traiter et signaler les bogues potentiels. Assurez-vous de bien vous 
renseigner sur l’accessibilité et la disponibilité des supports techniques, leur temps de 
réponse, ainsi que leur coût au départ et après le lancement du système.  Réfléchissez bien à 
vos besoins en documentation et en maintenance pour l’ensemble du dispositif, depuis 
l’ordinateur lui-même jusqu’au service central de la base de données (‘le back-end’) et à son 
interface utilisateur. Vous devriez aussi être en mesure d’avoir un aperçu de votre modèle de 
données sous une forme ou une autre. 

Comble-t-elle vos attentes en matière de performances ? 
Il n’y a que peu de choses plus frustrantes que d’avoir à attendre indéfiniment tandis que 
l’ordinateur est en train d’effectuer même les plus simples tâches. Beaucoup de raisons 
peuvent expliquer des performances faibles. Le problème pourrait être un ordinateur ou un 
serveur lent (faible vitesse de traitement), un disque dur plein, ou une mémoire entièrement 
utilisée. Ou alors votre ordinateur pourrait être tout à fait assez rapide, mais avec programme 
bien trop lent. Un algorithme mal programmé  peut être à l’origine de performances lentes, 
dues à certaines fonctions intrinsèquement moins efficaces que d’autres. Certains programmes 
effectuent parfois des tâches d’arrière-plan (appelées ‘services’ ou ‘daemon’), comme le suivi 
des modifications des enregistrements ou les processus de validation, qui peuvent être 
responsables de ces faibles performances. Certaines bases de données risquent de nécessiter 
des mises à jour régulières comme des reconstructions manuelles des index ou des 
“nettoyages” de la base de données, afin de limiter les baisses de performance. Si une solution 
autorise ou exige des connexions réseau dans le cadre de son fonctionnement, vous devrez 
alors également aborder le problème de la fiabilité et de la vitesse de votre réseau en même 
temps que vous déterminerez si une telle solution pourra combler vos attentes. 

Certains problèmes de performance arrivent proportionnellement à la quantité de données 
dans le système. Par exemple, une solution donnée peut parfaitement bien fonctionner avec 
2000 enregistrements, mais si vous allez jusqu’à 200 000 enregistrements, vous vous rendez 
compte que toute recherche, importation, exportation ou obtention d’un rapport quelconque 
prend une éternité. 

Qu’est-ce que la courbe d’apprentissage ? 
Rares sont les programmes utilisables tout de suite après leur mise en route. Vous aurez 
besoin d’être formés ou de lire de la documentation avant d’être capable de les utiliser 
correctement. En général, plus votre programme offrira de fonctionnalités, plus la courbe 
d’apprentissage avant de savoir comment l’utiliser sera longue. Mais la courbe 
d’apprentissage dépend également d’autres facteurs. Certaines architectures sont plus 
intuitives que d’autres. Le rôle des boutons dans la navigation et les diverses fonctionnalités, 
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les éléments du menu et les commandes clavier, auront une incidence sur la courbe 
d’apprentissage. Est-il facile de rechercher ou visualiser des données ? Est-il nécessaire de 
connaître le langage SQL (‘Structured Query Language’) pour faire des recherches ou écrire 
des scripts visant à générer des rapports ? En quoi la fonctionnalité d’un programme donné 
est-elle différente de celles d’autres programmes que vous avez l’habitude d’utiliser ? 

Des courbes d’apprentissage très étalées peuvent conduire à une certaine frustration même si 
la documentation est bien faite et que le programme proposé est finalement une solution 
pertinente à vos besoins. Une des choses les plus délicates lors de l’évaluation d’une solution 
proposée est de déterminer si le temps et le travail qui seront nécessaires pour apprendre à 
l’utiliser en valent la peine, quand bien même ce programme serait considéré comme “bon”. 

Comment allez-vous au départ alimenter le système en données ? 
Il vous faut réfléchir, d’avance, à la manière de rentrer toutes les données nécessaires dans 
votre système. Généralement, nous nous concentrerons principalement sur les informations 
sur les spécimens, mais nous pourrions tout aussi bien nous concentrer sur les collectes de 
spécimens, les projets, les publications, la nomenclature ou n’importe quelle combinaison des 
différents types mentionnés ou encore de tout autres types d’informations. Certaines de ces 
informations doivent-elles nécessairement être entrées avant tout autre type d’information ? 
Et si oui, lesquelles ? Par exemple, avez-vous besoin des noms des gens ayant procédé à la 
collecte ou des noms des taxons avant de pouvoir saisir un spécimen dans votre base de 
données ? Si oui, où comptez-vous obtenir ces informations ? Certaines données pré-encodées 
sont-elles fournies avec le système ? Quels types d’informations le système prend-il comme 
référence (comme des listes statiques de valeurs destinées à alimenter une liste déroulante) ? 
Lesquels sont modifiables ? Par qui et comment ? Quelles données pouvez-vous obtenir à 
partir de sources existantes et quelles données devrez-vous rassembler vous-même ? 

Comment saisir, modifier, afficher et supprimer des données ? 
Soyez très attentif à la manière dont ces quatre fonctions interviennent dans l’ensemble du 
système. Si elles sont séparées, par exemple de sorte que la saisie des données se déroule 
d’une manière, mais que la modification d’enregistrements existants d’une autre manière, ou 
via une autre façon de combiner les données  (ou ‘vue’) ? Qui a le pouvoir de supprimer des 
données ? Est-il facile de le faire par accident ? Comment les liens entre modules sont-ils 
entretenus lorsqu’on saisit, modifie ou supprime des informations dans l’un de ces modules ? 
Quelles informations doivent à tout prix avoir été saisies pour obtenir un enregistrement 
valable et que se passe-t-il si vous ne disposez que d’informations incomplètes ? Existe-t-il 
des raccourcis qui facilitent la saisie et la copie de valeurs constantes pour des séries de 
spécimens ? Peut-on afficher les données de manière lisible sous des formes combinées. 

Peut-on facilement naviguer à l’intérieur du programme ? 
Une base de données relationnelle sophistiquée, avec plusieurs modes d’affichage de 
l’information et équipée de modules pour une multitude de fonctions, peut s’avérer un outil 
très puissant mais encore faut-il savoir l’utiliser. La facilité de navigation est une composante 
importante de la facilité d’utilisation. Les écrans de saisie de données devraient permettre 
d’ordonner les onglets de façon intuitive et, plus généralement parlant, de naviguer facilement 
de champ en champ. On consacre généralement, pour un enregistrement donné, un nombre 
plus grand de champs pour la saisie ou l’affichage des données que ne peut en contenir un 
seul écran, du moins si on veut garder une taille de police lisible, donc pour pouvoir jouir des 
informations les plus complètes nous vous conseillons vivement d’être particulièrement 
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attentif à la navigabilité au sein du programme. Comment se déplacer entre d’un côté des 
fiches d’un enregistrement unique et de l’autre des listes d’enregistrements multiples ? 
Comment se déplacer d’un module à l’autre quand les modules sont liés ou bien quand ils 
sont au contraire distincts ? Par exemple, comment, à partir des enregistrements de spécimens, 
accéder à de plus amples informations concernant un nom taxonomique, un collecteur, un lieu 
ou une collecte de spécimens ? Comment naviguer entre les fonctions de saisie de données et 
les modules destinés à générer les étiquettes ou enregistrer les modifications ? Votre 
programme vous apportera plus de satisfactions dans son utilisation quotidienne s’il est 
possible de naviguer simplement, intuitivement, et même de façon rationnelle au sein de votre 
base de données. Si la navigation est  mal conçue ou apparemment aléatoire, au mieux cela 
améliorera de façon substantielle la courbe d’apprentissage, et au pire cela sera une cause de 
constante migraine et réduira la productivité de façon substantielle. 

Comment votre solution peut-elle améliorer la qualité des données? 
Pour presque n’importe quelle base de données un peu plus sophistiquée qu’une simple feuille 
de calcul de tableurs, il faudra vous mettre en quête d’éléments qui améliorent la qualité de 
vos enregistrements. Cela peut nécessiter  des champs pourvus d’une liste préconçue de 
valeurs à choisir, des champs pré-calculés conçus pour permettre l’utilisation des données de 
plusieurs manières différentes sans devoir les saisir à nouveau, en passant par des contrôles à 
l’échelle du champ pour garantir le niveau minimal de qualité des données attendu pour tel ou 
tel champ. 

En contrepartie, et que si le programme attend un niveau de qualité de données plus élevé que 
ce qui existe, peut-on alors saisir des données d’une qualité plus faible ? Par exemple, il est 
possible que vous ne puissiez pas saisir la date 10/32/1964 dans le champ consacré à la date 
de collecte; mais si jamais la date de collecte est “été 1964”, allez-vous pouvoir la saisir telle 
qu’elle ou serez-vous obligé de vous cantonner à une solution ad hoc ? Dans l’idéal, un bon 
programme est un bon compromis : il ne permet pas ou au moins attire votre attention sur les 
erreurs de saisie des données, mais il permet également de redéfinir les données et règles de 
saisie ou d’utiliser d’autres méthodes de saisie lorsque vous ne disposez que de données d’une 
qualité plus faible. 

Toujours à propos de qualité de données, on peut utiliser un processus de validation intégré 
et/ou un support pour un processus de contrôle des données. Plusieurs questions doivent être 
posées : peut-on identifier les données de qualité plus faible et de les récupérer en vue de les 
réviser après leur saisie ? Peut on marquer les enregistrements qui ont déjà fait l’objet de 
révisions soit par des experts, soit par les administrateurs du système ? Le système de gestion 
est-t-il capable d’associer les problèmes de saisie des données avec le personnel responsable 
de cette saisie ? Est-il capable de déterminer si un enregistrement a été modifié (et quand le 
cas échéant), et de repérer rapidement quelles informations ont été touchées par les 
modifications ? 

De quel type de fonctions d’importation votre système dispose-t-il ? 
Les programmes peuvent être très différents selon qu’ils soient destinés à permettre une saisie 
directe des données dans la base de données ou une importation possible d’informations à 
partir d’une source externe. Si vous avez des données patrimoniales (‘legacy data’) 
importantes, comment pourront-elles être inclues dans le programme, comment seront-elles 
formatées si elles doivent l’être avant toute importation ? L’importation de données sera-t-elle 
seulement une fonction provisoire dans le seul but de mettre en place la base ou bien votre 
programme sera-t-il toujours capable dans le futur de prendre en compte des importations de 
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nouvelles données ? Certains programmes vont même plus loin, et sont conçus pour que les 
données soient saisies en dehors des dits programmes, et soient converties dans un format qui 
permet ensuite leur importation. Certains sont pourvus de modules autonomes de saisie de 
données qui peuvent être diffusés parmi les collecteurs. Dans chacune de ces situations, il est 
important que vous vérifiez le bon fonctionnement des systèmes de gestion de la qualité des 
données pour les données importées ou potentiellement importables. Devrez-vous traiter ces 
problèmes de qualité de données avant leur importation et, si oui, disposerez-vous d’outils 
pouvant vous aider à évaluer la qualité des données en dehors du programme principal ? Ou 
bien devrez-vous vous en occuper au moment de l’importation en utilisant des fichiers 
historiques d’importation et des rapports d’erreurs pour bien cibler problèmes posés par les 
données  et essayer de leur trouver une solution? Une fois au sein du système, disposerez-
vous de marqueurs permettant d’identifier tel enregistrement comme appartenant à tel 
ensemble de données importées ? Existera-t-il des outils pour à améliorer la qualité des 
données une fois qu’elles auront été rentrées dans le système ou même à les supprimer si les 
erreurs trouvées sont trop importantes ? 

De quel genre de fonctions d’exportation et d’audit dispose-t-il ? 
Ces fonctions peuvent également beaucoup varier selon les programmes. On peut prévoir des 
éléments préconçus pour faciliter l’émission de comptes-rendus lorsque ceux-ci sont 
cantonnés au cadre habituel, mais il faut quand même qu’il soit possible d’émettre des 
rapports au cas par cas si besoin. Intéressez-vous à la manière de formater ces rapports en vue 
d’une impression sur papier si cela vous semble primordial ou, sinon, d’utiliser également les 
fonctions au départ prévues pour permettre des impressions comme des outils pour générer 
des informations électroniques en sortie. Regardez quels autres formats de sortie vous 
pourriez prévoir, comme PDF, HTML, XML etc. Pouvez-vous exporter vos données en 
format UTF-8 ou ISO-8859-1 ou simplement en format texte ASCII ? Ou êtes-vous capable 
de dire quel type d’encodage vous utilisez pour exporter vos données ? 

Il est aujourd’hui important pour nombre d’utilisateurs de bases de données d’avoir un 
système d’accès aux données via l’Internet. A l’extrême on peut avoir la plus grosse partie 
voire l’intégralité des interactions avec la base de données qui se font via une interface Web, 
de la saisie des données jusqu’à leur diffusion au public. Des solutions tout-en-un risquent 
d’avoir un impact considérable en matière de sécurité et de performance. Sinon, la base de 
données principale pourra peut-être interagir avec les données ou les exporter sous un format 
approprié pour une présentation Web sur un autre serveur distinct. Il est vrai que cela résout 
certains problèmes, mais il ne faut pas oublier de répondre aux exigences supplémentaires qui 
apparaîtront lors du développement et de la maintenance des pages Web. 

La récolte de données automatisée ou semi-automatisée suscite aujourd’hui de plus en plus 
d’intérêt : votre base de données devient un nœud dans un réseau de bases de données qui 
collaborent. Cela suppose au minimum de pouvoir exporter les données dans un standard tel 
ABCD ou DarwinCore. Cela nécessitera aussi très probablement un support pour se connecter 
un portail de données, via des logiciels comme DiGiR or TAPIR, BioCASe, ou l’IPT du 
GBIF, et des scripts nécessaires au maintien d’un affichage de vos données sous une forme 
rafraîchie et compatible avec les outils actuels. Certains programmes incluront ces capacités 
dans un package avec leur propre programme, d’autres vous fourniront l’équipement 
nécessaire au développement de ces extensions. 

L’exportation de données et l’émission de comptes-rendus à partir d’une base de données 
relationnelle peuvent devenir de plus en plus compliquées quand le modèle de données sous-
jacent devient plus complexe. Cela peut se manifester par des exportations lentes ; à partir de 
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certains programmes, la génération d’un simple fichier plat en vue d’une exportation de type 
DarwinCore peut prendre jusqu’à 24 heures de temps de traitement, même si le nombre 
d’enregistrements à traiter est assez faible. Le simple fait de générer un compte-rendu ou une 
exportation à la volée peut alors tout simplement s’avérer une tâche terriblement difficile. La 
confection automatique des comptes-rendus et des exportations est utile, mais prenez garde à 
bien mesurer toute l’étendue des spécificités que la génération d’un nouveau compte-rendu ou 
d’une nouvelle exportation peut impliquer, ainsi que l’ensemble des outils, scripts, langages, 
etc. dont vous aurez besoin pour arriver à vos fins. 

Quels supports permettant un accès multiple et un travail en réseau 
votre système possède-t-il ? 
Certaines solutions résideront peut-être en un ordinateur unique, permettant l’accès aux 
données à seulement un utilisateur à la fois, mais cela devient de moins en moins courant. Des 
solutions plus sophistiquées peuvent avoir en mémoire plusieurs utilisateurs, ou peuvent 
accorder des prérogatives différentes à différents types d’utilisateurs. Pour des projets à plus 
grande échelle, cherchez un support autorisant des accès multiples et simultanés, de telle sorte 
que plusieurs personnes pourront saisir des données au même moment ou, par exemple, que 
l’équipe de gestion de votre collection puisse s’en servir pour gérer les prêts de son bureau 
pendant que des saisies de données se déroulent autre part. Avoir plusieurs copies de votre 
base de données en circulation où une seule est la “vraie copie” tandis que les autres ne sont 
diffusées que pour permettre à d’autres personnes d’effectuer des recherches ou comptes-
rendus ou d’autres tâches  est en général une mauvaise idée. 

Pouvez-vous personnaliser votre base de données ? Si oui, comment 
vous y prenez-vous ? 
Sauf si vous construisez votre base de données entièrement vous-même, votre solution 
ressemblera plus ou moins à une sorte de “boîte noire”. Il y aura des caractéristiques dont 
vous n’aurez aucune idée de la manière dont elles fonctionnent (mais qui normalement 
fonctionnent tout à fait bien !). Il y aura des choses pour lesquelles vous ne comprendrez pas 
pourquoi elles fonctionnent de cette manière, mais des compromis auront sûrement été 
nécessaires. Si X fonctionnait exactement comme vous l’auriez voulu, Y ne fonctionnerait 
sûrement pas aussi bien ou peut-être même pas du tout. Une part importante de la période 
d’essai et de la courbe d’apprentissage est le moment où vous cherchez à faire la différence 
entre les choses auxquelles vous devrez vous habituer pour utiliser un programme 
correctement, et celles reflètent de réelles déficiences du programme. 

Dans tous les cas, il viendra un moment ou des changements dans vos besoins ou une 
meilleure compréhension de ces besoins entraîneront une certaine personnalisation de la 
manière dont fonctionne votre programme. Il s’avérera peut-être nécessaire de le modifier un 
peu pour répondre aux besoins de votre workflow. Des listes déroulantes de valeurs 
compatibles avec vos protocoles existants seront peut-être nécessaires. Vous devrez peut-être 
ajouter de nouveaux modules fonctionnels quand vous aurez à votre disposition les ressources 
financières nécessaires. Autant que possible, nous vous conseillons d’évaluer à l’avance 
combien telle ou telle solution sera modulable et pourra prendre en compte ce genre de 
modifications et quelles caractéristiques intrinsèques pourront permettre une personnalisation. 
Pouvez-vous réorganiser les champs dans des vues que vous définissez vous-même ? Pouvez-
vous modifier l’ordre de tabulation entre les champs ? Pouvez-vous créer de nouvelles vues 
pour certaines tâches, si oui comment ? Pouvez-vous modifier le modèle de données sous-
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jacent ou devrez-vous juste changer votre manière d’interagir avec un modèle relativement 
statique et immuable ? 

Avec des programmes personnalisés ou au code source publié (« open source ») on risque de 
se heurter au problème opposé, c’est à dire qu’il peut devenir trop facile de provoquer par 
inadvertance des changements qui perturbent le fonctionnement du programme. Une personne 
chargée de la saisie des données peut-elle modifier un script indispensable à la navigation 
dans le programme ou supprimer une vue ? 

 

Les caractéristiques de votre système correspondent-elles 
à vos attentes ? 
Un programme peut fonctionner à merveille, mais s’il ne vous convient pas et ne répond pas à 
vos besoins, alors il ne va pas être une bonne solution pour vous. D’après la Section 5, un 
éventuel programme doit se concentrer sur ce qui est important pour vous. Il se peut par 
exemple qu’un programme conçu pour gérer tout type d’objets de musée tels que des œuvres 
d’art, des pièces architecturales ou des éléments anthropologiques, ne soit pas du tout adéquat 
pour votre collection d’insectes épinglés. S’il n’est pas possible de personnaliser assez votre 
système, vous risquez de vous retrouver à perdre un temps fou lors de la saisie des données à 
naviguer entre des champs qui n’ont aucune pertinence vis-à-vis des informations que vous 
souhaitez enregistrer. Ou pire, de perdre un temps encore plus considérable à modeler vos 
informations selon un modèle de données qui ne vous permette pas de pouvoir y accéder ni 
les récupérer de la manière dont vous l’auriez voulu, cela vous étant pourtant indispensable 
pour remplir votre mission.  

Vous aurez peut-être facilement un programme vous permettant d’enregistrer des 
informations détaillées sur vos spécimens et votre collection, mais ce qu’il vous faut vraiment 
est un système capable de  garder une trace de tous les détails de vos différents projets et des 
documents que vous avez produits en rapport avec ces projets. Si votre programme ne traite 
pas les projets comme vous le souhaiteriez, vous risquez d’avoir la mauvaise surprise de ne 
jamais arriver à vos fins malgré tous vos efforts. 

Lorsque vous évaluez les solutions existantes ou que vous vous préparer à construire ou que 
vous avez construit votre propre solution, faites une liste des données que vous aimeriez 
pouvoir saisir, mettre à jour et conserver dans votre système. Sur quoi devra se concentrer 
votre système d’information ? Devra-t-il se concentrer sur plusieurs éléments ? Parmi les 
informations concernant vos objets d’intérêt (voir la Section 4), lesquelles sont primaires et 
lesquelles sont secondaires ? Quelles informations seront auxiliaires par rapport aux 
informations primaires sur un objet, et quelles informations serviront de référence ? 

Il y a beaucoup de caractéristiques qu’un système de gestion d’informations sophistiqué peut 
avoir ou dont vous aimeriez bien disposer. Certaines caractéristiques et questions relatives 
aux données classiques qui pourraient nous intéresser sont expliquées plus loin. Selon la 
nature, la complexité et le but premier d’un système, vous pourrez les gérer de différentes 
façons, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Il est par contre primordial, au 
cours de l’évaluation ou du développement du système, que vous abordiez la question du 
traitement en détails de ces éléments. 
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Traiter l’information nomenclaturale 
L’information nomenclaturale est incroyablement difficile à traduire en données dans un 
système de base de données.  Dans un sens, le nom scientifique n’est qu’une étiquette ou un 
attribut d’un spécimen ; comme dans une expression du type « X est un spécimen du taxon 
‘Y’ ».  Mais même  une elle expression est en fait sujette à interprétation, puisqu’il il y a d’un 
côté le nom donné sur l’étiquette de la planche d’herbier, qui peut ou non être orthographié 
correctement, et qui peut ou non respecter le format de la nomenclature quant à l’auteur ou le 
rang attribué au taxon, et qu’il y a d’un autre côté la version « valide » du nom, correctement 
formulée pour respecter un format attendu ou plus correct. 

L’analyse automatique d’un nom taxonomique n’est pas toujours évidente.  Le nom tel qu’il 
est inscrit sur l’étiquette de la planche d’herbier peut prendre toute une gamme de valeurs 
taxonomiques plus ou moins précises, de quelque chose comme « Arthropode inconnu » à 
« Rosa alba subsp. Alba forma angustifolia ». Pour certains groupes taxonomiques, la 
formulation d’un nom d’« espèce » est plus ou moins évidente, à base de binômes ou de 
trinômes ; mais pour d’autres groupes, en particulier chez les plantes, c’est beaucoup plus 
compliqué.  Une sous espèce ou une variété, par exemple, peuvent se trouver au même rang 
(comme Rosa alba sous espèce alba ou R. alba var. alba) ou à des rangs différents (R. alba 
ssp. Alba var. temata).  Les taxons hybrides et les taxons cultivés ajoutent des complications 
supplémentaires, dues par exemple à l’insertion de l’autorité nomenclaturale. 

Le nom inscrit sur l’étiquette peut aussi comporter une information qui ne fait pas partie 
intégrante du nom, comme par exemple « Rosa fulva (sp nova ?) » ou « correspond assez bien 
à Rosa Alba ».  Une base de données peut ou non vous permettre de saisir une telle 
information, et si vous arrivez à la saisir, il n’est pas du tout évident de la relier au nom sans 
recourir à un champ contenant une mention supplémentaire. 

Se pose aussi la question de la hiérarchie taxonomique, puisque le nom porté sur l’étiquette 
représente un certain niveau d’identification au sein d’une hiérarchie de noms imbriqués 
jusqu’au niveau du Règne.  Le positionnement d’une espèce au sein d’une hiérarchie donnée 
est sujet à interprétation, et il existe généralement plusieurs hiérarchies applicables à la même 
espèce.  Ces diverses hiérarchies ne suivent pas non plus nécessairement toutes la même 
structure de rangs taxonomiques.  Et le problème s’aggrave encore du fait que dans la plupart 
des hiérarchies taxonomiques, il y a des taxons au positionnement incertain que l’on ne peut 
pas relier à un rang supérieur. 

La synonymie pose aussi de nombreuses difficultés.  Les noms peuvent être liés entre eux par 
la hiérarchie, mais aussi par des relations d’équivalence partielle ou totale.  Le traitement de 
la synonymie implique non seulement que vous stockiez plus de noms dans votre base, mais 
cela suppose aussi que vous mainteniez des relations entre eux et que vous développiez des 
mécanismes pour les manipuler, les distinguer et appliquer l’état courant de validité des noms 
dans tout votre système.  Les noms familiers, ou vernaculaires, posent un problème similaire.  
Un système de base de données particulier peut ou non permettre d’associer des noms 
familiers aux noms scientifiques, et si oui, tenir à jour ces associations représente une charge 
supplémentaire. 

La manière dont une solution donnée gère la nomenclature peut être liée au nombre de noms 
potentiellement applicables que l’on veut prendre en compte.  Une simple liste déroulante 
peut très bien fonctionner pour une base de données sur les mammifères de l’Iowa, mais cela 
ne fonctionnerait absolument pas pour les arthropodes d’Amérique du Nord. 
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Les spécimens types ajoutent encore à la complexité en ce que le nom dont le spécimen est le 
type peut ou non être le même que celui inscrit sur l’étiquette ou que le nom valide actuel du 
taxon concerné. 

Les remarques qui précèdent devraient montrer clairement qu’il n’est pas réaliste de vouloir 
se procurer ou développer une solution parfaite pour traiter l’information nomenclaturale.  Il 
vaut mieux rechercher une solution qui répond à peu près bien à vos besoins, qui garde 
suffisamment de souplesse pour prendre en compte des circonstances inhabituelles, et qui 
n’alourdit pas inutilement la gestion des données. 

Tenir un registre des modifications nomenclaturales 
Le nom porté sur l’étiquette est sujet à interprétation et à révision ultérieure, soit à la suite de 
l’examen du spécimen par un expert (« détermination » ou « annotation ») soit du fait de 
l’application d’une nouvelle interprétation taxonomique du nom, codifiée dans une 
publication (« mise à jour nomenclaturale »).  Il se peut aussi qu’un nom ait simplement été 
utilisé de façon erronée  ou mal orthographié lors de la saisie, et doive donc être corrigé.  Pour 
de nombreuses raisons, il peut être utile de conserver la trace des modifications des noms qui 
sont appliqués à un spécimen, et de noter les dates et les auteurs de ces modifications.  Il peut 
aussi être utile de noter les raisons des modifications, afin par exemple de distinguer entre une 
correction typographique et la détermination par un expert.  Selon les cas, il peut être utile de 
conserver l’historique de toutes les déterminations, ou bien il peut suffire de ne garder que 
l’originale et l’actuelle. 

Générer des étiquettes 
Les programmes de gestion de collection génèrent souvent les étiquettes destinées aux 
spécimens, bien que cela soit plus courant pour les herbiers.  Du fait de leur petite taille, les 
étiquettes collées aux épingles utilisées pour les arthropodes comportent souvent une 
information très abrégée, ce qui rend difficile leur production automatisée à partir de 
l’information inscrite dans une base de données.  Si le programme de gestion de la collection 
prévoit la production d’étiquettes, il faut être très attentif à l’interaction avec les autres tâches 
afin que les nouvelles étiquettes soient associées avec les spécimens saisis dans la base de 
données et que les spécimens nouvellement étiquetés soient clairement distingués des 
spécimens anciennement étiquetés qui restent à saisir. 

Tenir un registre de la conservation physique et des mouvements 
L’information curatoriale va du simple catalogage de l’emplacement physique actuel d’un 
spécimen, à l’historique détaillé des déplacements d’un objet au cours d’une procédure 
élaborée, incluant sa position finale dans la collection.  Il n’est pas toujours facile de 
maintenir des identifiants et de les relier pour suivre la procédure.  Il se peut qu’une nouvelle 
accession contienne au début des objets bien distincts et facilement identifiables, mais dans de 
nombreux cas, le partage, le tri et plus tard une identification plus précise interviennent avant 
que les objets trouvent leur place dans la collection. 

Les transactions impliquent la tenue d’un registre des prêts, des échanges, et des spécimens 
expédiés pour être identifiés.  L’enregistrement des mouvements comprend une information 
sur les personnes, les institutions, les modalités de travail et la documentation.  Dans certains 
systèmes et modèles, les mouvements peuvent comprendre le transfert d’un spécimen d’une 
collection à une autre au sein de l’institution hôte (par exemple vers une collection dédiée à 
l’enseignement), des dons vers ou hors de l’institution hôte, ou bien des exclusions ou des 
pertes. 
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Marquer les données sensibles 
Certains enregistrements peuvent demander à être marqués comme sensibles pour des raisons 
diverses, comme dans le cas d’espèces rares ou menacées de collecte à but commercial, ou 
parce qu’ils correspondent à des spécimens clés (‘voucher specimen’) pour des recherches en 
cours.  Marquer les enregistrements comme sensibles permet de développer et mettre en 
œuvre une politique de restriction d’accès, qui à son tour détermine ce qui doit être fait de 
données sensibles.  La politique de restriction d’accès peut s’appliquer soit à la totalité de 
l’enregistrement, soit à certains types d’information au sein de l’enregistrement, ou encore à 
une combinaison entre le niveau enregistrement global et le niveau champ. 

Ce marquage peut être prévu à l’aide d’un simple champ booléen « sensibilité » dans la table, 
mais des systèmes plus élaborés entretiennent des mécanismes qui permettent d’enregistrer 
plusieurs marqueurs de sensibilité par spécimens, ainsi que des notes précisant qui a marqué 
le spécimen comme sensible, pourquoi et pour combien de temps. 

Il peut être fastidieux de marquer les enregistrements un par un, surtout avec un grand jeu de 
données.  L’application des critères de sensibilité peut aussi être malaisée, car l’information 
sur la sensibilité est difficile à tenir à jour, et de plus la décision d’établir des enregistrements 
sensibles peut elle-même poser des difficultés.  Par exemple, on pourrait vouloir marquer 
comme sensibles tous les spécimens relevant d’une liste nationale d’espèces menacées, mais 
de telles listes désignent souvent des populations et non des taxons proprement dits, et de la 
plupart des modèles ont du mal à traiter ce niveau de détail.  Et la synonymie n’arrange pas 
les choses : les noms inscrits sur les spécimens étant parfois des synonymes de ceux que l’on 
trouve dans les listes de sensibilité. 

Tenir un registre des modifications apportées aux enregistrements 
Un système idéal conserve la trace des modifications, de leurs auteurs et de leurs justifications 
pour chaque champ.  Mais cet idéal reste généralement inaccessible du fait de l’inflation du 
volume de données que le système devrait alors maintenir.  On peut commencer par prévoir 
de quoi noter les dates de création des enregistrements et de modification des champs.  Les 
changements dans les noms des taxons ainsi que les déterminations devraient être gérés 
séparément car il s’agit d’une information de nature différente.  La modification d’une 
détermination relève en effet d’une autre logique que la correction d’une erreur de saisie. 

Des normes d’échange de données telles que DarwinCore prévoient un champ « Date de 
dernière modification ».  L’interprétation de ce champ se complique cependant lorsque la date 
de modification exportée correspond à la mise à jour de champs qui ne sont pas exportés. 

Permettre le géoréférencement 
Le géoréférencement consiste à traduire la description d’une localité en une représentation 
cartographiable de cette description (Chapman et Wieczorek 2006).  Il est de plus en plus utile 
de pouvoir géoréférencer les données historiques (Beaman et al. 2004).  Il importe aussi d’être 
conscient que le géoréférencement n’est qu’une hypothèse sur le lieu d’une récolte ou 
observation.  De fait, il peut y avoir plusieurs géoréférencements pour une collecte ou une 
observation donnée.  Ceci peut être dû à l’utilisation de plusieurs méthodes (par exemple 
celles de MaNIS et de BioGeomancer) ou bien à différents niveaux de vérification (ex : 
valeurs initiales, vérifiées par le collecteurs ou vérifiées par un expert).  Il est aussi utile de 
distinguer entre le résultat d’un géoréférencement en bonne et due forme, et des coordonnées 
attachées sans contrôle au spécimen. 
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Traiter les dates de collecte 
Les dates de collecte sont parfois difficiles à gérer dans un système d’information car elles ne 
sont toujours précises au jour près.  Il vaut mieux éviter les systèmes qui ne prévoient qu’un 
seul champ date car ceci peut entraîner une fausse impression de précision.  L’usage d’un 
champ texte permet de saisir l’information verbatim, mais les données résultantes risquent 
d’être inutilisables sous forme  de dates et il y des chances que la même date soit saisie sous 
des formes différentes (par exemple « le 23 Août 1976 » et « 23/08/1976 »).  Des dates 
incluant des séparateurs (/) sont de plus ambiguës quand au nombre qui représente le jour et 
celui qui représente le mois.  Morris (2005) fait une analyse détaillée du problème des dates.  
Une bonne solution consiste à prévoir plusieurs champs, permettant de saisir des dates 
simples, des intervalles de dates, et une information textuelle (comme « Printemps 1976 ») 
tout en continuant d’afficher dans la mesure du possible les données au format date, au moins 
pour l’année. 

Traiter des unités administratives géographiques 
Il peut sembler simple d’enregistrer les unités administratives avec des champs pour le pays, 
l’Etat ou la province, le comté ou le département, etc. mais ce n’est pas toujours le cas.  Les 
unités peuvent changer, comme lors de l’éclatement de la République Soviétique, leur nom 
peut changer, comme la Rhodésie devenue le Botswana, et pire encore, elles peuvent changer 
d’étendue géographique (en 1978, le comté de Valencia au Nouveau Mexique a été divisé en 
un nouveau comté nommé Cibola et la partie restante a gardé le nom de Valencia avec une 
étendue réduite, de même pour les cantons du Jura et de Berne en Suisse).  Les unités 
administratives peuvent avoir plusieurs noms utilisés couramment (comme « Etats Unis » et 
« USA ») et elles ont souvent des noms différents selon les langues.  L’information sur la 
localité peut se référer à une unité difficile à positionner dans un de ces trois champs (comme 
l’Angleterre, l’île de Hawaï, ou le Groenland).  L’entité de rattachement administratif d’une 
région peut aussi être différente de la région elle-même (cas de la Martinique).  En outre, 
certaines récoltes ne proviennent d’aucune unité administrative (par exemple, « à 700 km au 
Sud de Hawaï dans l’Océan Pacifique ») et certaines proviennent d’entités qui sont des 
frontières naturelles entre deux unités administratives, comme une rivière entre deux Etats, ou 
une crête qui sépare deux provinces. 

Une solution à ces difficultés est de ne pas utiliser de champs séparés et d’inclure 
l’information dans un seul champ localité.  Mais ceci n’est généralement pas satisfaisant du 
fait que les unités administratives sont couramment utilisées dans les requêtes et que la saisie, 
moins normalisée, sera longue à effectuer au clavier, augmentant le risque d’erreurs.  Les 
récoltes issues de campagnes plus locales peuvent être relativement épargnées par ces 
problèmes.  Mais si votre collection est plus globale, il faudra accorder beaucoup d’attention à 
la manière de gérer les unités administratives. 

Autres aspects et problèmes à évaluer 
Nous n’avons traité ci-dessus que certains aspects et problèmes auxquels vous devez être 
attentifs lorsque vous évaluez si un logiciel ou un projet de développement est suffisant pour 
répondre à vos besoins.  D’autres aspects qui peuvent aussi mériter une étude attentive sont 
notamment : 

Noms et groupes de collecteurs 

Séparation ou regroupement des champs localité, description écologique, espèces associées et autres 
information liées à l’événement de collecte 
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Morphologie et information sur la préparation des spécimens 

Observations 

Images 

Information de spécimens matériels (‘voucher’ ) destinés à un projet  

Publication et littérature 

Métadonnées sur les institutions et les collections 

Sécurité et accès 
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Annexe A: Les questions du Business Case 
Pourquoi numériser votre collection ? 
 Plus large diffusion des données 

 Faire en sorte que vos données puissent être étudiées sous des angles différents 

 Améliorer les activités curatoriales. 

 Protéger vos spécimens. 

 Aider la recherche en réduisant le temps de transcription des informations nécessaire à l’avenir. 

 Répondre aux objectifs des institutions. 

 Elargir le champ d’action potentiel de l’institution au-delà de sa mission d’origine. 

Identifier vos objectifs 

Institutionnel ou individuel ? 
Institutionnel  Une base de données qui puisse prendre en compte des quantités importantes de 

spécimens et plusieurs personnes effectuant la saisie des données. 
 
Individuel La base de données devra traiter seulement vos spécimens et les standards de données 

que vous aurez choisis. 

Qui sont les principaux clients de votre solution ? 
 Des individus travaillant sur un projet particulier  

 Des chercheurs en général 

 Les employés chargés des activités curatoriales dans votre institution. 

 Autres ? 

Quelle(s) langue(s) allez-vous utiliser ? 
La multiplicité des langues augmente la complexité. 

Quelle quantité de données ? 
Le nombre d’enregistrements à faire aura une incidence sur le temps que prendra la 
numérisation et sur la taille de la base de données nécessaire au stockage des informations. 
 
Quelle qualité de données ? 
Qu’allez-vous enregistrer ? 

Des données concernant la collecte 

Des informations taxonomiques 

Le lieu de conservation 

Des informations sur l’environnement naturel 

La description initiale 

Le spécimen lui-même 
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Simple saisie de données ou interprétation de ces données ? 
Simple saisie de données Les données sont enregistrées exactement telles qu’elles sont inscrites sur le 

spécimen. 
 

Interprétation de données Les données sont modifiées en vue de corriger les erreurs possibles, comme 
une désignation incorrecte du spécimen. 

 
Améliorer les pratiques actuelles au sein de votre institution 
Expliquez et documentez en quoi la numérisation facilitera le travail des conservateurs dans 

votre institution. 

Prise de vue numérique et images 
 Quels éléments feront l’objet de prises de vue numériques ? 

 Quels moyens utiliserez-vous pour réaliser ces prises de vue ? 

 Quel sera le niveau de détail de vos prises de vue ? 

 Dans quels formats les images seront-elles enregistrées (JPG, TIFF, etc.) ? 

 Où seront-elles stockées ? 

 Que devra-t-on faire pour y accéder ? 

Comprendre ce que la numérisation ne permettra pas de faire 
La mise sous forme de bases de données n’est pas une option peu chère. 

La numérisation de votre collection ne va pas vous apporter de nouvelles informations. 

Il sera toujours nécessaire de garder stockés et manipulables les spécimens sur support matériel. 

A partir de quand voulez-vous que vos données soient disponibles ? 
Court terme. Travail qui peut être achevé sur une période de 6 à 12 mois. 

Moyen terme. Numérisation des données sur une période d’environ 18 mois. 

Long terme. Tout projet dont la réalisation demande plus de 18 mois. 

Exigences futures 
 Comment assurer la pérennité de la base de données après la fin du projet en cours ? 

Recrutement et gestion du personnel 
Qui s’occupera de la numérisation ? 

• L’équipe curatoriale dans le cadre de son travail habituel ? 
• Des agents / sociétés contractuel(le)s extérieur(e)s ? 
• Des bénévoles ? 
• Des chercheurs invités ? 
• Une équipe d’employés assignée au projet ? 

Combien de personnes peuvent travailler à la fois à la saisie de données ? 
• Une seule personne travaillant sur une seule base de données. 
• Plusieurs personnes utilisant chacune une base de données. 
• Plusieurs personnes partageant la même base de données. 

Sera-t-il possible d’obtenir des avis d’experts ? 



 

_____________________ 
 
Page 85  Lancer un projet de numérisation d'une collection 

• Oui Votre projet se déroulera de manière plus linéaire. 
• Non Réfléchissez à une manière d’obtenir l’expertise adéquate pour votre projet. 

Est-il possible d’avoir l’expertise adéquate ? 
• Les propriétaires des données 
• Les experts 
• Les techniciens 
• Les gestionnaires du projet 

Les contraintes 
L’accès à vos données est-il limité de quelque manière ? 

• Oui Notez quels champs/spécimens ne seront pas autorisés à la publication et pourquoi. 
• Non Réfléchissez aux conséquences possibles si vous ne restreignez pas l’accès aux données. 

Votre institution exige-t-elle que vous utilisiez un système déjà existant ? 
• Oui Notez comment vous pourrez l’intégrer à votre projet et si cela vous imposera des limites. 
• Non Vous devrez choisir une base de données avec des standards appropriés pour vos données. 

Avez-vous des données patrimoniales (‘legacy data’) (support électronique ou papier) ? 
• Oui Comment seront-elles intégrées à votre projet ? Pourrez-vous en contrôler la qualité ? 
• Non Vous serez en mesure d’établir des standards de qualité des données et fournir une garantie de 

qualité raisonnable. 
 
Avez-vous déjà une date-limite pour la réalisation de votre projet ? 

• Oui Cherchez en priorité à savoir combien de temps vous allez réellement mettre à numériser vos 
spécimens, et seulement ensuite vous pourrez évaluer le temps dont vous disposez pour 
planifiez votre projet. Si vous manquez de temps, envisagez de demander une prolongation du 
projet. 

• Non Prenez votre temps pour bien planifier votre projet. 

Allez-vous travailler hors des murs votre institution ? 
• Oui Intéressez-vous aux effets que cela aura sur votre base de données et inscrivez dans votre 

évaluation des ressources financières nécessaires les dépenses supplémentaires que ces 
voyages impliqueront. 

• Non Vous aurez plus de liberté dans le choix de votre base de données. 

Vos besoins du point de vue du matériel et de l’espace 
Où se déroulera la numérisation ? 

• Numériser sur le lieu même où est stockée la collection. 
• Créer une zone entièrement dédiée à la numérisation. 
• Numériser dans un tout autre endroit. 

Faites l’inventaire des infrastructures informatiques dont vous disposez déjà. 
• Cela vous permettra une plus grande sécurité lors de la sélection d’une base de données appropriée. 

Conclusions 
Votre projet est-il réalisable ? 

• Oui Commencez à réfléchir à la manière de mettre en œuvre votre projet. 
• Non Réétudiez votre projet jusqu’à ce qu’il soit réalisable en pratique. 

Vos objectifs annoncés surpassent-ils vos limitations ? 
• Oui Réfléchissez aux questions suivantes lors de la rédaction de votre plan d’action : 

• Modifier vos méthodes de travail peut-il vous permettre de libérer plus de temps pour 
travailler sur votre projet ? 
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• D’autres institutions proches de la vôtre peuvent-elles être d’une quelconque aide ? 
• Qui serait susceptible de financer votre projet ? 
• Avez-vous intérêt à diviser votre projet en différentes parties distinctes ? 

• Non Commencez à rédiger votre plan d’action. 
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Annexe B: Les questions du plan d’action 
Quelle base de données ? 
Choisir une solution pour la base de données 

• Commerciale 

• Open source 

• Modification de produits commerciaux  ou open-source 

• Développée sur mesure 

Combien de temps faudra-t-il pour la développer et la mettre en œuvre ? (en incluant le 

temps nécessaire à la conduite du projet) 

Les ressources nécessaires 
• De combien de personnes avez-vous besoin pour réaliser votre projet ? (encodeurs, gestionnaires et 

autres) 

• Comment former vos employés ? 

• Qu’allez-vous devoir acheter ? 

• Combien cela va-t-il coûter ? 

Quel sera votre workflow ? 
• Le rassemblement puis le retour des spécimens. 

• Les lieux de travail. 

• La qualité des données. 

• L’apport de valeur ajoutée aux données d’origine. 

• La réalisation de prises de vue. 

• L’ordre des données. 

• Le contrôle des données. 

• Les étapes peuvent-elles se chevaucher ? 

• Quelles conséquences les congés des membres de votre équipe auront-ils sur votre workflow ? 

• Y a-t-il des goulots d’étranglements dans votre planning prévisionnel ? 

La dimension humaine 
• La perte de membres de votre équipe ou leur absence prolongée. 

• Leur formation. 

Prévoir les éventualités / analyser les risques 

• Au cas où vous n’arrivez pas à atteindre la vitesse de numérisation nécessaire, comment allez-vous 
aborder ce problème ? 

 
• Et si votre ordinateur tombe en panne ? 

• Les stratégies de sauvegarde. 
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• L’altération intentionnelle des données. 

• Comment allez-vous faire pour documenter le produit final ? 

• Y a-t-il d’autres risques dont vous devriez tenir compte ? 

Conclusions 
La solution que vous avez choisie vous permettra-t-elle d’atteindre un niveau de qualité 
des données convenable ? 

• Oui Vos données conviennent tout à fait au projet actuel et pourraient être utiles à d’autres projets. 
• Non Pouvez-vous : 

• augmenter vos ressources financières afin d’améliorer les données, ou 
• réduire le nombre total de spécimens sur lesquels vous travaillez, ce qui vous permettra de 
gagner du temps pour améliorer les données restantes, ou 
• améliorer la qualité des données dans le cadre d’un projet futur ? 

La solution que vous avez choisie s’accorde-t-elle avec vos objectifs, vos contraintes et 
vos ressources ? 

• Oui La mise en œuvre du projet devrait être simple. 
• Non Affinez votre solution. 

Pensez-vous que votre solution puisse s’adapter à des exigences futures ? 
• Oui Il sera plus facile de mettre à jour et d’enrichir vos données. 
• Non Ce n’est pas un problème pour le projet en cours, mais cela pourrait le devenir pour des projets 

ultérieurs. 
 
Votre solution est-elle un bon retour sur investissement ? 

• Oui Commencez à réfléchir à la manière de mettre en œuvre votre projet. 
• Non Réétudiez votre projet jusqu’à ce qu’il soit réalisable en pratique. 

Combien de temps prendra la numérisation de votre collection ? 
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