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Comment valoriser les données opportunistes 
en Sciences Participatives ? 
Défis méthodologiques et enjeux pour la 
biodiversité



Une donnée opportuniste : 

- Occurrence d’une espèce, un comptage ou même 
quelquefois une absence
- En un lieu et à une date donnée (jour, heure)
- Aucune notion de l’effort d’observation, pas de 
protocole précis
- Juste la transmission à un site Web, ou via une 
appli naturaliste (observateur « identifié »)
- Aucune planification des observations dans le 
temps et dans l’espace
- Pas forcément de formation des observateurs



Un exemple très … très simple   http://meduse.acri.fr
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Les problèmes soulevés par ce type de données

- Il faut corriger le biais venant de la répartition 
spatiale et temporelle des observateurs
- Que dire là où on n’a pas de données ?
- Que faire quand on n’a pas d’information sur l’effort 
d’observation (temps, zone prospectée) ?
- Comment prendre en compte la diversité des profils 
d’observateurs
- Comment traiter les erreurs d’identification ?
- Quel est le volume minimal de données pour dire 
quelque chose ? 
- …



Les objectifs que l’on souhaiterait atteindre

- Réaliser des cartes de répartition d’espèces
- Obtenir des courbes d’évolution temporelle 
fiables indépendantes des observateurs
- Pouvoir réaliser des suivis de la biodiversité pour 
des groupes d’espèces 
- Avoir des précisions comparables ou meilleures 
(du fait du nombre) que celles des dispositifs 
scientifiques
- Avoir une couverture quasi-exhaustive des 
milieux a protéger



Ce que l’on sait déjà faire (à peu près)

- Croiser des données protocolées (faible 
nombre, faible couverture) avec des données 
opportunistes (grand nombre, couverture large)
- Améliorer les résultats des études 

scientifiquement planifiées et protocolées par 
ajout de données opportunistes 
- Aussi bien dans le cadre de cartes, que pour les 

tendances temporelles



Exemple de cartographie : LPO Faune Aquitaine

mais ce n’est pas «automatique» …



Ce qui est en train d’être fait (recherche en cours)

- Ne travailler que sur des données opportunistes, mais 
en très grand nombre ( cas Pl@ntnet, Biolovision )
- Disposer d’observateurs ayant chacun suffisamment 

de données
- Utiliser les données des autres espèces et de 

l’environnement pour corriger les biais « observation »
(répartition des observateurs, préférences)
- Disposer par ailleurs des tables de confusions

fréquentes et/ou d’une procédure de validation (par les 
pairs ou learning).



Pour nous aider dans l’analyse de ces données …

- Fidéliser les observateurs, les inciter a s’identifier et à 
rester stables dans leur comportement et leur préférences
- Les inciter à bouger un peu (dans l’espace et dans le 
temps, éviter de n’être que sur un même site, à la même 
date). Les inciter à s’intéresser à plus d’une seule espèce
- Inciter à récolter des « preuves », sauvegardées ou 
transmises (photos, enregistrements…)
- Prendre en compte la diversité des observateurs, la 
connaitre, gérer des groupes ou des communautés… 
- Ne pas agréger les données (ou les moyenner)
- Viser le très grand nombre (pas suffisant mais va aider 
pour boucher les « trous »)



Merci de votre attention

Reflexions partagées avec le groupe de 
travail CiSStats (Citizen Sciences Statistics)
CNRS, CIRAD, INRA, INRIA, IRSTEA, MNHN, 

ONCFS, Universités & Associations 


