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Les tutos de GeoNat’îdF 

Publication : 23/12/2021 

 

Méthodologie de validation scientifique  

des données sous GeoNat’îdF 

  

Vous trouverez ci-dessous des explications sur la méthodologie de validation scientifique des données sous 

GeoNat’îdF, avec les possibilités fonctionnelles actuelles et celles envisagées prochainement. Ce droit de 

validation scientifique des données a été attribué dans un premier temps aux personnes qui validaient 

activement des données sous Cettia îdF. Si vous souhaitez devenir validateur, merci de nous contacter. 

 

I. Tutoriel pour la validation : 

Accéder au module Validation en cliquant sur “Validation” dans le menu à gauche :  

 

2 possibilités pour accéder à la modification du statut de validation d’une ou plusieurs observations : 

1) Sélectionner une ou plusieurs observations, puis cliquer sur “Attribuer un statut de validation” : 

 

https://geonature.arb-idf.fr/contact
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Cocher le statut de validation scientifique régional souhaité (Cf Descriptif des statuts de validation sous 

GeoNat’îdF p° 3 et 4 + Correspondance des statuts de validation entre Cettia îdF et GeoNat’îdF p° 4), ajouter 

un commentaire et enregistrer : 

 

2) Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’observation avant d’apposer un statut de validation, 

ouvrir la fenêtre d’information sur l’observation en cliquant sur l’icône i - Informations : 

 

Cliquez sur « modifiez le statut de validation » : 

 



 

 

3 

Cocher le statut de validation scientifique régional souhaité (Cf Descriptif des statuts de validation sous 

GeoNat’îdF p° 3 et 4 + Correspondance des statuts de validation entre Cettia îdF et GeoNat’îdF p° 4), ajouter 

un commentaire et enregistrer : 

 

 

> Descriptif des statuts de validation sous GeoNat’îdF : 
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> Correspondance des statuts de validation entre Cettia îdF et GeoNat’îdF : 
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Possibilité de filtrer par statut de validation, pour trouver notamment les données “En attente de validation” :  

  

 

Possibilité de trouver les données modifiées depuis la dernière validation :  

 

Attention, du fait de la migration, l’ensemble des données de Cettia îdF remontent pour le moment comme 

données modifiées depuis la dernière validation, problématique qui devrait être réglée prochainement. 

Les discussions réalisées précédemment sous Cettia îdF ont été migrées :  
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- Les données validées explicitement sous Cettia îdF remontent en « Certain - très probable ». 
- Celles dont les discussions n'avaient pas été closes ou celles pour lesquelles le producteur avait 

apposé le mot clef "identification incertaine" remontent en « En attente de validation ». 
- Celles qui n'avait pas été validées explicitement sous Cettia îdF remontent en "Valide par défaut 

(producteur). 

 

 

II. Fonctionnalités disponibles et évolutions 

1) Fonctionnalités disponibles dans un 1er temps 

Dans un premier temps, la possibilité d’ouvrir une discussion n’est malheureusement pas disponible dans 

GeoNature et doit être développée prochainement. De même pour la fonctionnalité de déclaration d’une 

donnée comme incertaine par le producteur. 

Si vous avez la possibilité d’échanger par mail ou tout autre moyen avec le producteur de la donnée à valider, 

vous pouvez passer la donnée “En attente de validation” le temps de cet échange en indiquant en commentaire 

de validation que celle-ci est en cours de discussion avec le producteur. 

Pendant la discussion par email, n’hésitez pas à inviter le producteur à ajouter des preuves (photographiques, 

sonores, vidéos, commentaire texte pour préciser les conditions d’observation ou les critères observés sur le 

terrain) à son observation. 

Une fois la discussion terminée par email, vous pouvez ensuite modifier le statut de validation en “Certain - 

très probable”, “Probable”, “Douteux”, “Invalide”, “Non réalisable” en apposant un nouveau commentaire 

précisant pourquoi l’apposition de ce statut et si possible reprenant les éléments clefs de votre échange avec 

le producteur. 

 

Fonctionnalités disponibles pour les validateurs :  

• Accès au module Validation en écriture : possibilité d'apposer des messages de validation et de 

modifier le statut de validation d'une donnée   

• Filtre données modifiées depuis la dernière validation 

Fonctionnalités disponibles pour tout le monde :   

• Accès au module Validation en lecture pour notamment pouvoir rechercher facilement les validations 

apposées sur ses propres données et filtrer en fonction des statuts de validation (ex : aller rechercher 

ses données passées en "en attente de validation" ou "douteuse in fine")   
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• Possibilité de voir les commentaires de validation apposés par les validateurs dans les modules 

Validation et Synthèse 

 

2) Des développements assurés par l’association Picardie Nature sont en cours et devraient 

pouvoir être disponibles à l’été 2022 permettant notamment de :  

Module Validation :  

- Fonctions validateurs :  

• Accès à une occurrence précise via un permalink comprenant l'UUID  

• Accès à l'adresse mail du producteur pour échange par mail  

• Possibilité de laisser des notes textes visibles uniquement par les validateurs (timeline) en parallèle 

du/des commentaire(s) de validation  

• Possibilité de modifier certains champs (paramétrables par fichier de configuration) de certaines 

occurrences (selon le JDD – modif des données sources uniquement - pas des données élémentaires 

d’échange)  

• Possibilité de voir/filtrer/supprimer les signalements faits par les utilisateurs  

• Possibilité d'épingler/désépingler les occurrences (discussion avec les autres validateurs)  

• Possibilité de rechercher les données contenant un média  

- Fonctions producteurs / utilisateurs :  

• Notifications mails transmises quand données validées explicitement (paramétrage par l'utilisateur 

possible en fonction du type de validation)  

 Module Synthèse :  

- Fonctions producteurs / utilisateurs :  

• Signalement auprès des validateurs de données jugées douteuses par les utilisateurs (ou données 

incertaines) 

Manques identifiés des développements discussions ClicNat :  

• Discussion qui se fait de manière externe à l’outil (par mail / forum) et n’est donc pas directement 

consultable par la communauté GeoNat’îdF et archivable  

• Pas d'automatisation de changement des statuts qui doivent être réalisés manuellement par les 

validateurs (données en cours de discussion / données incertaines) 

 

3) A terme, développement d’un module de discussion  

 

  

  

 

 


