
MAÎTRISER LA GREEN DATA - NIVEAU 2 - PERFECTIONNEMENT
6 DÉCEMBRE 2019

Prérequis : Expérience dans les méthodes de saisie des données naturalistes et des outils numériques, être informé des bases du projet 
Green Data / Connaissances générales de NaturaList et du concept Faune-France / Définir les attentes et besoins de chaque participant
Axe de progrès : Être en capacité de saisir, d’exploiter et de transmettre des données numériques / Maîtriser les spécificités de la nou-
velle application ‘’NaturaList’’ et savoir manipuler le nouveau matériel (tablette/smartphone de terrain) / Être autonome dans la collecte, 
l’exploitation et le partage des données / Valoriser les données brutes en synthèses, statistiques, analyses croisées et cartographies / 
Échanges et partages dans les nouvelles méthodes de collecte des données / Perspectives 
Durée : 7 h
Public : Salariés naturalistes de France Nature Environnement  Auvergne-Rhône-Alpes susceptibles de saisir, collecter et exploiter des 
données

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table, les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.

30 min Historique du projet 
Green Data à FNE

Présentation du projet Green Data avec les 
différentes étapes et les décisions collectives

- Pourquoi un projet Green Data ? Une volonté commune de 
partager les données et de cibler les besoins
- Diagnostic sur la gestion, l’exploitation et l’échange des 
données par structure
- Évolution du projet (création, avancées, solutions…)
- Décisions collectives sur le choix du matériel et de l’application

15 min Répartition et prise en 
main du matériel

Être en capacité de maîtriser le nouveau matériel - Découverte du matériel (tablette ou smartphone de terrain)
- Avantages et spécificités de chacun
- Installation des programmes, entretien, maintenance et 
sécurité

15 min Installation de 
l’application Naturalist

Installer et paramétrer l'application sur chacun 
des appareils

- Installation sous Androïd, bientôt iOS
- Création des comptes, des identifiants et connexions aux 
univers NaturaList, Biolovision et Faune-France

1 h 10 Découverte des 
fonctionnalités avancées 
de NaturaList

- Perfectionnement dans l’utilisation de l’application 
Naturalist
- Exercice pratique avec utilisation de l’application 
Naturalist et du nouveau matériel

- Retour rapide sur l’application et de ses fonctionnalités
- Exploitation et valorisation des données
  • Utiliser les données pour améliorer les analyses et les 
productions cartographiques
  • Analyses croisées, statistiques et synthèses via les données 
saisies

45 min Transmission et partage 
des données

Accentuer le partage des données et la trans-
mission de l’information

Quel intérêt de partager ses données ? Pourquoi ma donnée 
peut être utile à l’autre ?

40 min Exploitation et
valorisation des données

Être capable de cultiver ses données pour 
réaliser des synthèses, statistiques, analyses 
croisées et cartographies

- Utiliser les données pour améliorer les analyses et les 
productions cartographiques
- Analyses croisées, statistiques et synthèses via les données 
saisies
- Une galerie consultable (photos d’espèces, indices de 
présences, enregistrements sonores)

1 h Spécialiste Faune-France Intervention d’un spécialiste Faune-France et 
explication du projet

- Présentation du projet Faune France
- Développement de l’application NaturaList et perspectives
- Pourquoi accentuer le partage et la valorisation des données ?

1 h 30 Atelier Atelier participatif et débat sur l’avenir NaturaList Exercices pratiques et réflexion sur la saisie des données 
avec le spécialiste Faune-France

20 min Quel avenir pour le projet 
Green Data ?

Perspectives liées au projet Green Data - Objectifs, perspectives, évolution de l’application NaturaList
- Continuer et accentuer le partage de l’information et 
l’étendre à d’autres types de données

20 min Bilan et évaluation - Connaître les ressentis des participants
- Connaître les axes d’amélioration

Chaque participant fait part de son ressenti vis à vis de cette 
formation (utilité, pertinence, …) et remplissent une fiche 
d’évaluation évaluant la qualité apports de connaissances, 
qualité des outils utilisés, pertinence des outils présentés, le
formateur…

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés

Responsable de la formation : 
Richard BIO
Cartographe / Sigiste
04 77 90 86 83 - 06 34 27 62 47 - richard.bio@fne-aura.org


