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Champ d’application: les systèmes 
écologiques (InEE) 

Hooper et al. (2005) Ecol Monog 75: 3 
d’après Chapin et al. (2000) Nature  405: 234  



Contrôles sur le fonctionnement des 
systèmes écologiques 
 Déterminants de la structure et du 

fonctionnement des systèmes écologiques 
sont multiples et se rapportent à différents 
domaines scientifiques: 
 Sciences de la nature: facteurs du milieu 

(climat, sciences du sol), différents types de 
composantes biotiques (organismes, 
communautés, écosystèmes) 

 Sciences humaines et sociales: déterminants 
des variables de forçage, organisation sociale, 
etc. 
 



Position du problème 
 

 Objectif: trouver des moyens efficaces pour 
découvrir, accéder, intégrer, conserver et 
analyser d’importants volumes de données pour 
l’étude des systèmes écologiques   
 

 Problèmes: 
 seule une petite fraction des données collectées en 

écologie est facile à découvrir et accessible: moins de 
1% des données écologiques est accessible après 
publication et résultats associés 

 pas d’accès direct aux données: interprétations des 
données à travers des présentations et des publications 

 [limite la réutilisation possible dans d’autres contextes 
et/ou pour d’autres questions] 

 Reichman et al. (2011) 
Science 331: 703 



Etat des lieux et objectifs 

Madin et al. (2008) TREE 23: 159 



Nécessité de l’interopérabilité 
 Combinaison et intégration de différentes recherches 

afin d’améliorer la généralité et l’applicabilité des 
résultats de la recherche scientifique: 
 mise en commun de données issues 
 d’observations/expérimentations conçues 
 initialement de façon indépendante et/ou dans 
 des contextes disciplinaires différents 
 

 Produire de nouvelles connaissances à partir de ces 
données 

 
 Interface entre écologie et sciences de l’information: 

développement de l’écoinformatique 



Obstacles à l’interopérabilité 
 Techniques: 

 Dispersion des données: petits jeux de données et 
sujets abordés très différents 

 Hétérogénéité syntaxique et sémantique des données 
 Provenance des données: traçabilité, assurance qualité 

de collecte à la publication 
 

 Socio-culturelles: 
 Peu d’incitation au partage 
 Peu de protection contre les prédateurs 
 Manque de reconnaissance pour la collecte des données 
 Déficit chronique de financements et de temps dévolus à 

la mise en forme et au stockage des données 
 

 



Les conditions de l’interopérabilité 
 Volet technique: 

 Fédérer les jeux de données indépendants (e.g. 
DataOne) 

 Adoption de standards communs: métadonnées, 
vocabulaires contrôlés et ontologies 

 Adoption d’outils communs utilisables par tous 
(e.g. interfaces, frameworks communs, API…) 
 

 Volet socioculturel: 
 Améliorer la protection de la propriété intellectuelle 
 Rendre les jeux de données publiables (e.g. 

« ecological archives ») 
 Mise au point d’un modèle de gestion des données 

pérennes => financements à la hauteur des enjeux 



Proposition d’un groupe de travail 

 Objectif: établir un 
prototype d’une 
méthodologie visant à 
rendre les données 
écologiques interopérables 
 

 Périmètre: trois 
composantes des systèmes 
écologiques (prototype du 
prototype) 
 

 Composition: groupe 
mixte de chercheurs en 
écologie et d’informaticiens 

Hooper et al. (2005) Ecol Monog 75: 3 
d’après Chapin et al. (2000) Nature  405: 234  

 



Organisation en trois tâches 
 Tâche 1: articulation de jeux de données 

existants formatés selon des standards définis 
pour les trois types de composantes: e.g. « Xeml 
Environment Ontology » pour les facteurs 
biotiques, « Darwin Core » pour la taxinomie et 
« PLATON » pour les traits (plantes) 
 

 Tâche 2: établissement de vocabulaires contrôlés, 
thesaurii et ontologies de domaine pour les 
différents champs disciplinaires 
 

 Tâche 3: structuration et mise à disposition de 
bases de données existantes pour permettre le 
mapping des données avec les ontologies 



Le Graal: mapper données et ontologies 

Madin et al. (2008) TREE 23 : 159 
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