
Compte rendu de l’atelier « Vers un thésaurus sur la biodiversité »  

du 27 novembre 2015 

 

Lieu : FRB (Fondation pour la recherche sur la biodiversité) 75005 Paris 

Participants INIST (présentiel) : Isabelle Gomez, Dominique Vachez, Nathalie Vedovotto 

En présentiel : Marie-Claude QUIDOZ (CEFE/rBDD), Aurélie DELAVAUD (FRB/ECOSCOPE), Cédric 

CHAVERIAT (FRB), Colette CADIOU (IRSTEA), Sophie PAMERLON (GBIF), Chloé MARTIN (BBEES), 

Mickael HEDDE (ECOSYS), Alison SPECHT (FRB/CESAB) 

En vidéoconférence : Romain DAVID (IMBE), Eric GARNIER (CEFE), Christian PICHOT (AnaEE), Philippe 

CLASTRE (AnaEE), Marie-Angélique LAPORTE (Biodiversity International), Baptiste LAPORTE 

(FRB/CESAB) 

Absents : Sophie Gachet 

 

10h à 12h00 : Outils pour gérer les ressources terminologiques 

- Présentation du comparatif sur les outils de création de thésaurus (méthodologie retenue pour 

l’établir, résultat obtenu) (Chloé Martin) 

- Présentation de la nouvelle version de l’outil Thesauform (et des travaux de thésaurus en cours au 

CESAB) (Baptiste Laporte) 

- Retour d’expérience sur les outils utilisés dans le cadre d’AnaEE (Philippe Clastre, Christian Pichot) 

- Poursuite du travail 

• avec définition d’une procédure d’évaluation des outils pour le comparatif 

• avec les évolutions du Thesauform 

 

13h30 à 16h30 : Vers un thésaurus sur la biodiversité (Isabelle Gomez, Dominique Vachez) 

- Présentation du thésaurus bilingue sur la biodiversité 

- Mise en place du prototype 

- Diffusion / Valorisation des travaux 

- Evolution vers une ontologie 

 

 

 

� Grille de comparaison d’outils open-source (de préférence) destinés à la gestion de ressources 

terminologiques, de thésaurus ou d’ontologies (comparatif d’une douzaine d’outils) : C. Martin 

Outils existants (testés sur Windows, à tester sur Mac et Linux ?) : 

A noter que certaines difficultés et bugs recensés proviennent sans doute des problèmes d’installations 

/ d’incompatibilité des versions de la  machine virtuelle Java. Il faudrait installer une machine virtuelle 

pour pouvoir tester ces outils sous Windows. 

- Protégé standalone 

- WebProtégé (bugs à l’utilisation) 



- TemaTres (gestion basique de vocabulaire ; très pratique pour visualiser des vocabulaires sur 

le web ; export en SKOS) 

- NeOn Toolkit (abandonné depuis 2011 ?) 

- OWLGrEd (visualiseur d’ontologie, interopérable avec Protégé) 

- Neologism (module de Drupal) 

- Hozo (outil japonais disponible en anglais) 

- ThManager (Metadata en DublinCore ; outils de visualisation graphique ; export en SKOS) 

- iQvoc (export en SKOS) 

- VocBench (export en SKOS) 

- Ginco (développé par le Ministère de la culture ; pas mal pour la participation collaborative ; 

export en SKOS) 

- PoolParty (export en SKOS) 

Ce document ne concerne pas uniquement des outils de gestion de thésaurus (au nombre de 6 

capables d’exporter en SKOS) et reste à actualiser. Certains outils dédiés aux thésaurus ne sont pas 

cités. Par exemple, Protégé SKOS Editor (SKOSEd), OpenSKOS, SKOS Play, Skosmos, ou propriétaires 

MultiTes, One-2-One, OTe For Thesaurus (OntoTerminological engine /Condillac). Il existe aussi 

d’autres comparatifs déjà réalisés (web et littérature). Il est possible de faire cohabiter différents outils 

sur une même plateforme (la plupart ne pouvant pas gérer à la fois des thésaurus et des ontologies). 

2 solutions possibles avec des utilisations non antinomiques :  

- outil web installé sur un serveur distant (client / serveur) 

- outil standalone installé en local sous Windows. 

Si l’aspect collaboratif est prépondérant, il faudrait s’orienter vers une solution client-serveur. Sinon 

possibilité d’utiliser GitHub comme entrepôt central (pour déposer l’ontologie) et utilisation d’un 

tracker pour alimenter un outil local. 

Suite à la présentation des outils du comparatif, la discussion s'est engagée : 

- l’objectif 2016 est d’élargir la grille de comparaison à d’autres outils. Faut-il poursuivre ce 

comparatif (risque de péremption rapide des outils ; force de travail nécessaire) ou se 

concentrer sur quelques outils déjà couramment utilisés ?  

- sur l'ajout de critères : communauté d'utilisateurs ; suivi des modifications du vocabulaire. 

Faire une comparaison avec des critères différents selon les profils utilisateurs 

- sur l'importance du format traité (plus important que l'outil) – l’échange des fichiers doit se 

faire dans des formats interopérables 

- sur la nécessité d’intervenir sur l’ontologie avec un outil graphique. 

- sur le rôle de rBDD : faire des recommandations à insérer dans le guide de bionne pratique ? 

 

� Outil ThesauForm : B. Laporte 

C’est un outil pour réaliser un thésaurus collaboratif : c’est un outil simple pour répondre à une 

question simple. Cet outil basique s’appuie sur des technologies web sémantique.  

Atouts de Thesauform : 

- couverture du domaine 

- respect des standards (OWL, SKOS, OBO) 



- outil collaboratif. Existence d’une procédure de vote mise à la disposition des experts de 

confiance pour validation des propositions suite à des propositions préétablies. Expertise des 

valideurs 

- utilisation par la communauté en biodiversité - groupe BETSI avec le thésaurus T-SITA 

(approche par les traits des invertébrés du sol). Le « Thesaurus of Plant Characteristics for 

Ecology and Evolution », développé à l'aide de ce produit, est accessible à l'adresse suivante 

http://top-thesaurus.org/ 

- ergonomie adapté aux chercheurs (produit né de travaux de thèse). L’utilisateur dispose d’un 

outil ergonomique pouvant remplacer Excel. Le langage est simple, adapté au chercheur et 

non pas au spécialiste de l’ingénierie des thésaurus. Les intitulés SKOS (prefLabel…) sont 

remplacés par des expressions « parlantes » pour les chercheurs 

 

Inconvénients de Thésauform : 

- utilisation par une communauté de faible taille et mono thématique 

- « domaine specificique », c’est –à-dire qu’il a été paramétré pour construire une ressource liée 

à un domaine précis (T-SITA) 

- conçu en 2008 et ne gère que du SKOS (import en Excel / export en SKOS avec extensions 

possibles en fonction du domaine) 

Retour d’utilisateurs (M. Hedde) : env. 25 personnes (15 au CESAB) ; communauté à élargir avec des 

relances régulières ; nécessité d’un responsable de projet et d’un partage du travail. 

Vers une version 2.0 ? Un travail est en cours pour permettre la réutilisation par d’autres 

communautés scientifiques Elle sera disponible sur GitHUB fin décembre 2015 -début 2016 si la force 

de travail affecté à ce travail le permet. D’autres fonctionnalités sont à l’étude (travailler sur la 

définition des concepts. Développer des interfaces graphiques indépendantes du vocabulaire 

spécifique du domaine scientifique). A noter que son but n'est pas de concurrencer VocBench  

 

� Retour d’expériences AnaEE-France : C. Pichot / P. Clastre 

Thésaurus AnaEE : 

- compilation de thesaurus existants et synthèse des vocabulaires utilisés dans AnaEE France ; 

dynamique de constitution adapté à l’infrastructure (données des SOERE, variabilité des 

termes pour les mêmes concepts, approche par le haut et par le bas,  ontologie OBOE-Core 

pour la caractérisation des écosystèmes). Thésaurus d’env. 4000 concepts, la plupart importés 

d’autres thésaurus. 

- approche atomique (non pré-coordonnée) : ex. température + sol + relations ontologiques 

(plutôt que « température du sol ») 

- peu d’alignements effectués, manque de définitions. 

- en phase de validation par les experts d’AnaEE. 

 

Outils testés :  

- PoolParty (propriétaire) dans un premier temps 

- Vocbench (ouvert) actuellement ; retenu pour son aspect collaboratif et une importante 

communauté d’utilisateurs. Migration faite de l’outil PoolParty vers VocBench. Le thésaurus 

d'AnaEE-F est accessible, en anonymous : http://w3.avignon.inra.fr/vocbench-2.3/ (1- pour 

l'environnement, 2- pour le contenu et les liens avec le futur thesaurus Biodiv) 



- Utilisation en complément de VocBench de l’outil WebProtégé sur une machine virtuelle pour 

l’édition d’ontologies collaboratives en OWL ou OBO. 

 

VocBench:  

- Fonctionnalités : déplacement de termes dans le thésaurus, couleurs correspondant aux 

concepts validés. Stockage en triple-stores RDF. Web services pour requêter le thésaurus. 

- Avantages : interface intuitive / stabilité du produit 

- Inconvénients : installation complexe (administrateur système). Pas d’effacement définitif de 

concept (barré). Un seul format : SKOS-XL (développement en interne d’un programme pour 

faire la conversion de SKOS/RDF vers SKOS-XL). Navigation pas assez ergonomique. Pas de 

technique d’alignement, pas de notion de facettes. 

 

WebProtégé : 

- Défauts : lenteurs, saturation de la messagerie des logs, absence d’interface administrateur, 

pas d’outil d’alignement intégré. Il n’évolue plus depuis un an et demi. 

Conclusion : le thésaurus est à organiser correctement au départ pour que les experts n’aient pas de 

difficulté à contribuer à une de ses branches.  

 

� Poursuite du travail 

Suite à ces présentations, il s'avère que ces outils, bien que destiné tous deux à gérer des vocabulaires 

contrôlés, sont difficiles à départager. Si nous nous intéressons à l'ergonomie (et donc à la prise en 

main par les chercheurs, ce qui est un élément central pour la construction de notre thésaurus), 

Thésauform tient la corde. Par contre si nous nous intéressons au côté pratique (informatisation du 

prototype), VocBench tient la corde. 

2 possibilités pour notre thésaurus: 

- privilégier ThesauForm pour la simplicité d’utilisation, avec un outil maison (CESAB) désigné 

pour un domaine et destiné à une communauté de chercheurs 

- adapter VocBench (outil terminologique libre GNU GPL, utilisé par FAO et AnaEE) en 

développant des interfaces plus conviviales et l’extension des propriétés. En cas de besoin, M. 

A. Laporte est en relation avec la FAO. 

En conclusion, le choix a été fait de jongler avec les deux : envisager une intégration à l'outil 

ThesauForm CEFE/FRB/CESAB (format compatible pour des import/export) pour gérer conjointement 

ce thésaurus et introduire la visualisation par facettes et à l’outill VocBench (proposition  AnaEE) 

 

Concrètement, le thésaurus va être « intégré » dans les deux outils pour permettre de mieux 

appréhender les avantages et inconvénients. 

- AnaEE propose d'héberger le thésaurus en construction et le thésaurus du CESAB ; format 

SKOS et/ou fichier Excel enrichi pour transformation en SKOS 

- Une expérimentation sera faite ensuite sur Thesauform (quand la version sera stabilisée). 

Hébergement au CEFE ou CESAB 

 

� Vers un thésaurus sur la biodiversité : I. Gomez / D. Vachez 

Présentation du thésaurus bilingue sur la biodiversité : 



- Thesaurus existants utilisés : Agrovoc (très riche, synonymes), GEMET (moins riche (~6000 

concepts), pas de synonymes), EARTh (compatible INSPIRE, ~14000 concepts, monolingue, 

thesaurus pivot pour les thématiques envtales). Tous ces thésaurus sont interopérables, 

consultables simultanément dans une interface Lustre et font partie du web sémantique 

(concepts liés à une URI) 

- fichiers PDF et HTML correspondant à l'état d'avancement (540 concepts hors 

taxonomie/géographie) + ressources utilisées (internes et externes à l'Inist), choix des 

préférentiels, conventions d'écriture, traitement des polyhiérarchies, concepts URI. Etudes de 

cas justifiant les choix de TG/TS ou TA par comparaison avec d’autres thésaurus, difficultés 

rencontrées (quasi-synonymies, polysémies, équivalences…). 

- extensions possibles tenant compte des thématiques de la FRB (Entités et Dynamiques de la 

biodiversité), des Variables essentielles de la biodiversité (EU BON) et d’indicateurs. 

- ajout de définitions : ex. glossaire ecoOnto-Med. 

- indication des alignements réalisables avec les thésaurus en Environnement du Linked Open 

Data. 

 

Mise en place d'un prototype :  

- Présentation de la méthodologie actuelle utilisée à l’INIST partant du tableau Excel --> 

programme de conversion en SKOS/RDF/XML (xls2skos) --> outil en ligne Skos Play pour 

obtenir des versions HTML et/ou PDF navigables. 

 

Concernant l'aspect collaboratif : 

- Relier sémantiquement le thésaurus avec des vocabulaires plus spécialisés (Thésaurus TOP 

Traits des plantes, T-SITA Traits des invertébrés du sol, Coralligènes...).  

- Expression du besoin d’accéder à plusieurs bases de données du CEFE ou de l'INEE (en extraire 

les mots-clés utilisés pour les métadonnées). 

 

Diffusion/Valorisation des travaux : 

- Site web pour naviguer dans le thésaurus (actuellement sous pdf) 

- Licence choisie pour le téléchargement (open data).  

- Aspect évolutif: site web incluant un wiki pour appel à collaborations auprès des écologues, 

observatoires, systèmes d’information (ex. ECOSCOPE, LTER, GBIF) et/ou documentalistes 

d'autres unités du CNRS ou de l'ESR, voire même de programmes européens (LusTRE, 

infrastructures INSPIRE) susceptibles d'utiliser et/ou enrichir ce thésaurus.  

- Afficher le thésaurus Biodiversité à côté de GEMET, AGROVOC ou EnvThes pour 

l'enrichissement des métadonnées (ex. Portail des métadonnées ECOSCOPE, Guide de saisie 

des métadonnées pour les Zones Ateliers). 

- Visibilité à l'international : prévoir une interopérabilité en s’alignant directement avec GEMET, 

AGROVOC ou indirectement (EARTh, EnvThes). 

 

Evolution vers une ontologie : 

- à mettre en lien avec Agrontology, Environment Ontology ou Plant Ontology.  

- Utilisation d'outils permettant le passage SKOS -> OWL ou inversement (SKOS Play, SKOS Editor 

for Protege). 

- Pour pallier les insuffisances du format SKOS-Core, ajouter dès maintenant des sous-propriétés 

pour les relations hiérarchiques (TGG/TGP/TGI) et associatives du thésaurus (champs 

supplémentaires, extension de SKOS). 

- Exploitation des skos:hiddenLabels et des relations entre concepts pour la fouille de textes ou 

de données. 

 

� Table-ronde autour de la présentation du thésaurus par l’Inist 



Quelques éléments qui sont ressortis : 

- Défauts d’affichage : Outils de vérification du SKOS avec qSkos ou Skosify.  

- Selon C. Cadiou, l’outil de visualisation Skosmos serait préférable à SKOS Play. L’IRSTEA a 

réalisé un alignement du thésaurus IRSTEA avec GEMET et AGROVOC avec l’outil OnaGUI et 

envisage de publier son thésaurus en SKOS sur Internet. 

- E. Garnier : Importance des définitions associées aux concepts, et de leur source. Si plusieurs 

définitions sont proposées : possibilité d’en afficher plusieurs ; mise en débat auprès des 

chercheurs (en retenir une ou plusieurs) 

- Le vocabulaire peut avoir plusieurs finalités : indexation (préférentiels contrôlés) / fouille de 

textes (synonymes + formes cachées) / fouille de données (avec une ontologie associée). 

- R. David : constituer une communauté martyre sur un micro-thésaurus (ex. coralligènes). 

- B. Laporte : approche par le bas sur un sous-domaine. Coordonner le travail à chaque niveau 

(modération/curation). 

- Délimiter le champ scientifique : variables essentielles de la biodiversité (EBV), aspects 

fonctionnels de la biodiversité, concepts définis et hiérarchisés.  

- Validation des concepts : ne pas interroger trop de chercheurs à la fois (M. Hedde) 

- Thésaurus métiers : relations standards du RDF 

- Si les top-concepts sont bien définis : facilitateur de contacts et de mise en commun de 

vocabulaires d’un domaine. 

- Amélioration de la sémantique de la base de données TRY grâce au thésaurus Traits of Plants. 

- E. Garnier : demande de GDR (Groupement de recherche) CNRS sur la Sémantique de la 

biodiversité, à effectuer avant fin janvier 2016 pour échéance à la session de printemps. 

- B. Laporte : mise en relation avec la base de données BETSI et ses « minithésaurus » de 

domaines : données de biodiversité à mapper sur un thésaurus de haut niveau. 

- C. Pichot : relations entre AnaEE-France et le service IST de l’INRA. Proposition d’héberger le 

thésaurus dans VocBench pendant un temps limité pour essayer l’outil. 

- A. Delavaud : fin 2016 : retour à effectuer sur les descripteurs et les mots-clés utilisés pour les 

métadonnées ECOSCOPE (FRB) 

 

� Suggestions diverses  

- But de l’atelier : Tester la fiabilité de l’hypothèse selon laquelle il est possible de construire un 

thésaurus en combinant une approche « bottom-up » avec une approche « top-down ». Ce 

test n’a pas encore été fait. 

- Aligner le thésaurus avec T-SITA (BETSI) ou TOP (TRY), en utilisant OnAGUI ou d’autres outils 

(ITM à l’INIST). 

- Envisager un alignement avec les EBV 

- Réaliser une veille sur les thésaurus et/ou ontologies se mettant en place sur la biodiversité 

o Ex. « ThesBio: thesaurus em biodiversidade » d’origine brésilienne (SciELO / 

Biodiversity Heritage Library) 5000 termes structurés sous 9 thématiques, trilingue 

portugais/anglais/espagnol avec des définitions dans les 3 langues. 

- Trouver un système de gestion collaboratif de ce thésaurus, présenté actuellement sous 

différents formats (xls, skos/rdf, pdf, html…) et suivre ses versions successives. Ceci devrait 

permettre également à notre groupe de travail de partager des informations, des liens, et de 

déposer des documents ou des données de manière plus pratique que le simple échange de 

méls. Ex. Espace CORE du CNRS : Fourniture d’espace collaboratif pour des communautés et 



des projets regroupant divers acteurs de la recherche, relevant ou ne relevant pas du CNRS. 

http://www.dr5.cnrs.fr/spip.php?article1148 

 

� Quelques références 

- ThesBio : thesaurus em biodiversidade : http://thesaurus.bhlscielo.org/vocab/index.php 

- An interesting reading regarding the endless discussion ontology VS. Thesaurus… 

http://wiki.opensemanticframework.org/index.php/A_Basic_Guide_to_Ontologies 
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