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Liste des participants : voir tableau en annexe 

Matinée : 

1° / Tour de table et présentation du CESAB par Eric Garnier. 

 

2° / Présentation Marie-Claude Quidoz  (définition du cadre & contexte) 

Présentation de la MI, du rBDD créé en juin 2012, des activités du groupe de travail 

interopérabilité, de l’action 2P « Aide à la création de nouveaux savoirs » et de ses objectifs 

(livrable prévu pour la fin de l’année 2014 dans le domaine des sciences de 

l’environnement). 

Supports possibles de la MI : PEPS, Défi, Réseaux métiers et/ou technologiques. Réseau 

technologique => objet technologique => BDD 

Cette réunion fait suite à la ½ journée « interopérabilité » des rencontres du réseau RBDD en 

Décembre 2013 (cf http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article145) et d’une réunion entre l’équipe 

INIST cellule Terminologie, des informaticiens du CEFE et du CESAB et des chercheurs du 

CEFE et du CESAB pour commencer à poser les jalons d’une éventuelle collaboration pour 

constituer un thésaurus applicable à l’annotation sémantique de bases de données de 

recherche sur la diversité des organismes 

Commentaire (Bruno Fady) : le réseau rBDD se veut interdisciplinaire mais actuellement les 

collaborations se faisant essentiellement avec l’INRA, il n’est pas vraiment interdisciplinaire. 

 

3° / Présentation Thesaurus par Eric Garnier. Pourquoi ? Comment ? 

Le pourquoi : (et le comment étant l’objet de la réunion) 

1
ère

 raison : Besoin de fixer un vocabulaire  

2
ème

 raison : seulement 20% des données sont coordonnées par des organismes (contre 80% 

individuellement). 

Avec des problématiques : hétérogénéité syntaxique et sémantique, problème dans la 

collecte de données, le partage et l’accessibilité.  



Besoins : Standards, métadonnées, vocabulaires contrôlés et thesaurii, ontologies => pour 

permettre l’interopérabilité des systèmes d’information. 

Focus sur les Thesaurii dans le cadre de cette réunion. 

L’existant :  

- Thesaurii généraux (gouvernements, FAO (Agrovoc) 

- Biologistes et Ecologues (cROP, traits des organismes, écosystèmes comme ANAEE…) 

- Documentalistes : dont FRB 

- … et autres initiatives dispersées, hétérogènes, pas complètes, non modifiables, svt 

en anglais… 

But : prototype de thesaurus biodiversité 

Selon Romain David, 3 défis : 

- Périmètre du thésaurus : on commence par biodiversité en écologie, puis science de 

la nature et sciences sociales 

- Orchestration d’outils (en parallèle). Dépend des financements trouvés. 

- Problème de la parallélisation du travail (comment associer le travail à tel groupe 

d’acteurs). Dépend de savoir qui fait quoi ? 

Mais aussi, 

- La problématique d’évolution des standards va avec l’évolution des outils. 

- Garder en mémoire le passage du thesaurus => à l’ontologie 

- Offrir à la communauté des plugins qui s’adaptent aux outils utilisés 

 

4° / Présentation INIST (Dominique Vachez) 

Cette présentation a été axée sur les ressources terminologiques et leur gestion en interne, 

ainsi qu’un inventaire des ressources externes à l’INIST pertinentes pour la biodiversité. 

Sélection de référentiels terminologiques INIST destinés à l’indexation automatique. Fusion 

de 6 référentiels thématiques : agroclimatologie, horticulture, agronomie, sciences du sol, 

développement durable, écologie/environnement. 

Des référentiels taxonomiques sont présentés (ex. des termes d’accès pour un végétal : 

Oryza / riz) ainsi qu’un exemple de règle pour un terme anglais ambigu dans un référentiel 

géographique (Turquie : eng Turkey (pays) vs turkey (animal)). 

1) Etape de catégorisation sémantique des concepts (tableau des catégories) 



2) Réservoir terminologique caractérisé par sa richesse en accès synonymes et 

variations morphosyntaxiques, ainsi que par son multilinguisme (trilinguisme 

français, anglais, espagnol) 

Ces ressources ne constituent pas de simples listes de descripteurs contrôlés, mais pourront 

aussi servir d’outils de désambiguïsation, pour la fouille de textes ou de données. 

 

En quoi l’INIST peut-il contribuer à un thésaurus sur la biodiversité ? 

- Top-concepts en environnement 

- Listes statistiques de mots-clés Pascal (thématiques Biodiversité, Agroécologie) 

- Groupes de termes et concepts en relation sémantique, hiérarchique ou associative, 

avec leurs traductions 

- Thesaurus Agroécologie-biodiversité en cours d’élaboration… Travail sous forme 

Excel avant transformation SKOS 

- Travail sur des alignements entre thésaurus 

Important : chacune de ces ressources doit pouvoir être visible et liée pour être 

interopérable ! 

Recensement de thésaurus en « Environnement » dans plusieurs projets européens comme 

LusTRE (Linked Thesaurus fRamework for Environment) , EARTh (Environmental Applications 

Reference Thesaurus), EnvThes (Environmental Thesaurus), GEMET (linked open data).  

USGS Biocomplexity thesaurus, Thésaurus Ecoplanète (ministère Ecologie), Thes’Envir, 

Thesaurus FRB, Thesaurus AnaEE-France, CAB, Agrovoc, NALT, Eurovoc, EnVoc (en relation 

avec Convention sur la biodiversité)… 

A côté de cela, des listes d’autorité,  terminologies, glossaires… Et des outils interopérables 

comme Thesauform, VocBench ou TemaTres… 

SERONTO (Socio-Ecological Research and Observation oNTOlogy) ou OBOE (Extensible 

Observation Ontology) sont cités pour servir d’ontologie-cœur comme pivot dans des 

comparaisons entre thésaurus. 

Les questions à aborder :  

- La taille, le découpage en groupes, les niveaux hiérarchiques, la poly-hiérarchie, les 3 

types de relations hiérarchiques, la multiplication de sous-concepts pré-coordonnés, 

le bilinguisme, le respect des normes ISO 25964, l’usage des standards du web 

sémantique, un seul outil collaboratif… 



 

5° / Présentation Christian Pichot (ANAEE) 

Présentation du Thesaurus AnaEE qui a pour visée, pour l’instant, d’être construit et utilisé 

par et pour l’infrastructure AnaEE France. 

Présentation du vocabulaire contrôlé AnaEE France + BDD + plateformes de modélisation => 

portail d’accès BDD, plateformes, indicateurs. 

Démarche intéressante : par le haut avec la prise en compte de 12 thesaurii existants et par 

le bas par la prise en compte des variables des bases de données des membres de 

l’infrastructure AnaEE. 

Dans un premier temps au moins, leur thésaurus ne contiendra pas de définition 

 => thésaurus AnaEE-France (outil pour annoter tout ce qui est utile et pratiqué dans 

infrastructure). Cf : « open refine », VocBench. 

Ontologies de référence : OBOE, SERONTO,…  

 

5° / Présentation Benjamin Pey (BETSI) 

Présentation de la BDD du consortium BETSI construite en collaboration avec le CESAB 

(Baptiste Laporte) & avec le support de Marie-Angélique Laporte pour l’utilisation d’une 

version adaptée du Thesauform. 

Le vocabulaire porte sur les traits des invertébrés du sol. Existence d’une liste de 70, 120 

termes utilisés, en s’inspirant de ce qui avait été fait chez les plantes. La terminologie a été 

soumise au vote d’experts. 

Question de INIST: comment et par qui s’est fait le vote? Consortium BETSI, donc vingt 

chercheurs français. 

 

6° / Présentation Marie-Angélique Laporte 

Présentation du Thesauform et de ses travaux en cours. 

Top thesaurus / SKOS. Spécificité : interrelation des facettes. Pour l’instant, elles sont faites 

manuellement. Comment les rendre plus automatiques (datamining, ontologie) ? 

Crop ontologie = fichiers format Excel téléchargeables. Naissance du projet en 2008. But : 

ajouter de l’intelligence aux fichiers Excel. 



Thesaurus Trait of Plants = quelle est la structure hiérarchique ? N’est-ce pas plutôt des 

propriétés associé à des organes ? N’est-ce pas plutôt des relations sémantiques et non des 

concepts ? 

 

7° / Présentation de Baptiste laporte (CESAB) 

Présentation des BDD faites en collaboration avec les groupes de travail du CESAB (BETSI, 

DIVGRASS, GASPAR) 

Point important selon Baptiste : les définitions ! Proposer des définitions aux groupes 

d’experts pour les concepts et ensuite leur demander de voter. 

Approche aussi par le bas (idem ANAEE) venant sur le dictionnaire de données 

Bilinguisme : objectif à viser 

 

Table ronde : 

1) Pertinence/existant 

Construction des analyses à large échelle. Thésaurus au niveau de la communauté ; bilan de 

l’existant ; réutiliser les concepts déjà existants et les compléter. 

Recherches de synonymes établis par l’INIST 

Enrichissement par tous les accès + traduction ; alignement avec les initiatives existantes. 

Vocabulaire générique à partir duquel on agrège les domaines. 

Produit fini réutilisable par d’autres utilisateurs (normes : SKOS, ISO ?) ; cadre INSPIRE 

Communauté de travail en commun/indexation de l’existant. On enrichit quand cela n’existe pas.  

Prototype de thésaurus (ou microthésaurus : couvre tel champ qui sert d’exemple pour un 

développement plus large). 

Définitions et multilinguisme. 

Quelle légitimité ? Note de cadrage : état des lieux ; acteurs niveau national (+SINP). Autres sphères 

que la recherche. En concertation avec acteurs autres que recherche. Soutien InEE ? 

Proposer une thématique très précise ? 

Grain fin où peuvent discuter les données : thesaurus « métier » (par analogie métadonnées métiers) 

Couplage avec top down ; alignement. Domaine/périmètre 

2) Finalité: indexation/intégration des données (dépend de la problématique) 



Créer une première version de thesaurus, prototype ou micro-thesaurus. Partir de ce qui a 

été présenté par l’INIST. Thesaurus « métiers » lien entre approches par le haut (INIST) et 

approches par le bas (CESAB, IMBE, ANAEE). Sur quoi commencer ? 

3) Communauté(s) visée(s) 

Augmenter le nombre de participants ; prendre en charge des blocs de thésaurus 

4) Périmètre (EBVs? variables essentielles de la biodiversité) 

Affiner une méthode de travail collaboratif. Fondement pour un contenu pérenne. 

Restreindre à un type d’écosystème ? 

5) Précision 

La liste des champs (termes vs. définitions) vrai plus-value: définitions; bilinguisme 

6) Outils 

Animer une communauté ; animateur d’animateurs 

7) Mise en œuvre: 

Pour rBDD : échéance en fin d’année 2014 ; un document a minima 

- document bilan INIST 

- activités du groupe : sur l’interopérabilité : choses amorcées (exemple de BETSI) ; 

interrogations de BDD ; proposition de rédaction de projet pour un thésaurus de la BDV. 

- projet à préparer : ressources humaines et financières 

AnAEE (Europe) ; H2020 ; LifeWatch 

Norme de thesaurus : ISO 25964 ; ISO 704 (norme terminologique) 

Compatible avec les initiatives internationales (DataOne) 

Microthésaurus sur la taille des organismes ? Entrée par habitat ? 

Microthésaurus coralligène. 

Question précise : à quoi le thésaurus peut-il servir ? 

Surqualification de données : enrichissement des données avec des informations non explicites 

initialement 

 

  



En conclusion de la table ronde, voici le programme établi  

Fin septembre : 

- liste et alignement des thésaurus existants (INIST).  

Il s'agit des alignements qui ont déjà été réalisés entre ces différents thésaurus interopérables 

(linked data) et de ceux qui sont susceptibles d'être effectués avec notre futur thésaurus (à 

condition qu'il respecte les mêmes standards) 

Plus tard : 

- compléter un thésaurus amorcé (DIVGRASS et coralligène) 

- outil de démonstration : intérêts (fédérer la communauté française, méthodologie, 

manques) 

- reconnaissance de l’importance et de la validité de la démarche 

- se faire connaître des projets européens (appui de la MI) 

Financements à plus long terme : 

- COST biodiversity informatics 

- autre ? 

  



Annexe : Liste des participants 

 

Nom Prénom Institution Ville Participation 

Collignon Alain INIST Nancy Présence 

David Romain IMBE Marseille Présence 

Fady Bruno CESAB/INRA Aix-en-Provence Présence 

Garnier Eric CNRS/CESAB Montpellier Présence 

Gomez Isabelle INIST Nancy Présence 

Grana Magali CESAB/FRB Aix-en-Provence Présence 

Hedde Mickaël INRA/PESSAC Versailles Visioconférence 

Kettani Fabienne INIST Nancy Présence 

Khayari Majid INIST Nancy Visioconférence 

Laporte Baptiste CESAB/FRB Aix-en-Provence Présence 

Laporte Marie-Angélique iDiv Leipzig (Allemagne) Présence 

Pey Benjamin INRA/PESSAC Versailles Visioconférence 

Pichot Christian INRA/ANAEE-S Avignon Présence 

Quidoz Marie-Claude CNRS/CEFE Montpellier Présence 

Vachez Dominique INIST Nancy Présence 

 


