
P. 1 

La terminologie au service des données 

de la recherche : méthodologie de 

constitution d’un thésaurus de la 

Biodiversité 
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Besoins des chercheurs 

Des chercheurs du CEFE  et du CESAB  

- CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive ) UMR CNRS-

Univ. Montpellier  

- CESAB (CEntre de Synthèse et d’Analyse sur la Biodiversité / Aix-

en Provence)  programme-phare de la FRB–Fondation pour la 

Recherche sur la Biodiversité 

produisent différentes bases de données sur la Biodiversité et souhaitent 

les rendre interopérables sémantiquement 

 

Enrichissement  terminologique des métadonnées :   meilleure 

description des données de la recherche en Biodiversité  

       Découverte, partage et réutilisabilité 

Utilisation d’un vocabulaire contrôlé  Harmonisation et  

intégration des données de Biodiversité (BdD CEFE, TRY database)  
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http://www.cefe.cnrs.fr/
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Contexte 

 

Organisation du projet 

Création d’un groupe de travail rassemblant : 

- des écologues, informaticiens du CEFE et du CESAB 

- d’autres acteurs de la Biodiversité (AnaEE-France, IMBE, INRA) et  

- des documentalistes  (Cellule Terminologie INIST)  

 

sous l’égide du rBDD (réseau Bases  de Données) – 

volet   «Interopérabilité» (Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS) 

 

 Atelier conjoint en juin 2014 (CESAB) : 

« Vers un thésaurus de la biodiversité » 
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http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article170
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Contexte 

Cadre du projet 

Des données environnementales interdisciplinaires, hétérogènes, 

disséminées dans de multiples jeux de données et réparties dans 

de nombreuses bases (BBEES-INEE) 

 

Des standards de métadonnées spécifiques à l’Environnement :  

- EML Ecological Metadata Language (GBIF, ILTER, KNB) 

- ISO 19115 pour les données géoréférencées conformes à la 

Directive européenne INSPIRE 

 

Des thésaurus dédiés à l’Environnement utilisant les formats et 

standards du web sémantique, mais non spécialisés sur la 

thématique « biodiversité » 
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http://www.bdd-inee.cnrs.fr/
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/
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Les thésaurus sur l’Environnement dans 

le web sémantique 

Phase préliminaire 

Inventaire des thésaurus du domaine Environnement  

sémantiquement interopérables 

Interdisciplinarité 

Thésaurus multidisciplinaires ; Initiatives européennes : GEMET et 

EARTh (compatibles thématiques INSPIRE) interrogeables 

simultanément avec AGROVOC (LusTRE);  EnvThes (ILTER) 

Interopérabilité 

Conformité avec les standards et formats du web de données (W3C, 

SKOS, RDF, concept URI) et la norme ISO 25964 ; Disponibilité dans 

le Linked Open Data (LOD cloud) 

Alignements 

Réalisés en skos:exactMatch ou closeMatch et affichés réciproquement 

ou non pour chaque concept  au sein du LOD.   

 Ressources téléchargeables sous licence libre 
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http://linkeddata.ge.imati.cnr.it/search.jsp


Les thésaurus sur l’Environnement  dans le 
web sémantique 

DBpedia 

EnvThes * 
(EnvEurope-Life+) 

ILTER  

LTER-EUROPE 

LOD LOV 

owl: sameAs 

skos: exactMatch 

skos: closeMatch 

skos: relatedMatch 

EARTh *  

(eENVplus) 

LOD 

SKOS/RDF 

CC BY NC ND 

INSPIRE 

GEMET *  

(EIONET/EEA)  

EUROVOC  

(UE) 

INSPIRE 

AGROVOC  
(FAO) 

NALT   
(USDA) 

Biocomplexity 

Thesaurus *  
(USGS) 

Thésaurus de 

la Biodiversité 

LOD 

LOD 

LOD 
LOD 

LOD 

exactMatch 

exactMatch 

exactMatch 
closeMatch 

exactMatch 

exactMatch 

exactMatch 

LOD 

exactMatch 

CC BY  

CC BY NC SA  

Atelier 4 –I. Gomez, D. Vachez                                                                 Carrefour de l’IST 25/11/2014 

Rameau 

BNF 

LCSH 

exactMatch exactMatch 

exactMatch 
closeMatch 

LOD 

LOD 

closeMatch 
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Etapes de constitution d’un thésaurus de 

la Biodiversité 

1. Comparaison de la richesse et de la cohérence sémantique 

des thésaurus existants, de leurs équivalences intra- 

(skos:altLabel) et inter-linguistiques (multilinguisme) et de 

leur interopérabilité : points forts / points faibles 

 

2. Sélection de thésaurus-pivots pour réaliser des alignements 

avec nos propres référentiels (skos:exactMatch,  propriété 

d’alignement transitive ) : Agrovoc, GEMET, EARTh 

 

3. Sélection de termes issus des référentiels terminologiques  

INIST en Ecologie, Environnement, Agronomie : richesse 

en synonymes et formes variantes, trilinguisme   

Hiérarchisation des concepts; conversion en SKOS 
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http://aims.fao.org/fr/standards/agrovoc/functionalities/search
http://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/4637/
http://linkeddata.ge.imati.cnr.it/resource/EARTh/27980
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Référentiel terminologique Inist : concept Biodiversité  

 ANG  

  agro-biodiversity    agrobiodiversity     avifaunal diversity  

  bacterial diversity    bio-diversity     biodiversities  

  Biodiversity    biodiversity conservation     Biodiversity Convention  

  biodiversity preservation    biological diversity     botanical diversity  

  coenotic diversity  
  Convention on Biological 

Diversity   
  diversity of rhizobia  

  diversity of the 

ectomycorrhiza community  
  ecodiversity     ecological diversity  

  ecosystem diversity    ecosystemic diversity     fauna diversity  

  functional biodiversity    fungal diversity     fungi diversity  

  insect diversity    microbial diversity     Nagoya Protocol  

  plant diversity    rhizobial diversity     Shannon diversity  

  Shannon index    songbird diversity   
  structural diversity of 

fungal community  

  weed diversity    wild diversity     wildlife diversity  
 

 ESP    biodiversidad    Diversidad biológica      
 

 FRA  

  agro-biodiversité    agrobiodiversité     Biodiversité  

  biodiversité animale    biodiversité aquatique     conservation biodiversité  

  Convention sur la 

diversité biologique  
  diversification biologique     diversité écologique  

  diversité écosystémique    diversité animale     Diversité biologique  

  diversité biologique 

agriculture  
  diversité biosphérique     diversité botanique  

  diversité des êtres vivants    diversité des animaux     diversité des plantes  

  diversité du vivant    diversité sauvage     diversité végétale  

  Indice de Shannon    préservant biodiversité     préservation biodiversité  

  protection biodiversité    richesse biologique      
 

 SL    Natura 2000     
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Etapes de constitution d’un thésaurus de 

la Biodiversité 

4. Combinaison de deux approches complémentaires : 

 

Approche par le haut (top-down) :  termes/concepts 

génériques à partir desquels débutera la hiérarchie du 

thésaurus, issus des référentiels INIST et de leurs 

alignements 

 

Approche par le bas (bottom-up) : apport de vocabulaires 

plus spécialisés (termes pré-coordonnés) et concepts plus 

spécifiques issus des bases de données de la recherche 

 Thesauform-Traits : diversité fonctionnelle des plantes 

 Indicateurs de la biodiversité (CBD, EEA, ONB) 
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Constitution d’un thésaurus de la Biodiversité 

Thésaurus de la 

Biodiversité 

GEMET 

AGROVOC 

EARTh 

Ressources terminologiques 

INIST-CNRS 

Vocabulaires de 

AnaEE France, 

SOERE, LTER 

Vocabulaires des 

bases de données  

INEE-BBEES-

Thesauform-traits… 

Essential Biodiversity 

Variables (EBV) 

GEO BON 
Indicateurs de la biodiversité 

-CBD 2020 

-European biodiversity indicators 

(European Environment Agency) 

-Indicateurs de l’ONB 

(Observatoire National de la 

Biodiversité)  
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L u s T R E - eENVplus 

INSPIRE 
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Perspectives 

Avancement du projet : inventaire comparatif des thésaurus 

et sélection de top-concepts dans les référentiels INIST 

 

Recherche simultanée avec plusieurs vocabulaires alignés : 

passerelle sémantique pour le moissonnage des entrepôts de 

données et les moteurs de recherche sémantique (LusTRE) 

 

Visibilité de ressources terminologiques francophones dans 

le Web Sémantique et le LOD 

 

Evolution des thésaurus vers des ontologies 

Fouille de texte et de données (text & data mining) avec des 

formes variantes du langage naturel  (skos:hiddenLabel) 
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