
P. 1

La gestion des ressources 
terminologiques en 

Sciences de 
l’Environnement à 

l’Inist-CNRS

Institut de l’information 
scientifique et technique

Pôle Structuration et valorisation 
des connaissances en IST

Atelier Réseau Bases de données au CESAB – 
18 juin 2014

« Vers un thésaurus de la biodiversité »



P. 2

Ressources terminologiques en environnement 
à l’Inist 

- Important réservoir de référentiels terminologiques thématiques, 
taxonomiques et géographiques

- Thématiques : la fusion de 6 référentiels (Agronomie + 
Agroclimatologie + Horticulture + Sciences du sol + 
Développement durable + Ecologie/Environnement) totalise 
14000 termes préférentiels (hors systématique)

- Taxonomiques : végétaux, animaux, champignons, protistes, 
procaryotes. Référentiels constitués à partir de listes d’autorités 

reconnues internationalement. Hiérarchisation par génération 
automatique de termes génériques

- Géographiques : 1300 termes spécifiques et génériques. 

Inist-CNRS 18 juin 2014

file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/REFERENTIELS%20TERMINOLOGIQUES%20INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/R%C3%A9f%C3%A9rentiels%20de%20la%20base%20ZOOL_INIST%20pouvant%20%C3%AAtre%20utiles%20%C3%A0%20un%20th%C3%A9saurus%20sur%20la%20biodiversit%C3%A9.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/TAXONOMIE%20REGLES%20GENERALES_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20Agronomie_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Oryza_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Taxonomie%20des%20v%C3%A9g%C3%A9taux,%20algues%20et%20champignons_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Sites%20de%20taxonomie%20avec%20listes%20d'autorit%C3%A9%20utilis%C3%A9s%20%C3%A0%20l'Inist.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Turquie_INIST.pdf
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Ressources terminologiques en environnement 
à l’Inist 

- Points forts 

o Etape de catégorisation sémantique indispensable pour la  
structuration de nos vocabulaires en thésaurus (relations 

sémantiques)

o Richesse en accès synonymes, formes variantes et expressions du 
langage naturel (en agroécologie / développement durable : une à 
plusieurs dizaines de termes d’accès pour un préférentiel), 
exploitables pour la fouille de texte ou de données

o Trilinguisme français/anglais/espagnol

- Points faibles

o Forme lexicale peu structurée en thésaurus et absence de 

définitions

Inist-CNRS 18 juin 2014

file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Cat%C3%A9gorisation%20s%C3%A9mantique%20Inist-CNRS.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Agro%C3%A9cologie_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Diversit%C3%A9%20biologique_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Diversit%C3%A9%20biologique_INIST.pdf
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Contribution de l’Inist 
à un thésaurus en biodiversité

• Identification des top-concepts relatifs à la biodiversité extraits 
de notre réservoir terminologique 

• Choix de termes plus spécifiques associés à l’agroécologie, 
l’ingénierie écologique, les services écosystémiques, ou au 
développement durable, en s’aidant de statistiques de fréquence 
dans la littérature indexée (mots-clés Pascal en biodiversité et 
agroécologie)

• Proposition de groupes de termes et de concepts en relation 
sémantique  hiérarchique ou associative sur les thématiques de 
recherche liées à la biodiversité (enrichi des synonymes et 
équivalents linguistiques)

• Ebauche de thésaurus en agroécologie regroupant 500 concepts 
sélectionnés en fonction de leur fréquence et de leur pertinence (
Thésaurus Biodiversité-Agroécologie)

• Traduction de termes ou de définitions (anglais vers français)

file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Biodiversit%C3%A9%20th%C3%A9saurus%20stat_motscles_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Th%C3%A9saurus%20Agro%C3%A9cologie-Biodiversit%C3%A9_INIST.pdf
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Th%C3%A9saurus%20Agro%C3%A9cologie-Biodiversit%C3%A9_INIST.pdf
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Autres ressources du domaine environnement

Des alignements avec d’autres thésaurus/ressources terminologiques 
interopérables et accessibles en « linked open data » sur le web 
sémantique pourront être réalisés. 

• Un recensement des thésaurus (ainsi que des ontologies) en 
rapport direct avec l’environnement ou la biodiversité a été 
entrepris 

• Envisager le choix d’une ontologie-cœur (type SERONTO) qui 
servirait de pivot pour réaliser des alignements entre concepts de 
différents thésaurus multilingues (« exactMatch/sameAs » ou 
« closeMatch » au sens SKOS/OWL).

• Correspondance possible entre thésaurus et ontologies (ex. 
EnvThes/SERONTO)

file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/Alignements%20entre%20th%C3%A9saurus.pdf
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/linked-open-data
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/linked-open-data
file:///home/baptiste/Bureau/INIST_RBDD/THESAURUS-ONTOLOGIES%20EN%20ENVIRONNEMENT_INIST.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954110000336
http://www.anaee-s.fr/spip.php?article56
http://www.anaee-s.fr/spip.php?article56
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Questions à aborder

• Taille optimale du thésaurus (nombre de concepts) 
• Découpage en groupes de concepts (microthesaurus)  ou 

regroupements par facettes (sans relation hiérarchique)
• Nombre maximal de niveaux hiérarchiques
• Mono ou poly-hiérarchie
• Relations hiérarchiques de 3 types: générique TGG, partitive TGP 

ou instancielle TGI
• Multiplication des sous-concepts (termes précoordonnés/concepts 

complexes) vs quasi-synonymies
• Bilinguisme (termes / définitions) : équivalences linguistiques 

exactes/approchantes
• Respect des normes ISO 25964
• Usage des standards du web sémantique SKOS (concepts) / RDF 

(ressources)
• 1 seul outil collaboratif ou plusieurs outils interopérables 
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