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TERMINOLOGIE DES LANGAGES DOCUMENTAIRES ET DU WEB SEMANTIQUE 

 

Ce document a pour but d’informer les non spécialistes en sciences de l’information sur les notions 

importantes utilisées en terminologie des langages documentaires concernant les thésaurus, les 

ontologies et le Web sémantique afin d’éliminer toute ambiguïté et de faciliter la compréhension et 

le dialogue entre les membres du GDR. L’exhaustivité n’est pas visée mais plutôt une présentation 

simple des principales notions. Les sources accessibles des citations (présentations, articles) pourront 

permettre d’approfondir une question pour ceux qui le souhaitent. La plupart des sources sont en 

accès libre. Les normes ISO ne le sont pas, quelques extraits sont reproduits en anglais ou traduits.  

La première partie concerne les thésaurus, la deuxième aborde les ontologies et la troisième 

s’intéresse au Web sémantique. 

I – THESAURUS 

A - Définitions 

Liste des notions servant à structurer le vocabulaire en thésaurus, accompagnée de définitions 

élaborées par des spécialistes, dans la langue d’origine, illustrées par quelques exemples. Le choix a 

été fait de mettre parfois plusieurs définitions pour faciliter la compréhension.  

Les définitions les plus récentes proviennent de la norme ISO 25964 (Thésaurus et interopérabilité 

avec d'autres vocabulaires - Part1 : 2011 et Part2 : 2013) qui a permis de faire évoluer le thésaurus 

d’un simple langage documentaire structuré à un système d’organisation des connaissances 

interopérable, basé sur des concepts reliés dans un réseau sémantique. 

Concept 

- Notion, unité de connaissance créée par une combinaison unique de caractères. Source : 

Norme ISO 1087-1 (2000). 

- « Dans un travail terminologique, les concepts doivent être considérés comme des 

représentations mentales d’objets dans un contexte ou un domaine spécialisé. ». Source : 

Norme ISO 704 (2009). 

- Unit of thought.  

Note: Concepts can often be expressed in a variety of different ways. They exist in the mind 

as abstract entities independent of terms used to express them. They range from the very 

simple, e.g. “child”, to the very complex, e.g. “child protection legislation”. Source: Norme 

ISO 25964. 

Terme 

- Désignation verbale d'un concept général dans un domaine spécifique. Source : Norme ISO 

1087-1. 

- Word or phrase used to label a concept. Source: Norme ISO 25964. 

 

Terme préférentiel 

Terme choisi lors de l'indexation comme descripteur parmi un ensemble de termes 

équivalents. Source : ADBS, 2012,  http://www.adbs.fr/terme-preferentiel-

18834.htm?RH=OUTILS_VOC 

http://www.adbs.fr/terme-preferentiel-18834.htm?RH=OUTILS_VOC
http://www.adbs.fr/terme-preferentiel-18834.htm?RH=OUTILS_VOC
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Vocabulaire contrôlé  

Controlled vocabulary  

Prescribed list of terms, headings or codes, each representing a concept 

NOTE : Controlled vocabularies are designed for applications in which it is useful to identify 

each concept with one consistent label, for example when classifying documents, indexing 

them and/or searching them. Thesauri, subject heading schemes and name authority lists are 

examples of controlled vocabularies. Source : Norme ISO 25964-1:2011. 

Descripteur 

Terme retenu dans un thésaurus pour représenter sans ambiguïté une notion contenue dans 

un document ou dans une demande de recherche documentaire. Ce peut être un nom 

commun ou un nom propre (nom géographique, de société, de personne, terme 

taxonomique, etc.), une locution, un mot composé ou un groupe de mots. Source : ADBS, 

2012, http://www.adbs.fr/descripteur-16756.htm?RH=OUTILS_VOC 

Thésaurus 

- Liste organisée de termes normalisés (descripteurs et non-descripteurs) servant à 

l'indexation des documents et des questions dans un système documentaire. Les 

descripteurs sont reliés par des relations sémantiques (génériques, associatives et 

d'équivalence) exprimées par des signes conventionnels. Les synonymes (non-descripteurs) 

sont reliés aux descripteurs par la seule relation d'équivalence. Source : ADBS, 2012, 

http://www.adbs.fr/thesaurus-18864.htm?RH=OUTILS_VOC 

 

- Un thésaurus est une liste structurée de termes contrôlés et normalisés (descripteurs et non 

descripteurs) représentant les concepts d'un domaine de la connaissance. Source : 

Wikipédia (2017): https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9saurus 

 

- Controlled and structured vocabulary in which concepts are represented by terms, organized 

so that relationships between concepts are made explicit, and preferred terms are 

accompanied by lead-in entries for synonyms or quasi-synonyms.  

Note: The purpose of a thesaurus is to guide both the indexer and the searcher to select the 

same preferred term or combination of preferred terms to represent a given subject. For this 

reason a thesaurus is optimized for human navigability and terminological coverage of a 

domain. Source: Norme ISO 25964-1:2011. 

 

 

B - Structure d’un thésaurus 

 

Au sens de la norme ISO 25964, le thésaurus est un système d’organisation de concepts 

(schéma conceptuel) avant d’être un vocabulaire structuré (langage documentaire). Il 

importe donc de distinguer d’une part les relations entre concepts (relations sémantiques) et 

d’autre part, les relations entre termes (relations d’équivalence intra-langue ou inter-

langue). 

 

 Terme préférentiel : représente le concept, écrit sans majuscule initiale, selon la norme ISO, 

sauf lorsqu’elle est nécessaire (noms propres, acronymes) ou imposée par la langue. On 

choisira le terme le plus près possible du langage naturel (tout en évitant les ambiguïtés).  

http://www.adbs.fr/descripteur-16756.htm?RH=OUTILS_VOC
http://www.adbs.fr/thesaurus-18864.htm?RH=OUTILS_VOC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9saurus
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Par convention, on écrira le terme au singulier. En anglais, si on a affaire à un concept 

dénombrable, le pluriel peut être autorisé. 

 

 

 Relations sémantiques entre concepts 

 

1) Relations hiérarchiques : 

 

 Terme générique (TG), en anglais Broader term (BT) : terme plus large représentant 

un concept englobant d’autres concepts. Ex : félin est TG de chat. 

 

 Terme spécifique (TS), en anglais Narrower term (NT) : plus restreint.  

Ex : chat est TS de félin. 

 

Les relations hiérarchiques peuvent être subdivisées en trois catégories (tous les thésaurus 

ne le font pas) :  

- Sorte ou type ou espèce de (relation hiérarchique générique notée TGG ou BTG en anglais).  

Ex : un chat est une espèce de félin 

- Tout-partie (relation hiérarchique partitive notée TGP ou BTP en anglais). Ex : un os est une 

partie du squelette 

- Instance (mot anglais= « exemple » ; relation hiérarchique d’instance notée TGI ou BTI en 

anglais), souvent des noms propres, appellations ou entités nommées (noms d’organismes, 

lieux, personnes…).  

Ex : L’Hérault est un (exemple de) département français ; Paris est une capitale. 

 

Certains termes peuvent se situer dans plusieurs hiérarchies (de même type ou non), on dit 

alors que le thésaurus est poly-hiérarchique. 

 

 Top terme : terme préférentiel représentant un concept qui n’a pas de concept 

générique dans le thesaurus.  

 

 

2) Relations d’association 

 

Terme associé (TA), en anglais Related Term (RT) : correspond à une relation de type « voir 

aussi », renvoie à un concept apparenté, du même domaine mais n’étant pas relié par une 

relation hiérarchique.  

Ex : écozone TA de zonation écologique. 

 

 Relations d’équivalence ou synonymie entre termes  (représentant le même concept dans la 

même langue) 1 

 Le terme préférentiel est « employé pour » (EP), en anglais Used For (UF). 

                                                           
1 Ne pas confondre la relation d’équivalence entre les termes d’un même thésaurus et la relation d’équivalence 
entre les concepts de thésaurus différents (cf. D – Alignements) 
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Un terme non-préférentiel ou synonyme est symbolisé par EM pour « employer », en anglais 

USE. 

Dans les cas où la synonymie n’est pas parfaite on parle alors de synonymes approchants ou 

quasi-synonymes (dans certains contextes). 

Pour un thésaurus multilingue, on parle d’équivalence interlangue (ou traduction) entre 

termes représentant le même concept dans différentes langues. 

 

C - Le thésaurus Biodiversité sur le site LOTERRE 

Le projet LOTERRE (Linked Open TERminology REsources) a pour but de mettre au point un service en 

ligne permettant la consultation (visualisation par l'humain) et l'exposition (exploitation au sens du 

Web de données) de ressources terminologiques. Le site n’est pas encore ouvert à la consultation 

extérieure à l’Inist (ouverture prévue fin 2017).  

 

Exemple de concept : 

Voir l’image de la page du site concernant le concept « biodiversity », page suivante. (Cette image 

correspond à une version de travail de l’interface, non finalisée). 

Les étiquettes (Preferred, Narrower etc.) sont écrites en anglais, la traduction en français de 

l’interface est prévue. Les synonymes sont dénommés Entry term. 

Au-dessus du préférentiel sont rappelés ses termes génériques avec la hiérarchie complète 

remontant au niveau le plus élevé (top termes) : 

ecological parameter > biodiversity  

natural resource > natural biological resource > biological heritage > biodiversity  

natural resource > natural heritage > biological heritage > biodiversity 

On voit ainsi que « biodiversity » intervient dans trois hiérarchies aboutissant à deux top-termes : il 

est considéré comme un type de paramètre écologique mais aussi comme un patrimoine biologique. 

Le patrimoine biologique peut être considéré soit comme un patrimoine naturel soit comme une 

ressource biologique naturelle. Ces deux concepts génériques (TG) sont placés en spécifiques de 

ressource naturelle, le concept le plus générique (top concept). La poly-hiérarchie permet 

d’envisager tous les aspects possibles d’un concept. Ces choix peuvent être discutés. 

La colonne de gauche visualise, selon les onglets, la liste alphabétique entourant le concept, une 

partie de sa ou ses hiérarchies (cas de l’image) et les groupes dans lesquels il a été placé. 

L’onglet « GROUPS » détaille les différents regroupements placés dans l’ordre suivant : 

 Correspondance avec une classe d’EBV (propositions à discuter). 

 Domaine dans lequel est classé le concept. 

 Catégorie sémantique affectée au concept. 

On retrouve les groupes auxquels appartient le terme dans la notice du concept, en face de 

l’étiquette « BELONGS TO GROUP ».  
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 Remarque : Les PDF (français et anglais) du thésaurus sont disponibles sur le site CoRe 
SémanDiv du rBDD. Ils sont également accessibles à partir du site de l’Inist. La version SKOS 
ne comporte pas les URI définitives qui devront renvoyer sur le site LOTERRE. 

D - Comparaison thésaurus-ontologie 

Contrairement aux thésaurus, les ontologies ne sont pas conçues pour trouver de l’information grâce 
à des termes d’indexation (ce ne sont donc ni des terminologies, ni des vocabulaires contrôlés dans la 
mesure où la notion de terme préférentiel y est facultative)2 mais pour effectuer des assertions sur 
des individus, comme, par exemple, sur des personnes physiques ou des choses abstraites telles que 
des processus. Une différence-clé : l’ontologie distingue obligatoirement les classes des individus afin 
de permettre des raisonnements et des inférences. 

Exemple :  

Dans un thésaurus, la « Terre » et les « planètes » peuvent être deux concepts reliés par la relation 
hiérarchique TS/TG.  

Dans une ontologie concernant la mécanique céleste, « Planète » peut être considérée comme une 
classe et « Terre » comme un individu appartenant à cette classe. Les deux peuvent être reliés par 
une assertion. Exemple d’assertions : « Terre » est « instanceOf » Planète et « planetOrbits » Soleil. 

Source : Traduction d’après la norme ISO 25964-2. 

Remarque : Contrairement aux thésaurus, il n’existe pas de norme ISO consacrée aux ontologies en 

général. Dans la norme ISO 25964, les ontologies ne sont considérées que pour leur complémentarité 

ou leur interopérabilité avec les thésaurus. 

Pour faire la transition entre les parties I et II : un tableau comparatif synthétique, court, très clair et 

pédagogique : Ontologie, Thesaurus et Taxonomie sur le web de données, Thomas Francart, 2013. 

http://blog.sparna.fr/2013/12/07/ontologie-thesaurus-taxonomie-web-de-donnees/ 

 

II – ONTOLOGIES 

Définitions 

- « En philosophie, l'ontologie est l'étude de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire l'étude des 

propriétés générales de ce qui existe.  

Par analogie, le terme est repris en informatique et en science de l'information, où une 

ontologie est l'ensemble structuré des termes et concepts représentant le sens d'un champ 

d'informations, que ce soit par les métadonnées d'un espace de noms, ou les éléments d'un 

domaine de connaissances. L'ontologie constitue en soi un modèle de données représentatif 

d'un ensemble de concepts dans un domaine, ainsi que des relations entre ces concepts. Elle 

est employée pour raisonner à propos des objets du domaine concerné. Plus simplement, on 

peut aussi dire que l' « ontologie est aux données ce que la grammaire est au langage ». 

Source : D’après Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique) 

 

                                                           
2 Les noms (labels) donnés aux classes peuvent ne pas appartenir au langage naturel. 

 

http://blog.sparna.fr/2013/12/07/ontologie-thesaurus-taxonomie-web-de-donnees/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique)
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- « C’est un modèle plus la spécification  d’un modèle, mis dans un langage formel utilisable 

par l’ordinateur. On peut introduire autant de relations sémantiques qu’on a besoin d’en 

définir. Les relations sont plus précises dans l’ontologie que dans le thésaurus. Le modèle 

dépend de ce qu’on veut représenter. 

Côté machine : l’ontologie fournit une sémantique formelle pour l’information permettant 

son exploitation par l’ordinateur. 

 Côté humain : elle fournit une sémantique interprétative d’un domaine du monde réel, 

 fondée sur un consensus et permettant de lier le contenu exploitable par la machine à sa 

 signification pour les humains. ». Source : Jean Charlet, formation Inist, 2016. 

 

- “An ontology is an explicit specification of a conceptualization.” 

« Une ontologie est une spécification explicite d’une conceptualisation » 

“In the context of knowledge sharing, I use the term ontology to mean a 

specification of a conceptualization. That is, an ontology is a description 

(like a formal specification of a program) of the concepts and relationships 

that can exist for an agent or a community of agents.  

What is important is what an ontology is for.” Tom Gruber, 1993. 

« An ontology is a shared understanding of some domain of interest » 

« Une ontologie est une compréhension partagée d’un domaine d’intérêt ». Uschold, 

Gruninger, 1996.  

Source : Introduction aux Ontologies, diapo 5 - Bernard ESPINASSE, 2010 

http://www.lsis.org/espinasseb/Supports/RIWS-2010/BreveIntroOnto-2010-4p.pdf 

 

D’où la définition retenue par l’ISO : 

“ontology : a formal, explicit specification of a shared conceptualization” 

 « Spécification explicite formelle d’une conceptualisation partagée » 

Source: traduit de la Norme ISO 25964-2:2013, d’après Studer et al., 1998 

 

Pour aller plus loin, voir aussi « What is an ontology? » Guarino et al. (2009) qui donne une 

discussion sur ces définitions. https://www.academia.edu/20537101/What_Is_an_Ontology 

 

L’ontologie constitue l’une des principales « briques technologiques » permettant le raisonnement 

dans le web sémantique. http://jplu.developpez.com/tutoriels/web-semantique/introduction/ 

 

Les différents types d’ontologies 

On peut distinguer différents types d’ontologies en fonction (par exemple) du degré de spécificité, du 
domaine couvert ou de l’application envisagée.  

On définit ainsi : 

- Des ontologies de haut niveau ou générales. 
- Des ontologies de domaine qui décrivent les classes d’un domaine spécifique. 
- Des ontologies d’application destinées à des tâches spécifiques. 

 
Traduction d’après la norme ISO 25964-2, « Part 2 : Interoperability with other vocabularies ». 

Voir aussi Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique) 

http://www.lsis.org/espinasseb/Supports/RIWS-2010/BreveIntroOnto-2010-4p.pdf
https://www.academia.edu/20537101/What_Is_an_Ontology
http://jplu.developpez.com/tutoriels/web-semantique/introduction/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique)
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Les langages pour construire des ontologies  

Différents langages de représentation sont disponibles pour décrire les ontologies parmi lesquels  

RDFS (Resource Description Framework Schema) et OWL (Web Ontology Language) qui sont des 

recommandations du W3C. 

 

Modélisation des connaissances 
 
 Une ontologie est une collection d’énoncés appelés axiomes. Par définition, un axiome est 

toujours vrai. 
 
 On fait référence aux objets du monde réel, appelés individus, par des entités. (Mary ou 

Peter). 
 
 Les énoncés permettent de mettre les objets dans des classes. (Mary est une femme). 

 
 Les énoncés peuvent aussi décrire des propriétés sur les objets… 

 

Source : Ontologies et OWL, Anne-Cécile Caron, Master IPI-NT, 2016-2017 (Diapo 4). 
http://www.fil.univ-lille1.fr/~caronc/WS/owlPar4.pdf 

 

III - WEB SEMANTIQUE  

Définitions 

• « Le Web sémantique, est une extension du Web, standardisée par le World Wide Web 

Consortium (W3C). Ces standards encouragent l'utilisation de formats de données et de 

protocoles d'échange normés sur le Web, avec comme format de base le Resource 

Description Framework (RDF). 

Selon le W3C, « le Web sémantique fournit un modèle qui permet aux données d'être 

partagées et réutilisées entre plusieurs applications, entreprises et groupes d'utilisateurs ». 

L'expression a été inventée par Tim Berners-Lee (inventeur du Web et directeur du W3C), qui 

supervise le développement des technologies communes du Web sémantique. Il le définit 

comme « une toile de données qui peuvent être traitées directement et indirectement par 

des machines pour aider leurs utilisateurs à créer de nouvelles connaissances ». Pour y 

parvenir, le Web sémantique met en œuvre le Web des données qui consiste à lier et 

structurer l'information sur Internet pour accéder simplement à la connaissance qu'elle 

contient déjà ». Source: Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique 

 

• « Web sémantique » est une appellation qui prête à confusion laissant penser qu’il permet 

une analyse sémantique. « Tim Berners-Lee lui-même a fait part de l’erreur que représentait 

ce choix terminologique, lui préférant aujourd’hui l’expression de Web de données. » 

Source : Contrer les idées reçues sur le Web sémantique, Fabien Gandon, 2009. 

https://www.lespetitescases.net/contrer-les-idees-re%C3%A7ues-sur-le-web-semantique 

 

 

http://www.fil.univ-lille1.fr/~caronc/WS/owlPar4.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique
https://www.lespetitescases.net/contrer-les-idees-re%C3%A7ues-sur-le-web-semantique
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• L’utilisation du mot « vocabulaire/vocabulary » dans le cadre du Web sémantique prête lui-

même à confusion dans la mesure où il peut désigner aussi bien le vocabulaire (termes) d’un 

domaine spécialisé (ou vocabulaire de valeurs au sens du W3C), que le vocabulaire RDF 

servant à décrire les classes et propriétés pour modéliser et structurer les concepts d’une 

terminologie ou d’une ontologie. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de langage de 

représentation des connaissances. 

Voir : Ontologies pour le Web sémantique, Jean Charlet, 2005 

http://www.eurecom.fr/~troncy/Publications/Troncy-revue_i304.pdf 

W3C Library Linked Data Incubator Group 
https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-vocabdataset-20111025/#Value_vocabularies 

Voir aussi : Vocabulaires du web sémantique (BnF) 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/web_semantique_boite_outils/a.web_semantique_rdf_v

ocabulaires.html 

 

Le standard SKOS 

- SKOS ou Simple Knowledge Organization System (Système simple d'organisation des 

connaissances) est une recommandation du W3C publiée en 2009 pour représenter des 

thésaurus, classifications ou d'autres types de vocabulaires contrôlés ou de langages 

documentaires. S'appuyant sur le modèle de données RDF (Resource Description 

Framework), son principal objectif est de permettre la publication facile de vocabulaires 

structurés pour leur utilisation dans le cadre du Web sémantique3. Source: Wikipedia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_Knowledge_Organization_System 

 

- The SKOS (Simple Knowledge Organization Systems) format is a W3C recommendation 

particularly applicable to Semantic Web developments, and is encoded using XML and RDF 

(Resource Description Framework). As well as thesauri, it is being developed for classification 

schemes, taxonomies and other vocabulary types. Source: Norme ISO 25964-1. 

 

Principales classes et propriétés du modèle SKOS utilisables pour la constitution de 

thésaurus : 

 

 skos:ConceptScheme   Thésaurus 

 

 skos:Concept Concept 

 

 skos:prefLabel  Terme préférentiel (unique dans une langue donnée) 

 

 skos:altLabel  Terme non préférentiel ou synonyme 

 

 skos:hiddenLabel  Terme caché, variante orthographique ou expression qu’on ne 

souhaite pas faire apparaître dans la publication mais utilisable pour la recherche. 

 

 skos:broader  Terme générique 

                                                           
3 Comme son nom l’indique, SKOS (2009) est un modèle « simple » ne prévoyant pas par ex. de subdiviser les 
relations hiérarchiques dans les 3 types différents décrits par la norme ISO (2011). Il faut pour cela utiliser des 
extensions de SKOS ou des sous-propriétés rdfs. 

http://www.eurecom.fr/~troncy/Publications/Troncy-revue_i304.pdf
https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-vocabdataset-20111025/#Value_vocabularies
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/web_semantique_boite_outils/a.web_semantique_rdf_vocabulaires.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/web_semantique_boite_outils/a.web_semantique_rdf_vocabulaires.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_Knowledge_Organization_System
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 skos:narrower  Terme spécifique 

 

 skos:related  Terme associé 

 

 skos:definition  Définition 

 

 skos:Collection  Regroupement de termes 

 

 skos:member  Membre d’un groupe 

 

 skos:scopeNote  Note d’application 

 

 skos:hasTopConcept  Top terme du thésaurus 

 

 

Les différentes langues sont précisées à l’aide d’attributs. 

 

Les autres principaux standards et vocabulaires du Web sémantique 

– RDF: un modèle de triplets (sujet, prédicat, objet) pour décrire et connecter des 

ressources anonymes ou identifiées par un URI (Uniform Resource Identifier) et 

formant un graphe orienté étiqueté  

– SPARQL: un langage de requête sur les graphes RDF 

– RDF Schema (RDFS) est un langage de déclarations et descriptions d’ontologies 

légères pour le typage des ressources et de leurs relations subClassOf, 

subPropertyOf, domain, range 

– OWL (Web Ontology Language), langage permettant de créer des ontologies avec 

davantage de contraintes de formalisme logique. 

Source : D’après « Le Web sémantique n’est pas antisocial », Fabien Gandon, 2006. Diapo 7. 

https://fr.slideshare.net/fabien_gandon/le-web-smantique-nest-pas-antisocial-version-de-2006 

Présentation éclairante, alliant humour et pédagogie. 

(Voir, en dernière page, les liens vers les recommandations du W3C pour ces standards) 

« Le Web sémantique réclame par définition de construire des ontologies permettant, par leur 

caractère formel, d’automatiser un certain nombre de tâches liées principalement à la recherche 

d’information et à la classification ». Source : Utiliser et construire des ontologies en médecine : le 

primat de la terminologie, Jean Charlet, 2009.  

 

 

Pour le domaine de la biodiversité, voir aussi les deux liens suivants : 

 

Improving Biodiversity Data Retrieval through Semantic Search and Ontologies (Amanqui, 2014) 

https://www.researchgate.net/publication/280737684_Improving_Biodiversity_Data_Retrieval_thro

ugh_Semantic_Search_and_Ontologies 

 

https://fr.slideshare.net/fabien_gandon/le-web-smantique-nest-pas-antisocial-version-de-2006
https://www.researchgate.net/publication/280737684_Improving_Biodiversity_Data_Retrieval_through_Semantic_Search_and_Ontologies
https://www.researchgate.net/publication/280737684_Improving_Biodiversity_Data_Retrieval_through_Semantic_Search_and_Ontologies
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Semantics in support of biodiversity knowledge discovery: An Introduction to the Biological 

Collections Ontology and Related Ontologies (Walls, 2014) 

https://pdfs.semanticscholar.org/fad9/5b9a1fbc51d8f17c1ee2a86ece8376c611dd.pdf 

 

Les alignements entre vocabulaires 

Le format (ou standard) SKOS permet de partager des vocabulaires sur le web. Chaque vocabulaire 
structuré en SKOS pourra ainsi être aligné avec un ou plusieurs autres vocabulaires. L’alignement 
(mapping) consiste à faire des correspondances (match) entre les concepts de différents 
vocabulaires. 

Un alignement se fait dans une direction choisie, d’un vocabulaire de départ vers un vocabulaire 
d’arrivée. 

Plusieurs types de correspondance sont possibles : 

- skos:exactMatch : pour l’équivalence exacte entre concepts ; 
- skos:closeMatch : le concept de départ est un concept approchant (équivalence inexacte) du 

concept d’arrivée ; 
- skos:narrowMatch : un concept de départ est mis en correspondance avec un concept 

d’arrivée plus spécifique ; 
- skos:broadMatch : inverse, le concept cible est plus générique ; 
- skos:relatedMatch : les deux concepts ne sont reliés par aucune des relations précédentes, 

ils sont associés. 

Remarque : seule la propriété skos:exactMatch est déclarée transitive, permettant d’établir des 
correspondances indirectes entre concepts de différents thésaurus. 

Source : SKOS (2009) : https://www.w3.org/TR/skos-reference/ 

 

Il est également possible d’aligner des ontologies entre elles ou des thésaurus avec des ontologies en 

exploitant les propriétés rdfs:label (nom ou étiquette textuelle), owl:sameAs (individus) ou 

owl:equivalentClass (classes). Les propriétés skos et owl sont compatibles pour faire des alignements. 

 

 

Conclusion 

Le but de ce document étant une présentation simple des principales notions, la partie sur les 
ontologies, sujet plus complexe, n’a pas été approfondie. Nous aurons l’occasion de le développer 
puisque l’objectif est de partir du thésaurus pour constituer une ontologie qui facilitera, à la fois, le 
partage de données hétérogènes et la description de leurs relations sémantiques.  

https://pdfs.semanticscholar.org/fad9/5b9a1fbc51d8f17c1ee2a86ece8376c611dd.pdf
https://www.w3.org/TR/skos-reference/
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En guise de clin d’œil :

 

Source : Le Web sémantique n’est pas antisocial (diapo 17), Fabien Gandon, 2006. 

 

Rappel des sources et liens 

Thésaurus 

Norme ISO 1087-1 (2000) : Travaux terminologiques – Vocabulaire – Partie 1 : Théorie et application 

Norme ISO 704 (2009) : Travail terminologique – Principes et méthodes 

Norme ISO 25964-1:2011: Information and documentation – Thesauri and interoperability with other 

vocabularies – Part 1 : Thesauri for information retrieval 

Les normes ne sont pas en accès libre. 

 

Ontologies 

Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique) 

Introduction aux Ontologies - Bernard ESPINASSE, 2010. 

http://www.lsis.org/espinasseb/Supports/RIWS-2010/BreveIntroOnto-2010-4p.pdf 

Norme ISO 25964-2:2013 : Information and documentation – Thesauri and interoperability with 

other vocabularies – Part 2 : Interoperability with other vocabularies 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique)
http://www.lsis.org/espinasseb/Supports/RIWS-2010/BreveIntroOnto-2010-4p.pdf


Terminologie des langages documentaires et du Web sémantique. Octobre 2017 – INIST-CNRS                      p. 13 
 

Ontologies et OWL, Anne-Cécile Caron, Master IPI-NT, 2016-2017 (Diapo 4/16). http://www.fil.univ-

lille1.fr/~caronc/WS/owlPar4.pdf 

 

Web sémantique 

Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique 

Contrer les idées reçues sur le Web sémantique, Fabien Gandon, 2009. 

https://www.lespetitescases.net/contrer-les-idees-re%C3%A7ues-sur-le-web-semantique 

Le Web sémantique n’est pas antisocial, Fabien Gandon, 2006. 

https://fr.slideshare.net/fabien_gandon/le-web-smantique-nest-pas-antisocial-version-de-2006 

Introduction au Web sémantique http://jplu.developpez.com/tutoriels/web-

semantique/introduction/ 

Liens supplémentaires : 

Définitions du Web sémantique, Web de données par la BNF : 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_web_donnees/a.web_donnees_definitions.html 

Les meilleurs cours et tutoriels sur le Web sémantique : https://web-

semantique.developpez.com/tutoriels/ 

Le site du W3C : https://www.w3.org/standards/semanticweb/ 

 

SKOS 

Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_Knowledge_Organization_System 

Traduction en français de la recommandation du W3C, par Thomas Francart (Sparna) : 
http://www.sparna.fr/skos/SKOS-traduction-francais.html#L1738 

 

Pour plus d’information – Liens vers les recommandations sur les standards du W3C : 

URI (2005) : https://www.w3.org/TR/cooluris/ 

SKOS (2009) : https://www.w3.org/TR/skos-reference/ 

OWL 2 (2012): https://www.w3.org/TR/owl2-overview/ 

SPARQL 1.1 (2013) : https://www.w3.org/TR/sparql11-query/ 

RDF 1.1 (2014):  https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ 

RDF Schema 1.1 (2014) : https://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 

http://www.fil.univ-lille1.fr/~caronc/WS/owlPar4.pdf
http://www.fil.univ-lille1.fr/~caronc/WS/owlPar4.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique
https://www.lespetitescases.net/contrer-les-idees-re%C3%A7ues-sur-le-web-semantique
https://fr.slideshare.net/fabien_gandon/le-web-smantique-nest-pas-antisocial-version-de-2006
http://jplu.developpez.com/tutoriels/web-semantique/introduction/
http://jplu.developpez.com/tutoriels/web-semantique/introduction/
https://web-semantique.developpez.com/tutoriels/
https://web-semantique.developpez.com/tutoriels/
https://www.w3.org/standards/semanticweb/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_Knowledge_Organization_System
http://www.sparna.fr/skos/SKOS-traduction-francais.html#L1738
https://www.w3.org/TR/cooluris/
https://www.w3.org/TR/skos-reference/
https://www.w3.org/TR/owl2-overview/
https://www.w3.org/TR/sparql11-query/
https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
https://www.w3.org/TR/rdf-schema/

