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Cela présentera rapidement les besoins pour un 
thésaurus, le besoin d'outils simples, la 
dynamique de groupe pour la création de l'outil, le 
tout illustré par le groupe CESAB BETSI avec 
l'utilisation du thésauform et l'annotation des 
données dans leur base de données à partir du 
vocabulaire créé.



Le thésaurus

• Définition
• Un thésaurus est une liste organisée de termes contrôlés et normalisés (descripteurs et non 

descripteurs) représentant les concepts d'un domaine de la connaissance. (WIKIPEDIA)

• Une liste de terme définie permettant d'être sûr de travailler sur la même chose entre expert et 
non-expert, début de l'interopérabilité. (définition personnelle sûrement erronée)
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• Gage de qualité
• couverture du domaine
• expertise des validateurs
• respect des standards
• utilisation par une communauté 



Les outils

• Différentes solutions
• licence (libre/commercial)
• utilisateur impliqués (mono poste / collaboratif)
• différents standards (OBO, OWL, SKOS, …)
• différentes technologies (java, technologies web, …)

=> attention à avoir une vue globale



Les outils

• Utilisation : favoriser les outils simples
• solutions prêtes à l'emploi à favoriser

=> technologies web
• utilisation simple 

=> outil basique

!!! Les experts ne sont pas des informaticiens



Le projet de thésaurus

• Thésaurus = PROJET
• Un responsable
• Scope du projet = lister le vocabulaire
• Répartition des tâches = nb termes limités par 

personne
• Traçabilité du projet = liste des experts = CONFIANCE
• Intervention des acteurs moins impliqués = réagir sur 

de l'existant



Le CESAB

• Centre de Synthèse
• 3/4 projets par an
• 15 personnes / projets
• Interdisciplinarité

=> création de plusieurs bases de données 
centralisées pour la synthèse



Un cas concret : le groupe BETSI

Présentation du groupe BETSI (slides de 
Benjamin Pey)



Les invertébrés du sol

• Le sol constitue la troisième frontière biologique = grande diversité des 
invertébrés
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Un cas concret : le groupe BETSI

Présentation du groupe BETSI
Le TSITA : Thésaurus sur les traits des 
invertébrés du sol



Qu’est qu’un trait ?

• Un trait est fonctionnel quand il est relié à sa fitness Darwinienne :
 la fitness dépend de la survie, du maintien et de la reproduction
 lié à une fonction biologique de l’animal

Pey et al, submitted; Violle et al., 2007 
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• Un trait est :
une propriété d’un organisme 
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• Un performance écologique est :
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l’agrégation de traits sur un 
gradient environnemental

V
a
le

u
r 

d
’u

n
 

tr
a
it

Gradient environnemental



Compréhension des règles d’assemblage

• Synthétiser les traits fonctionnels (biologiques et écologiques) des 
invertébrés du sol

• Définir ceux qui sont pertinents pour comprendre les réponses aux 
contraintes et perturbations du sol

Etape 1 : 
Clarification de la théorie &

sémantique commune

Sémantique
 commune 

Clarifier la théorie

Bases de données
 existantes

Etape 2 : 
Structuration de l’information

Etape 3 : 
Compréhension des réponses 

des invertébrés du sol / 
contraintes environnementales  

Thésaurus Valorisation 
scientifique 

Base de données 



•Outil éco-informatique dédié à la 
construction collaborative d’un 
thésaurus (Laporte et al. 2011)

Thesauform

VALIDATION 

Vote des participants 

Thesaurus validé version n

EDITION 

Addition / suppression 
de termes et /ou de 

concepts

Changements de 
définitions

Additions de 
commentaires

Changer la structure



Un cas concret : le groupe BETSI

Présentation du groupe BETSI
Le TSITA
La base de données BETSI



Meilleure gestion des données

« body size » « body length »

T-SITA
Thesaurus for soil invertebrate

 trait-based approaches

URI : Terme «  body size » = Terme «  body length »

Base de données BETSI

Implantation des données sous 
le même concept
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Expérience

Connexion base de données – T-SITA

Sources 
des données

Sites Trait

Taxonomie

T-SITA



Le Thesauform
Prototype de thèse sur les traits des plantes
Collaboratif (web)
Standard SKOS
Simple d'utilisation
Visualisation travaillée (facettes)
Refactoring en cours



21

thesauform : phase d’édition
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thesauform : phase de vote



thesauform : visualisation

• Facilite l'appropriation 
du thésaurus par les 
utilisateurs en 
réorganisant les 
termes de manière 
intuitive



Conclusion

Importance de disposer d’outils 
simples, pour interagir avec les 
experts de domaines
Importance de se baser sur des 
standards existants pour améliorer 
l’interopérabilité
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