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Thésaurus sur la biodiversité

Objectifs

- Constituer un outil pour l’indexation des données de la 

recherche en biodiversité 

- Vocabulaire contrôlé commun permettant à la communauté  

scientifique du domaine de nommer sans ambiguïté les 

mêmes concepts avec les mêmes termes

- Enrichir les métadonnées pour partager et retrouver   

facilement les données et les rendre interopérables

- Servir de réservoir terminologique pour la fouille de texte 

ou de données
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Thésaurus sur la biodiversité

Définitions d’un thésaurus:
 Wikipedia

Un thésaurus est une liste organisée de termes contrôlés et normalisés 

(descripteurs et non descripteurs) représentant les concepts d'un domaine de la 

connaissance. Page Wikipedia

 Norme ISO 25964- Thésaurus et interopérabilité avec d'autres vocabulaires. 

Partie 1: Thésaurus pour la recherche documentaire (2011)

Traduction : Vocabulaire contrôlé et structuré dans lequel les concepts sont

représentés par des termes, organisés de façon à ce que les relations entre les 

concepts soient rendues explicites, et les termes préférentiels sont

accompagnés d’entrées recherchables pour les synonymes ou quasi-

synonymes

NOTE: Le but d’un thésaurus est d’amener à la fois l’indexeur et le chercheur à 

choisir le même terme préférentiel ou une combination de termes, pour 

représenter un sujet donné. Pour cette raison, un thésaurus est optimisé pour une

utilisation humaine et la couverture terminologique d’un domaine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9saurus
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Thésaurus sur la biodiversité

Interopérabilité entre thésaurus
 Norme ISO 25964- Thésaurus et interopérabilité avec d'autres vocabulaires. 

Partie 2: Interopérabilité avec d'autres vocabulaires (2013)

Traduction : Cette partie est applicable aux thesaurus et autres types de 

vocabulaires qui sont communément utilisés pour la récupération d’information. 

Elle décrit, compare et met en évidence les éléments et caractéristiques de ces 

vocabulaires qui sont impliqués dans l’interopérabilité. Elle donne des 

recommandations pour la mise en place et la maintenance des alignements 

entre plusieurs  thesaurus, ou entre thésaurus et autres types de vocabulaires.

 Dans un format standard compatible avec le web sémantique

(recommandation W3C 2009) : SKOS/RDF et Linked Data
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Thésaurus sur la biodiversité

Méthode de constitution du thésaurus

 Utilisation d’un lexique thématique trilingue (français-anglais-espagnol) non 

hiérarchisé pour indexer

 Réservoir terminologique riche constitué grâce à l’analyse et l’indexation de 

la littérature scientifique en agronomie et en écologie

 Grâce au logiciel d’indexation assistée, création de référentiels thématiques 

enrichis avec des relations TA et/ou TG-TS et entrées de nombreux 

synonymes ou formes variantes

 Combinaison des approches ascendante (bottom-up à partir de l’indexation 

des documents) et descendante (top-down à partir des top-concepts de la 

biodiversité et des thésaurus en environnement)
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Ressources terminologiques utilisées

Thésaurus de la 

Biodiversité

GEMET

AGROVOC

EARTh

Ressources terminologiques

INIST-CNRS

Vocabulaires de 

AnaEE France,

SOERE, LTER, FRB

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)

L u s T R E - eENVplus

INSPIRE

Thésaurus sur la biodiversité

http://geobon.org/essential-biodiversity-variables/ebv-classes-2
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Thésaurus sur la biodiversité

Création d’un thésaurus bilingue français-anglais

Environ 540 termes préférentiels

En respectant les règles d’écriture de la norme ISO 25964

Règles principales :

• Forme proche du langage naturel, sans majuscule

• Forme grammaticale : nom ou groupe de noms, adjectifs isolés à éviter

• Au singulier en français, pluriel autorisé en anglais (dénombrables…)

• Un seul terme préférentiel par concept et par langue

• Relation d’équivalence intralinguistique entre non-préférentiels et  

préférentiels (synonymie et quasi-synonymie) : typographie italique

• Ajout de définitions 

• Multilinguisme: équivalences interlinguistiques exactes, approchantes ou 

partielles
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Thésaurus sur la biodiversité

Aspects pratiques :

 Travail d’enrichissement sur un tableau Excel

 Conversion du fichier Excel en format SKOS à l’aide d’un programme interne 

 Utilisation de l’outil de visualisation en ligne, SKOS Play pour obtenir des 

versions html ou pdf, plus lisibles et navigables entre les termes 

http://labs.sparna.fr/skos-play/

Le programme opère une vérification, mais laisse passer quelques 

incohérences (équivalents anglais multiples)

Aperçu du thésaurus :

 Visualisation en html (fichier Word) : version anglaise

 Visualisation en PDF : version française (fichier joint)

http://labs.sparna.fr/skos-play/
Biodiversity Thesaurus_html-version travail 27112015.docx
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Thésaurus sur la biodiversité

Difficultés rencontrées : problèmes de visualisation

Le programme de conversion vers html/pdf ne permet pas de prendre en compte 

la totalité des colonnes du fichier Excel de départ 

Informations absentes dans la visualisation : formes variantes 

(hiddenLabels), domaines, catégories sémantiques, sources des définitions, 

alignements avec d’autres vocabulaires

Impossibilité de distinguer les différents types de hiérarchies :

• TGG : générique, sorte de. Ex : taïga-biome

• TGP : partitif, tout-partie. Ex : biocénose-écosystème

• TGI  : instanciel, exemple (nom propre, sigle…)

Ex : UICN-organisation internationale
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Pour le format PDF : Non respect de l’ordre alphabétique des termes         

figurant sous le préférentiel

11

Thésaurus sur la biodiversité

dégradation de l'environnement
TT : paramètre écologique

TG : facteur anthropique

TS : pollution

eutrophisation

désertification

déforestation

piétinement

TA : habitat fragmenté

protection de l'environnement

écosystème perturbé

surpêche

extinction d'espèce

surpâturage

EN : environmental degradation
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Format PDF : Seuls le 1er niveau de TG et le top-terme (TT) 

apparaissent

Thésaurus sur la biodiversité

séquestration du carbone

TT : paramètre écologique

TG : cycle du carbone

TA : service écosystémique

EN : carbon sequestration

cycle du carbone
TT : paramètre écologique

TG : cycle biogéochimique

TS : séquestration du carbone

EN : carbon cycle
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Thésaurus sur la biodiversité

Format PDF : Etiquettes de champ non conformes en version anglaise

arid zone

EP : dryland

arid region

arid land

TT : climatic zone

TG : climatic zone

TA : arid environment

FR : zone aride

Les étiquettes en anglais sont UF pour EP, BT pour TG, NT pour TS, RT pour TA 

TT est valable en anglais (top term) comme en français (terme de tête)
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Thésaurus sur la biodiversité

Format HTML : Etiquettes de champ non conformes pour le français

prairie

en : grassland

BT : formation végétale

UF : formation prairiale

UF : herbage

UF : végétation prairiale

TT : végétation

NT : pelouse

NT : prairie alpine

NT : prairie halophile

NT : savane

NT : steppe
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Thésaurus sur la biodiversité

Conclusion

 Première proposition de thésaurus à améliorer

 Besoin de validation par les experts scientifiques

 Besoin d’un outil de gestion de thésaurus fiable et ergonomique

 Besoin d’un appui informatique
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Merci de votre attention


