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Définition 
 Trouver des moyens efficaces pour 

découvrir, accéder, partager, intégrer, 
conserver et analyser d’importants 
volumes de données pour l’étude des 
systèmes 



Vue globale de l’interopérabilité 
 Interopérabilité ponctuelle : 

 Questions précises 
 Données accessible/interprétable facilement 

 Interopérabilité de communauté : 
 Standards de communautés 

 Interopérabilité générale 
 Web sémantique, machine compréhensible 
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Interopérabilité ponctuelle  
 Données peu réutilisables 
 Données accessibles facilement 
 Connaissances des données à intégrer 

(champs équipe, labos, etc.) 
 Outils facilitant l’intégration des données : 

ETL, wrapper, web service 
 Premier pas vers une interopérabilité plus 

générale 



Interopérabilité de communauté 
 Interopérabilité sémantique 

 parler de la même chose : thesaurus, 
vocabulaire contrôlé, ontologie 

 Diffusion aux autres 
 formats de données standards basés sur les 

produits de l’interopérabilité sémantique 
 facilité d'utilisation et d'interprétation 



Interopérabilité générale 
 Web sémantique 

 Compréhensible par une machine 
 Utilisable par d’autres communautés 
 Création de nouveau savoir 



Planning 
 Des techniques basiques (9h05 – 9h45) 

 Foreign Data Wrapper, ETL, Web Services 
 

 Evolution de la gestion des terminologies à l’INIST : Retour 
d’expérience sur l’adaptation des outils et le métier (9h45 – 
10h30) 
 Définition des termes : vocabulaire contrôlé, thésaurus, 

ontologie  
 

 Interopérabilité sémantique (10h45 – 11h30) 
 Notions de bases : RDF, Triple store, SPARQL  

 

 Retour d’expérience sur un outil collaboratif pour la création 
d’un thésaurus (11h30 – 12h00) 

 

 Table ronde (12h00 – 12h30) 
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