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Evolution de la gestion des 
terminologies à l’Inist-CNRS 
Retour d’expérience sur les 

outils et le métier 
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L’Inist-CNRS à travers ses missions 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Créé en 1988, l’Institut de l’Information Scientifique et Technique est une 
unité du CNRS qui a pour mission de: 
- collecter et diffuser, valoriser, analyser 
les savoirs et productions scientifiques et techniques issues de la 
recherche mondiale 
- accompagner (traduction et formation) les acteurs de l’ESR 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 
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 1- COLLECTER ET DIFFUSER 
 
 Service de fourniture de documents  

 
 plus de 53 millions de références bibliographiques multidisciplinaires, 

de 1823 à nos jours, à commander directement en ligne 
 possibilité de vérifier la disponibilité en Libre Accès de tout document 

dans des réservoirs d’archives ouvertes (HAL, Base Lab, i-Revues)  
 

 Portails interdisciplinaires ou thématiques 
 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 



P. 4 

 2- VALORISER 
 
 
 Bases de données 
 
2 bases historiques: 
 Francis en SHS: plus de 2,6 millions de références bibliographiques 
           15 disciplines phares  
 Pascal en STM: plus de 20 millions de références  
                             périmètre redéfini autour de 7 thématiques 
interdisciplinaires (Energies, Environnement, Matériaux, Nanosciences et 
nanotechnologies, Sécurité, Cognition, Information-communication-
numérique) 
Intégration de la littérature grise (thèses, rapports, comptes rendus 
de conférence): OpenGrey 
 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

http://www.inist.fr/?Open-Grey
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 2- VALORISER 
 

 
 Terminologie  
 
 activité historique d’indexation de bases de données et donc 

production de ressources terminologiques 
 gérées par des spécialistes de l’information 
 suivant les normes et standards usuels 
 dans des outils terminologiques dédiés 
 proposées en libre accès via le portail collaboratif TermSciences  
 exploitées sous forme de thésaurus, onto-terminologies 
 utilisées pour l’indexation et/ou l’annotation 
 contribuent à l’enrichissement de contenu sémantique pour les 

moteurs de recherche 
 

 
Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

http://www.termsciences.fr/
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 2- VALORISER 
 
 Données de la recherche 
Gestion et valorisation à l’échelle nationale 
 Conseil (description normalisée) 
 Assistance (conception d’outils) 
 Veille (formats, standards, terminologies, projets) 
 
 Edition électronique et numérisation 
 Consultation de documents scientifiques 
 Création de sites pour la diffusion de publications numériques 
 Numérisation d’archives 
 Conseil pour optimiser la production éditoriale 
2 plateformes :I-Revues :revues, actes de colloques, livres électroniques
         LARA :rapports scientifiques et techniques 
 
 
 Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

http://irevues.inist.fr/
http://irevues.inist.fr/
http://irevues.inist.fr/
http://lara.inist.fr/
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 3-  ANALYSER 
 
 
 Appui au pilotage scientifique 
 Etudes bibliométriques 
 Traitements statistiques 
 
 Veille documentaire 
 Recherches bibliographiques  
 Profils 
 
 Recherche et Développement  
 Mathématiques appliquées 
 TALN  
 Intelligence artificielle.  
 
 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 
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 4- ACCOMPAGNER 
 

 
 Traduction 
 Relecture 
 Supports de présentation 
 
 
 
 Formation 
 En présentiel ou à distance 
 Formation aux produits de l’INIST-CNRS 
 Formation en IST 
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Quelles évolutions en terminologie ces 20 dernières années ? 
Retour d’expérience à l’Inist-CNRS 

_____________________________________________________ 

Il y a plus de 20 ans  
  
 Indexation manuelle 
 Lexiques papier 
 
 
 chaque ingénieur documentaliste crée et gère des terminologies au fil 

de ses indexations 
 mise à jour annuelle du lexique a lieu après discussion au sein d’un 

groupe de travail dédié 
 
  

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 
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Il y a plus de 20 ans  
Au sens large du terme, le lexique est un simple recueil de mots et 
se confond dans la langue courante avec la notion de « vocabulaire ». 
En documentation, le lexique regroupe l’ensemble des descripteurs 
contrôlés utilisés pour représenter un document dans un processus 
d’indexation. 
 
 peut se restreindre à une langue de spécialité  
  un lexique PASCAL (STM) 
 des lexiques FRANCIS (SHS). 
 peut comporter une composante multilingue 
 anglais systématique 
 espagnol fréquent 
 allemand quelquefois 
Ces lexiques sont propriétaires et payants. 
 
. 
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Début des années 1990 
INFORMATISATION du poste de travail de l’ingénieur 
documentaliste. 
 
 
 
 
 
Ce qui va aller de pair avec cette « révolution »: 
 dématérialisation des données 
 donc partage plus facile  
 automatisation de certains processus 
 donc possibilité d’amélioration de la productivité et de la qualité 
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De 1990 à 2000 
 
Evolution conjointe de l’indexation (reposant sur des processus 
d’automatisation) et des terminologies qui y sont liées. 
 
 Partage des données 
Migration des terminologies sur les postes informatiques sous la forme de 
Bases vocabulaire 
L’informatisation va permettre 
 le maintien  
 l’intégration  
 la centralisation  
 le contrôle des vocabulaires   
 
  

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 
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De 1990 à 2000 
 

 Partage des données 
 Enrichissement progressif de ces vocabulaires et passage d’une forme 

lexicale aux prémices du thésaurus: synonymies, termes associés, 
termes génériques, catégorisation sémantique, catégorisation de 
domaine… 

 Uniformisation de la construction des terminologies selon des normes 
spécifiques (ISO 2788-1986 pour les thésaurus monolingues et ISO 
5964-1985 pour les thésaurus multilingues).  
 

Thésaurus: langage documentaire constitué d’un vocabulaire 
contrôlé et structuré dans lequel les concepts sont représentés par des 
termes, organisés de manière à ce que les concepts soient liés par des 
relations explicites. Son utilisation est double: indexation et recherche. 
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Concept  représenté par un Terme préférentiel  
• véhicule 

Domaines  
• véhicule - transport [MT 3330] 

Terme(s) équivalent(s)  
• moyen de transport 

Terme(s) générique(s) [BT]  
• (aucun) 

Terme(s) spécifique(s) [NT]  
• navire 
• véhicule aérien 
• véhicule amphibie 
• véhicule militaire 
• véhicule spatial 
• véhicule terrestre 

Terme(s) associé(s) [RT]  
• métier : transport [MT 6005] 
• technique automobile [MT 3510] 
• transport [MT 3330] 

Environnement sémantique du terme « véhicule » extrait du thésaurus Motbis édité par le Ministère de l'Éducation nationale1 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

Exemple de fiche terminologique 
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Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 



P. 17 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

De 1990 à 2000 
 

 Automatisation de l’indexation 
Introduction de méthodes de préindexation ou indexation assistée des 
notices bibliographiques (génération de mots-clefs à partir du titre, du 
résumé, des mots-clefs d’auteur) selon 2 modes: 
 
 1- Moteur de préindexation 
 Utilise des ressources terminologiques stockées dans des 
 référentiels . 
  Ces référentiels sont constitués de règles mettant en lien:  
 - l’élément d’indexation à générer (descripteur ou code   
 de classement)  
  - l’élément à rechercher (chaîne de caractères) dans le texte 
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De 1990 à 2000 
 
 Automatisation de l’indexation 
 
On dénombre 3 types différents de référentiels: 
 - référentiels thématiques: génèrent des descripteurs et/ou 
codes de classement à partir du titre, résumé, mots-clefs d’auteur 
 - référentiels de macro-indexation: génèrent des descripteurs 
et/ou codes de classement à partir d’une cote de périodique 
 - référentiels de (sur) génération: génèrent des termes 
génériques et/ou associés et/ou des codes de classement à partir des 
termes spécifiques issus des référentiels précédents 
 
 mise à jour régulière par les ingénieurs   
 ces mises à jour sont proposées une fois par an à l’enrichissement des 

bases vocabulaire pour ce qui est de la partie terminologique 
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Exemple de référentiels thématiques dans le domaine de 
l’environnement 
 
 Agroclimatologie 
 Bio ressources 
 Déchets 
 Pollution de l’air 
 Pollution de l’eau et des sédiments 
 Traitement des eaux 
 Eolien-Géothermie 
 Energie solaire 

 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

Impossible d’afficher l’image.
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De 1990 à 2000 
 
 Automatisation de l’indexation 
 
2- Moteur de collocation lexicale 
Basé sur une méthode statistique reposant sur 2 algorithmes: 
 - un algorithme d’apprentissage construit sur un corpus 
 indexé 
 - un algorithme d’indexation construit sur  
  - des traitements linguistiques 
  - la recherche dans le texte d’unités lexicales du  
    dictionnaire d’associations 
  -  le classement de ces éléments en fonction de leur 
     poids 
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Début des années 1990 
Développement du Web: INTERNET 
Permet: exposition 
 partage  
 mutualisation des terminologies 
 
2005: Mise en ligne du portail terminologique Termsciences 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

http://www.termsciences.fr/
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Termsciences 
 portail terminologique développé par l’Inist-CNRS en association avec 

le LORIA et l’ATILF 
 - valoriser et mutualiser les ressources terminologiques des 
 organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur 
 - constituer un référentiel terminologique commun 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 



P. 24 

Termsciences 
 

 s’appuie sur la norme TMF ISO 16 642 (Terminological Mark-up 
Framework): standard international pour la représentation des bases 
de données terminologiques en XML. 

 
 
 
 
 
 
 
 Introduit 2 notions nouvelles: 
 Interopérabilité des données, 
 Open Data (données ouvertes) 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 
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Termsciences 
 
 Plate-forme d’outils et de services pour différentes communautés 

(chercheurs, communauté TAL, …): 
 Outil collaboratif de gestion de terminologies 
 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 
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Termsciences 
  
 Outil de recherche documentaire 
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Termsciences 
  
 Annuaire de liens 
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 Bilan en 2006 
 
 ressources terminologiques réparties dans réservoirs multiples 

(bases vocabulaire, référentiels de préindexation, Termsciences) non 
connectés en temps réel 

 
 évolution très rapide 

 des technologies web 
 les pratiques de recherche (Google) 
  - se démocratisent 
  - s’affranchissent des langages documentaires 

 des technologies en rapport avec le partage de données 
(portails, réseaux sociaux,…) 
 

 Open Data: avènement et amplification du mouvement  
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 Conclusions 
 
 créer un réservoir centralisé des terminologies consultable et mis à 

jour de façon partagée 
 passer d’une indexation par des descripteurs fixes à une indexation 

conceptuelle 
 privilégier le langage naturel pour suivre les usages sur les grands 

moteurs de recherche 
 catégoriser les terminologies (catégorisation par domaine et 

catégorisation sémantique) pour faciliter leur usage en recherche 
 poursuivre et améliorer la structuration des vocabulaires  
 envisager une refonte totale du poste de travail de l’ingénieur de 

l’information et de la chaîne de traitement pour introduire: 
 - des outils de traitements linguistiques  
 - un gestionnaire de terminologie 
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Tedit 
 
 interface de gestion de données terminologiques 
 repose sur un serveur de données terminologiques  
 répond à un besoin en agrégation de ressources terminologiques 

 
Fonctionnalités: 
 gestion de données terminologiques (ajout, modification, suppression): 

vocabulaires et fiches terminologiques 
 recherche de fiches terminologiques avec filtres de visualisation: listes, 

fiches terminologiques, arborescence 
 gestion de liens intra et inter-vocabulaires   
 gestion de favoris 
 import/export de vocabulaires 
 alignement (et fusion) 
 gestion des utilisateurs (authentification), des équipes, des projets 
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Interopérabilité  

Passage au format SKOS (Simple Knowledge Organization System). 

 recommandation du W3C depuis 2009 
 modèle de représentation standard des systèmes d'organisation du 

savoir (thésaurus, classifications ou autre vocabulaire contrôlé et 
structuré) 

 permet d’ échanger, relier et publier ces systèmes d'organisation de 
connaissances dans le contexte du web sémantique.  

 construit sur la base de RDF 
 contribue à la constitution d'une structure de concepts mis en commun 

et exploités à l'aide de langages d'ontologies (OWL)  
 permet de rendre les systèmes d’organisation des connaissances 

lisibles par un ordinateur 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 
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value    Définition  
Concept    Concept  
ConceptScheme    Vocabulaire  

inScheme    Appartient au 
vocabulaire  

hasTopConcept    A comme 
racine(hiérarchie)  

topConceptOf    Est la racine 
de(hiérarchie) 

altLabel    Synonyme  
hiddenLabel    Terme masqué  
prefLabel    Terme préférentiel  
notation    Rang  
changeNote    Note de modification  
definition    Définition  
editorialNote    Note éditorial  
example    Exemple  
historyNote    Note historique  
note    Note  
scopeNote    Note d'application  
broader    Terme générique  
broaderTransitive    -  
narrower    Terme spécifique  
narrowerTransitive    -  
related    Associé à  
semanticRelation    Relation sémantique  
Collection    -  
OrderedCollection    -  
member    -  
memberList    -  
broadMatch    -  
closeMatch    Equivalence partielle  
exactMatch    Equivalence totale  
mappingRelation    Relation d'équivalence  
narrowMatch    -  
relatedMatch    -  
prefSymbol    -  
altSymbol    -  
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Interopérabilité 
Parution de la norme ISO 25 964  

2011: Partie 1: Thésaurus pour la recherche documentaire 
2013: Partie 2: Interopérabilité avec des vocabulaires contrôlés. 
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Aujourd’hui et dans le futur 
 
 
 poursuite du travail sur les thésaurus (création de partenariats avec 

d’autres organismes de l’ESR) 
 
 acquisition en cours d’un gestionnaire de terminologies du marché 

(ITM de Mondeca) 
 
 élaboration d’onto-terminologies, d’ontologies dans certains 

domaines ( toujours dans une optique de partenariat) 
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Ontologie: description formelle, lisible par un ordinateur, des concepts 
d’un domaine de connaissance et de leurs relations permettant de modéliser 
ce domaine ainsi que de construire des raisonnements (inférences) à partir 
de cette modélisation. 
 
 
La structuration d’une ontologie nécessite la définition des : 

- classes d'objets (projets, personnes, produits,...) 
- attributs pouvant être attachés aux objets (référence, description, 
adresse, taille, situation géographique...) 
- relations entre les objets (un objet "personne" peut être relié par une 
relation "employé-par" à un objet de type "organisation")  
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Aujourd’hui et dans le futur 
 
 innovation:  projet collaboratif avec la société Temis en vue de la 

construction  de « Cartouches de connaissance » reposant sur des 
terminologies Inist-CNRS 
 

 exploration d’outils libres de fouille de textes de type GATE 
 
 refonte du portail terminologique Termsciences vers une forme 

plus adaptée aux exigences du web sémantique 
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On retiendra 
 
Evolution des outils:  
 informatisation: dématérialisation, partage de données… 
 internet: Google, web sémantique, réseaux sociaux, big data…  
 
Révolution des pratiques et donc des métiers: 
 augmentation de la technicité 
 ouverture des données 
 travail en réseau 

Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

 

Ingénieur 
documentaliste 

Ingénieur documentaliste 

Ingénieur de 
l’information 

Data 
scientist 

? 
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http://www.adbs.fr/docsi-n-3-septembre-2013-dossier-les-metiers-de-l-
information-et-la-donnee-analyse-d-un-monde-en-mutation-
134291.htm?RH=REVUE 
 

http://www.adbs.fr/docsi-n-3-septembre-2013-dossier-les-metiers-de-l-information-et-la-donnee-analyse-d-un-monde-en-mutation-134291.htm?RH=REVUE
http://www.adbs.fr/docsi-n-3-septembre-2013-dossier-les-metiers-de-l-information-et-la-donnee-analyse-d-un-monde-en-mutation-134291.htm?RH=REVUE
http://www.adbs.fr/docsi-n-3-septembre-2013-dossier-les-metiers-de-l-information-et-la-donnee-analyse-d-un-monde-en-mutation-134291.htm?RH=REVUE
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TEdit 
http://developr6.dr6.cnrs.fr/manifestations/004-ihm/quintela 
 
SKOS 
Traduction en français de la recommandation du W3C portant sur la 
Référence du vocabulaire SKOS "Système simple d'organisation de 
connaissances" (18 août 2009): 
http://sparna.fr/skos/SKOS-traduction-francais.html 
 
Correspondance entre SKOS et  Norme  ISO 25964 
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondenc
e%20ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf 
 
 

 Journées de rencontre du Réseau Bases de Données-20 au 22 Novembre 2013- Fabienne Kettani-Inist/CNRS 

ALLER PLUS LOIN … 

http://developr6.dr6.cnrs.fr/manifestations/004-ihm/quintela
http://developr6.dr6.cnrs.fr/manifestations/004-ihm/quintela
http://sparna.fr/skos/SKOS-traduction-francais.html
http://sparna.fr/skos/SKOS-traduction-francais.html
http://sparna.fr/skos/SKOS-traduction-francais.html
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9627/Correspondence ISO25964-SKOSXL-MADS-2012-10-21.pdf
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Norme ISO 16642 TMF 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=32347 
 
Norme ISO 25964 
http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.
htm?csnumber=53657&ics1=01&ics2=140&ics3=20 
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.ht
m?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnumber=53658 
 
Journée d’étude ADBS du 26 novembre 2013 
http://www.adbs.fr/du-thesaurus-aux-referentiels-terminologiques-
134144.htm 
 
Pour suivre l’actualité… 
http://dossierdoc.typepad.com/descripteurs/ (S. Dalbin) 
http://francart.fr/ (T. Francart) 
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