
anaeeThes 
élaboration & utilisation 

École thématique 2019 – e-Envir – Gif-sur-Yvette 



Contexte  

InfraStructure AnaEE 

 Mobilisation des technologies du web sémantique 

pour la gestion et l’exploitation de la connaissance 

sur les données, par les machines et un peu les 

humains …  
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Thématiques principales 
Écosystème et biodiversité 

Production de 

données 

Consommation de 

données 

Enjeux de communication 

Interopérabilité  

Des ressources … 



Des écosystèmes... et des données très variées 

 Données physiques 
• GHG fluxes(CO2 ; H2O, N2O; CH4) 
• Meteorological data,  
• Soil Temp and humidity, texture,  

 

 … chimiques 
• Soil chemical comp (C,N,P,K) 
• Water chemical quality parameters(N, C, T, 

pH,O2, ..) 

 

 … biologiques 
• Biodiversity : floristic, microbes, worms,  
•  phytoplancton, zooplanction, fish 
• Molecular barcoding 
• Soil microorganisms (metagenomics) 
• Biomass assessment 

 

 … de gestion 
• management practices : crop systems,  
•    livestock farming systems 
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Contexte  

InfraStructure AnaEE 

 Mobilisation des technologies du web sémantique 

pour la gestion et l’exploitation de la 

connaissance sur les données, par les machines et 

un peu les humains …  
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Thématiques principales 
Écosystème et biodiversité 



Plan 

 Pourquoi un thésaurus ? 

 

 

 

 

 Elaboration 

 

 

 

 Exploitation 
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Les applications du thésaurus dans le 

projet AnaEE 

 Catalogue de métadonnées 

 Normalisation du vocabulaire pour l’ontologie 
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Catalogue de métadonnées  (GEONETWORK) 
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Catalogue de métadonnées 

 

Fiche SOERE F-ORE-T 

(fontblanche) 
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Catalogue de métadonnées 
Recherche par mot clé (complétion automatique) 
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Catalogue de métadonnées 
Recherche par facettes 
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Lien thésaurus-ontologie 

 Ontologie AnaEE (base OBOE, notion de classes/instances) 
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Arbre 

Parcelle 

… 

Hauteur 

Circomférence 

… 

 

… 

Instances 

Modèle & 

classes 

Lien thésaurus pour 

chaque instance 

(exactMatch) 



Lien thésaurus-ontologie 

Du SI, à la publication, via la sémantique 
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Pipeline 

d’annotation 

SI, 

Bdd 

Pipeline 

d’exploitation 

Jeux de données  

Netcdf 

Métadonnées 

Mots clés  

anaeeThes 



Plan 

 Pourquoi un thésaurus ? 

 

 

 

 

 Elaboration 

 

 

 

 Exploitation 
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Notions principales 

 Un thésaurus, est une liste organisée de termes … représentant 
les concepts d'un domaine de la connaissance. (source Wikipedia) 

 Un thésaurus est vu comme un graphe. Les nœuds sont des concepts 

 Un concept possède un identifiant unique dans le thésaurus: URI 

(Uniform Ressource Identifier) 
http://opendata.inra.fr/anaeeThes/c_1409924844911 

 En Skos, un concept est décrit par  

 Termes (pref et alt label) 

 Relations (broader, narrower) 

 Notes 

 Définitions  

 Alignements 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Terme_(indexation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9saurus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9saurus


concept: « environnement abiotique » 

Outil: Vocbench 3 

 Topconcept AnaEE 

 URI= http://opendata.inra.fr/anaeeThes/c2_2445 

 PrefLabel (fr): environnement abiotique 

 PrefLabel (en): abiotic environment 

 Narrowers: atmosphère, climat, hydrosphère, quantité et 

propriété physique … 

 Définition: the non living components of the environment 

(rocks minerals soil water and climate) 
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Vue « Vocbench 3 » 

http://opendata.inra.fr/anaeeThes/c2_2445


Processus d’élaboration 

 Démarrage en 2013 

 Différents outils utilisés : Pool Party, Tematres, Vocbench 

 Différentes ressources (EARTh, GEMET, LTER, USGS, EnvThes, Agrovoc …) 

 

 

 

 

 Assimilation mots clés des SI AnaEE 

Compilation 
sources 
externes 

Sélection 

Geonetwork 

Intégration 

Vocbench 

Collecte 
auprès des 

SI 

Mise en 
forme + 

hiérarchie 

Organisation 
vocbench 

Phase 1 

Phase 2 
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anaeeThes: Quelques règles … 

 Approche « concept atomique »: une idée simple plutôt qu’une phrase 

comportant plusieurs concepts 

 pas de majuscule 

 pas de pluriel 

 un prefLabel dans chaque langue 

 (Si possible)Une définition 

 (Si possible) Un ou (plus) alignements 
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anaeeThes: Etat de l’art … 

 Thésaurus encore en évolution (fr, doublons, définitions, alignement …) 

 Gestion sous Vocbench (web, collaboratif) 

 Bilingue (en, ~fr) 

 12 topConcept 

 3860 concepts (1500 fr) 

 360 concepts « unités » OBOE 

 748 concepts sols 

 400 alignements agrovoc 

 280 alignements GEMET 

 480 concepts sont définis 
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anaeeThes: topConcepts majeurs 
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anaeeThes 

abiotique 

biotique 

ecosystème 

expé.  

et  

observation 

identification 
services 
Anaee-Fr 

unités 

abiotique 

 
the non living components of the 

environment 

 

atmosphère, climat, lithosphere  



anaeeThes: topConcepts majeurs 
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anaeeThes 

abiotique 

biotique 

ecosystème 

expé.  

et  

observation 

identification 
services 
Anaee-Fr 

unités 

abiotique 

 
the non living components of the 

environment 

 

atmosphère, climat, lithosphere  

biotique 

 
Living organisms component of the 

environment. 

 

 

animal, biodiversité, plante, 



anaeeThes: topConcepts majeurs 
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anaeeThes 

abiotique 

biotique 

ecosystème 

expé.  

et  

observation 

identification 
services 
Anaee-Fr 

unités 

écosystème 

 
A community of organisms and their 

physical environment interacting as an 

ecological unit.  

 

Type, fonctionnement, structure 



anaeeThes: topConcepts majeurs 
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anaeeThes 

abiotique 

biotique 

ecosystème 

expé.  

et  

observation 

identification 
services 
Anaee-Fr 

unités 

expérimentation et observation 

 
Active processes of collecting information 

for the description of the studied object 

or process, either modifying the 

environment (experimentation) or not 

(observation).  

 

Instrument, méthode de mesure, 

protocole 



anaeeThes: topConcepts majeurs 
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anaeeThes 

abiotique 

biotique 

ecosystème 

expé.  

et  

observation 

identification 
services 
Anaee-Fr 

unités 

identification des services anaee-

France et partenaires 

 
Reference lists of 1) AnaEE-France services 

and b) AnaEE-France partners as 

contributers or users 

 

CNRS, INRA, « noms des 

plateformes », « noms des sites» 



anaeeThes: topConcepts majeurs 
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anaeeThes 

abiotique 

biotique 

ecosystème 

expé.  

et  

observation 

identification 
services 
Anaee-Fr 

unités 

unités 

 
The base class for physical measurement 

units 

 

Provenance: ontologie OBOE 1.0 

 

unité de base, unité composée 



Plan 

 Pourquoi un thésaurus ? 

 

 

 

 

 Elaboration 

 

 

 

 Exploitation 
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Alignement 

 S’appuyer sur des référentiels existants = crédibilité 

 Récupérer des définitions 

 

 Consiste à préciser que le concept A du thésaurus thes1 est le même que le concept B du 

thésaurus thes2 

 Principe: comparaison des labels 

Outillage: application java « AgreementMarkerLight » (AML, github) > 
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Alignement 

 Se concrétise par de nouveaux triplets 

triplets portant sur le concept "aligné" 

 

 

 

 <skos:definition rdf:resource="http://opendata.inra.fr/anaeeThes/i_def_c_1406133138185"/> 

 <skos:exactMatch rdf:resource="http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5230"/> 

 <skos:exactMatch rdf:resource="http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_48"/scription> 

Ecole thématique e-envir    Octobre 2019 33 



Alignement 

 Se concrétise par de nouveaux triplets 

les autres portant la définition "héritée"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 

 

 

 

 

 

rdf:Description rdf:aboutrce="ht opendata.inra.fr/anaeeThes/i_def_c_14061313815  5 "/hasSource> e="http www.eionet.europa.eu/gemet/gemetThesaur 

us </hasSource> "/rdf:value xml:lang rcenn">the interpretative application of microscope magnification to the study of materials that cannot be properly seen by the unaided eye</rdf> 

</rdescription ion> 
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http://www.eionet.europa.eu/gemet/gemetThesaurus
http://www.eionet.europa.eu/gemet/gemetThesaurus
http://www.eionet.europa.eu/gemet/gemetThesaurus
http://www.eionet.europa.eu/gemet/gemetThesaurus


Le processus global de gestion 

Edition collaborative du thésaurus 

(VOCBENCH, ~30 users) 

Export et traitements 

automatiques (CORESE, sparql) 

Alignements (AML) 

Chargement 

Vers LovINRA  

Vers Agroportal  

Vers Geonetwork  

 

Vers « sous » thésaurus pour facettes 

 
Ecole thématique e-envir    Octobre 2019 35 



Publication / Valorisation 

 Publié dans LovINRA (service IST INRA de valorisation des thesauri et ontologies) 

 Décrit à l’URL: http://lovinra.inra.fr/2017/03/13/thesaurus-anaee/  

 Partage via dataverse INRA  https://doi.org/10.15454/1.4894016754286177E12 

 Déréférencement des URI 

 i.e: http://opendata.inra.fr/anaeeThes/c2_2445 

 

 Publié dans Agroportal (service CNRS de mise en ligne ) 

 http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/ANAEETHES 

 Parcours (classes), Téléchargement 
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https://lovinra.inra.fr/voir-les-vocabulaires/
http://lovinra.inra.fr/2017/03/13/thesaurus-anaee/
http://lovinra.inra.fr/2017/03/13/thesaurus-anaee/
http://lovinra.inra.fr/2017/03/13/thesaurus-anaee/
http://lovinra.inra.fr/2017/03/13/thesaurus-anaee/
http://lovinra.inra.fr/2017/03/13/thesaurus-anaee/
https://doi.org/10.15454/1.4894016754286177E12
https://doi.org/10.15454/1.4894016754286177E12
https://doi.org/10.15454/1.4894016754286177E12
http://opendata.inra.fr/anaeeThes/c2_2445
http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/ANAEETHES
http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/ANAEETHES


Lovinra: description 

https://lovinra.inra.fr/ 
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https://lovinra.inra.fr/


LOVInra: publication dataverse (DOI) 
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LOVINRA:  Service IST de « déréférencement »  
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Agroportal: visite + download 
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Conclusions 

 Elément structurant pour la communauté AnaEE  référentiel 

 

 Thésaurus en constante évolution (fr, def, besoins ontologie) 

 Absence de ressource dédiée = Élaboration longue 

 Nécessité de s’adapter aux évolutions des outils supports 

 

 Thésaurus réalisable avec compétences « sémantiques » minimales (SKOS) 
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Perspectives 

 Consolidation (définitions, alignements, traductions) 

 Séparation en plusieurs entités 

 Branches génériques (ecosystèmes, biodiversité, thématiques …) 

 Branche spécifique AnaEE-Fr (référentiel de nommage) 

 Branche unité (source externe) 

 

  Vers une publication V2 du thésaurus (mi-2020) 
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Merci de votre attention 



Outils 

 Vocbench 3;  ART Group - Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata‘ 

 CORESE;  INRIA - winmics 

 AML (AgreementMarkerLight); LASIGE (FCUL, Lisbon, Portugal) in 

collaboration with the ADVIS Lab (UIC, Chicago, IL, USA) 
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http://art.uniroma2.it/
http://www.uniroma2.it/
http://www.uniroma2.it/

