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Deux ressources terminologiques 

 

 Thesaurus pour les caractéristiques des 

plantes (TOP) 

 

 

 Standard sémantique pour les données de 

traits des organismes (ETS) 



Le besoin de ressources terminologiques 

en écologie fonctionnelle 

 

 Le problème: l’hétérogénéité sémantique est un 

obstacle: 

◦ (i) aux échanges non ambigus dans le champ de l’écologie 

fonctionnelle et au-delà, avec les champs disciplinaires plus 

larges qui utilisent les concepts de l’écologie fonctionnelle 

◦ (ii) à l’intégration, au partage et à la réutilisation des données 

◦ (iii) plus généralement, à la transition de l’écologie vers une 

science qui s’appuie sur le « big data » 

 

 Objectif: contribution à la résolution de cette 

hétérogénéité pour les caractéristiques des organismes 



L’approche fonctionnelle de la 

diversité biologique… 

… présente un fort potentiel pour 
    comprendre: 

 

 les lois générales qui gouvernent 
le fonctionnement des 
organismes 

 les relations entre biodiversité et 
facteurs du milieu (dont 
changement planétaires) 

 les relations entre diversité et 
fonctionnement des écosystèmes 

 les changements d’échelles entre 
niveaux d’organisation en 
écologie 

 … 

 



DEVELOPPEMENT DE 

« TOP » 

(THESAURUS OF PLANT 

CHARACTERISTICS) 



Standardisation des données de 

traits des plantes 
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La base de données TRY  
seconde génération d’assemblage de données 
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Chapin 130 contributors 
239 datasets 

973 different traits 
 3 million trait entries 

2.9 million ancillary data 
  70000 plant species 

49 projects 



TRY – un réseau mondial 
• > 200 participants 

• > 8000 sites de mesures  

Kattge et al. (2011) GCB 17: 2905 



Un exemple (réel) de confusion 

sémantique 

 Quelles sont les relations entre la hauteur des plantes 
(plant height) et les autres axes de variation ? 

Plant height Canopy height LEDA: Kleyer et al. 

(2008) J Ecol 
TRY: Kattge et al. 

(2011) GCB 



Autres exemples 



Initiatives existantes: exemple pour 

« specific leaf area » 
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Centré sur la sémantique: termes et 

définitions 



Délimitation: plant characteristics 

 

 Plant trait: any morphological, anatomical, 
biochemical, physiological or phenological 
heritable feature measurable on an individual 
plant (Violle et al. 2007 Oikos 116:  882) 

 

 Environmental association: a non-
random association of individual plants, plant 
populations or plant species with particular 
characteristics of the environment (Garnier et al. 

2017  J Ecol 105: 298) 

 



PREMIÈRE ÉTAPE: 

DÉVELOPPEMENT D’UN 

OUTIL COLLABORATIF 



Méthode: construction collaborative 



ThesauForm 

 Outil collaboratif et générique dédié aux aspects 
terminologiques d'un domaine de connaissance 
                
  Thesaurus SKOS 

 

 Les experts du domaine peuvent identifier et définir 
rigoureusement les termes d'un domaine spécifique 

 

 Permet la gestion des différentes annotations faites par 
les experts (versioning et supervision des 
modifications) permettant une aide à la décision et un 
partage des connaissances  

 

Laporte et al. (2012) Ecol Inf 11: 34 



Interface d’annotation: ThesauForm 

Laporte et al. (2012) Ecol Inf 11: 34 



Thesauform : activités d’édition du 

thésaurus 



Thesauform : supervision et 

contrôle de l’information  

 Utilisation des métadonnées pour faire de 

la supervision : 
◦ Contrôle du contenu 

◦ Infos sur le nb d'experts et leur distribution 

géographique, le nb de concepts mis à jour, les 

propriétés modifiées, …. 

Concepts modifiés entre 2 versions Propriétés les plus modifiés 



Interface de vote 



DEUXIÈME ÉTAPE: 
CONSTRUCTION DU 
THESAURUS 



Méthode: construction collaborative 



Une liste initiale d’~ 160 traits 

http://www.amazon.com/gp/reader/0412462303/ref=sib_dp_pt


Régles de construction du thesaurus 

 Le modèle « entité – qualité » (utilisé pour décrire les 
phénotypes en génétique: cf. Mungall et al. [2010] Gen Biol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réutilisation des concepts et définitions existants 
(handbook of protocols, PO, PATO, TO…) 



Une page pour chaque caractéristique 



Contenu actuel de TOP 



TOP est disponible en ligne 

www.top-thesaurus.org 

http://www.top-thesaurus.org/


Rechercher dans TOP 



Enrichissement de TOP 
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version n

TOP Editorial
Board

Biodiversity
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Thesaurus
version n + 1

Proposals for: 
• new concepts
• modifications

TOP annotation
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Update
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Biodiversity
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Visualization

Visualization



Visibilité de TOP 

 

 Incorporation au portail AgroPortal 

 

 

 Alignement avec autres thesaurii et 

ontologies 



Perspectives 

 Intégration dans un vocabulaire contrôlé  
plus large sur la biodiversité, dans le cadre 
du GDR SémanDiv (« Sémantique de la 
Biodiversité ») 

 

 Procédure suivie pour la constitution de 
TOP généralisée dans le cadre de 
différents autres champs thématiques (e.g. 
observations en écologie en relation avec 
ENVO)  



DEVELOPPEMENT DE 
L’ECOLOGICAL TRAIT-
DATA STANDARD (ETS)  





Même question, orientée « données » 

 

 Le problème: un volume important de données de 

traits est disponible pour de nombreux groupes 

d’organismes, mais celles-ci sont sous-exploitées à cause: 

◦ (i) d’un deficit de standardization 

◦ (ii) de l’hétérogénéité des formats de données (hétérogénéité 

syntaxique) et des définitions utilisées 

 

 Objectif: proposer un vocabulaire standardisé qui 

puisse être utilisé pour sauvegarder et partager les  

données de traits des organismes  



Ecological Trait-data Standard 

 Combine des termes de Darwin Core avec des 
termes définis spécifiquement. Terminologie à 
utiliser par: 

 
◦ (i) les fournisseurs de données, pour annoter les données 

de projets spécifiques en vue d’une utilisation locale et 
échanger avec des collaborateurs; 

◦ (ii) les utilisateurs et les curateurs de données, en tant que 
vocabulaire consensuel dans un contexte de 
compilation de données à partir de sources distribuées; 

◦ (iii) les gestionnaires de données, dans le contexte du 
développement de formats d’échanges entre les 
données en ligne, les web services et les outils logiciels 



Structure des fichiers/base de 

données 



Disambiguation 



Extensions 



Vocabulaire disponible en ligne 

https://terminologies.gfbio.org/terms/ets/pages/ 

https://terminologies.gfbio.org/terms/ets/pages/


Conclusions et perspectives 

 L’utilisation d’un vocabulaire contrôlé dont les 
définitions des termes sont largement accessibles 
doit permettre d’utiliser et d’agréger plus 
facilement des données distribuées de traits 

 

 Le défis le plus importants pour la standardisation 
future des données de traits sont: 

◦ l’établissement d’un consensus pour l’adoption de 
termes standards 

◦ l’encouragement et le développement d’outils pour 
que les fournisseurs de données les standardisent 
avant leur publication/mise à disposition 



Pour finir sur une note optimiste… 

Mouquet et al. (2015) 

J Appl Ecol 52 : 1293 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

DES QUESTIONS? 


