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Quelques définitions 

 Un vocabulaire contrôlé est une liste de termes (mots 
et expressions) soigneusement choisis pour désigner 
les concepts d'un domaine (un seul terme préférentiel 
et éventuellement plusieurs entrées non-
préférentielles). Il réduit l'ambiguïté inhérente au 
langage humain naturel, où différents noms peuvent 
être attribués à un même concept

 Un thésaurus permet d'organiser et de structurer un 
vocabulaire contrôlé à partir de relations sémantiques 
entre concept (de types hiérarchique ou associatif) et 
d'équivalence entre termes
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Thésauform, c'est quoi 

 Un  outil  simple  pour  répondre  à  une 
question simple mais qui s’appuie sur des 
technologies du web sémantique

 Un outil collaboratif pour faciliter la création / 
gestion de thésaurus
 Élaboration collaborative des termes qui seront soumis 

ensuite pour annotation (ajout et/ou modification) aux 
experts de confiance 

 Procédure  de  vote  mise  à  la  disposition  des  experts  de 
confiance pour validation des propositions suite à des 
propositions préétablies.
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Atout 1 de Thesauform : la simplicité

➔ Le langage est simple, 
adapté au chercheur 
(et pas au spécialiste de  
l’ingénierie des thésaurus)  

➔ Les intitulés SKOS sont 
remplacés par des 
expressions « parlantes » 
pour les chercheurs

 label = name ; TA = related ; TG = 
category

➔ Des rubriques sont 
exprimées différemment 
pour plus de clarté

 description est scindée en deux 
(définition et source)
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Atout 2 de Thesauform : le vote
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Quelques autres atouts 

 Logiciel OpenSource 
 CC BY-SA 4.0
 https://github.com/CESAB-FRB/Thesauform

 Différentes possibilités d'export
 Si authentifié

► en XLS (liste des termes ainsi que la hiérarchie)
► en SKOS étendu (interopérable)

 Sinon présence de nombreuses API 
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Parmi les inconvénients

 Utilisé par une communauté de faible taille

 Prototype en Java développé dans le cadre 
d'une thèse en écoinformatique (2008-2011)

 Il ne respecte pas en totalité la norme ISO 
25964 (2011 & 2013)
 Import possible uniquement en CSV

 Les URI ne sont pas déréférençables

 Impossibilité de gérer la polyhiérarchie

 Absence de multilinguisme

 Absence de facette
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Des exemples d'utilisation 

 BETSI
 Traits fonctionnels des invertébrés du sol
 Contrôle de cohérence des données saisies dans la 

base de données BETSI avec le thésaurus T-SITA

 GDR SemanDiv
 Evaluer les 80 définitions du thésaurus en faisant 

appel à des experts du domaine



Si vous avez des questions

Rendez-vous devant le 
poster
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