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Un thésaurus : qu’est ce que c’est ? 

 Un thésaurus est une liste structurée de concepts, représentés 

linguistiquement par des termes et reliés par des relations 

sémantiques. 

En tant que langage documentaire, un thésaurus propose un 

système d’indexation précis et structuré
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Pourquoi un thésaurus INRAE ? 

 Usages multiples : 

• Indexation des publications HAL INRAE

• Indexation des jeux de données dans DataINRAE (en projet)

• Base de référence pour les traducteurs (français, anglais)

• Production d’indicateurs thématiques pour les analyses bibliométriques

• …

 Système d’indexation représentatif des thématiques INRAE

Couvre tous les domaines INRAE contrairement aux autres thésaurus 
existants

Ce qui en fait un outil de communication à part entière

 Un langage documentaire qui, utilisé uniformément dans les différents 
systèmes d’informations, permet d’interconnecter les ressources qui y 
sont hébergées
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Le thésaurus INRAE : l’arborescence

• Les concepts (C) sont regroupés 

au sein de microthésaurus (MT) 

eux-mêmes regroupés par 

domaines thématiques (D)

Le thésaurus INRAE est composé 

de 15 228 concepts, répartis dans 

12 domaines et 65 microthésaurus

• Le thésaurus est représenté selon 

le standard SKOS qui reprend 

certains éléments de la norme 

ISO 25964-1 « Information et 

documentation — Thésaurus et 

interopérabilité avec d'autres 

vocabulaires » de 2011.
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Le thésaurus INRAE : les concepts

 Un concept correspond à une 

notion et une seule. Un concept 

peut être représenté par 

plusieurs termes et dans 

plusieurs langues (fr, en) 

• Un libellé préférentiel qui 

s’affichera par défaut 

• Des libellés alternatifs 

correspondants aux synonymes et 

acronymes. 

 Chaque concept est identifié de 

manière unique à l’aide d’une 

URI
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Le thésaurus INRAE : les relations

Le thésaurus présente deux types 

de relations distinctes :

• Des relations hiérarchiques 

entre un concept générique et un 

spécifique qui se traduit par : 

c.spécifique est un type de c.générique

tomate est un type de légume-fruit

• Des relations associatives entre 

certains concepts pouvant être 

liés sémantiquement: 

Solanum lycopersicum est lié à tomate
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La couverture thématique
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La couverture thématique
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Un outil qui évolue

Le thésaurus INRAE est amené à évoluer avec le temps grâce :

 Aux utilisateurs 

• Proposition de correction d’un 

concept/libellé ( libellé devenu 

désuet, traduction inexacte …)

• Propositions d’ajout d’information 

sur un concept (traduction 

absente, synonyme …)

• Proposition d’un nouveau concept

Une boîte mail dédiée

thesaurusINRAE@inrae.fr

 A un comité éditorial dédié

• Répond aux propositions des 

utilisateurs

• Travaille sur l’évolution du 

thésaurus

Réunions mensuelles

 Chercheurs / Experts

• Relecture de leur domaine de 

spécialité

• Proposition d’ajout de concept

Aide ponctuelle
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Explorer le thésaurus INRAE

Une interface permet de parcourir le thésaurus, chercher un terme/concept et 

contacter le comité éditorial : 

https://consultation.vocabulaires-ouverts.inrae.fr/thesaurus-inrae/fr/

https://consultation.vocabulaires-ouverts.inrae.fr/thesaurus-inrae/fr/
https://consultation.vocabulaires-ouverts.inrae.fr/thesaurus-inrae/fr/
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Explorer : onglets de navigation 1/2  

 A-Z

Liste alphabétique de tous les termes 

(préférentiels ET alternatifs)

 Hiérarchie

Structure hiérarchisée du thésaurus.

Domaine > MT > concept



14

Explorer : onglets de navigation 2/2

 Groupes

Listes de concepts, autrement 

dispersés dans la hiérarchie, pour des 

besoins particuliers.

 Nouveautés

Liste des concepts modifiés ou créés 

lors de la dernière livraison. 
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Rechercher dans le thésaurus

 Une recherche peut se faire en 

français, en anglais ou les deux.

 Par défaut, la recherche se fait 

sur le début des libellés. Pour 

chercher un mot au milieu ou en 

fin d’un libellé, utilisez le 

symbole *. Par exemple : 

*animal permet de trouver 

« biologie animale »

 La recherche est insensible à la 

casse mais sensible aux 

accents. Par exemple : 

« agroecologie » ne permet pas 

de retrouver « agroécologie »
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Contacter le comité éditorial du thésaurus INRAE

 Pour faire des propositions de 

modifications ou d’ajouts.

 L’utilisateur doit sélectionner le 

vocabulaire concerné par sa 

remarque.



Champs 
« Thésaurus 

INRAE »
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Intégration du thésaurus dans HAL INRAE

Une copie du thésaurus INRAE a été intégrée dans HAL

Le champ Thésaurus INRAE dans HAL n’est donc pas branché 

directement au thésaurus mais interroge une copie de celui-ci dans HAL.

Exemple d’implication directe : une modification du Thésaurus INRAE 

source (correction, ajout quelconque…) ne sera pas automatiquement 

répercutée sur le thésaurus dans HAL INRAE. 

 Une fréquence de mise à jour de la copie dans HAL INRAE a été 

arrêtée afin d’intégrer régulièrement les dernières données du Thésaurus 

INRAE.
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Saisie d’un concept issu du thésaurus 

INRAE depuis HAL INRAE 1/5

 Une fois connecté à HAL INRAE, cliquez sur Dépôt

 La liste complète des métadonnées doit être cochée pour que le champ Thésaurus INRAE 
s’affiche

 Ce champ n’apparaît que dans le formulaire de dépôt HAL INRAE (pas des autres portails). 

 Tous les documents (article, communication, ouvrage…) peuvent être indexés avec le 
thésaurus INRAE. Le champ n’est pas obligatoire.

 L’interrogation du thésaurus fonctionne par auto-complétion : celle-ci se lance au bout de trois 
caractères et s’affine au fur et à mesure du nombre de caractères renseignés.
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Saisie d’un concept issu du thésaurus 

INRAE depuis HAL INRAE 2/5 Le lien Voir le thésaurus INRAE permet 

d’accéder à l’arborescence complète du 

thésaurus INRAE : 

https://consultation.vocabulaires-

ouverts.inrae.fr/thesaurus-inrae/fr/

Concepts proposés par l’auto-complétion 

après recherche sur « agr ». Une barre 

permet de faire défiler les résultats.

Concepts proposés par l’auto-

complétion après recherche sur 

« agri »
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Saisie d’un concept issu du thésaurus 

INRAE depuis HAL INRAE 3/5

Terme préférentiel. Le terme français s’affiche 

toujours en premier quand on navigue dans la 

VF du portail HAL INRAE
Traduction anglaise. 

S’affiche en premier 

dans la version 

anglaise du portail

Synonymes 

français et/ou 

anglais

Microthésaurus (MT) 

d’appartenance du concept

La recherche par auto-complétion affiche un certain nombre d’informations du concept :

Les éventuels concepts générique, spécifique, associé et l’URI du concept ne s’affichent pas.

Trois premières 

lettres du domaine 

auquel est 

rattaché le MT
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Saisie d’un concept issu du thésaurus 

INRAE depuis HAL INRAE 4/5

 Informations sur le fonctionnement de la recherche par auto-complétion :

• Recherche dans le terme préférentiel, les synonymes et les traductions

• Ne recherche pas dans les domaines ni les microthésaurus, qui ne peuvent pas 
servir à l’indexation

• Insensible à la casse et aux accents

• Opérateur AND par défaut. On peut utiliser les autres booléens (OR, NOT)

• Recherche exacte (avec « ») possible 

• On ne peut pas sélectionner plusieurs concepts en même temps (avec ctrl + clic 
gauche) ; il faut relancer la recherche
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Saisie d’un concept issu du thésaurus 

INRAE depuis HAL INRAE 5/5

Une fois le concept trouvé il suffit de cliquer dessus pour l’ajouter :

On peut rapatrier autant de concepts qu’on le souhaite.

Pour retirer un concept : cliquer sur le picto corbeille à droite du 

concept.
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Affichage des concepts dans la 

consultation d’un dépôt

Sur un dépôt HAL, cliquer sur « Voir la liste complète des métadonnées ».

Le champ Thésaurus INRAE affiche les concepts et leurs synonymes. 

Le microthésaurus d’appartenance n’est pas affiché.

Une recherche par rebond sera possible à partir des concepts affichés dans le dépôt. 
Cliquer sur l’un des concepts affichera une liste des documents indexés avec ce même 
concept.

Elle sera mise en place lorsque suffisamment de documents auront été indexés avec le 
thesaurus INRAE.



Rechercher 
des documents 

indexés avec 
les termes du 

thésaurus 
INRAE
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Rechercher un document indexé par un 

concept du thésaurus INRAE dans HAL 

1/2

 Lors d’une recherche simple dans HAL plusieurs champs sont interrogés 
simultanément : 

• Titre

• Résumé

• Auteur

• … mais aussi le champ Thésaurus INRAE

 Ce n’est pas spécifique au portail HAL INRAE : une Recherche simple
depuis n’importe quel portail HAL interroge aussi le champ Thésaurus 
INRAE

 La recherche interroge les termes préférentiels et les synonymes dans 
toutes les langues
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Rechercher un document indexé par un 

concept du thésaurus INRAE dans HAL 

2/2

 Le champ Thésaurus INRAE peut être interrogé directement en 

Recherche avancée seulement depuis le portail HAL INRAE : 

 Il n’y a pas d’auto-complétion côté Recherche

 On peut utiliser la recherche exacte et les opérateurs booléens :



Contacts et 
liens utiles
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Contacts

 Pour toute question sur l’utilisation du thésaurus dans HAL INRAE :

équipe support hal@inrae.fr

 Pour toute question sur le thésaurus INRAE (proposer un nouveau 

concept, suggérer une modification, etc.) :

thesaurusINRAE@inrae.fr

mailto:hal@inrae.fr
mailto:thesaurusINRAE@inrae.fr
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Liens utiles

 Naviguez dans le thésaurus INRAE : https://consultation.vocabulaires-

ouverts.inrae.fr/thesaurus-inrae/fr/

 Support de la formation « Utilisation du thésaurus INRAE et autres 

champs d’indexation du portail » : version plus complète de ce support 

intégrant un panorama de l’ensemble des possibilités d’indexation dans 

HAL

 Le thésaurus Irstea est toujours consultable à cette adresse : 

https://consultation.vocabulaires-ouverts.inrae.fr/thesaurus-irstea/fr/

https://consultation.vocabulaires-ouverts.inrae.fr/thesaurus-inrae/fr/
https://hal.inrae.fr/public/Utilisation_thesaurus_INRAE_et_autres_champs_indexation_fevrier2021.pdf
https://consultation.vocabulaires-ouverts.inrae.fr/thesaurus-irstea/fr/

