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GDR TAL – 19 octobre 2022 – Rennes

Le thésaurus INRAE : une ressource terminologique 
pour l’interopérabilité sémantique

Une richesse lexicale avec des synonymes, 

Un vocabulaire pivot pour la recherche d’informations sur une diversité 

Des enjeux d’automatisation face à des volumes importants

En perspective : l’exploitation des techniques d’extraction lexicale 

Contributeurs : Sophie Aubin ; Émilie Bernard ; Sonia Bravo ; Colette Cadiou ; Éric Cahuzac ; Véronique Decognet ; Olivier Dupré ; Agnès Girard ; Valérie Pagneux ; 
Anne-Sophie Martel ; Marie-Pierre Raymond Maleyran ; Mohamad Taha ; Magalie Weber  

600 définitions

+ 15 000 concepts, 

35 000 termes

3 131 concepts 
alignés sur d’autres 

vocabulaires

2/3 des concepts 
traduits en anglais

Un référentiel structuré en 12 domaines 
couvrant l’agriculture, l’alimentation 

Basé sur des standards : 

environnement

agriculture et agronomie

transformation des bioressources

santé humaine, animale et végétale

sciences biologiques

sciences de la terre

sciences humaines et sociales

mathématiques et informatique

physique

chimie

approche scientifique

organismes vivants

ANSci
Catalogue des actifs numériques 
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