
Pour une gestion des données de 
recherche en environnement :                         
l'ontologie méta-observatoire

MARIE-LAURE BETBEDER ,  SYLVIE DAMY, BÉNÉDICTE HERRMANN

INFORSID - ATELIER VADOR – 31 MAI 2017 1



Plan

◦ Les données de recherche au laboratoire Chrono-environnement
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Gestion des données de recherche d‘un laboratoire

Gérer les données tout au long de leur 
cycle de vie

Plusieurs étapes

Axe transversal Bases de données du 
laboratoire Chrono-environnement

 valorisation des données 
◦ Traitement
◦Accès
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Etude de 2013 (de Waard A. Making
Research Data Discoverable and Usable, 2013) : 

90% des données de la recherche 
seraient sur les machines des 
chercheurs

-> Portail de référencement des 
données

Valorisation des données
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Les données de recherche de Chrono-environnement

Données d’observation

Disciplines très diverses

Peu de moyens/ressources pour 
assurer une gestion systématique 
des données

Données pas toujours bien 
organisées (feuille de calcul, …)
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Les données de recherche de Chrono-environnement

Données 
issues de 
capteurs

Des millions de 
mesures dans des 
milliers de fichiers 8 sites d’observations

Nombreuses sondes sur chaque site
Mesures tous les quart d’heure
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Les données de recherche de Chrono-environnement

Données résultant 
de calculs effectués 

à partir de 
prélèvements

Données provenant de centaines 
d’utilisateurs différents (au niveau mondial)



Axe transversal Bases de données

Aide à la gestion des données

A la demande des chercheurs
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Conception de bases de données



Conception de bases de données

◦Modélisation

◦ Intégration des données

◦Développement des interfaces de 
manipulation des données
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Constats : après la conception de nombreux 
modèles 
Grande hétérogénéité des données

Mais présence d’éléments communs (nommés différemment)

Toutes les BD créées sont des observatoires qui ont des objets 
d’observation différents

 Capitalisation de l’expérience acquise
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Eléments communs des Bases de données

Dans chaque base de données on décrit les contextes d’observation : 

◦Qui : personne, structure
◦Quoi : observation
◦Quand : dates
◦Où : géolocalisation, site, …
◦ Comment : méthode d’obtention des données
◦ Pourquoi : objectifs, problématique
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Observatoire / Observation
Une base de données observatoire regroupe un ensemble 
d’observations et un contexte d’observation dans le cadre de projets 
de recherche

Une observation consiste en la mesure d’une caractéristique sur un 
élément. L’observation est décrite par :
◦ Une mesure
◦ Un acteur 
◦ Une date 
◦ Des méthodes ou protocoles 
◦ Des outils
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La proposition
Concevoir un environnement, qui s’appuie sur un méta-modèle, pour 
guider les chercheurs pour la création de bases de données

◦ qualité (traçabilité, validation, contrôle, explicitation, …)

◦ pérennes (serveur de base données, sauvegarde, …)

◦ interopérables avec d’autres bases de données
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La proposition
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Site
Unité d’étude
Prélèvement
Observation …

Données de 
Chrono-environnement

http://chrono-env-11.univ-fcomte.fr/micromammiferes/


Méta-observatoire
Plate-forme permettant  aux chercheurs de construire leurs 
observatoires avec l’aide d’un informaticien 

Première étape : Construction d’un modèle décrivant les 
concepts d’un observatoire le plus générique possible tout 
en étant adaptable 
Modélisation par une ontologie 
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Travaux existants
OBOE : Extensible Observation Ontology
SERONTO
ODM
EML
… 
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OBOE (Extensible Observation Ontology)

Tout est observation
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Ensemble concret 
d’observations simplifié

Micromammifère de taxon 
“arvicola”, capturé dans le 
cadre du projet SCAPE, le 
10 mars 2013 sur la 
parcelle 3 par M. Dupont. 
On mesure son poids et on 
effectue un prélèvement 
sanguin pour réaliser des 
analyses permettant de 
doser de l’époxiconazole et 
de la fenpropidine.



Constat de l’instanciation
Tout est au même niveau
Difficulté pour les chercheurs de représenter leurs données 
avec ce modèle
◦ Peu lisible
◦ Pas de hiérarchie
◦ Le contexte est une observation
◦ Pas de regroupement d’observations

Mais concept d’observation très précis 
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L’ontologie Méta-Observatoire

Notion d’observatoire
Contexte clairement défini
Définir un ensemble de concepts obligatoires
Différents niveaux d’observation : unité d’étude et 
prélèvement
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Méta-observatoire

25INFORSID - ATELIER VADOR – 31 MAI 2017

Observation Entité

Mesure Caractéristique

Standard de 
Mesure

Valeur

Précision

Unité

Protocole

Classification

deEntité (1:1)

duCaractéristique (1:1) 

aUneMesure (0:*)

APrécision(0:1) 

Utilise 
Standard (1:1) 

aUnContexte (0:*)

caractérise (0:n)

Ontologie basée sur OBOE



Méta-observatoire
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Observation Entité

Mesure Caractéristique

Standard de 
Mesure

Valeur

Précision

Unité

Protocole

Classification

deEntité (1:1)

duCaractéristique (1:1) 

aUneMesure (0:*)

APrécision(0:1) 

Utilise 
Standard (1:1) 

aUnContexte (0:*)

Unité d’étude

Prélèvement

Date

Site

Acteur

Session de Travail

Projet

Relation

Outil

utiliseUn (0:n) 

seBaseSur (0:n) 

référencerPar (0:n) 

aPartirDe (1:1) 

prisDans (0:n) 

dansLeCadreDe 
(0:n) 

faitPartirDe (0:1) 

participeA (0:n) 

observerPar (1:n) 

observerA (1:1) 

collecterAvec (0:n) 

aUneRelation (0:n) 

Observatoire

collecterPar (1:n) 

preleverPar (1:n) 

preleverAvec (0:n) 

estProjetDe 
(0:1) 

0..*
0..*

0..*

caractérise (0:n)
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Même exemple

Micromammifère de taxon 
“arvicola”, capturé dans le 
cadre du projet SCAPE, le 
10 mars 2013 sur la 
parcelle 3 par M. Dupont. 
On mesure son poids et on 
effectue un prélèvement 
sanguin pour réaliser des 
analyses permettant de 
doser de l’époxiconazole et 
de la fenpropidine.
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OBOE Méta-Observatoire



Conclusion
Représentation d’un jeu de données moins dense
Plus lisible et explicite les contextes
Met en évidence l’unité d’étude

1ère version de l’ontologie modèle Meta-Observatoire 
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Perspectives
Mise en situation complète de l’ontologie sur des 
observatoires

Développement de la plate-forme 
◦ Intégration de l’ontologie et définition des points d’extension
◦ Création d’un modèle spécifique : 
◦ Spécialisation et Sélection
◦ Génération de l’ontologie spécifique à un projet
◦ Génération du modèle de base de données
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Merci de votre attention
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