Confederation of Open Access Repositories

Vocabulaires
Contrôlés
Interopérabilité des entrepôts

Le Groupe d’Intérêt pour les Vocabulaires Contrôlés du COAR développe des vocabulaires contrôlés
pour les éléments de métadonnées bibliographiques dans le but d’unifier la terminologie décrivant les
contenus.
Les vocabulaires COAR, gérés par un comité éditorial international, sont multilingues. A ce jour, sont
disponibles:
Types de Ressources version 1.1
Droits d'Accès version 1 préliminaire
La FAO (Nations Unies) apporte son soutien technique au groupe Vocabulaires Contrôlés.

01 Qu’est-ce qu’un
vocabulaire contrôlé?
Un vocabulaire contrôlé est un ensemble
organisé de mots et expressions utilisés pour
indexer du contenu et/ou le retrouver par
navigation ou recherche. Typiquement, il inclut
des termes préférentiels et leurs variantes et
opère dans un périmètre défini ou décrit un
domaine spécifique.

02 Pourquoi est-ce
important?
L’utilisation d’un vocabulaire contrôlé pour les
métadonnées bibliographiques garantit que tout
le monde utilise le même mot pour signifier la
même chose. Cela améliore l'interopérabilité
entre entrepôts ainsi qu’avec d’autres systèmes
comme les moissonneurs, les systèmes
d’information de recherche (CRIS), les entrepôts
de données et les éditeurs. Les vocabulaires
capturent la richesse des termes alternatifs et
apportent de la cohérence au travers des termes
préférentiels utilisés pour désigner des contenus
similaires.

03 Pourquoi utiliser les
vocabulaires?
C'est une aide à la recherche et à la
découverte de contenu. Les vocabulaires sont
utiles dès le processus d’indexation en
permettant aux fournisseurs de données et
aux entrepôts d’utiliser le même terme pour
faire référence au même concept (par ex.
personne, lieu ou chose) et ceci de manière
cohérente. En rassemblant un grand nombre
de synonymes sous un même terme contrôlé,
ils augmentent le nombre de résultats
pertinents lors d'une recherche.

04 Comment utiliser les
vocabulaires COAR?
Les Vocabulaires Contrôlés COAR peuvent être
intégrés dans les entrepôts. L'intégration d'un
vocabulaire dans le système permet aux
utilisateurs de choisir un concept approprié. Il
n’est pas nécessaire d’inclure les concepts de
plus haut niveau puisqu’ils sont reliés entre eux
de manière logique dans le vocabulaire. Pour
faire référence à un concept du vocabulaire
contrôlé, son URI doit être référencée ainsi que,
de manière optionnelle, un ou plusieurs termes
associés au concept.

Vocabulaires COAR Disponibles
Types de ressources

Droits d’Accès

Le vocabulaire des types de
ressources caractérise le genre
d’une ressource issue de la
recherche.

Le vocabulaire des droits
d’accès permet de déclarer le
degré d’ouverture d’une
ressource.

Il est actuellement disponible en
13 langues, contient plus de 50
concepts et met en oeuvre le
format SKOS.

Il est basé sur info:eu-repo. Le
vocabulaire indique le statut
d’accessibilité d’une
ressource.

Les concepts du vocabulaire sont
organisés des plus génériques
aux plus spécifiques.

Il contient quatre concepts
portant une URI et des termes
dans 8 langues.

Vocabulaires en Cours de Construction
Types de versions

Le vocabulaire des Types
de versions décrit la
version d’une ressource.
C’est un travail en cours
dont la livraison est prévue
fin 2017.

Types de dates

Le vocabulaire des types de
dates doit permettre de
marquer une étape du cycle
de vie d’une ressource.
Sa conception est en cours
de discussion au sein du
comité éditorial et du
groupe d’intérêt.
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