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Introduction

Fruit d’une collaboration entre
paléoclimatologues et experts de l’information
scientifique et technique, ce thésaurus de
paléoclimatologie décrit et structure pour la
première fois environ 2000 concepts de la
discipline, en français et en anglais.

Destiné à offrir à la communauté scientifique
un vocabulaire de référence, il facilite le
partage, sur le web, des données et des
productions scientifiques en paléoclimatologie.

Etapes de création 

Description du thésaurus

• Poly-hiérarchique : 2000 entrées
conceptuelles hiérarchisées sous une
trentaine de top-concepts ;

• Concepts enrichis : synonymes, définitions,
relations d’association avec d’autres
concepts;

• Alignement des concepts sur les systèmes
internationaux d’organisation des
connaissances.

Perspectives d’utilisation

❖ Accessible, consultable et téléchargeable
librement en ligne :
https://skosmos.loterre.fr/QX8 ;

❖ Conçu pour contribuer à une uniformité des
termes utilisés et régler les problèmes de
polysémie et d’homonymie

❖ Référentiel pour relier plus facilement les
termes utilisés aux données qui leurs sont
attribuées ;

❖ Outil de travail pour mieux explorer et
partager les connaissances dans le cadre du
web sémantique.
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