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● Introduction
● Cas d’étude FAIR
● Publication de ressources sémantiques FAIR
● FAIRisation avec des outils Linked Data
● AgroHackathon 2022 : FAIRness assessment
● Suites : projet FAIR-IMPACT (EOSC)
● Echanges et clôture



Développer la culture FAIR et encourager sa mise en œuvre

Prendre en compte les besoins et pratiques des acteurs français de 
l’agriculture et de l’agro-alimentaire

Encourager les approches sémantiques et linked open data

Participation française au GO FAIR
Food Systems Implementation Network
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à l’origine…



Réalisations FooSIN

● Co-animer le Food Systems IN et embarquer de nouveaux partenaires
→ lettre RDA-France-FAIR

● Collecter et promouvoir des cas de FAIRification
● Tester des outils de FAIRness assessment (lien avec RDA SHARC)

● Tester des outils de FAIRification de ressources sémantiques et données 
● FAIRifier et publier des ontologies et thésaurus (Agroportal)
● Partager des workflows pour publier des données génomiques en RDF (AgroLD)

● Etudier l’offre de formation française autour des principes FAIR principles
● Participer à l’organisation de l’AgroHackathon
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Lettre RDA-France-FAIR

● s'adresse à toutes les personnes  qui s'intéressent à la mise en oeuvre des 
principes FAIR

● événements, appels à contribution, lectures, etc.
● met en avant les contenus et initiatives de la sphère francophone
● diffusée sur une base mensuelle, avec éventuellement des "informations flash"

● 14 lettres
● 1 dizaine d’infos flash
● 256 abonnés

Comité éditorial : Romain David 
(FooSIN/Erinha), Sophie Aubin 
(FooSIN/INRAE), Françoise Genova 
(RDA/Univ. Stra), Xavier Engels 
(MESRI), Anne-Sophie Bage (INRAE) 

https://www.rd-alliance.org/group/rda-france/wiki/lettres-rda-france-fair 
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Sondage FooSIN
6-30 septembre 2022
31 participants



Analyse du paysage de la formation FAIR

Identifier les actions de formation en 
rapport avec les principes FAIR 
disponibles chez les partenaires du 
projet. 

Enquête menée au second semestre 2020 
auprès des organisations partenaires du 
projet, complétée par une recherche sur 
Internet

47 résultats

Rapport : https://hal.inrae.fr/hal-03260886 Projet ANR FooSIN - Webinaire de restitution - 17/10/2022

https://hal.inrae.fr/hal-03260886
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 Etude de cas - FAIR
WP1 : GO CHANGE

Tâche 1.4
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Actions de l’IN

https://www.go-fair.org/implementation-networks/overview/food-systems/

Sensibilisation et 
retours d’expérience

- Évaluer les 
pratiques (enquêtes)

- Montrer les 
bénéfices (cas 
d’usage)

- Agir au sein des 
e-infra et initiatives 
sci

Sémantique

- Produire des 
ressources 
sémantiques FAIR

- Consolider et tester 
le Global Agricultural 
Concept Space 
(GACS)

- Etendre Schema.org

Outils de 
FAIRification adaptés

- Issus des 
communautés sc. 

- Empruntés à 
d’autres domaines

- Les adapter à nos 
besoins

- Former
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Objectifs

Partager les retours d’expériences sur les principes FAIR 

✔Organiser des rencontres avec les partenaires du projet pour engager 
le collectif et des communautés à participer à l’expérience

✔ Interagir avec d’autres projets lauréat de l’appel Flash science ouverte 
2019 (ANR Bridge, ANR Data4C+, … )
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Démarche  adoptée

➢ questionnaire FooSIN
➢ grille SHARC 

(assessment)

➢ webinaires de revue 
collective

➢ mails

➢ blog FooSIN + HAL
➢ article scientifique

Motivations, Choix 
méthodologiques et 

technologiques, Moyens, 
Difficultés, Bénéfices

Retour d’expérience, 
Compréhension des 

critères FAIR, 
Identification des 

solutions

Analyse de la situation, 
Pistes d’améliorations, 
Exemples de solutions, 

Retour sur la grille SHARC
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Questionnaire 
FooSIN ?

Grille RDA-SHARC ?  Sharing 
Rewards and Credit (SHARC)
(évaluation)

Démarche  adoptée

www.rd-alliance.org/groups/sharin
g-rewards-and-credit-sharc-ig

http://www.rd-alliance.org/groups/sharing-rewards-and-credit-sharc-ig
http://www.rd-alliance.org/groups/sharing-rewards-and-credit-sharc-ig
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Grille RDA-SHARC EN | FR

18 questions> 30 questions

Templates for FAIRness evaluation criteria - 
RDA-SHARC ig V1.3 - Google Sheets

Appréhension

diffi
cile

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vloqbekIGlqiDwzE9jqZzoaoDCbwYQlxOWbZzIxIYbI/edit#gid=448406479
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vloqbekIGlqiDwzE9jqZzoaoDCbwYQlxOWbZzIxIYbI/edit#gid=448406479
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         Questionnaire FooSIN – base d’échanges FAIR

Quoi : Ressources considérées (données au sens 
large) ; Pour qui et pour quels usages sont elles 
destinées. Contexte de production, cadre de 
diffusion…
Motivations à documenter ses ressources, les 
rendre accessibles sur une plateforme, utiliser un 
standard de données ou de métadonnées, 
identifier votre ressource, la rendre « citable », etc.
Résultats, bénéfices : quels apports pour le 
projet,  la communauté, pour vous en tant que 
scientifique
Avec quels moyens : appui par la formation, 
l’accompagnement (appui juridique, valorisation, 
IST, etc.), moyens matériels et financiers (qui vous 
soutient et comment ?  projet, unité, institution, 
e-infrastructure...)

Comment : solutions (outils et méthodes) 
mises en œuvre 

Freins : ce qui rend votre démarche difficile 
voire, sur certains points impossible
Perspectives : 

•sur quels points souhaiteriez-vous une 
amélioration ? 

•quelles sont vos attentes vis-à-vis du projet 
FooSIN et de ses partenaires ?

En quelques mots, les principes FAIR sont 
pour vous ?
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Etudes de cas > Données

Projet ANR MEDINA (2014-2018)  données d’enquêtes 
UNITÉ DE RECHERCHE MoISA (Montpellier Interdisciplinary center on  Sustainable Agri-food systems – Social 
and nutritional sciences). Cédric Gaillard, Marlène Pérignon, Sophie Drogué, Dang Bahya-Batinda, Pierre 
Traissac.

✔ Données open data réutilisées et données d’enquêtes collectées en Tunisie.

Avant PNSOAvant RGPD

FAIR ?

Données d’enquêtes du projet ANR MEDINA : une variété d’approches FAIR – FooSIN

http://umr-moisa.cirad.fr/
https://foosin.fr/cas-detude-fair/faq-donnees-denquetes-du-projet-anr-medina-une-variete-dapproches-fair/
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Etudes de cas > Données

• Itinéraire FAIR d’une carte d’occupation des sols
Unité mixte de recherche TETIS (Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale). 
Stéphane Dupuy.

Couche de données géographique résultat d’une chaîne de traitement MORINGA

FAIR ?

Itinéraire FAIR d’une carte d’occupation des sols – FooSIN

https://www.umr-tetis.fr/index.php/fr/
https://agritrop.cirad.fr/594650/
https://foosin.fr/cas-detude-fair/itineraire-fair-dune-carte-doccupation-des-sols/


Webinaire de restitution ANR-FooSIN | 17 oct.  2022.

WP1 GO CHANGE - T1.4

Quelques points saillants

✔Motivation des auteurs pour partager leurs données porté par un contexte expérimental

✔ Le fait de documenter et de diffuser sa donnée permet une meilleure valorisation des 
résultats de recherche

✔ La publication d’un data paper exposant la méthodologie de « production » des données 
est facilité et donne de la visibilité aux données

✔ Le data paper impose une description plus rigoureuse et standardisée des données, qui 
doit faciliter par la suite leur réutilisation.

Les auteurs de ces cas d’études ont été contactés 
pour une réutilisation dans d’autres projets
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Quelques points saillants

✔ L’élaboration d’un Plan de Gestion de Données aurait permis une  
coordination avec les autres work-packages et  facilité l’élaboration 
du data paper

✔ Signaler et documenter des données sur un entrepôt de données  
même si les données ne sont pas déposées, pour partager leur 
existence

Les conditions de réutilisation peuvent s’examiner et s’intégrer le cas échéant dans le cadre 
d’un projet en partenariat

✔Disposer de services et outils recommandés par les institutions 
(entrepôts, anonymisation et préservation de données personnelles par exemple)
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Etudes de cas > ressources sémantiques

De TermSciences à Loterre : comment l’Inist-CNRS a rendu les terminologies 
ouvertes plus conformes aux principes FAIR

Démarche - Impact - Moyens
Méthodes et outils

Formats - Licences- Documentation

https://tinyurl.com/TermSciencesVSLoterre 

https://tinyurl.com/TermSciencesVSLoterre
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Etudes de cas > ressources sémantiques

• Améliorer la visibilité 
• Rendre le contenu exploitable par des applications informatiques

Glossaire de panification au levain naturel
ouvrage e-pub → ressource sémantique FAIR en SKOS

Le Thésaurus de la Viande : une ressource sémantique FAIR pour la 
filière

ouvrage imprimé → ressource sémantique FAIR en SKOS
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Etudes de cas > ressources sémantiques
Produire et utiliser des ressources sémantiques FAIR : des compétences diverses 

Outils d’édition

Formats

Cycle de vie des 
ressources 

sémantiques

Maintenance

Connaissances 
scientifiques 

expertes

ConsensusCollaboratif

Culture FAIR

Identifiants 
pérennes

Catalogues

Modélisation

Gouvernance

Réutilisation

Compétences en ingénierie 
des connaissances

Bonnes 
pratiques



Publication de ressources sémantiques FAIR

BBCH-based Plant Phenological Description Ontology PPDO 
Thésaurus de la Viande
+ mises à jour >10 ressources et curation des métadonnées
Thésaurus INRAE (test)

Agriculture et systèmes d'élevage 
Petit Lexique de Pédologie
Technologie des semences
Glossaire de Panification

Métadonnées riches et adaptées (MOD), standards OWL et SKOS, 
identifiants DOI et URIs, APIS, licence explicite…
SKOS valide et score de FAIRness



Outils pour les vocabulaires SKOS
Tester, promouvoir et faciliter l’utilisation d’outils libres pour travailler avec SKOS

● développement de cas réels (Thésaurus de la Viande, glossaire de panification) 
● tabulé vers SKOS: rédaction de guides “pas à pas” sur un exemple jouet
● publication des résultats sur le site web Vocabulaires Ouverts INRAE + RDG

standardiser valider FAIR ?

O’FAIRe

https://vocabulaires-ouverts.inrae.fr/nos-fiches/rendre-son-vocabulaire-plus-fair/


● Introduction à SKOS
● Intérêts pour FAIR
● 3 outils testés pour 

transformer du tabulé en 
SKOS

https://tinyurl.com/SKOS4FAIR 

https://tinyurl.com/SKOS4FAIR




2 articles

Le Thésaurus de la viande : un nouvel outil accessible à tous 
(Viandes et Poduits Carnés)
A new semantic resource responding to the principles of open 
science: The meat thesaurus as an IT tool for dialogue between 
sector actors (Meat Science)

https://www.viandesetproduitscarnes.fr/index.php/fr/1189-le-thesaurus-de-la-viande-un-nouvel-outil-accessible-a-tous
https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2022.108849
https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2022.108849
https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2022.108849


Évaluer la conformité à FAIR des ressources sémantiques

Présentation des outils https://foosin.fr/conformite-aux-principes-fair/

Retour sur l’Agrohackathon 2022: 
https://foosin.fr/2022/09/05/retour-sur-le-3eme-agrohackathon-dedie-au-fairness-a
ssessment/  

FAIR ?

O’FAIRe

https://foosin.fr/conformite-aux-principes-fair/
https://foosin.fr/2022/09/05/retour-sur-le-3eme-agrohackathon-dedie-au-fairness-assessment/
https://foosin.fr/2022/09/05/retour-sur-le-3eme-agrohackathon-dedie-au-fairness-assessment/




Agronomic Linked Data (AgroLD)

Aim:

• Improve gene Functional 
annotations

• Reveal gene-phenotype 
interactions

• Helping in variants/genes 
prioritization

Semantic web based system that integrates agronomic data from public 
databases



AgroHackathon 2022
FAIRness assessment

https://agrohackathon2022.workshop.inrae.fr/ 

https://agrohackathon2022.workshop.inrae.fr/


https://fair-impact.eu/ 

https://twitter.com/fairimpact_eu

https://www.linkedin.com/company/fair-impact-eu-project/  

FAIR-IMPACT identifie les 
pratiques, les politiques, les 
outils et les spécifications 
techniques pour un cycle de 
gestion des données FAIR en 

partant de cas d'utilisation réels 
dans quatre domaines différents.  

Perspectives

https://fair-impact.eu/
https://twitter.com/fairimpact_eu
https://www.linkedin.com/company/fair-impact-eu-project/


FAIR-IMPACT in a nutshell
Expanding FAIR Solutions across Europe

Call 
HORIZON-INFRA-2021-EO

SC-01-05

Enabling discovery and 
interoperability of 
federated research 

objects across scientific 
communities

Expanding FAIR 
solutions in Europe

Partly following up on 
FAIRsFAIR

EU funded project

Coordination and 
Support Action

10 million euro

36 months, starting 1 
June 2022

28 partners and 
affiliate entities

From 10 EU 
member states:
NL, FI, FR, DK, IT, 
DE, ES, NO, BE, 

RO

and the UK





WP4 Metadata & ontologies
Développer et favoriser l'adoption de recommandations et d’outils pour la 
gouvernance, la création, la mise en correspondance, le partage, la réutilisation, 
l'évaluation du caractère FAIR et l'interopérabilité des artefacts sémantiques pour 
l'EOSC.

● Utilisation plus large et plus harmonisée des artefacts sémantiques dans l'EOSC.

● Des lignes directrices pour collecter et conserver les métadonnées des logiciels de 

recherche.

● Un cadre pour les passerelles entre schémas de métadonnées et les alignements 

entre les artefacts sémantiques.

● Utilisation d'artefacts sémantiques dans les dépôts de données pour une meilleure 

recherche et indexation des données.

WP leader
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…implementation 
of FAIR-enabling 
practices across 
communities and 
research outputs

WP4’s research objects 

• semantic artefacts, research software, 
crosswalks & mappings 

…projecting 
the FAIR 

principles to 
other types of 

research 
objects

WP4’s use case include 
• Agri-food (INRAE with AgroPortal, EMPHASIS, ANAEE)

• Ecology/biodiversity (LifeWatch with EcoPortal)

• Earth sciences (CNRS with DataTerra EarthPortal)

• Astronomy/materials science/physics (UKRI-STFC)

WP4: Metadata and Ontologies (Clement Jonquet)FAIR-IMPACT Kick off meeting – Amsterdam June 26-27, 2022 
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WP4’s tasks leads

T4.1 (governance)

Nicola Fiore

T4.2 (lifecycle and 
catalogues)

Daniel Garijo + 
Clement Jonquet 

+ Alejandra 
Gonzalez-Beltran 

T4.3 (for research 
software)

Morane 
Gruenpeter

T4.4 (crosswalks 
and mappings)

Yann Le Franc

T4.5 (in-use in 
data repos)

Sophie Aubin

WP4: Metadata and Ontologies (Clement Jonquet)FAIR-IMPACT Kick off meeting – Amsterdam June 26-27, 2022 



Merci pour votre attention
Tous les résultats du projet

https://foosin.fr/
Recherche Data Gouv/FooSIN

HAL/FooSIN 

Sophie Fortuno, Sylvie Blin, Manuel Ruiz (Cirad)
Stéphan Bernard, François Pinet, Catherine Roussey (INRAE-TSCF)
Sophie Drogué, Cédric Gaillard, Marlène Perignon, Pierre Tressac (UMR MOISA)
Pierre Larmande, Bill Happy (IRD-DIADE)
Romain David (INRAE-MISTEA)
Clément Jonquet, Emna Amdouni (LIRMM)
Sophie Aubin, Sylvie Cocaud,  Anne-Sophie Grenier, Dominique L'Hostis,  Jérémy Yon (INRAE-DipSO)

https://foosin.fr/
https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/foosin
https://hal-anr.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=*&anrProjectReference_s=ANR-19-DATA-0019



