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La procédure ci-dessous présente les contraintes techniques à respecter pour créer un
vocabulaire dans le référentiel en important un fichier comprenant une liste de termes à
plusieurs niveaux.

1. Structure du fichier LCSV
Le fichier doit commencer par une ligne d'en-tête spécifiant le contenu des colonnes. Cette ligne
d'entête permettra d'identifier la colonne # qui signalera les lignes d'informations prolog et la colonne
$id qui contiendra un identifiant local pour les concepts décrits par chaque ligne. Les autres valeurs
présentes dans cette ligne ne seront pas utilisées lors du traitement du fichier mais peuvent être
renseignées pour améliorer la lisibilité du document.
Cette première ligne sera suivie d'une ou plusieurs lignes dites lignes prolog. Ces lignes contiennent
les informations qui nous permettent d'associer la valeur de chaque colonne au concept décrit par la
ligne. La nature des informations de chaque ligne sera donnée par la valeur de la colonne #. Les
différentes valeurs possibles pour la colonne # sont:
• url, cette ligne indique la relation a établir entre le concept décrit et la valeur de chaque colonne
dans le cas de la colonne $id, cette ligne spécifie le type des données représentées par chaque ligne
(ex : skos:Concept)
• type, cette ligne indique le type de données contenu dans chaque colonne (url, string, integer)
• lang, cette ligne indique, uniquement pour les données de type string, la langue du texte. Si aucune
langue n'est spécifiée, celle fournie par le formulaire sera utilisée par défaut. Les colonnes pour
lesquelles aucune information prolog n'aura été spécifiée seront ignorées lors du
traitement.
Les lignes prolog sont suivies par les lignes de données, identifiables par le fait que la colonne # est
vide.
Toute ligne prolog survenant après une ligne de données sera ignorée.

2. Gestion d'erreurs
Une erreur sera levée et le fichier non importé en cas de :
• fichier vide,
• absence de la colonne # ou $id,
• absence de valeur pour une colonne dans la ligne url (ou absence d'une ligne url)

3. Informations fournies par le formulaire
• le séparateur de colonnes (au choix parmi : tab, ',', ';' et espace)
• la langue par défaut des textes contenus dans le fichier
• l'encodage du fichier

4. Exemple de fichier LCSV

5. Exemple d’import d’un référentiel gourmand à
plusieurs niveaux
Voici la structure au format texte d’un référentiel gourmand à trois niveaux.
chocolat
∟chocolat noir
∟chocolat noir doux
∟chocolat noir fort
∟chocolat au lait
∟chocolat blanc
sucre
∟sucre de betterave
∟sucre de canne
∟rapadura
∟sucre roux
∟sucre de palme
miel
∟miel de plantes à fleurs
∟miel d’arbres
Dans l’application on souhaite également que les niveaux soient numérotés et des
explications des concepts soient précisées et affichées en cas de besoin.

Il faut transcrire ce vocabulaire dans un tableur .ods avec la structure suivante

ll faut ensuite enregistrer le tableur en format .csv en choisissant les options
suivantes au moment de l'enregistrement.

Le fichier .csv ainsi créé a cet aspect :

Puis c'est ce fichier .csv qu'il faut importer dans le référentiel et sélectionnant bien
les bonnes options comme dans l’exemple ci-dessous

Le vocabulaire est importé dans le référentiel.
Il s’affiche avec l’arborescence des concepts que l’on peut déployer ou refermer avec
des + ou des - (à gauche). Si nécessaire l’affichage de l’explication de chaque
concept est possible (ex de chocolat au lait).

