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La plate-forme EMAN utilise le logiciel Omeka qui fonctionne comme un CMS ou système de gestion de 
contenu. Ce logiciel permet de créer une bibliothèque numérique en utilisant un modèle (template) et des 
modules d’extension (plug-ins). 

Le module CSV Import, aujourd’hui à sa version 2.0.6, a été développé par le Roy Rosenzweig Center for 
History and New Media, concepteur d’Omeka.
Ce module permet d’importer des notices, mots-clés et fichiers à partir d’un fichier CSV.

Au sein de la communauté EMAN, nous avons développé d’autres types d’imports (ajouts d’images ou de 
métadonnées à des notices existantes) sous forme de scripts.

Le présent manuel détaille les opérations à faire avec CSV Import mais aussi comment constituer un fichier 
CSV. Pour CSV import, nous avons rajouté des fonctionnalités pour aider à l’import de données.

EMAN met à votre disposition différents outils pour vous aider :

• Le carnet de recherche : eman.hypotheses.org
• L’espace collaboratif Wiki : groupes.renater.fr/wiki/eman
• Une liste de diffusion : eman@groupes.renater.fr
• Un mail pour les bugs : eman-bugs@item-cnrs.fr
• Un glossaire des termes utilisés : eman-archives.org/EMAN/glossaire-eman

https://eman-archives.org
https://eman-archives.org/
https://omeka.org/classic/docs/Plugins/CSV_Import/
https://rrchnm.org/
https://rrchnm.org/
http://eman.hypotheses.org
http://groupes.renater.fr/wiki/eman
mailto:eman%40groupes.renater.fr?subject=
mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
http://eman-archives.org/EMAN/glossaire-eman
https://www.cnrs.fr
https://www.ens.psl.eu
http://www.univ-paris3.fr/
https://www.thalim.cnrs.fr/
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Avant-propos
Ce guide a été testé avec le corpus du projet FamiliLettres, dont le site vitrine EMAN est consultable à l’adresse 
suivante :

https://eman-archives.org/EMAN/items/show/43

Porté conjointement par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et par le Familistère de Guise, le 
projet FamiliLettres se donne pour objectif de donner accès à la correspondance numérisée et en partie trans-
crite de Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), industriel et créateur de l’expérimentation sociale inspirée du 
fouriérisme que fut le Familistère de Guise et de son épouse Marie Moret (1840-1908).

Au total, le corpus de FamiliLettres est composé de plus de 20 000 lettres de correspondance active et pas-
sive échangées entre 1843 et 1908 sur une grande diversité de sujets avec plus de 2 000 correspondants par 
Jean-Baptiste André Godin, fondateur du Familistère de Guise, et Marie Moret, sa compagne et disciple. 

Grâce au soin particulier qu’ils prenaient à l’archivage de leur courrier, les correspondances actives de Jean-Bap-
tiste André Godin et de Marie Moret sont conservées sans doute en presque totalité. On dénombre ainsi 59 re-
gistres partagés entre le Cnam et le Familistère (31 + 28), pour la plupart composés de 500 folios (Site internet 
du Familistère de Guise, 18 décembre 2020 [hors ligne]). 

En vue d’intégrer tous ces documents accompagnés de leurs informations sous forme d’item, il est donc néces-
saire de procéder à un travail de construction d’un modèle de métadonnées et de fichiers permettant l’import 
en masse dans le site FamiliLettres de la plateforme EMAN. L’enjeu consiste à permettre un accès optimal à 
ce fonds, à la croisée de nombreuses thématiques et intrinsèquement lié à l’histoire industriel et – comme le 
rappelle Michel Lallement – à la sociologie des utopies (CollEx-Persée, 24 mars 2021).

https://eman-archives.org/EMAN/items/show/43
https://www.cnam.fr/
https://www.familistere.com/fr
https://www.collexpersee.eu/parole-de-chercheurs-michel-lallement/
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Élaboration.du.fichier.CSV
Afin de préparer les collections à un import massif, les métadonnées de chaque lettre sont collectées dans un 
tableur Excel, à raison d’une feuille par registre1 de lettres.
 
Note.: dans le cadre du projet FamiliLettres, nous travaillons à partir d’un tableur Excel. Ce choix nécessite, 
ensuite, que nous convertissions nos fichiers Excel au format CSV. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler 
dès le départ à partir d’un fichier CSV, tout simplement en utilisant LibreOffice ou OpenOffice, alternatives 
libres à Excel.

Dans le but de répertorier au mieux les informations issues de chaque document à importer, il est primordial 
d’établir une typologie des métadonnées dont le nom nous servira de titre pour chaque colonne du tableur. 
Parmi les métadonnées, vous pouvez choisir d’importer des métadonnées Dublin Core2 et/ou des métadon-
nées personnalisées. Pour ajouter des types de contenus et des métadonnées personnalisées à votre site EMAN, 
veuillez consulter le Manuel Administrateur ou contacter l’équipe technique à l’adresse qui suit : eman-bugs@
item-cnrs.fr.

Une fois le tableur défini, un export au format .CSV (Comma-separated values) est nécessaire. 
Pour chaque tableur contenant des métadonnées, la première ligne indique le nom des champs, tandis que les 
suivantes contiennent les différentes valeurs d’un item : chaque ligne correspondra à un item et chaque valeur 
sera une métadonnée de celui-ci.

Le CSV, comme son acronyme anglophone l’indique, désigne un format texte de type tableur, dont les valeurs 
sont séparées par des virgules. Ce format, qui ne prend pas en compte les styles propres à chaque logiciel qui 
traite les données tabulaires (.xls pour Excel, .odt pour OpenOffice), bénéficie d’une plus grande capacité de 
traitement par les logiciels d’import. 

Pour être utilisable, le tableur devra être exporté en format CSV et encodé en Unicode UTF-83. À ce sujet, des 
difficultés peuvent se présenter sur Microsoft Excel4. Il est néanmoins possible d’effectuer la manipulation sans 
encombre avec LibreOffice ou OpenOffice.
 
Note.: si vous préférez travailler à partir d’un document de traitement de texte, du type Word, l’équipe d’EMAN 
met à votre disposition un fichier contenant une matrice vide avec les métadonnées Dublin Core et les mé-
tadonnées personnalisées de votre site. Un fichier CSV ou Excel modèle peut également être fourni par l’équipe 
technique. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse eman-bugs@item-cnrs.fr, afin que nous puissions adapter 
la matrice à vos besoins et vous l’envoyer.

Afin d’éviter tout problème de lecture du fichier CSV par Omeka, voici les étapes préconisées pour bien conver-
tir son tableur Excel en CSV5 :

1. Télécharger et installer OpenOffice ou LibreOffice

1 Nous utilisons le terme « registre » mais cela équivaut, dans la terminologie Omeka, à « collection ». 
2 Les métadonnées Dublin Core sont les suivantes : Titre, Créateur, Sujet, Description, Éditeur, Contributeur, Date, Type, Format, 
Identifiant, Source, Langue, Relation, Couverture, Droits.  
3 Définition extraite du Glossaire EMAN des termes techniques, Version 3 – 20/07/2018 : L’Unicode est un standard informatique 
international qui permet de décrire toutes les lettres des différentes langues. Il vise au codage du texte écrit en donnant à tout caractère 
de n’importe quel système d’écriture un identifiant numérique, et ce de manière unifiée, quelle que soit la plate-forme informatique 
ou le logiciel utilisé (à la différence d’ANSI). Il est plus complet que le code ASCII qui ne possède pas de signe diacritique. Le code 
informatique d’Unicode est standardisé par l’UTF (Universal Character Set Transformation Format) ; nous sommes maintenant en 
UTF8. Le fait que le caractère soit codé en UTF ne veut pas dire qu’il va s’afficher correctement : il faut ensuite disposer de la police de 
caractère adéquate mais le caractère sera bien interprété informatiquement. 
4 Microsoft Excel, dans sa version logicielle ou dans sa version online, encode par défaut en Windows 1252, c’est-à-dire Latin-1 
ou Latin-Europe occidentale. Il faut alors aller chercher dans les sous fenêtres de la fonction « enregistrer sous » pour trouver 
la ligne à modifier pour avoir un encodage des caractères en UTF-8 
5 Si vous travaillez déjà avec LibreOffice ou OpenOffice, vous pouvez ignorer les 3 premières étapes. 

mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
https://www.openoffice.org/
https://www.libreoffice.org/
https://www.dublincore.org/


2. Ouvrir le fichier .xlsx ou .xls avec l’un des deux logiciels Office et surtout pas directement en Excel
3. Enregistrer le document au format Office .ods (ce qui permettra de nettoyer tous les codes Windows inu-

tiles)
4. Une fois ce fichier créé, vous pouvez l’exporter au format fichier CSV : un message vous avertira du change-

ment de format. Vous devez choisir « Conserver le format actuel » (c’est un peu absurde, mais il considère 
qu’on est déjà au format CSV, alors il vous demande de confirmer ce choix).

5. Une fois ce fichier créé, vous pouvez l’exporter au format fichier CSV : un message vous avertira du change-
ment de format. Vous devez choisir « Conserver le format actuel » (c’est un peu absurde, mais il considère-
qu’on est déjà au format CSV, alors il vous demande de confirmer ce choix).

6. Quand vous répondez « Conserver le format actuel » vous avez une fenêtre vous proposant de configurer 
le format du fichier CSV :

Pour le jeu de caractères, il ne faut surtout pas choisir un jeu Windows, mais bien UTF-8.
Pour le séparateur de champ, il faut mieux indiquez le point-virgule que la virgule : ce paramètre sera affiché 
par défaut lors de l’utilisation de CSV import.
Il faut bien garder le séparateur de texte avec les guillemets informatiques proposés par défaut, laisser activée 
la case « Enregistrer le contenu de la cellule comme affiché » et ne surtout pas activer  la case « Largeur de 
colonne fixe ». Enfin, veuillez cocher la case « Séparateur de texte ».

Une fois le fichier CSV enregistré, il est conseillé de vérifier son intégrité et sa bonne lecture dans un logiciel 
Office. Le fichier devrait alors s’afficher sous cette forme, très proche de celle du fichier Excel d’origine.

Exemple d’un fichier CSV uniformisé et prêt à être importé [Registre FG 43 (8)]

Ces premières métadonnées, uniformisées et rassemblées sous forme de tableur, constituent le squelette de ce 
qui apparaîtra sur EMAN. 

Attention.: contrairement aux tableurs Excel ou OpenOffice pouvant contenir plusieurs feuilles, le fichier CSV 
ne peut en contenir qu’une seule. Si votre fichier de départ contient plusieurs feuilles, il faudra faire un export 
CSV de chacune.

Importer plusieurs valeurs pour un seul champ
Si vous souhaitez ajouter plusieurs valeurs pour un même champ, il faudra créer une nouvelle colonne pour 
chaque valeur, et nommer ces colonnes de manière progressive. Par exemple : si une lettre comporte plusieurs 
auteurs, il est conseillé de créer une colonne « auteur », puis « auteur 2 », « auteur 3 », etc. 

Une alternative consiste à utiliser, dans une même cellule, un signe séparateur différent de la virgule, à l’image 
du symbole « € », que nous utilisons ici et qui n’aura pas d’incidence sémantique vis-à-vis des métadonnées (la 
monnaie € ayant été adoptée bien après notre champ d’étude).
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Par exemple, si Jean-Baptiste André Godin et Marie Moret sont les deux destinataires d’une même lettre, il faut 
soit remplir les cellules des deux colonnes « Destinataire 1 » et « Destinataire 2 », soit remplir une seule cel-
lule d’une colonne «Destinataire» sous cette forme « Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888) € Moret, Marie 
(1840-1908) ». Le signe € ne sera pas intégré dans les valeurs lors de l’import.

Import.du.fichier.CSV
Grâce au module CSV Import, nous allons pouvoir importer un tableur, au format CSV, dans notre site EMAN.

Choix des paramètres pour l’import
Sur la page de CSV Import de votre site, il faut sélectionner 
le fichier à importer sur votre ordinateur, puis sélectionner 
le type de contenu auquel affecter les notices à importer. 
Si dans la liste déroulante vous permettant de choisir un 
type de contenu, vous ne trouvez pas le type de contenu 
de votre choix, n’hésitez pas à contacter l’équipe technique 
d’EMAN par mail à l’adresse eman-bugs@item-cnrs.fr, 
afin que le nouveau type de contenu puisse être ajouté.
Vous pouvez aussi choisir la collection dans laquelle seront 
téléversés les items importés. Il est préférable d’importer 
les items dans une collection (préalablement existante), 
pour pouvoir les repérer tout de suite. 

Un import ne peut concerner qu’une collection. Si les items correspondent à plusieurs collections, vous pouvez 
créer une collection « À classer » puis, une fois l’import fait, transférer les items dans les collections correspon-
dantes avec le moteur de recherche interne.

Vous pouvez rendre tous les contenus importés publics ou 
mis en avant, mais vous déconseillons cette procédure, car 
il se peut que l’import ne donne pas les résultats escomp-
tés. Autant ne pas prendre de risque. Vous pourrez toujours 
plus tard mettre en public ou en avant les items importés 
grâce au moteur de recherche interne.

Pour la case « Choisir le délimiteur de colonne », il s’agit du 
délimiteur que vous avez choisi dans votre fichier CSV pour 
délimiter les valeurs entre elles. Nous avons préconisé le 
point-virgule car il est proposé par défaut ici.
Pour le « délimiteur de fichier », vous pouvez laisser le 
point-virgule proposé par défaut.  Voir plus loin Import si-
multané du fichier CSV et de fichiers liés.
Dans la case « Choisir un délimiteur pour les contenus », vous 
indiquerez le séparateur de valeurs pour un même champ 
que vous avez utilisé dans votre fichier CSV. 
Si, au contraire, vous avez reparti les différentes valeurs d’un 
même champ dans différentes colonnes en respectant le pa-
ramètre d’une valeur par colonne, ou vous n’avez qu’une va-
leur par champ, ne tenez pas compte de cette case.

Au bas de la page se trouve le bouton « Suivant », nous amenant à l’étape suivante de l’import.

mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=


Mapping des métadonnées
Il s’agit ici de l’étape la plus cruciale : si vous obtenez ce type d’affichage, c’est que votre fichier CSV a les bons 
séparateurs et codages Unicode et que les informations qu’il contient pourront être comprises et intégrées par 
CSV Import ! Nous retrouvons l’équivalent de la première ligne du tableur affichée à gauche, cette fois-ci en 
colonne, accompagnée d’un exemple : il s’agit généralement de la deuxième ligne initiale du tableur. 
Dans la liste déroulante de la colonne « Relier à l’élément », vous devrez choisir la métadonnée correspondante 
à celle que vous avez insérée dans le CSV. 

Attention.: cet écran de l’ étape 2 est configurable pendant quelques minutes seulement. Si vous passez trop 
de temps, quand vous validerez, vous reviendrez à l’étape précédente avec un message disant qu’il faut refaire 
car vous avez eu un « time out ». Veillez donc à bien préparer votre configuration en vue d’importer les mé-
tadonnées ! 
Une astuce pourrait être de nommer toutes les colonnes de votre fichier CSV avec les noms correspondants de 
vos métadonnées (qu’elles soient Dublin Core ou personnalisées) : cela rendra la phase du « mapping » plus 
facile.

Concernant les autres onglets, voici les effets de leur activation : 
• « Utiliser HTML ? » : la valeur importée aura le codage HTML activé ;
• « Mots-clés » : les valeurs seront aussi copiées comme « tags Omeka » (voir Manuel d’utilisation EMAN) ; 
• « Fichiers » : pour les fichiers, voir le chapitre suivant.

Bien évidemment, il est très vivement recommandé de conserver les fichiers CSV après import. Le tableur 
poura être réutilisé pour un nouvel import si le précédent rate.
Si vous refaites un nouvel import avec le même fichier, les nouveaux items importés se rajouteront aux précé-
dents et ne les remplaceront pas.
L’import est cumulatif. Si vous avez besoin d’imports particuliers, contactez l’équipe technique à l’adresse 
eman-bugs@item-cnrs.fr.

Contrôle de l’import
Désormais, quand nous effectuons un import, nous avons une mention « Ces lignes ont posé problème lors 
du dernier import : ». 

Si rien ne suit cette phrase (comme dans l’exemple ci-dessous), cela signifie que l’import a bien réussi et que 
toutes les lignes du fichier CSV ont été importées. Autrement, nous verrons, après les deux points, la liste de 
toutes les lignes qui n’ont pas été importées à cause d’un problème dans le fichier CSV.  Cela peut être un pro-
blème de formulation, comme de doublon de colonne ou d’autres choses.
Cette phrase disparaîtra dès qu’on fera un autre import.

mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
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Annulation de l’import
Si l’intégrité des métadonnées n’est pas respectée, alors il sera possible de supprimer l’ensemble des items im-
portés, en cliquant sur le bouton « Annuler l’import » dans la page du module CSV Import de votre site. 

Attention.: supprimer une collection « À classer » dans le tableau de bord ne supprimera pas les items qui 
auraient été créés suite à l’import. Nous vous conseillons d’annuler ceux-ci à partir de la page du module CSV 
Import de votre site, comme indiqué dans la capture d’écran qui suit. Si entre-temps vous avez modifié les items 
importés et que vous demandez l’annulation de l’import, tous les items de celui-ci, modifiés ou non, seront 
supprimés.

Après avoir annulé l’import, si vous voulez garder aucune trace de votre tentative, vous effacer l’historique de 
celle-ci en cliquant sur la formule adéquate.

Import.simultané.du.fichier.CSV.et.de.fichiers.liés
Si votre import a pour but d’ajouter non seulement les métadonnées, mais aussi des fichiers qui seront intégrés 
aux futurs items, alors il faut préparer une ou plusieurs colonnes dans le fichier CSV en fonction du nombre de 
fichiers que vous souhaitez importer. 
On pourrait mettre tous les adresses de fichiers d’un item dans une cellule avec un séparateur (voir plus haut 
Choix des paramètres pour l’import) mais en cas de corrections c’est très compliqué d’intervenir dans une cel-
lule avec plein de liens.

Cette préparation consiste à inscrire dans une cellule d’une colonne l’adresse exacte du fichier sans oublier son 
extension à la fin (voir exemple ci-dessous).  

Les fichiers doivent toutefois être présents sur le serveur d’EMAN au préalable. Pour ce faire, il faut donc les 
faire parvenir à l’équipe technique (eman-bugs@item-cnrs.fr) avant de réaliser l’opération, afin de les mettre 
à disposition pour l’import. Les fichiers seront stockés temporairement sur le serveur en vue de leur import 
dans votre site et leurs adresses vous seront communiquées pour les copier dans les cellules correspondantes. 

Dans le tableur, les cellules des colonnes concernées par l’import de fichiers se présentent sous la forme https://
eman-archives.org/import/nomdevotrefichier.extensiondevotrefichier :

Dans cet exemple, dans les colonnes « nomdufichier2 » et « nomdufichier2 » il y a donc le nom exact des 
fichiers image ainsi que l’URL. Celle-ci permettra à CSV Import de trouver les fichiers et de les importer dans 
des items créés par le même outil.

mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
https://eman-archives.org/import/nomdevotrefichier.extensiondevotrefichier
https://eman-archives.org/import/nomdevotrefichier.extensiondevotrefichier
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