
 

Guide d’utilisation 
(version française – version 1.0 du 24/05/2022 – Alyssa Turgis) 

 

1. RAPIDE PRESENTATION D’OPENTHESO .................................................................................................................... 3 

2. LE VOCABULAIRE D’UN THESAURUS ......................................................................................................................... 3 

3. LES DIFFERENTS ROLES DANS OPENTHESO ............................................................................................................ 3 

3.1. SUPERADMIN .................................................................................................................................................................... 3 

3.2. ADMIN............................................................................................................................................................................... 3 

3.3. MANAGER ......................................................................................................................................................................... 3 

3.4. CONTRIBUTEUR ................................................................................................................................................................. 3 

4. COMMENCER ET STRUCTURER UN THESAURUS ................................................................................................... 4 

4.1. CREATION ET MODIFICATION D’UN COMPTE UTILISATEUR ............................................................................................. 4 

4.2. CREATION ET MODIFICATION DES PARAMETRES DU THESAURUS .................................................................................... 4 

4.3. CREATION D’UN PROJET ET AJOUT D’UN UTILISATEUR AU PROJET .................................................................................. 4 

4.4. CREATION D’UN CONCEPT DE PREMIER NIVEAU (TOPTERM) .......................................................................................... 5 

4.5. CREATION D’UN CONCEPT SPECIFIQUE ............................................................................................................................ 5 

4.6. IMPORTER UNE LISTE DE CONCEPTS .................................................................................................................................. 5 

4.7. LES NOTES ......................................................................................................................................................................... 6 

4.8. LES IMAGES ....................................................................................................................................................................... 7 

4.9. LES TRADUCTIONS ............................................................................................................................................................ 7 

4.10. LES NOTATIONS ................................................................................................................................................................. 7 

4.11. CORPUS LIES ET RESSOURCES EXTERNES ........................................................................................................................... 8 

4.12. L’HISTORIQUE DES CONCEPTS ........................................................................................................................................... 8 

5. CREER ET MODIFIER UNE COLLECTION .................................................................................................................... 9 

5.1. CREER UNE COLLECTION .................................................................................................................................................. 9 

5.2. AJOUTER DES CONCEPTS A UNE COLLECTION .................................................................................................................. 9 

5.3. AJOUTER UNE BRANCHE A UNE COLLECTION ................................................................................................................ 10 

5.4. CREER ET EXPORTER UNE LISTE DE CONCEPTS ............................................................................................................... 10 

6. COPIER ET DEPLACER DES CONCEPTS ET DES BRANCHES .............................................................................. 10 

7. LES ALIGNEMENTS .......................................................................................................................................................... 11 

7.1. LES ALIGNEMENTS AUTOMATIQUES ............................................................................................................................... 11 

7.2. LES ALIGNEMENTS MANUELS ......................................................................................................................................... 12 

7.3. MODIFIER, SUPPRIMER UN ALIGNEMENT ....................................................................................................................... 12 

7.4. TRAITEMENT EN MASSE DES ALIGNEMENTS ................................................................................................................... 13 

8. LES RELATIONS ENTRE LES CONCEPTS ................................................................................................................... 14 

8.1. LES RELATIONS HIERARCHIQUES .................................................................................................................................... 14 

8.1.1. Ajouter et supprimer une relation générique.......................................................................................................... 14 

8.1.2. Ajouter et supprimer une relation spécifique avec un concept déjà existant .......................................................... 14 

8.1.3. Modifier une relation spécifique ............................................................................................................................. 14 

8.2. LES RELATIONS ASSOCIATIVES ........................................................................................................................................ 15 

8.2.1. Ajouter et supprimer une relation associative ........................................................................................................ 15 



8.3. LES RELATIONS D’EQUIVALENCE .................................................................................................................................... 15 

8.3.1. Ajouter, modifier et supprimer des synonymes ...................................................................................................... 15 

9. LES TERMES CANDIDATS .............................................................................................................................................. 15 

9.1. AJOUTER UN TERME CANDIDAT ..................................................................................................................................... 15 

9.2. IMPORTER UNE LISTE DE TERMES CANDIDATS ................................................................................................................ 16 

9.3. TRAITEMENT DU TERME (COLLABORATIF + DEFINITIF) .................................................................................................. 16 

9.4. CANDIDATS INSERES OU REJETES .................................................................................................................................... 17 

10. IMPORTER ET EXPORTER UN THESAURUS ......................................................................................................... 17 

10.1. IMPORT EN SKOS OU CSV ............................................................................................................................................. 17 

10.2. EXPORT EN SKOS, PDF OU CSV .................................................................................................................................... 18 

11. NAVIGATION ET RECHERCHE ................................................................................................................................. 18 

 

  



1. Rapide présentation d’Opentheso 

Opentheso est un gestionnaire de thésaurus multilingue et multi-hiérarchique conforme aux normes ISO 25964-1:2011 

et ISO 25964-2:2012. Il est diffusé en opensource sous licence CeCILL_C, licence libre de droit françaises compatible 

avec la licence GNU GPL. Créé en 2005 à la demande de la Fédération et ressources sur l’Antiquité (GDS Frantiq) pour 

la gestion du thésaurus Pactols, il se positionne aujourd’hui comme un outil générique proposé dans la grille de 

services de la TGIR Huma-Num. Il est développé sous la direction de Miled Rousset, responsable de la plateforme 

technologique Web Sémantique et Thesauri (WST) à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) et directeur 

informatique du GDS Frantiq. Son développement bénéficie du soutien financier du GDS Frantiq, de la Maison de 

l’Orient et de la Méditerranée et du consortium MASA de la TGIR Huma-Num. 

 

2. Le vocabulaire d’un thésaurus 

- Terme préféré = terme utilisé pour se référer de manière non ambigüe à un concept. C’est le descripteur d’une 

indexation et le libellé qui apparaît à l’affichage. À noter, un thésaurus n’admet qu’un seul terme descripteur 

par concept et par langue. De même, un terme descripteur ne peut pas désigner plusieurs concepts.  

- Relation hiérarchique = relie des concepts de même catégorie, du plus général au plus précis. Elle se divise en 

trois catégories : la relation générique où le concept représenté par le terme spécifique est un type ou une 

espèce particulière du concept représenté par le terme générique ; la relation partitive ; et la relation 

d’instance qui caractérise le lien entre une catégorie désignée par un nom commun et une instance de cette 

catégorie représentée par un nom propre. 

- Relation associative = réuni des concepts qui ne sont pas liés hiérarchiquement mais sémantiquement. Il faut 

que l’un des concepts soit un élément nécessaire à la définition de l’autre. Les relations associatives sont 

réciproques. 

- Concept de premier niveau, ou top term = terme préférentiel qui représente le concept de plus haut niveau 

dans la hiérarchie à laquelle il appartient. Il constitue un point d’entrée dans l’une des branches d’un 

thésaurus. 

- Alignement = les alignements permettent d’exprimer des liens d’équivalences entre des concepts provenant 

de différents systèmes d’organisation de connaissances. Ces liens forment des passerelles pour relier entre eux 

des vocabulaires, et ainsi contribuer à l’interopérabilité, à l’ouverture, à l’enrichissement et à la réutilisation 

des jeux de données interconnectés. 

- Concept spécifique = terme représentant un concept. 

 

3. Les différents rôles dans Opentheso 

3.1. SuperAdmin 

Le SuperAdmin peut réaliser toutes les actions possibles sur un thésaurus. Il créé notamment le projet, et le compte 

administrateur pour le responsable du projet. 

 

3.2. Admin 

L’Admin dispose de tous les droits sur un projet en particulier. Il peut créer des thésaurus à l’intérieur d’un projet. Il a 

aussi la possibilité de créer des comptes et de gérer les rôles des participants au projet duquel il est l’administrateur.  

 

3.3. Manager 

Le Manager dispose des droits qui permettent de gérer un thésaurus, mais n’a pas la possibilité de créer des thésaurus 

dans le projet dans lequel il est manager, ni de créer des comptes participants. 

 

3.4. Contributeur 

Le Contributeur peut proposer des termes candidats, ajouter des traductions et ajouter des notes. En somme, il peut 

intervenir sur le thésaurus duquel il est le contributeur, et rien d’autre. 

 

 



4. Commencer et structurer un thésaurus 

La structuration d’un thésaurus sous Opentheso répond aux normes ISO 25964-1:2011 et ISO 25964-2:2013, que les 

thésaurus doivent respecter. Ces normes distinguent d’une part les concepts, comme représentation mentale, et 

d’autre par les termes, en tant qu’expression linguistique d’un concept dans une langue donnée. Un concept est 

exprimé par un terme préféré (ou descripteur) et des termes non-descripteurs, et aura des relations de différentes 

natures avec d’autres concepts. 

 

4.1. Création et modification d’un compte utilisateur 

Avant toute chose, il est nécessaire de se crée un compte. Pour cela, l’Admin du projet doit aller dans le menu Profil > 

Mes projets autorisés et cliquer sur « Nouvel utilisateur ». Il devra compléter les informations, choisir le rôle de 

l’utilisateur et valider. Pour l’identifiant, l’utilisation de la forme prénom.nom est recommandée. Vous pourrez par la 

suite modifier les informations vous concernant comme votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre courriel. 

 

 
 

Pour modifier un utilisateur, il faut également avoir le statut d’Admin. Vous aurez accès à la liste des utilisateurs dans 

le menu Profil > Mes projets autorisés. C’est ici que vous pourrez modifier les informations concernant l’utilisateur, 

mais aussi modifier ses rôles ou supprimer l’utilisateur du projet. 

 

4.2. Création et modification des paramètres du thésaurus 

Une fois votre compte créé (avec le rôle d’Admin), vous pouvez créer un thésaurus. Pour cela, allez dans le menu 

Boîte à outil > Edition, et cliquez sur « Nouveau ». Une fenêtre s’affiche dans laquelle vous devez définir le nom et la 

langue de votre thésaurus. Vous pouvez également choisir un projet dans lequel insérer votre thésaurus, si vous en 

avez déjà créé un (voir la section 4.3). Lorsque votre thésaurus a été créé, vous pouvez par la suite le modifier, le 

supprimer, mais aussi définir sa visibilité (public/privé). 

 

 
 

4.3. Création d’un projet et ajout d’un utilisateur au projet 

Seul un SuperAdmin peut créer un projet. Pour cela, il faut aller dans le menu Profil > Mes projets autorisés et cliquer 

sur le bouton « + ». Une fois le projet créé, vous pouvez le sélectionner pour pouvoir ajouter des utilisateurs à ce 

projet, ou en créer de nouveau. 

 



 
 

4.4. Création d’un concept de premier niveau (TopTerm) 

Pour démarrer un thésaurus, il faut créer un concept de premier niveau, appelé aussi TopTerm. Pour cela, allez dans 

le menu Thesaurus. Cliquez ensuite sur le bouton  et « Ajouter un topTerm ». Dans la fenêtre qui s’affiche, tapez le 

nom de votre concept, et validez. 

 

 
 

4.5. Création d’un concept spécifique 

Une fois le concept de premier niveau créé, vous pouvez ajouter les concepts spécifiques en cliquant sur le bouton , 

puis sur « Nouveau concept ». Dans la fenêtre qui apparaît, donnez un nom à votre concept, définissez le type de 

relation (voir section 8) et validez. Pour renommer un concept, ou le supprimer, il suffit de cliquer sur la roue de 

paramétrage se situant devant le concept, et de choisir l’action désirée. 

 

 
 

4.6. Importer une liste de concepts 

Il est possible d’importer une liste de concepts spécifiques à partir d’un fichier CSV. Ce fichier doit être au préalable 

structuré selon les classes RDF, SKOS et Dublin Core. Il est recommandé d’utiliser OpenOfficeCalc ou Notepad++ 

pour générer l’encodage des caractères en UTF-8. Voici la liste des classes qui sont acceptées dans l’import :  

- URI 

- rdf:type 

- skos:prefLabel 

- skos:altLabel 

- skos:hiddenLabel 



- skos:definition 

- skos:scopeNote 

- skos:notation 

- skos:broader 

- skos:narrower 

- skos:related 

- skos:exactMatch 

- skos:closeMatch 

- skos:member 

- dct:created 

- dct:modified 

 

La langue utilisée dans les libellés (label) et la documentation (notes, définitions) doit être identifiée par une étiquette 

de langue selon le code ISO à deux lettres. Par exemple : prefLabel@fr pour le français. Les valeurs multiples sont 

séparées par (##) dans les champs qui les autorisent, comme les synonymes (skos:altLabel). Si l’identifiant (URI) existe 

déjà dans le thésaurus, le concept à importer sera rejeté. Il est obligatoire pour exprimer des relations hiérarchiques 

avec un terme générique, dont le propre identifiant doit être indiqué dans la colonne skos:broader. 

 

Une fois le fichier structuré, sélectionnez la branche de concept dans laquelle vous souhaitez importer la liste de 

concept. Cliquez sur le bouton  et sur « Importer une liste tabulée ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le 

délimiteur CSV et le fichier, puis importez. 

 

 
 

4.7. Les notes 

Le modèle SKOS de données accepte plusieurs types de note pour un concept : note, définition, note d’application 

(brève explication sur les modalités d’emploi d’un terme descripteur), note historique (décrit un changement dans la 

forme ou la signification d’un concept), note éditoriale et note de changement (pour la gestion éditoriale du 

thésaurus). Pour ajouter une note, cliquez sur la roue de paramétrage au niveau des notes et sur « Ajouter une note ». 

Dans la fenêtre, sélectionnez le type de note souhaité et tapez le texte dans le champ dédié, puis validez. Vous pouvez 

également modifier ou supprimer une note. 

 

 



 

4.8. Les images 

Pour insérer une image manuellement, cliquez sur la roue de paramétrage dans la section image et cliquez sur 

« Ajouter une image ». Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez l’URI de l’image et sa source, puis validez. Il est 

également possible de récupérer une image via les alignements automatiques. Pour cela, voir la section 7. 

 

 
 

4.9. Les traductions 

Pour ajouter une traduction à un concept spécifique, cliquez sur la roue de paramétrage dans la section traduction 

puis sur « Ajouter une traduction ». Dans la fenêtre, renseignez la langue et indiquez la traduction, puis valider. 

N.B. : la liste des langues correspond à celle qui a été renseignée lors du paramétrage du thésaurus. Vous pouvez 

également modifier et supprimer une traduction via la roue de paramétrage. 

 

 
 

Pour naviguer dans les traductions au sein d’un concept spécifique, cliquez sur la traduction choisie. À noter : les 

concepts non traduits sont remplacés par l’identifiant interne du concept. 

 

4.10. Les notations 

La notation désigne un code pour identifier un concept à l’intérieur d’un système de classification. Pour indiquer ou 

modifier une notation, cliquez sur la roue de paramétrage dans la zone notation et sur « Ajouter/modifier ». Dans la 

fenêtre qui apparaît, ajoutez ou modifier la notation, puis validez. Il est également possible d’indiquer la notation 

d’un concept de premier niveau lors de sa création. 

 



 
 

4.11. Corpus liés et ressources externes 

La fonctionnalité « Corpus liés » permet de relier un corpus de données à un thésaurus avec lequel il est indexé. Elle 

indique, pour chaque concept, le nombre de notices indexées avec celui-ci. On accède aux résultats de la recherche sur 

le concept avec un lien vers les notices indexées. 

Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut aller dans le menu Paramètres > Corpus, et cliquer sur « Nouveau corpus » 

pour relier un corpus au thésaurus en cours d’utilisation. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez le nom et l’URI du 

corpus visé, puis validez. Vous aurez besoin de l’URI permettant le calcul du nombre de notices indexées par concept, 

et celui pour accéder aux résultats de la recherche sur ce concept : ces URI vous sont fournis par le site distant. Dans 

ce même menu, vous pouvez modifier les corpus déjà existants, mais aussi les activer/désactiver. 

 

 
 

Vous pouvez également ajouter des ressources externes à un concept : toute ressource identifiée par un URI est 

concernée. Pour cela, retourner sur le menu Thesaurus, cliquez sur la roue de paramétrage dans la zone concernée et 

sur « Ajouter une ressource ». Dans la fenêtre qui s’affiche, copiez l’URI de la ressource et donner lui un nom, puis 

validez. 

 

 
 

4.12. L’historique des concepts 

Pour consulter l’historique d’un concept, cliquer sur l’icône . Une fenêtre s’ouvre, affichant l’historique des termes 

et des traductions, l’historique des synonymes, l’historique des notes et celui des relations. 

 



 
 

5. Créer et modifier une collection 

En plus des relations hiérarchiques et associatives, il est possible de regrouper des concepts qui partagent un thème 

commun dans une collection. Une collection est l’équivalent d’un micro-thésaurus, d’un domaine ou d’un groupe. 

Elle correspond aux collections de concepts SKOS notées skos:Collection. Elle offre une vue synoptique de concepts 

rapprochés par le thème, alors qu’ils se trouvent dispersés entre les différentes branches d’un thésaurus. En pratique, 

une collection sert au programme d’indexation distant passant par un widget, afin d’isoler la recherche sur la 

collection. Elle sert également à exporter uniquement une branche, mais aussi comme liste de travail. 

 

5.1. Créer une collection 

Pour créer une collection, cliquez sur l’onglet Collection, puis sur le bouton  et sur « Ajouter un 

groupe/collection ». Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez le nom, le type et, le cas échéant, la notation de la 

collection, puis validez. 

 

 
 

5.2. Ajouter des concepts à une collection 

Pour ajouter un concept à une collection, cliquez sur la roue des paramètres concernant la collection et sur « Ajouter à 

un groupe ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la collection en tapant les premières lettres de son nom, ou % 

pour afficher toutes les collections, puis validez. 

 



 
 

5.3. Ajouter une branche à une collection 

Pour ajouter une branche à une collection, sélectionnez la branche et cliquez sur la roue des paramètres concernant la 

collection et sur « Ajouter le concept et ses fils à un groupe ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la collection 

en tapant les premières lettres ou % pour afficher toutes les collections, puis validez. 

 

 
 

5.4. Créer et exporter une liste de concepts 

Créez en premier lieu une liste dans la vue « Collection ». Pour cela, cliquez sur le bouton  et sur « Ajouter un 

groupe/collection ». Dans la fenêtre qui s’affiche, nommez la collection et validez.  Une fois la liste créée, nous 

pouvons ajouter les concepts en retournant sur la vue « Concept ». Cliquez sur la roue de paramétrage dans la zone 

dédiée et sur « Ajouter à un groupe ». Dans la fenêtre qui s’affiche, entrez le nom de votre liste, et sélectionnez la dans 

la liste de choix, puis validez. Vous pouvez procéder de la même manière pour ajouter une branche à une liste. 

Une fois votre liste complétée, allez dans le menu Boîte à outils > Edition, et cliquez sur « Export ». Choisissiez le 

format souhaitez pour que la fenêtre d’options s’affiche. Dans cette fenêtre, activez le filtre par collection/groupe, 

cherchez votre liste et sélectionnez là, puis validez. 

 

 
 

6. Copier et déplacer des concepts et des branches 

Pour déplacer un concept ou une branche, il existe deux possibilités. Vous pouvez cliquer sur le concept ou la branche 

que vous souhaitez déplacer, et le glisser dans une nouvelle branche. Pour déplacer un concept ou une branche à la 

racine du thésaurus, cliquez sur le concept et glissez-le entre deux concepts de premier niveau. La seconde possibilité 



est de réaliser ce déplacement par couper/déplacer. Si vous souhaitez déplacer un concept de premier niveau, cliquez 

sur  et sur « Couper/déplacer ». Sélectionnez ensuite la branche de destination, et cliquez sur  et sur « Coller le 

concept comme terme spécifique ». Si vous souhaitez déplacer un concept spécifique à la racine ou dans une autre 

branche, sélectionnez-le et cliquer sur  et sur « Couper/déplacer ». Cliquez à nouveau sur  puis sur « Coller le 

concept à la racine » pour en faire un concept de premier niveau. 

 

 
 

Vous pouvez également copier un concept ou une branche vers un autre thésaurus. Sélectionnez la branche à 

déplacer, cliquez sur  et sur « Copier vers un autre thésaurus ». Sélectionnez ensuite le thésaurus destinataire et la 

branche dans laquelle la copie sera effectuée. Cliquez ensuite sur  et sur « Coller la branche » (ou « Annuler la 

copie » si vous ne souhaitez plus faire le déplacement). 

 

 
 

7. Les alignements 

7.1. Les alignements automatiques 

Avant d’effectuer un alignement automatique, il faut paramétrer les sources d’alignement. Dans le menu Thesaurus, 

cliquez sur l’onglet Alignement. Cliquez sur « Gérer les sources ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez un ou 

plusieurs thésaurus, puis validez. Vous pouvez ajouter une source d’alignement en cliquant sur « Ajouter une 

source ». Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez le nom, l’URL et l’identifiant du thésaurus, puis validez. Attention, il 

n’est possible d’ajouter que des instances Opentheso. L’URL du serveur doit être de type : 

https://monserveur.fr/opentheso 

 

 

https://monserveur.fr/opentheso


 
 

Pour démarrer un alignement, cliquez sur la loupe orange du concept à aligner et sélectionnez la source d’alignement. 

Cliquez ensuite sur la loupe verte et sélectionnez l’alignement désiré. Dans la fenêtre qui s’affiche, vous pouvez 

cocher/décocher les informations non nécessaire, puis validez. 

 

 
 

7.2. Les alignements manuels 

Pour ajouter un alignement manuel, allez dans l’onglet Concept du thésaurus et cliquez sur la roue de paramétrage 

des alignements. Cliquez ensuite sur « Ajouter un alignement manuel ». Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le 

type d'équivalence et indiquez l’URL du concept à aligner ainsi que le système d’information dont ce concept est issu, 

puis validez. 

 

 
 

7.3. Modifier, supprimer un alignement 

Pour modifier un alignement, cliquez sur la roue de paramétrage des alignement et sur « Modifier l’alignement ». 

Dans la fenêtre qui s’affiche, modifiez l’URI ou l’équivalence, puis validez. La procédure est la même pour supprimer 

un alignement. 

 



 
 

7.4. Traitement en masse des alignements 

Il existe la possibilité d’intervenir en masse sur les alignements (comme pour les notes et les identifiants ark des 

concepts d’un thésaurus). L’import se réalise à partir d’un fichier CSV structuré : une colonne avec le localId (= 

identifiant interne qui permet de faire le lien entre les alignements importés et le concept), et une colonne par source 

d’alignement avec l’URI correspondant. Pour préciser le type d’alignement, ajoutez (##) et le code de type 

d’alignement à la suite de l’URL : 1 = exactMatch, 2 = closeMatch, 3 = broadMatch, 4 = relatedMatch et 5 = 

narrowMatch. 

 

Allez ensuite dans le menu Boîte à outil > Atelier thésaurus, et cliquez sur « Importer des alignements » dans la liste 

d’actions. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le type d’identifiant utilisé dans le fichier CSV (identifier, ark ou 

handle) et le délimiteur CSV (virgule, point-virgule ou tabulation). Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner votre 

fichier, puis « Importer ». Si l’identifiant n’existe pas dans le thésaurus, l’alignement sera rejeté. Si le concept a déjà le 

même alignement, le lien ne sera pas changé. S’il n’y a aucune information sur le type d’alignement, la relation 

exactMatch sera appliquée par défaut. 

 

 
 

De la même manière, il est possible de supprimer en masse des alignements via un fichier CVS : une colonne avec le 

localId, et une autre colonne avec l’URI à supprimer (peu importe la source). Cliquez ensuite sur « Supprimer des 

alignements » dans le menu des actions. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le type d’identifiant et le délimiteur 

CVS (comme précédemment). Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner votre fichier, et sur « Supprimer ». Si 

l’identifiant n’existe pas dans le thésaurus, la suppression de l’alignement sera ignorée.  

 

 
 



8. Les relations entre les concepts 

8.1. Les relations hiérarchiques 

8.1.1. Ajouter et supprimer une relation générique 

Depuis le menu Thesaurus et dans l’onglet Concept, cliquez sur la roue de paramétrage liée aux concepts génériques 

et sur « Ajouter une relation générique ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le concept générique parmi la liste, 

puis validez. N.B. : Opentheso admet la polyhiérarchie grâce à laquelle un concept peut être rattaché à plusieurs 

concepts génériques. La procédure de suppression d’une relation générique se réalise de la même manière. 

 

 
 

8.1.2. Ajouter et supprimer une relation spécifique avec un concept déjà existant 

Cliquez sur la roue de paramétrage liée aux concepts spécifiques, et sur « Ajouter une relation spécifique ». Dans la 

fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le concept spécifique parmi la liste, puis validez. La procédure de suppression d’une 

relation spécifique se réalise de la même manière. 

 

 
 

8.1.3. Modifier une relation spécifique 

Pour modifier une relation spécifique et préciser la catégorie de relation hiérarchique qui relie des concepts, cliquez 

sur la roue de paramétrage liée aux concepts spécifiques et sur « Changer les relations ». Dans la fenêtre qui s’affiche, 

sélectionner le type de relation parmi la liste, puis validez. 

 

 
 



8.2. Les relations associatives 

8.2.1. Ajouter et supprimer une relation associative 

Pour ajouter une relation associative, cliquez sur la roue de paramétrage liée aux concepts associés et sur « Ajouter 

une relation ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le concept à associer dans la liste, puis validez. La procédure 

de suppression se réalise de la même manière. 

 

 
 

8.3. Les relations d’équivalence 

8.3.1. Ajouter, modifier et supprimer des synonymes 

Pour ajouter un synonyme, cliquez sur la roue de paramétrage liée aux variantes du libellé et sur « Ajouter un 

synonyme ». Dans la fenêtre qui s’affiche, écrivez le synonyme, puis validez. Le « libellé caché » permet d’inclure des 

écritures fautives dans les termes non-descripteurs. Ces formes seront intégrées à la recherche tout en restant 

invisibles pour les utilisateurs. La modification et la suppression d’un synonyme se réalise de la même manière. 

 

 
 

9. Les termes candidats 

Un terme candidat est un concept qui n’a pas encore été accepté dans la structure du thésaurus. Il est utile d’utiliser 

cette notion lorsque nous travaillons à plusieurs : les propositions sont examinées et débattues, avant d’être acceptées 

ou rejetées. L’étape finale de validation se fait par l’administrateur du thésaurus. 

 

9.1. Ajouter un terme candidat 

La gestion des termes candidats se fait par le menu Candidat. Pour proposer un concept, cliquez sur « Ajouter un 

candidat ». Dans la fenêtre qui s’affiche, complétez la fiche du candidat puis enregistrez. Il est possible d’ajouter 

plusieurs synonymes séparés par des virgules. 

 



 
 

9.2. Importer une liste de termes candidats 

L’importation d’une liste de termes candidats se fait depuis le menu Candidats  > Importer/exporter. Cliquez ensuite 

sur « Importer candidats au format SKOS ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le format d’import, cliquez sur 

« Parcourir » pour sélectionner le fichier souhaité, puis « Importer ». Le fichier à importer peut provenir de n’importe 

quelle source, puisqu’il s’agit d’un fichier skos classique. 

 

 
 

9.3. Traitement du terme (collaboratif + définitif) 

Une fois enregistrés, les termes candidats se présentent sous forme de liste. Pour ouvrir la fenêtre permettant de 

traiter le terme candidat, cliquez sur le nom de celui-ci. La fenêtre qui s’affiche permet d’ajouter des informations, de 

discuter d’un concept et de voter pour son intégration dans le thésaurus. La partie de gauche de la fenêtre permet 

d’ajouter des informations complémentaires comme les relations, les synonymes, les notes ou les traductions ; alors 

que la partie de droite permet de discuter de la pertinence et du traitement d’un concept. 

 

 
 

Le traitement définitif d’un candidat est du ressort de l’administrateur du thésaurus. Pour insérer ou rejeter le 

candidat, cliquez sur « Traiter le candidat ». Dans la fenêtre qui s’affiche, motivez votre choix, puis cliquez sur 

« Insérer » ou « Rejeter ». 

 



 
 

 

 

9.4. Candidats insérés ou rejetés 

L’onglet Candidats insérés donne accès à la liste des candidats validés, avec le nombre de votes et de messages.  

 

 
 

L’onglet Candidats rejetés donne accès à la liste des candidats non validés, avec le nombre de votes et de messages. 

 

 
 

10. Importer et exporter un thésaurus 

10.1. Import en SKOS ou CSV 

L’importation d’un thésaurus se fait depuis le menu Boîte à outil > Edition. Cliquez ensuite sur « Importer », puis 

sélectionnez le format souhaité. Pour un import au format CSV, il faut au préalable structuré le fichier selon les classes 

RDF, SKOS et Dublin Core. Il est recommandé d’utiliser OpenOfficeCalc ou Notepad++ pour générer l’encodage des 

caractères en UTF 8. Voici les classes qu’il est possible d’importer dans Opentheso : 

• URI 

• rdf:type 

• skos:prefLabel 

• skos:altLabel 

• skos:hiddenLabel 

• skos:definition 

• skos:scopeNote 

• skos:notation 

• skos:broader 

• skos:narrower 

• skos:related 

• skos:exactMatch 

• skos:closeMatch 

• skos:member 



• dct:created 

• dct:modified 

La langue utilisée dans les libellés (Label) et la documentation (notes, définitions) doit être identifiée par une étiquette 

de langue selon le code ISO 639-1 : prefLabel@fr pour le français, prefLabel@en pour l’anglais etc. Les valeurs 

multiples sont séparées par (##) dans les champs qui les autorisent, comme les synonymes (skos:altlable). Les 

collections, groupes ou microthésaurus thématiques sont de type skos:collection. Les concepts sont de type 

skos:concept. Les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés décimaux.  

 

Lorsque le fichier est correct, dans la fenêtre qui s’affiche lorsque vous avez cliquez sur « Importer », remplissez le 

formulaire avec le nom du thésaurus, sa langue source et le délimiteur CSV. Cliquez ensuite sur « Parcourir », 

sélectionnez votre fichier et cliquez sur « Importer ». 

 

 
 

10.2. Export en SKOS, PDF ou CSV 

Pour exporter un thésaurus, retournez dans le menu Boîte à outil > Edition, puis cliquez sur le pictogramme 

« Export » et sélectionnez le format souhaité. Pour un export au format SKOS, dans la fenêtre qui s’affiche, 

sélectionnez le format de sortie et les collections à exporter, puis cliquez sur « Export RDF ».  

 

 
 

Pour un export au format PDF, sélectionnez un mode de présentation, les langues souhaitées et les collections, puis 

cliquez sur « Export PDF ». Pour un export au format CSV, sélectionnez le délimiteur, les langues et les collections 

souhaitées, puis cliquez sur « Export CSV ». 

 

11. Navigation et recherche 

Il existe trois types de vues : la vue « Concept » qui est la vue de travail, la vue « Collection » pour visualiser les 

concepts à plat et regroupés par thème, et la vue « Arbre » qui combine collection et hiérarchie. Dans la version 

actuelle d’Opentheso, la vue « Arbre » n’existe plus car elle ne fait plus partie des vues standardisées. De plus, si les 

liens entre les concepts et les collections sont cassés, la vue ne se met par à jour et devient obsolète. Toutefois, il est 

possible d’activer cette vue depuis le menu Paramètres / Préférence en cochant/décochant l’option « Activer l’arbre de 

collections/concepts ». 

 



 
 

Pour naviguer par les concepts, vous pouvez passer par l’arborescence du thésaurus (panneau de gauche), le fil 

d’Ariane (en haut de la vue détaillée du concept), les relations hiérarchiques et associatives, et par les traductions. Il 

suffit de cliquer sur le concept pour accéder à la vue détaillée. 

 

 
 

La recherche propose plusieurs possibilités : par pertinence, par troncature, par terme exact, dans les notes et dans les 

identifiants. Vous pouvez également changer la langue de recherche. 

 



 
 

La recherche dans l’index permet d’effectuer une recherche par ordre alphabétique, avec la possibilité d’inclure les 

synonymes et les descripteurs composés avec l’index permuté. 

 

 
 

 

 Vous trouverez sur le carnet de recherche (https://www.opentheso.hypotheses.org) d’autres articles et 

tutoriels en complément de ce document. 

https://www.opentheso.hypotheses.org/

