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CONVERTIR DES FICHIERS POUR LES GLOSSAIRES  

Version du 26/11/06           Jean-Yves Chambrin

Les  glossaires  sont  généralement  très  utiles  dans  Moodle,  aussi  bien  pour  mettre  à  
disposition des dictionnaires spécialisés (  sciences, langues, mathématiques...)  liés ou 
non  aux  forums...que  pour  générer  des  activités  collaboratives  de  recherche  par  les 
étudiants (définitions, compte-rendus, fichiers associés...).
L'ennui c'est que l'importation d'une liste de termes doit se faire  par un fichier XML.
Or nos dictionnaires spécialisés sont  souvent  soit  des fichiers  Excel,  soit  des fichiers 
textes standards.
L'objectif  de ce  document  est  de vous expliquer  comment  utiliser  le  convertisseur  de  
fichiers mis au point par Jean Yves Chambrin de l'IUT de Tarbes. 

1. AVEZ-VOUS LE BON DOCUMENT AU DEPART ?
Le convertisseur de documents peut exploiter trois formats différents :

Les fichiers Excel sauvegardés au format csv (texte).
A l'origine, votre liste se présente sous cette forme (attention, la première ligne 

doit être identique) :

Ceci n'est qu'un exemple. 

Après enregistrement au format csv (choix des délimiteurs ;) on obtient. 
_Nom;Définition;Alias1;Alias2;Alias3;Alias4;Alias5;Alias6;Correspond Mot à 
mot;Liens automatiques;Sensible à la casse
Concept1;Définition1;Name1;Nom1;;;;;0;1;0
Concept2;Définition2;Name2;Nom2;;;;;0;1;0
Concept3;Définition3;Name3;Nom3;;;;;0;1;0
Concept4;Définition4;Name4;Nom4;N4;;;;0;1;0
Concept5;Définition5;Name5;Nom5;;;;;0;1;0
Concept6;Définition6;Name6;Nom6;;;;;0;1;0
Concept7;Définition7;Name7;Nom7;;;;;0;1;0
Concept8;Définition8;Name8;Nom8;N8;V8;W8;Z8;0;1;0
Ce fichier pourra être converti en XML à l'aide des éléments de la partie droite du 
convertisseur. Les paramètres de cette zone ne sont pas obligatoires car vous pourrez les 
définir directement dans votre Moodle.
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Les fichiers textes :
Cette solution est plus facile à mettre en oeuvre, si vous créez vous-même votre liste 
directement dans le bloc-note de Windows par exemple.

Voici une autre solution très courante également.

Dans un cas comme dans l'autre, le convertisseur générera le fichier XML ad hoc.

2. CONVERSION ET RECUPERATION DU FICHIER
Quand vous avez clairement défini dans quel cas vous vous trouvez, en cochant le bouton 
radio correspondants de la page de gauche, rendez-vous à droite ou vous pouvez 
renseigner les paramètres de votre glossaire, bien que cette opération soit tout à fait 
possible ultérieurement dans Moodle.

A l'aide du bouton parcourir, vous sélectionnez votre fichier csv ou txt et vous validez.

Le convertisseur démarre et vous pourrez récupérer votre fichier converti en CLIQUANT 
DROIT sur le lien puis sur « enregistrez la cible du lien sous... » (Avec Firefox par 
exemple).

Puis, dans Moodle vous créez un glossaire vide.

Grâce à l'onglet d'importation, vous sélectionnez votre fichier XML et...miracle... votre 
dictionnaire est automatiquement constitué.

3. EXEMPLES
Utilisez les fichiers modèles situés dans le dossier mis à votre disposition pour tester le 
convertisseur.
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