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Resume/Descripteurs 

Resume 

Le projet de stage propose par la societe EVER etait d'elaborer 1'aide du logiciel de 
gestion documentaire DORIS Client/Serveur. II m'a fallu tout d'abord etudie le systeme du 
point de vue de l'utilisateur et au niveau administrateur de bases de donnees. J'ai ensuite 
reflechi a une stracture generale de 1'aide, puis a la creation des ecrans. La derniere etape 
fut la mise en place pratique du systeme d'aide (creation des fichiers d'aidc, du fichier 
projet, compilation, liaison avec 1'application). 

Descripteurs 

client/serveur; gestion de bases de donnees; aide; hypertexte; liens; compilateur; 

Abstract 

The plan for my training period proposed by EVER consisted in making help of the 
documcntarv management system, DORIS. First I had to study the system from the user's 
(Windows) and the database manager (UNIX) point of view. Then I thought about help's 
structure and creating help screens. Finally I worked the help system out (creating help 
files and project files; compiling; links with the application). 

Keywords 

client/server computing; database management; help; hypertext; links; compiler; 
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Introduction 

La mission qui m'a ete confiee au sein de la societe EVER ctait de mettre en place 
1'aide en ligne du demier produit developpe, DORIS Client/Serveur. 

Ce systeme d'aide ne devait concerner que les utilisateurs du logiciel (la partie 
client sous Windows) ct non les administrateurs (definition de Vapplication sous UNIX). 

Differentes etapes ont ete suivies pour parvenir a ce resultat: 
- prise en main puis bonne connaissance de toutes les fonctionnalites offertes par le 
logiciel, du point de vuc clicnt tout d'abord mais aussi du cote administrateur; 

- etude du produit de conception de 1'aide, ses possibilites et ses contraintes; 

- conception theorique d'une structure d'aide; 

- mise en place pratiquc d'un jeu d'essai a partir d'une fonction de DORIS; 

- developpement general de 1'aide en ligne, acheve par 1'elaboration de l'aide 
contextuelle. 
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1. L'entreprise 

1.1 Presentation de la societe EVER 

1.1.1 Activites 

Creee en avril 1990, EVER est une societe anonyme de services en informatique, 
Elle developpe et commercialise des svstemes d'information documentaire, logiciels de 
gestion documentaire, de bibliotheques, d'archives, de documents qualite et de gestion 
electronique de documents. 

Pour repondrc aux objcctifs de tout projct de systeme d'information, et satisfaire les 
besoins des clients, EVER se base sur les innovations technologiques et les normes 
informatiques internationales. Les solutions proposees sont parametrables, s'adaptant ainsi 
aux demandes, et permettant des developpcments cventuels. 

Par ailleurs, une garantie de maintenance et d'evolution des systemes est assuree. 
Le siege principal d'EVHR se situe a Lyon, lieu d'implantation des services techniques 
(maintenance, developpements specifiques...). 11 existe egalement des locaux sur Paris, 
constitues essentiellement d'un service commercial. 

1.1.2 Caracteristiqnes internes 

La societe comprend uri effectif d'une trentaine de personnes, reparties dans les . 
services suivants: 

- direction i 
- Presidcnt Directeur General 
- Directeur General 
- Directeur Scientifique 

- informatique: 
- Directeur Developpement 

| - Directeur technique 
; - Ingcnieurs Developpement 

- support technique : 
- Responsable formation 
- Responsable technique 
- Charges de formation et dc la maintenance technique 
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- service commercial 
- scrvice administratif 

Donnees chiffrees pour 1995 : 
- Capital: 6 021 600 F. 
- Chiffre d'affaires : 11,2 MF 
- Resultat net: 578 KF 

Uinstallation informatique se compose d'un reseau local type Ethernet, protocole 
TCP/IP, reliant une trentaine de micro-ordinateurs et une dizaine de stations UNIX (HP, 
Sun, IBM, BUI.L), ainsi que des imprimantes laser. 
EVER est par ailleurs connectee au reseau INTERNET, et possede un site Web 
(http://www.ever.fr), proposant: 

- une presentation detaillee de ses produits 
- un acces a une base de donnees bibliographiques consultable, EVER-ONLINE, 

regroupant plus d'un millions de references fournies par differents centres de 
documentation et bibliotheques. 

1.1.3 Environnement 

En 1995, EVER a conclu des accords avec deux partenaires, amcliorant les 
possibilites offertes par certains produits : 

- la societe WANG, qui developpe le produit OPEN Image1 , permettant de gerer 
le contenu des documents images : celui-ei est integre aux differents logiciels 
developpe par EVER. 

- la societe VERITY, qui developpe le produit TOPIC, permettant de gerer le texte 
integral : ses fonctionnalites sont integrees aux logiciels d'EVER pour constituer un 
module de recherche en texte integral2 , s'ajoutant aux autres types de recherches 
possibles. 

EVER possede plus de 140 references dans tous les secteurs d'activite 
(bibliotheques, administrations. entreprises publiques et privees, domaines allant de 
1'edition a 1'agronomie en passant par la culture et les transports). 

' voir chap. 1.3.5.2 GED et Multimedia, p. 12 
2 voir chap. 1.3.5 3 Module de recherche en texte integral, p. 13 

http://www.ever.fr
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1.2 Services proposes 

1.2.1 Offre technique 

Les developpcmcnts des applications sont entierement realises sous UNIX et sous 
Hnterface Windows, et bases sur: 

- les Systemes de Gestion de Base de Donnees Relationnelles ORACLE, SYBASE 
et INFORMIX. 

- une approche orientee Objet 
- une ouverture vers d'autres logiciels (traitements de textes, tableurs, bases de 

donnees) et des peripheriques externes (scanners...). 

Les derniers produits developpes par EVER fonctionnent sur une architecture 
client/serveur : le serveur est une station UNIX et les clients sont des postes PC, connectes 
en reseau; les clients PC executant eux-memes un certain nombre de taches sont rendus 
plus autonomes par rapport au serveur, la communication avec UNIX est minimisee et le 
deroulemcnt des applications plus rapide. 

La reprise de donnees represente un clement important des services offerts par 
EVER. II s'agit de la recuperation de fichiers externes normalises ou non. 

1.2.2 Suivi de projet 

EVER est presente dans toutes les etapes de mise en place d'un systeme de gestion 
documentaire : etude prealable. developpements spccifiqucs sur demande des clients, 
livraison et installation du produit realise, formation administrateur et utilisateur, 
maintenance. 

La societe assure un suivi de projet base sur une demarche qualite, permettant de 
respecter le planning du projet, de garantir son bon deroulcment et la concordance des 
solutions proposecs aux besoins des clients. 
Une grande importancc est accordee a 1'echange et la validation des documents entre 
EVER et le client (gestion de projet, documents techniques de realisation, manuels 
d'utilisation). 



DESSID - Rapport de stage - Conception d'tme aide en ligne 10 

1.1.3.2 Maintenance etformation 

Les formations s'effectuent soit sur site, soit dans les locaux cTEVER, suivant la 
demande. Elles concernent des groupes ne depassant pas six personnes. Celles-ci pourront 
par la suite s'occuper de la formation du personnel concerne dans Torganisme. 
Deux types de formations sont effectuees : 

- la formation administrateur de base de donnees 
- la formation utilisateur des logiciels. 

La maintenance comprend: 
- Vassistance telephonique, par courrier ou par fax et la telemaintenance. 
- la mise a jour des logiciels sous maintenance : informations sur 1'evolution des 

produits (en fonction des demandes des clients mais aussi de 1'evolution des 
technologies) et envoi des nouvelles versions (corrections ou evolution des 
systemes). 

1.3 Produits developpes 
• 

A partir d'un moteur de donnees orientc objet, quatre produits principaux sont 
developpes : DORIS, LORIS, CLARA et DORIS-9000. Sur ces produits peuvent 
s'ajoutcr differents modules. L'ensemble peut etre represente par le schema suivant: 

Damees Stnietwees 

Terit Integral 
Melixre) 

CED 1 MulUmedle 

InljwiH & Inlernei 

/ CLARA 
/ 

DOHIS \ 
/ / GreUon 

ArcMve 

SQL/OffiET 

Sysleme de \ 
Ibx GestSon * 1 s. WBUW \ 

r^Qocumemls \ 

L0R1S D0H1S-8C00 / I 
CesOon de GcaUtm dca 

Ikeumenta 
«taaliW 

Ktiiotitcquea k 
de Ceiitrra de 
Doeumttitation 
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1.3.1 DORIS1 

DORIS est un systeme d'information documentaire, dont les applications peuvent etre tres 
diverses : gestion documentaire, revues de presse, veille technologiquc... 
II offire, entre autres, les possibilites suivantes : 

- gestion de donnces hierarchiques 
- gestion des licns, de la navigation multifichiers 
- gestion d'indcx mono ou multi-champs 
- fonctions de recherches multiples et puissantes. 

A partir de ce noyau des applications specifiques sont realisees a la demande des clients, le 
logicicl etant entierement parametrable. 

1.3.2 LORIS 

LORIS est un systeme de gestion de bibliotheques et de centres de documentation. 
Caracteristiqucs principales : 

- respect des normes de catalogage (format MARC) 
- respect des regles sur les vedettes sujets (basees sur RAMEAU notamment) 
- gestion des ftchiers d'autorite 
- integration de modules de gestion : 

- circulation : pret,, renouvellemcnts, retours, reservations. 
gestion dcs lecteurs (inscriptions, relances, amcndes...) 

- acquisitions: suggestion d'achat, lecture optique de codes barres, gestion 
des bons de commande, des fournisseurs, des relances... 

- gestion budgetaire : parametrage par la bibliotheque des types de gestion. 
- pcriodiques : abonnemcnts, bulletinage, depouillement. 

1.3.3 CLARA 

CLARA est un systeme de gestion des archives. 
Caracteristiques principales : 

- description des documents a plusieurs niveaux (versement, groupe d'articles, 
articles) 

- gestion des dates de revision, d'elimination, de communicabilite 
- gestion des localisations et des espaces 

1 voir chap. 2 DORIS Client/Serveur, p. 14 
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- gestion de la conservation des documents 
- gestion de la circulation des documents 
- gestion des editions et statistiques 

1.3.4 DORIS-9000 

DOEIS-9000 est un logiciel de gestion des documents de procedures dans 1'entreprise. 
Caracteristiques principales : 

- edition de documents composites 
- gestion des procedures pour le respect des regles de production (norme ISO-9000, 

gestion des communications entre les acteurs...) 
- gestion des sources d'information et de leurs liens (information bureautique, 

information de gestion). 

1.3.5 Modules 

1.3.5.1 WEB 

Ce module permet la consultation sur le reseau Internet ou sur un reseau Intranet d'une 
base de donnees geree par DORIS, LORIS ou CLARA : 

- a partir de n'importe quel poste client Internet possedant un logiciel de type 
Mosaic ou Netscape 

- mise a jour des donnees en temps reel 
- concordance entre les liens de 1'application et les liens hypertextes du Web 

1.3.5.2 GED et Vlultimedia 

Ce module est un systemc de gestion du contenu des documents, integrant en plus du 
noyau applicatif (DORIS, LORIS, CLARA, DORIS-9000): 

- gestion des dossiers, classement et stockage des documents 
- un noyau de gestion du contenu des documents (OPEN Image de WANG). 
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1.3.5.3 Recherche en texte integral 

Ce module permet d'effectucr des recherches sur le texte des documents geres (sous forme 
de fichiers ASCII). 
Caractcristiqucs : 

- moteur de recherche en texte integral TOPIC de VERITY 
- possibilites de recherches : 

par proximite : definition de la portee de Vinterrogation 
par adjacence : nombre de mots separant les criteres 
par outils linguistiques : prise en compte des synonymes des criteres. 
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2. Doris Client/Serveur 

Le systeme d'aide en ligne devant s'appliquer a DORIS Client/Serveur, il etait 
necessaire de connaitre cn detaii cc produit, qui fait 1'objet de ccttc partic. 

2.1 Uarchitecture client/serveur 

DORIS est un systeme d'information documentaire fonctionnant sous Windows et 
sur une architecture client/serveur. 
Le serveur est une station UNIX, dialoguant avec des postes PC (clients Windows). 
La commumcation avec le serveur UNIX est minimisee puisqu'elle s'effectue par paquets 
et qu'un grand nombre de taches est realise par le PC lui-memc, il n'y a donc pas de 
dialogue constant avec le serveur. 

2.1.1 Caracteristiques du serveur 

Lenvironnement UNIX de 1'application est compose de differents repertoires. 
Chacun d'eux comprend des fichiers precis : 

- executables et utilitaires 
- application 
- fichiers d'import/export 

Une table des parametres contient les elements de definition de 1'application, des controles 
et des listes. :• 

Le serveur comprend un executable (EvDisPatch) qui re^oit et detecte les paquets, 
ct fait appel a d'autres executablcs, chacun etant dedie a une tachc particuliere : 

- EvSvc : gere les premieres actions (interrogation de la base et acces aux donnees). 
- EvSvcTp : gere les mterrogations en texte integral. 
- EvDoris : gere les mises ajour de la base de donnees; fait appel a Evlndex. 
- Evlndex : gere les mises ajour des index. 
- EvTree: gere la recuperation des donnees en memoire pour des operations plus 

longues (notamment 1'impression). 
- TOPIC Index : gere les mises a jour des index du moteur de recherche integral. 
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Par ailleurs, un certain nombre d'utilitaircs sont utilises pour la mise en placc ct la 
maintenance de 1'application (gestion des fichiers de definitions de 1'application, de la mise 
ajour des parametres, creation des tables index, de la table des liens). 

2.1.2 Caracteristiques du client 

Le client (poste PC) comprend un executable (.cxe), charge de resoudre les 
problemes Windows, d'envoyer au serveur les interrogations et les mises ajour de donnees, 
et un fichier de parametrage (.ini). 
Ce fichier de parametrage contient principalement: 

- le nom du serveur 
- le numero de port 
- le nom de l'application 
- le parametrage de fichiers traces 
- lc nom de la tablc dcs documents externes, et de la table liee a celle-ci 
- le nom de la table de prct. 

2.1.3 Definition de Vapplication 

Les applications sont developpees a partir des SGBDR Oracle, Sybase et Informix. 
La definition de 1'application comprend plusieurs etapes. 

2.1.3.1 Creation des struetures 
.. 

' 

• creation du compte de la base (ensemble des tables de 1'application). Les tablcs 
obligatoires sont creees automatiquement par le lancement d'un utilitaire, et notamment la 
table DORIS IJNIV (gestion de la defmition de Vapplication). 

• deiinition des structures. Les structures des fichiers sont definies selon la norme 
internationale ASNlj. Cette norme indique comment decrire une liste d'elements formant 
un ensemble (liste des champs d'un fichier, liste des fichiers d'une application). 
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Les regles d'ecriture sont les suivantes : 

ENSEMBLE set 
{ 

Nom de 1'ensemble 

element 1, 
element 2, 
element 3 
} 

enumeration des elements eonstituant 
1'ensemble 

Les fichiers ASCll crees sont: 
- les fichiers de defmition des tables (commen^ant par t). ils sont formes de 

champs SQL ou de champs T DORIS (de taille illimitce). 
- le fichier de definition de 1'application (commengant par a.). II contient le nom 

des tables utilisees et, pour chacune de ces tables, le nom des controles qui lui 
sont associes. 

• chargement des structures dans la table DORIS UNIV. 

2.1.3.2 Parametrage de 1'application 

- creation d'une fiche "controles" pour chaque table dans la table des parametres. Ces 
controles1 sont utilises au moment de la saisie des donnecs et de leur insertion dans la 
base. Chaque fichier contient les champs de la table a laquelle il est associe et pour chaque 
champ la liste des controlcs dont il fait 1'objet. . 

- creation des listes. Ces listes de valeurs (listes d'autorite) servent a controler la saisie de 
certains champs (appeles champs contrdles2), comme par exemple les listes de langues, de 
types de documents... 

Une liste peut etre : 
- standard : elle ne contient que les elements qui la composent; 
- codee : les elements de la liste sont precedes d'un code (alphabetique ou 

numerique) servant pour 1'indcxation du champ controle. 

1 voir chap. 2.2.1.2 Contrdles a la saisie, p. 19 
~ voir chap. 2.2.1.1 Types de champs, p. 18 
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- creation des index. Les index sont definis sur les champs les plus pertinents. Ils sont de 
differents types: 

• index d'identification : il est obligatoire et unique pour chaque table, et defmi sur 
au moins un champ SQL. Un identifiant est forme des valeurs d'un ou plusieurs 
champs, et sert a decrire un enregistrement de maniere unique. 

• index documentaire : il peut etre defini sur un champ SQL ou f DORIS, sur un 
ou plusieurs champs, sur la valeur complete d'un champ (symbolise par (d)) ou sur 
les mots (symbolise par (m)), ou encore sur un champ date (symbolise par (t)). 

• index de reference : il est unique par table, et est defini automatiquement. II 
regroupe soit les valeurs de tous les champs lies d'une table (symbolise par (q)), 
soit les valeurs d'un seul champ lie de cette table (symbolise par (r)). 

- creation des vues et des fichiers d'impression, pour la visualisation des donnees et 
1'impression directe. 

- creation d'un modelc d'export, pour exporter les donnees dans un format correspondant a 
celui utilise par Microsoft Word dans sa fonction de "fusion". 

2.2 Fonctionnalites du logiciel 

Le logiciel Doris Client/Serveur permet de gcrer tous types d'informations, par 
1'intcgration d'outils documentaires et de gestion de bases de donnees relationnelles. 

2.2.1 Saisie des donnees 

La saisie des donnees s'effectue par 1'intermediaire d'une grille de saisie, parametree 
par 1'administrateur. 
Une fiche peut contenir un nombre de champs illimite. Ceux-ci sont de types variables. 

! i 
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2.2.1.1 Types de champs 

- champ simple : il s'agit d'un champ texte ou numerique. Les champs numeriques sont 
caracterises par un contrdle (decimal s'ils peuvent contenir des nombres decimaux, ou 
integer s'il ne doivent contenir que des entiers). 

- champ date: sa valeur doit etre une date dont le format est defini par 1'administrateur. Ce 
type de champ est parametre avec le contrdle date. 

- bloc de champs : champ compose dc sous-champs. Un bloc sert a rassemblcr des champs 
se rapportant a un meme objet, afin de rendre la saisie claire et logique. II n'est donc pas 
saisissable directement, mais par 1'intermediaire de ses sous-champs. Un bloc peut etre soit 
plie (les sous-champs ne sont pas visibles), soit deplie (les sous-champs sont visibles). 
II existe trois types de bloes : 

. 

- ensemble : bloc regroupant plusieurs champs sous un titre commun. Par exemple 
un bloc ADRESSE peut regrouper les champs RUE, CODE POSTAL et VILLE. 

- selection : bloc proposant une liste de champs ou d'enscmbles de champs 
(predefmie par l'admmistrateur) a choisir. Les champs selectionnes apparaltront 
dans la grille de saisie et pourront etre remplis. II est possible de faire apparaltre 
dans le bloc plusieurs champs, ainsi que d'en repeter un ou plusieurs. 

- choix : bloc proposant une liste de champs ou d'ensembles de champs (predefinie 
par Fadministrateur) a choisir. Contrairement a un bloc selection, un seul champ 
peut etre selectionne pour figurer dans la grille de saisie, et il n'est pas possible de 
le repeter. 

Exemple : bloc TYPE DE DOCUMENTS 
champs possibles : Article, Ouvrage, These, Congres.... 

- champ controle : les valeurs de ce type de champ doivent appartenir a une liste 
tfautorite1 , dont les elements sont definis par 1'administrateur. Le champ doit posseder 
comme controle le nom de la liste dont il depend. D'autres controles peuvent apparaltre 
specifiant: 

- si le code seul est pris comme valeur et indexe; 
- si le libelle seul est pris comme valeur; 

1 voir chap. 2.1.3.2 Parametrage de 1'application, p. 16 
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- le nombre maximum dWements pouvant etre selectionnes. 

- champ lic : un champ lie est contrdle a la saisie par une liste ouverte de valeurs, chacune 
d'entre elles representant un enregistrement dans un fichier d'autorite. 
11 est possible pour saisir un champ lie : 

- d'interroger le fichier d'autorite correspondant et de rapatrier les reponses 
obtenues dans le champ a saisir; 

- d'ajouter directement dans le fichier d'autorite une nouvelle fiche qui constituera 
la valeur du champ. 

2.2.1.2 Controles a la saisie 

Outre ces divers types de champ, des controles specifiques peuvent s'appliquer a 
chacun d'entre eux: 

- multiplicite : un champ peut etre multivalue (ou multiple), a savoir qu'il peut contenir 
plusieurs valeurs. Un champ ne possedant pas de controle de multiplicite est 
automatiquement monovalue. 

- obligation : certains champs sont caracterises par un controle d'obligation de presence. Ils 
doivent comporter une valeur au moment de 1'enregistrement de la fiche. 

- unicite : ce controlc permet de controler et d'eviter les doublons. La valeur du champ 
possedant ce contrdle ne peut pas apparaitre dans deux enrcgistrements, et doit donc etre 
unique dans 1'index qu'alimente le champ. 

- valeur par defaut : les champs parametres avec ce controle contiennent 
automatiquement une valeur lors de 1'ouverture d'une tache de saisie (par exemple un 
champ "Date de saisie de 1'enregistrement"). 

- interdiction de saisie : certains champs ne sont pas saisissables par 1'utilisateur mais sont 
rcmplis automatiquement (valeur par defaut, valeur d'un champ d'une fiche appartenant a 
une autre table, concatcnation de valeurs de plusieurs champs). 

- concatenation : un champ non saisissable peut prendre comme valeur la concatenation 
des valeurs de plusieurs autres champs. C'est le cas par exemple du champ servant a creer 
Vidcntifiant d'une fiche. 
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- longueur : la plupart des champs possedent des controles sur la longueur maximale ou 
minimale de leur valeur, exprimes en nombre de caracteres. Si une valeur depasse la 
longueur maximale autorisee, cllc scra tronquee. 

- casse : la valeur des champs peut etre automatiquement mise en majuscules ou en 
minuscules par ces contrdles. 

2.2.2 Consultation de la base 

DORIS Client/Serveur permet d'effectuer differents types de recherches, accessibles par: 
- les commandes des menus ou les icones : dans ce cas, il faudra a chaque nouvelle 

recherchc choisir la table sur laquelle va porter 1'interrogation; 
- par les onglets, lorsqu'une tache de recherche a deja ete ouverte : dans ce cas, la 

nouvelle interrogation s'effectue sur la meme table que celle de la recherche 
precedente. 

2.2.2.1 Types de recherches 

Tous les types de rechcrches consistent dans: 
- le choix de la table (ou des tables) sur laquelle va porter 1'interrogation; 
- le choix de 1'index d'interrogation (sauf pour la recherche en texte integral); 
- la saisie des criteres de rccherche; 
- 1'utilisation ou non d'un operateur eiitre les criteres; ' 
- la possibilite de visualiser les valeurs de 1'index d'interrogation choisi, par 1'activation de 
1'option d'assistance automatique; 
- le lancement de la recherche. 

Ces fonctionnalites peuvent varier en fonction de chaque type de recherche, de meme que 
pcuvent s'ajouter des options specifiques. 

2.2.2.1.1 Recherches mono-index 

- recherche monocritere : la recherche s'effectue sur une seule table et sur un seul index 
de cette table. 11 n'est possible d'utiliser qu'un seul meme opcrateur entre les criteres, a 
choisir: ET, OU SAUF (critere 1 SAUF critere 2, ou critere 2 SAUF critere 1). 
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L'option "voir termes d'index" permet d'ohtenir comme resultat non pas un nombre 
d'cnregistrements, mais le nombre de vaieurs de 1'index correspondant aux criteres saisis. 
L'option "forme rejetee" permet, si 1'index d'interrogation est un index d'une table 
d'autorite, de faire une recherche sur les synonymes du critere saisi, si celui-ci n'est pas 
employe comme descripteur dans la table d'autorite, 

L option "voir aussi" permet de faire une recherche sur les termes associes du critere saisi. 

- recherche multifichiers : la recherche s'effectue sur un regroupement de plusieurs 
tables, mais sur un seul index commun aux tables. 
Les fonctions et options sont les memes que pour une recherche monocritere. 

- recherche assistee : la recherche assistee s'effectue sur une seule table et sur un seul 
index, 

Les index proposes a 1'utilisateur sont tous des index documentaires de type mots (m). II 
n'y a pas d'operateur possible, et 1'assistance automatique est automatiqucment activee des 
qu'un critere commence a etrc saisi. 

Le systeme utilisera implicitement un operateur cumulatif entre les criteres (combinaisons 
ET et OU en meme temps). 
Ce type de recherche est destinc a 1'utilisateur grand public. 

2.2.2.1,2 Recherches multi-index 

- recherche multicriteres : la recherche s'effectue sur une seule table, mais sur plusieurs 
index de cette tablc 

La recherche multicriteres est constituce d'une grille de recherche, que composent 
plusieurs etapes (cinq au maximum). 

Une etape forme une interrogation monocritere, elle est reliee a la suivante par un 
operateur boolcen. A chaque etape correspond un nouveau choix d'index d'interrogation. 
Les options "forme rejetce" et "voir aussi" sont egalement disponibles pour une recherche 
multicriteres. 

- recherche par liens : la recherche s'effectue sur une seule table, mais sur plusieurs index 
qui peuvent etre definis sur des tables differentes, liees a la table choisie au depart. 
Les fonctions et options sont les memcs que pour unc recherche multicritcrcs 



DESSID - Rapport de stage - Conception d'une aide en ligne 22 

2.2.2.1.3 Recherche en texte integral 

La recherche en texte integral s'eifectue sur le texte du document lui-meme, dont 
les mots constituent un index, et peut aussi s'effectuer sur la notice entiere de ce document. 
La recherche en texte integral se compose de plusieurs recherches differentes : 

- recherche standard : il s'agit de la recherche proposee par defaut. Elle effectue 
implicitement une combinaison entre les criteres saisis (operateurs ET et OU). 

- recherche par proximite : cette recherche permet de definir la proximite des 
criteres saisis (c'est-a-dire la portee de la recherche). Une liste de portees est 
proposee : 

- document 
- paragraphe 
- phrase 
- expression 
- distance : la distance represente le nombre maximal de mots pouvant se 
trouver entre les criteres. 

- recherche par mots ahsents : ce type de recherche permet de saisir des criteres ne 
devant pas figurer dans les documents a rechercher. 

- recherche par langage de commandes : cette_ recherche utilise la syntaxe du 
moteur de recherche en texte integral (TOPIC). Ce langage comprend un certain 
nombre d'operateurs specifiques a saisir avec les criteres entre les bomes <>. 

- - recherche par outils linguistiques : ce type d'interrogation permet un 
elargissement de la recherche aux termes dont le sens se rapproche de celui des 
criteres saisis. . ' / 

2.2.2.1.4 Historique des recherches 

Lhistorique des recherches comprend 1'ensemble des requetes effectuees par un 
utilisateur precis, durant une ou plusieurs sessions (1'historique d'un utilisateur peut en effet 
etre supprime a la fin d'une session). Les requetes sont visualisables table par table. 
Plusieurs possibilites sont offertes a partir de 1'historique : 

- visualiser les identifiants ou les enregistrements-reponses d'une requete; 
- executer a nouveau une requete; 
- supprimer une requete de 1'historique; 
- combiner deux requetes avec un operateur booleen pour en former une nouvelle; 

celle-ci, apres son execution, s'inscrit a la suite des autres dans 1'historique. 
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2.2.2.2 Visualisation des resultats 

Apres avoir execute une recherche, il existe deux types de visualisation possibles des 
resultats: 
- la visualisation des identifiants 
- la visualisation des enregistrements-reponses. 

2.2.2.2.1 Visualisation des identifiants 

La visualisation de la liste des identifiants repondant a la question peut etre une etape 
intermediaire entre la recherche et la visualisation des enregistrements ou fiches. 
Les idendifiants peuvent apparattre de differentes manieres : 

- en liste simple; 
- classes en fonction des termes de 1'index d'interrogation correspondant aux 

criteres saisis, si l'option "voir termes d'index" a ete activee lors de la recherche; 
- pour une table de references bibliographiques : 

- classes en fonction des synonymes des criteres saisis, si ces derniers ne 
sont pas employe comme descripteurs du thesaurus, et si 1'option "forme 
rejetee" a ete activee lors de la recherche; 

- classes en fonction des termes d'index et des termes associes de ceux-ci 
(definis dans le thesauras), si 1'option "forme rejetee" a ete activee lors de 
la recherchc.. 

Plusieurs fonctionnalites sont offertes a partir de la liste des identifiants : 
- visualiscr un ou plusieurs cnregistrements correspondant a un ou plusieurs 

identifiants (a selectionner); 
- voir le format ISBD d'un identifiant s'il s'agit d'une referencc bibliographique; 
- ajouter un ou plusieurs identifiants dans le panier de selection. Le panier de 

selection sert a conserver pour la session en cours des identifiants de toute table; 
ceux-ci peuvent etre visualises a partir d'une liste d'identifiants d'une table 
quelconque. 

! 
I I 
i 



DESSII) - Rapporl de siage - Conception d'ttne aide en ligne 24 

2.2.2.2.2 Visualisation des enregistrements 

La principale visualisation des enregistrements est la visualisation standard, 
proposee par defaut. Elle reprend la memc presentation qu'une grille de saisie mais ne fait 
apparaitre que les champs remplis. 
La visualisation standard pcrmct de : 

- modifier 1'enregistrement en cours : la modification s'opere de la meme maniere 
qu'une saisie, champ par champ; 

- dupliquer 1'enregistrement en cours : il s'agit en fait de creer une nouvelle fiche 
possedant une majorite de champs communs avec le premier enregistrement, il 
suffit que le champ parametre avec le controle "unicity" soit different; 

- supprimer 1'enregistrement en cours; 
- visualiser les fiches liees a 1'enregistrement en cours, et creer de nouveaux 

enregistrements lies; 
- comme lors d'unc tache de saisie, visualiser les caracteristiques de chaque champ. 

D'autres types de vues peuvent etre definies par Vadministrateur de la base, par 
exemple une vue ISBD pour une table de references bibliographiques. Pour ces vues il est 
possible de modifier les polices de caracteres utilisees. 
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3. L'aide en ligne 

3,1 Presentation du compilateur d'aide 

3. /. I Les possibilites offertes 

Le logieiel utilise pour la creation du systeme d'aide est le compilateur d'aide sous 
Windows, IIC. utilitaire de Borland C++. 

Le systeme d'aide est, avant compilation, compose d'un ensemble de fichiers textes 
(fichiers sources) dans lesquels sont ajoutes des codes specifiques. 

La structure de 1'aide est tres hierarchique. A la racine se trouve generalement un 
index ou un sommaire, voir les deux : 

- l'index est la liste des ecrans d'aide accessibles; 
- le sommaire regroupe les ecrans en categories. 

Etape par etape 1'utilisateur peut descendre de niveau en niveau jusqu'a ce qu'il atteigne un 
ecran d'informations terminal. 

Mais Vutilisateur n'est pas oblige d'effectuer une navigation verticale au sein de la 
hierarchic. 11 lui est possible de sauter d'un ecran a 1'autre et de passer d'une categorie a une 
autre. La raison des sauts directs est de gommer un peu la rigidite de la structure 
hierarchique de base : 

- sauts hypertextes a Vinterieur des ecrans; 
- fonction "Rechercher" qui permet a Vutilisateur de taper un mot-clc et de faire 

apparaltre tous les ecrans qui lui sont associes; les utilisateurs savent en general 
ce qu'ils cherchent: ils peuvent donc trouver plus facilement Vecran d'aide voulu 
au moyen de la fonction de recherche qu'en naviguant dans la structure 
hierarchiquc; 

- sequence d'ecrans, representee par les boutons "Parcourir" (« et ») : il s'agit 
d'un lien lineaire entre plusieurs ecrans d'aide de maniere a former une suite 
logique (par exemple les commandes d'un menu); 

- fonction "Historique" qui regroupe les titres des derniers ecrans d'aide consultes, 
du plus recent au plus ancien (jusqu'a 40 ecrans maximum). 

i 

i 

L'aide contextuelle estlun autre element du systeme. Elle est obtenue soit par la 
touche <F1> soit par la combinaison de touches <MAJ> + <F1> qui transforme le curseur 
en point d'interrogation et qu'il suffit de cliquer sur Vendroit dont on souhaite obtenir Vaide. 
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J./.2 La creation des fichiers et ecrans d'aide 

La creation des fichiers sources d'aide est la tache qui occupe la majeure partie du 
tcmps dans la conccption d'un systeme d'aide. 
Les fichiers sont crees par 1'intcrmediairc d'un traitement de texte sous le format RTF 
(Rich Text Format). Ce traitcment de texte doit par ailleurs permettre la creation de notes 
de bas de page (qui contiendront les informations de liaison attendues par le compilatcur) 
et 1'ajout des enrichissements "soulignc" et "biffe" (ou double-soulignc) qui serviront a 
etablir les sauts hypertextes. 

IJn fichier d'aide comprcnd tout un ensemble d'ecrans d'aide. Le nombre de ccs 
ecrans correspond globalement au nombre de fonctions distinctes de 1'application qui 
doivent etre decrites. Lors d'une version ulterieure de 1'application, il est important de 
prevoir 1'ajout aise d'ecrans d'aide correspondant a de nouvelles fonctions. 

3.1.2.1 Strueturation des ecrans 

Cest a l'interieur des fichiers sources (.RTF) que sont donc elabores les differents 
ecrans. Ceux-ci possedent plusieurs caracteristiques : 

- un ccran d'aide est separe du suivant par un saut de page; 
- chaque ecran doit posseder un identificateur, appele chaine contexte, qui doit etre 

unique, afin de pouvoir y acceder par un saut hypertexte; les chaines contextes 
servent egalement a affichcr les boites de definitions fugitives; 

- un ecran d'aide peut comporter une liste de mots-cles, servant a le retrouyer par la 
fonction de rcchcrche par mots-cles; ce systeme permet d'acceder rapidement a 
une information prccisc; 

- un ecran d'aide pcut avoir un titre, qui apparaitra : 
- dans la visualisation de 1'historique des ecrans consultes; 
- dans une recherche par mots-cles, si le mot-cle selectionne caracterise 
1'ecran d'aide en question. 

- dans le menu Signet de 1'aide, s'il en a ete defini un sur cet ecran; 
- un ecran d'aide peut appartenir a une sequence d'ecrans, et etre caracterise par un 

numero d'ordre dans la sequencc. La sequence pourra etre parcourue avec les 
boutons « et». 

- un ecran d'aide peut posseder un code de compilation conditionnelle : il ne sera 
pris en compte dans la compilation que sous certaines conditions. Les codes de 
compilation conditionnelle permettent d'elaborer un systeme valable pour plusieurs 
versions de 1'application, sans avoir a creer plusieurs fichiers sources differents. 
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3.1.2.2 Codage des ecrans 

Les ecrans d'aide des fichiers sources sont caracterises par un ensemble de codes de 
controles: 
- les notes de bas de page contiennent les informations servant a retrouver les ecrans; 
- les enrichissements de format concernent les sauts hypertextes. 

' 3.1.2.2.1 Notes de bas de page 

- * code de compilation conditionnellc. II est suivi d'une ou plusieurs chalnes de 
caractcrcs, qui seront inclucs ou non dans le fichier projet, suivant que 1'on veut 
faire apparaitre ou non l'ecran dans le systeme d'aide; 

- # code de chaine contexte. II est suivi d'une chatne de caracteres unique qui permet 
d'identifier chaque ecran. Les chaines contextes servent a realiser les sauts 
hypertextes. Un ecran qui n'en possede pas ne peut etre atteint que par une 
recherche par mots-cles, ou par une sequence d'ecrans; 

- $ code de titre d'ecran. II est suivi d'une chaine de caracteres (128 au maximum) 
pouvant contenir des espaces, qui constitue le titre de 1'ecran. Les boites de 
dcfinitions fugitives ne sont pas concernees par les titres; 

- K code de mots-cles. 11 est suivi d'une ou plusieurs chaines de caracteres qui 
constituent les mots-cles le caracterisant. Les mots-cles peuvent comporter des 
espaces et des caracteres accentues. Un metne mot-cle peut etre affecte a plusieurs 
ecrans; 

- + code de sequence d'ecrans. II est suivi d'une chalne de caracteres et d'un numero : 
la chalne represente le nom de la sequencc, le numero la place de 1'ecran dans cette 
sequence. Si ce code n'est pas affecte a un ecran, les deux boutons « et » ne 
seront pas accessibles. 

I 

j 

3.1.2.2.2 Enrichissements de format 

- double-souligne (ou biffe): les mots caracterises par cet enrichissement seront actifs. Ils 
apparaitront dans l'aide avec un soulignement simple. Ils 
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pourront etre selectionncs pour provoqucr un saut vers un 
autre ecran; 

- souligne : les mots caracterises par cet enrichissement apparaitront dans 1'aide soulignes 
en pointilles. lls pourront etre selectionnes pour provoquer 1'affichagc d'une 
botte de definition fugitive, comportant en general la defmition du terme 
selectionne; 

- cache : chaine contexte de saut. Le mot caracterise par cet enrichissement represente la 
chaine contexte de 1'ecran (ecran d'aide ou boite fugitive) vers lequel est realise 
le saut. 11 suit immediatement le texte a selectionner (double-souligne ou 
souligne). sans espace. 

3.1.2.2.3 Insertion d'images 

II est possible d'inserer dans un ecran d'aide des images et elements graphiques, soit 
directement, soit par reference. 
Linsertion par reference necessite un format d'image precis (.BMP) ainsi qu'une 
instruction precise, a 1'endroit ou l'on desire placer 1'image : 

{bmc NomImage.bmp}: 1'instruction "bmc" signifie "bitmap caractere" et considere 
1'image comme un caractere place au meme endroit sur la ligne; 
1'interligne sera determine par la taille de 1'image; 

1'instruction "bml" aligne 1'image sur la marge gauche de 1'ccran; 
le texte sera place contre le bord droit de 1'image; 
1'instruction "bmr" aligne 1'image contre le bord droit de 1'ecran; 
le texte sera place entre la marge gauche de 1'eeran et le bord 
gauche de 1'image. 

3.1.3 Creation du fichier projet 

Avant de lancer la compilation. il est indispensable de creer le fichier projet du 
systeme d'aide (,UPJ), a partir de n'importe quel editeur de texte ASCII. 

fbml NomImage.bmp} : 

{bmr NomImage.bmp} : 
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Ce fichier eontient les informations neeessaires au eompilateur pour creer un fichier 
binaire a partir des fichiers sources d'aide. Le fichier binaire resultant (extension .HLP) 
portera le meme nom de base que le fichier projet. 
Celui-ci peut contenir jusqu'a six parties : 
[FILESj :contient les noms des fichiers d'aide (.RTF) a mclure dans la compilation. II 

s'agit de la seule partie du fichier projet obligatoire. Le compilateur se base sur 
le chemin d'acces defini dans 1'option ROOT de la partie (OPTIONSJ pour 
trouver les fichiers mentionnes. 

[OPTIONS] : cette partie, facultative, contient differentes options : 
BIJILD : determine les codes de compilation conditionnelle qui auront la valeur 

vraie; tous les ecrans d'aide les possedant seront compiles; 
COMPRESS : cette option permet de reduire la taille du fichier binaire resultant de 

la compilation, ce qui permet de le charger plus rapidement lors de 
son utilisation; mais la compression augmente la duree de la 
compilation. 

FORCEFONT : permet de produire un fichier d'aide n'utilisant qu'une seule police 
de caracteres, qui est a preciser dans cette section; 

INDEX: indique la chaine contexte de 1'ecran qui doit correspondre a 1'index ou au 
sommaire du systeme d'aide. Cet ecran sera accessible a partir de 
n'importe quel ecran d'aide par le bouton "Index"; 

MAPFONTSIZE: specifie la conversion entre un corps de police utilise pour la 
redaction des ecrans et un nouveau corps; 

MULTIKEY: determine un caractere de note de bas de page a utiliser pour une 
table de mots-cles secondaire (le caractere utilise pour les mots-cles 
principaux est K); 

ROOT : cette option definit le repertoire utilise comme racine pour le projet d'aide. 
Cest dans ce repertoire que doivent se trouver les fichiers sources (.RTF), 

TITLE : specifie le titre qui apparaltra en haut de la fenetre du systeme d'aide, dans 
la barre de titre. 11 ne doit pas depasser 32 caracteres. 

WARNING : indique le niveau de details des messages d'erreurs emis par le 
compilateur. Trois niveaux sont possibles : 
1. seules les erreurs les plus severes sont affichees; 
2. niveau intermediaire 
3. toutes les erreurs et mises en garde sont affichees. Cest le niveau 
utilise par defaut si 1'option WARNING n'est pas mentionnee. 

|BliII . l )I  AC;S|  : cette section, facultative, determine tous les codes de compilation 
eonditionnelle qui possederont la valeur vrai au moment de la 
compilation. Elle accepte au maximum 30 codes. 
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|AL1A$1 : cette partie permet d'affecter une ou plusieurs chaines contextes a un meme 
alias d'ecrans d'aide. Les chaines contextes devant etre uniques pour chaque 
ecran, la partie [ALIAS] peraiet de combiner plusieurs ccrans sans modifier les 
fichiers sources. 

JMAPJ: si le systeme d'aide doit comporter une aide contextuelle, cette section permet 
d'associer des chaines contextes ou des alias a des numeros de contexte, Les 
numeros de contexte sont des valeurs transmises par 1'application au systeme 
d'aide pour afficher 1'ecran approprie. Un seul numero de contexte doit etre 
affecte a une chaine contexte ou alias. 
Si les numeros de contextes sont nombreux, il est possible de provoquer 
1'inclusion d'un fichier ayant 1'extension II comportant les associations, par 
1'instruction Uinclude du langage C, Les entrees de ce fichier doivent commencer 
par la directive Mefine. 

(BITMAPSJ : cette partie contient les noms des fichiers images (.BMP) qui sont inseres 
par reference dans les fichiers sources. Si les images ne se trouvent pas dans 
le repertoire specifie par 1'option ROOT de la section [OPTIONSJ, il faut 
alors indiquer le chemin d'acces de chacune d'entre elles. 

3.2 Conception thcorique du systeme d'aide 

3.2.1 Definition du contenu informationnel. 

II est nccessaire en premier lieu de definir le contenu informationnel de 1'aide, a 
savoir quels types d'informations pour quels types d'utilisateurs, les premiers dependant des 
seconds. 
Les utilisateurs debutants ont besoin d'aide pratique au sujet des differentes taches qu'ils 
peuvent realiser, des definitions des termes principaux. 
Les utilisateurs plus experimentes recherchent d'abord un rappel de commandes ou de 
fonctions, parfois des informations sur une action. 
Les utilisateurs chevronnes cherche en general la syntaxe ou les options d'une commande, 
les raccourcis clavier et autres astuces. 

II m'a para important de n'exclure aucun de ces types d'utilisateurs, le logiciel en 
question (DORIS CMent/Serveur) ne s'adressant pas a une categorie preci.se de personnes. 
L'aide en ligne comportera donc aussi bien des lnformations sur les procedures et les 
aspects fonctionncls de 1'application que sur les commandes et les definitions de termes. 
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Par ailleurs, il etait egalement essentiel de garder a 1'esprit les regles generales de 
presentation de rinformation: 

- employer constamment un vocabulaire et une syntaxe simples : un langage 
trop complcxe risque dc frustrer les utilisateurs en les obligcant a apprendre 
des definitions de termes et de concepts inconnus; 

- rediger une quantite de texte assez breve pour chaque ecran, utiliser des 
paragraphes courts en augmentant leur nombre; 

- utiliser Vcspace pour regrouper les informations. fespace est un facteur 
important de lisibilite, les ecrans doivent etre correctement aeres; 

- concernant la typographie, il peut etre judicieux d'utiliscr des variantes pour 
augmenter la lisibilite, mais pas en trop grand nombre pour ne pas surcharger 
les ecrans; 

- rester homogene dans la presentation : en effet, les utilisateurs s'attendent a 
retrouver le meme aspect d'un ecran a Vautre; 

- ne pas surcharger les ecrans de graphiques ou dessins : ceux-ci ont comme 
but principal de contribuer a laciliter la comprchcnsion des informations du 
systeme d'aide; des graphiques inutiles, n'ayant pas de rapport direct avec 
Vexplication, risquent plutdt de distraire le lecteur. 

3.2.2 Collecte des informations a presenter 

Apres avoir defini le contenu informationnel du systeme d'aide, la deuxieme etape 
a consistc a recueillir les informations a presenter dans le systcme d'aide. 
11 s'agissait cn fait du "depouillement" du logiciel DORIS. 

La premiere phase fut une phase de decouverte du produit, avec Vaide de la documentation 
deja elaboree par EVER, concernant: 

- le fonctionnement de Varchitecture client/serveur; les roles joues par chacun 
d'entre eux (serveur UNIX et postes PC clients sous Windows); 

- les differentes taches possibles sous DORIS (saisie, interrogations et 
visualisations des resultats, mises a jour des donnees); 

!' 

i s 
- la description precise de chaque ecran ou chaque fenetre correspondant a une 
tache particuliere (description des parties de fenetres, des options, des 
boutons...); 
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- les commandes des menus : 
- les taches auxquellcs cllcs correspondent 
- les periodes ou elles sont accessibles, celles ou elles ne le sont pas 
- les iednes auxquelles elles correspondent 

Toutes les fonctionnalites du logiciel ont ete expliquees sur papier. Elles ont ete 
regroupees tout d'abord en parties correspondant aux differentes taches, puis en sous-
parties correspondant aux differentes fenetres, et enfin dans un troisieme niveau 
correspondant aux zones, options et commandes de ces fenetres. 
Pour chaque partie, les mots ou expressions les plus importants ont ete mis en valeur. Les 
concepts communs a plusieurs parties ont aussi ete releves. 

3.2.3 Elaboration de la structure 

A partir de la, une reflexion sur la conception de la stracture de 1'aide a pu 
commencer. 
Une ebauche de structure hierarchique a ete effectuee avec la creation des differents 
niveaux precedemment cites (taches, fenetres, zones et options). 
Les differents fichiers sources (.RTF) qui regrouperont les ecrans ont ainsi ete definis a 
partir de ces parties, et sont les suivants : 

- fichier SAISIE.RTF : ce fichier regroupera 1'ensemble des fonctionnalites 
concernant une tache de saisie; 

- fichief RECH.RTF : ce fichier comprendra Vensemble dcs fonctionnalites 
concernant une tache de recherche; 

- fichier VISUAL.RTF : ce fiehier regroupera Fensemble des fonctionnalites 
concernant la visualisation des resultats d'une recherche; 

- fichier COMMANDE.RTF : ce fichier comprendra 1'explication de 1'ensemble 
des commandes des menus; dans le meme temps il a ete decide que deux 
autres parties composeront ce fichier: 

- une partie sur les raccourcis du clavicr et de la souris pour toute 
commande en possedant; 

- une partie d'explication des icones du logiciel; 
- fichier GLOSSAIR.RTF : ce fichier regroupera des definitions de termes ou 

d'expressions classes par ordre alphabetique, specifiques au produit ou au 
contraire plus generalistes; 
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- fichier ERREURS.RTF : ce fichier regroupera Tensemble des messages 
d'erreurs et leurs explications. 

Un fichier EXEMPLES.RTF avait dans le meme temps ete prevu : il devait 
regrouper un ensemble d'exemples pour chaque tache, avec des copies d'ecrans de 
l'application. Lors des difTerentes compilations effectuees dans la mise en place de 1'aide, 
un trop grand nombre d'insertions d'images (copies d'ecrans dans le format BMP) ne 
rendait plus la compilation possible (par manque de memoire). Uelaboration de ce fichier 
a donc ete abandonnee. 

Un fichier SOMMAIR.RTF a egalement ete defini, comportant 1'ecran de sommaire 
initial (racine de la hierarchie), une presentation generale de 1'aide, et un index des ecrans 
d'aide accessibles. 
L'ccran de sommaire proposera un acces a deux grandes catcgories d'ecrans: 

- une categorie "Utilisation du logicicl", qui regroupera les ecrans crees dans les 
fichicrs SAISIE, RECH et VISUAL. A 1'interieur de cette categorie, une partie 
"Mise a jour" a ete inseree : celle-ci renvoie a des ecrans definis dans le fichier 
COMMAND.RTF, il n'etait donc pas utile d'etablir un fichier spccifique pour ces 
ecrans; 

- une categorie "Aides de reference", qui regroupera les ecrans crees dans les 
fichiers GLOSSAIR, COMMAND et ERREURS. 

La structure generale de 1'aide est donc la suivante : 

SOMMAIRE 

SAISE COMMANDES 

RE.CHERCHE GLOSSAIRE ERREURS 
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II a fallu ensuite mettre sous forme d'ecrans les informations recueillies pour chaque 
partie : 

- intitule de 1'ecran; 
- etablisscmcnt des premiers liens entre les ecrans, du meme fichier ou de fichiers 

differents; 
- creation de definitions pour des termes necessitant des explications, ces termes 

deviendront des entrees dans le fichier GLOSSAIR; etablissement des liens avec 
les ecrans les contenant. 

II etait impossible de construire un schema general de 1'ensemble des ecrans et de leurs 
liens, leur nombre etant tres important. J'ai donc realise un schema different pour chaque 
ecran tout en indiquant les liens pouvant exister avec d'autres ecrans. 
Les ecrans ainsi crees se presentcnt sous la fonne suivante : 

Fichier 
RECHERCHE Fichier 

GLOSSAIRE 
ecran [ZoneCriteres] 

zone de criteres Fichier 
SAISIE 

troncature 
Fichier . -

COMMANDES tvpes d'index 

lancement recherche-

- liste des operateurs 

assistance automatique 

" index d'interrogation 

ecran [ListOper] 
liste des operateurs 

ccran [AssistAutoJ 
assistance automatique 

ecran [Indexlnterro] 
index dinterrogation 

ecran [Typelndex] 
types d'index 

ecran [LanceRech] 
lancement recherche 

eeran [OperBool] 
operateur booleen 
ecran [Troncature] 

troncature 

Les expressions caracterisecs par un soulignement en pointillcs representent un saut vers 
une boite de delinition (ecran elabore dans le fichier GL0SSA1R.RTF), celles caracterisees 
par un soulignement simple un saut hypertexte vers un autre ecran. 
Les ecrans appartenant au meme tichier que 1'ecran decrit sont places a la suite de cclui-ci. 
Les chaines de caracteres figurant entre crochets [| representent les chatnes contextes qui 
seront attribuees aux ecrans. 
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3.3 Mise en plaee generale de 1'aide 

3.3.1 Creation d'un jeu d'essai 

Lejeu d'essai realise conceme la fonction de recherche monocritere, 

3.3.1.1 Acces a 1'aide 

L'aidc sur cette fonction sera accessible : 
- par le sommaire de 1'aide (menu AIDE de Vapplication, commande Sommaire sur 

1'aide): 

SOMMAIRE 

Fichier 
RECHERCHE 

Fichier 
RECHERCHE 

Saisie 
Recherche-

Visualisation 
Commandes 

Glossaire 
Erreurs 

ecran [RechMono] 
rech. monocritere 

rech. monocritere 
rcch.multicritere 

rech.assistee 

ccran [RechPrinc] 
recherche 
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- a partir d'unc recherche par mots-cles: 
-> par le menu AIDE de l'application, commande Atde sur... 

-» par la fonction a 1'interieur de 1'aide 
la recherche pouvant se faire par les mots-cles : recherche monocritere 

interrogation monocritere 
monocritere 

3.3.1.2 Ecran principal d'aidc sur la recherche monocritere 

Fichier 
RECHERCHE 

ecran [RechMonoJ 
recherche monocritere 

index d'interrogation 

zone de criteres 

liste des operateurs 

voir termes d'index 

forme rejetee 

voir aussi 

assistancc automatique 

+ ecran [ZoneCriteres] 
zone de eriteres 

Chaque intitule represente un point d'acces vers un autre ccran. 
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3.3.1.3 Ecran d'aide de la zone de criteres 

Cet ecran est representatif des differents liens possibles. 

Fichier 
RECHERCHE Fichier 

GLOSSAIRE 
6cran [ZoneCriteres] 

zone de criteres Fichier 
SAISIE 

troncature 
Fichier 

COMMANDES tvpes d'index 

lancement recherche 

- liste des operateurs 

assistance automatique 

" indcx d'interrogation 

ecran [ListOper] 
liste des operateurs 

ccran [ AssistAuto] 
assistance automatique 
ecran [Indexlnterro] 
index d'interrogation 

ecran [Typelndex] 
types d'index 

ecran [LanceRech] 
lancement recherche 

ccran [OpcrBool] 
operateur booleen 
ecran [Troncature] 

troncature 

L'ecran d'aidc sur la zone de criteres fait partie d'une scquence d'ecrans : ces ecrans 
peuvent etre visualises les uns a la suite des autres a 1'aide des boutons "parcourir": 

<< \ . 1 • 

Ecran precedent dans la sequence: "Index d'interrogation" 
Ecran suivant dans la sequence: "Liste des operateurs". 

i 
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3.3.1.4 Structure de 1'ecran d'aide dans le fichier source 

I ,'ecran d'aide sur la zone de criteres a ete cree dans le fichier source RECH.RTF. II est 
separe du precedent et du suivant par des sauts de page. 
La plupart des codes proposes par le eompilateur HC ont ete utilises, excepte le code de 
compilation conditionnelle (svmbolise par le signe *)' . 

#$K+ Zone de criteres (monocritere/multifichiers) 

Definrtion: 
Zorie de saisie du ou des criteres de recherche, iies ou non par un nperateur booleenOoerBool. 

Utifisatton; 
1. Si un npfiratfiur hnnlfiRnOofirBool est utilise, saisissez tout dabord les criteres separes par 

un (ou un espace si l ' index d'interroaationlndexlnterro utilise est de tffigTypelniex (m)); 
2. Choisissez dans la liste des ooerateursListQper 1'operateur desire, qui viendra s'inscrire 

automatiquement entre chaque critere (les operateurs de la liste ne s'emploient pas si 1'index 
dlnterrogation est de tvpeTvoelndex (n) ou (t)). 

Remarques: 
II est possible lors de la saisie des criteres d'utiliser des trnncaturesTroncature au debut, au 
milieu ou a la fin de chaque critere. 
II est egalement possible pour saisir un critere de double-cliquer sur un terme de 1'index si 
l'assistance autnmatinueAssistAuto est activee. 

Note* Feimer 'f.-.,' 

#-Z oneCriteresf . . 
$ 2 one de criteie s (re cherche mono critere/multifichiers)f 
K'zone-de-criteres,saisie'cles-criteres„criteres„requite'„troncature,%-(troncature);_-(troncature);f 
+-rech mono:010^f 

i Mais il sera interessant par la suite pour EVER d'utiliser ce dernier code, lorsque l'aide en ligne sera 
appliquee a differents produits (LORIS, CLARA .), afin de ne pas refaire un systeme different pour chaque 
logiciel puisqu'un grand nombre de fonctions leur est commun. 
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3.3.1.5 Ecran d'aide apres compilation 

Fichier Edition Signet ? 

I^edhercter | Ptecedent { » 

Zone de criteres (monocritdre/multifichiers) 
voir aus 

Definition: 
Zone de saisie du ou des criteres de recherche, lies ou riori par un operateur.boo!een. 

Utilisation: 
1. Si un operateur Jjooleeri est utilise, saisissez tout d'abord les criteres separes par un (ou un 

espace si 1'index d 'interroaation utilise est de type (m)); 
2. Choisissez dans la liste des operateurs 1'operateur desire, qui viendra sinscrire automatiquement entre 

chaque critere (les operateurs de la liste ne s'emploient pas si 1'index dlnterrogation est de tvoe (n) ou 
(t))-

Remarques: 
II est possible lors de la saisie des criteres d'utiliser des troncatures au debut, au milieu ou a la fin de 
chaque critere. 
II est egalement possible pour saisir un critere de double-cliquer sur un terme de 1'index si |'assistance 
automatique est activee. 

Les sauts hypertextes sont representes par des mots actifs (cTune autre couleur que 
le texte): • • . . 

- les mots cnrichis d'un soulignement en pointilles reprcsentent un saut vers une 
boite fugitive (dans le fichier source il s'agissait d'un soulignement simple); 

- les mots enrichis d'un soulignement simple representent un saut vers un autre 
ecran d'aide (dans le fichier source il s'agissait d'un soulignemcnt double). 

L e  b o u t o n  — e s t  u n  a c c e s  d i r e c t  a  l a  p a g e  d e  s o m m a i r e  a  p a r t i r  d e  n ' t m p o r t e  q u e l  
ecran. 
Le bouton represente la fonction de recherche par mots-cles. 
Le bouton lAsSS&l permet de revenir a 1'ecran precedemment consulte. 
Le bouton regroupe dans une liste les titres des ecrans d'aide precedemment 
consultes (jusqu'a 40), du plus recent au plus ancien. 

permettent de visualiser les ecrans d'aide precedent et Les boutons < <  » 

suivant 1'ecran en cours dans la sequence decran. 
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3.3.2 Creation de 1'ensemble des ecrans 

L'ensemble du systeme d'aide a ete mis en place apres que les schemas des ecrans 
eurent ete elabores et que le jeu d'essai eut ete approuve. 
Dans le but de rester homogene d'un ecran a 1'autre, le systeme se base sur le jeu d'essai 
developpe. 

3.3.2.1 Composition des eerans 

Chaque rubrique d'aide (les pages d'index et les boltes fugitives ne sont pas consideres 
comme des rubriques) est structuree de la maniere suivante : 

- titre de rubrique : ce titre se situe en haut de 1'ecran d'aide. il n'a pas de rapport 
direct avec le titre qui peut etre attribue a un ecran lors du codage de celui-ci 
(symbole $). Mais il est important que les deux restent proches dans leur 
formulation, voire identiques, pour ne pas deroutcr 1'utilisateur. 
Par exemple : lors d'une recherche par mots-cles, les titres attribues par codage 
aux ecrans et caracterises par un mot-cle apparaissent lorsque ce mot-cle est 
selectionne: 

T apez un mot ou selectionnez-en uri dans la liste, 
puis choisissez 1'option Afficher les rubiiques. 

FcriwGr: 

Afficher les rubnques 
Champ Be 

champ monovalue 
champ numeiique 
champ obligatoire 
champ simple 
champ tente 

Selectionnez une rubrique. puis choisissez 
1'option Atteindre. 

Champ lie 
Erreur «le saisie : champ monovalue 
Intenoger (saisie champ lie) 
Rapatiier 
Recheichei (saisie champ liej 
Supprimer fsaisie champ lie) 

Ajteimfae . | 
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Si 1'utilisateur choisit d'aller sur la rubrique intitulee "Ajouter (saisie champ lie)", 
celle-ci devra faire apparaltre un titre semblable a celui qui a ete choisi. 

jEichie^Editioi^^Sigriet ? 

Ajouter (saisie d'un champ lie) * 

Le meme exemple peut etre donne pour Vutilisation de Vhistorique : 

Visualisaliori des tdentrfianls 

Interrogei (saisie champ fie) 
Ajouter (saiste champ liej 
Champ lie 
Saisie d*un nouvel eniegistrement 
Sommaiie 

- voir aussi: cette expression renvoie a une boite fugitive proposant des sauts vers 
d'autres ecrans ou boltes fugitives, dont le contenu se rapporte a la rubrique d'aide 
en cours. Elle n'apparait pas toujours, les sauts se trouvant a Tinterieur du texte 
pouvant etre suffisants. Exemple : 

Enregistrer 
voir aussi 
Saisie 
Modifier un enreaistrement ; 
Dupiiquer un enreaistrement j. 
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- dcfinition : cette partie propose une defmition de l'element de 1'application 
explique dans la rubrique en cours (tache, fenetre, zone, option, commande...). 
Exemple: 

Ajouter (saisie d'un champ lie) 

Defmitkm: 
Cette commande permet d'ajouter directement un enregistrement dans le fichier. 
d'autorite correspondant au charnp lie en question. Dans le meme temps, cette 
nouvelle valeur s'inscrira automatiquement dans le champ lie. 

- utilisation : cette partie contient des explications sur 1'utilisation dans 
1'application de 1'element concerne par la rubrique d'aide. Elle peut etre composee 
de sous-parties. 
Exemple: 

UtiUsatkm: 

Le lancement de la commande Ajoutet ouvre une grilje.de saisie du fichier 
d'autorite correspondant au champ lie. 
Saisissez le nouvel enregistrement, dont rjdentifiant representera la valeur du 
champ lie de depart, et erireaistrez-le.. 
La grille de saisie initiale reapparaft, le champ lie est automatiquement saisi. 

- remarque(s): cette partie propose des informations supplementaires sur 1'elcment 
de 1'application decrit dans la rubrique d'aide, notamment des conseils pour son 
utilisation. 

Remarques: 
Avant de lancer cette commande, verifiez par les commandes 

que la valeur a saisir n'existe pas dans le fichier d'autorite 

Interroger , Q|J 
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3.3.2.2 Gestion des ecrans 

Un bordereau de suivi des ecrans a ete cree sous le tableur Microsoft Excel, afin de 
gercr au mieux 1'elaboration dcs ccrans et 1'etat des fichiers d'aide. 

Le suivi de 1'evolution des fichiers est utile pour les raisons suivantes : 
- s'assurer qu'aucun ecran d'aide ne risque d'etre oublie dans la compilation; 
- s'assurer que chaque ecran d'aide possede une chainc contexte unique; 
- verifier la coherence des sequences d'ecrans; 
- vcrifier la correspondance entre les mots-cles et les titres; 
- assurer le suivi des modifications de fichiers et verifier le statut a tout moment; 

Le bordereau de suivi comprend les colonnes suivantes : 
- nom du fichier source 
- chaine contexte de 1'ecran 
- titre eventuel de 1'ecran 
- mots-cles eventuels attribues a 1'ecran 
- numero de sequencc cvcntuel 
- numero de contexte eventuel 
- etat de 1'ecran (en cours, fait) 

Exemple: 

Fichier (.rtf) Chafne 
contexte 

Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 

saisie ChLie Champ lie typ_ch:015 champ lie;fichier 
d'autorite;saisie d'un 

champ lie; 

103 fait 

3.3.3 Mise au point jinale : aide contextnelle et fichier projet 

L'aide contextuelle est un elcment important d'un systeme d'aide. Elle a ete mise en 
place apres que tous les ecrans d'aide eurent ete crees. 
Une etude de concordance entre les differentes fenetres de 1'application et les ecrans d'aide 

I 
a ete realisee, et les ecrans a faire apparattre dans 1'aide contextuelle ont ete choisis. 
Un numero de contexte a ete attribue a chaque ecran choisi, ce numcro devant egalement 
etre attribue a la fenetre ou la zone d'ecran correspondante de 1'application (par le service 
informatique). 
L'attribution des numeros de contexte aux ecrans doit s'effectuer dans le fichier projet 
(,HPJ). Le nombre d'ecrans faisant partie de 1'aide contextuelle etant important (90), un 
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fichier annexe a ete cree (extension .H), contenant les affectations. Ce fichier (nomrnc 
doris cs.h) sera ensuite appele a 1'interieur du fichier projet, par 1'instruction iiinclude du 
langage C, dans la section (MAPj, de la maniere suivante : 
#include <doris cs.h> 
A 1'interieur de ce fichier annexe, 1'attribution des numeros de contexte s'effectue selon la 

syntaxe suivante: 
#define chaine contexte numero de contexte /*commentaires*/ 

Exemple pour la fenetre de 1'historique des recherches : 
#define Histo 500 /*fenetre principale de Vhistorique */ 

Cette aide pourra etre appclee a partir de n'importe quelle fenetre de 1'application, y 
compris les messages d'erreurs, ainsi que les commandes des menus et les icones (par la 
combinaison de touches <MAJ> + <F1>). 

Le fichier projet final se compose de la maniere suivante : 

[CONFIG] 
BrowseButtons() 

[OPTIONS] 
ROOT=f:\testaide\dorishlp 
INDEX=sommaire 
TITLE=Client/Serveur : Aide en ligne 

[FILES] 
sommaire.rtf 
rech.rtf 
glossair.rtf 
commande.rtf 
saisie.rtf 
visual.rtf 
erreurs.rtf 

[BITMAPS] 
errutil.bmp 
errsaisl.bmp 
errsais2.bmp 
errsais3.bmp 
errrechl.bmp 
errrech2.bmp 
errrech3.bmp 
envhie2.bmp 
formrej.bmp 
voirauss.bmp 
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repass.bmp 

[MAPJ 
#irtclude <doris cs.h> 

Uinstruetion BrowseButtomQ de la section [CONFIGJ indique au compilateur de faire 
apparaitre dans le systeme d'aide les boutons "parcourir" necessaires aux sequences 
d'ecrans. Ces boutons ne sont pas integres par defaut dans le systeme, contrairement aux 
autres. 

Le systeme d'aide final comprend : 
-130 ecrans d'aide, dont 90 appartiennent a 1'aide contextuelle; 
-116 boites fugitives 
-231 mots-cles. 
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Conclusion 

Ce stage de quatre mois au sein de la societe EVER m'a permis de mener de bout 
en bout un projet complet d'elaboration d'une aide en ligne, depuis la phase de conception 
theorique jusqu'a la compilation tinale sur machine et la liaison avec 1'application. La 

presentation aux services technique et commercial a eu lieu, 1'evaluation et la validation 
restent a effectuer. 

Cette experiencc m'a permis de realiser la difficulte de rester eonstamment a la 
place d'un utilisteur novice, dans la description des procedures de Vapplication : 

vocabulaire et syntaxe simples, clarte dans la structure des ecrans d'aide, prccision dans les 
informations 

Elle m'a egalement montre la complexite de la mise en plaee d'un systeme 
hypertexte : apporter un maximum de possibilites dans les choix de sauts proposes, pour 

que Vutilisateur ne reste pas enferme dans une serie d'ecrans sans qu'il puisse acceder a un 
autre sujet. 

D'un point de vue plus general, ce stage m'a permis de participer a Vevolution des 
produits developpes par EVER, puisque le systeme d'aide realise sera integre dans un 
premier temps a DORIS, puis aux autres logiciels. 
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VISUALISATION 

Ecran [Index 
index 

Ecran [Listldent], 
liste des identifian 
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RECHERCHE 

Ecran (Indcx 
index 

Ecran [RechMuItiFich] 
— mulf,fi'>Wrc 

Fichier 
COMMANDE 

Fichier ——Jndex 
evalu 

visualisation resultats 

icran [LanceRech | 
evaluer 

VISIJALISATION 

visualisation resulta 
Ecran [Listldent] 

Iiste des identifian s 

Ecran [Visu] iste des identifiants 

- index d'interro 
zone de criteres — 

—liste operateurs 
voir termes d'index_ 

forme rejetee 
voir aussi 

assistance automatique 

Ecran [Indexlnterrol] 
index d'interro 

Ecran [ZoneCriteresl] 
zone de criteres 

_ Ecran [ListOper] 
liste operateurs 

Ecran [VoirTermesJ ,h 

voir temes d'index 
^ Ecran [FormeRej] 

forme rejetee 

Ecran [VoirAussiJ ,h 

voir aussi 
Ecran [AssistAuto] 

-» assistance automatique 
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Fichier 
RECHERCHE Fichier 

COMMANDES 
Ecran [RechTxtlnt] 

recherche en texte integr 
evaluer 

liste des identifian; Fichier 
ERREURS message d'erreur 

standard — 
par proximite 
mots absents ™ 

langages de commandes 
outils linguistiques 

Ecran [StandardJ 
standard 

Ecran [ParProxJ 
par proximite 

Ecran [MotsAbs] 
mots absents 

Ecran [LangCom] 
langages de commandes 

Ecran [OutiLingJ 
outils linguistiques 

Ecran [LanccRcch] 
evaluer 

Ecran [ErrConsultl 
message d'erreur 

Fichier 

Fichier 
GLOSSAIRE 
Ecran JEtJ 

ET ' 
Ecran [Ou] 

ou assistancc automatiquc. 
Ecran [AssistAuto] 

assistance automatique 

Ecran [StandardJ 
standard 

ET 

Fichier 
RECHERCHE 

Ecran [ParProxJ 
par proximite 

—zone « portee » 
assistance automatique.. 

Ecran [PorteeJ 
zone « portee » 
Ecran [AssistAutoJ 

assistance automatique 1 

Fichier 
VISUALISATION 
Ecran [Listldent] 

liste des identifiant 
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Fichier 
RECHERCHE 
Ecran [Portee] 
zone « portee » 

par proximite 

Ecran [ParProx] 
par proximite 

Fichier 
RECHERCHE 

Ecran [MotsAbsJ 
mots absents 

assistance automatique 

1 . Ecran [AssistAutoJ 
assistance automatique 

Fichier 
Fichier 

RECHERCHE 

Ecran [Et] 
ET 

Ecran [Ouj 
OU 

Ecran [LangComJ 
langage de commandes 

**"* i ii j-j>pjpi 

-ou. 
recherche assistde 

Ecran [RechAss] 
recherche assistee 

Fichier 
RECHERCHE 

Ecran [OutiLing] 
outils linguistiques 

recherche en texte integr 
Ecran [RechTxtlnt] 

recherche en texte mtegr 
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Fichier 
GLOSSAIRE 

Ecran [OperBool] 

Fichier 
YISUALISATION 

Ecran [Visu] 
visualisation resultat: 

Fichier 
KDtnEKtnli 
Ecran [Histoj 

aperateur.booieens 
evaluer 

.visualisation resultats 
zone choix table — 

zone des requetes 

Ecran [ChoixTable] 
zone choix table 

Ecran [ReqHisto] 
zone des requetes 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [LanceRechj 
evaluer 

Fichier 
RECHERCHE 

Ecran [ChoixTable] 
zone choix table 

zone des requetes 
Ecran [ReqHisto] 
zone des requetes 

Fichier 
GLOSSAIRE 

Ecran [Deflndexlnt] 
index tfinterrogatioi? 
Ecran [OperBool] 

operateurs booleens 
Fichier 

VISUALISATION 
Ecran [Visuldent] 
visu. identiFiants 
Ecran [VoirRep] 
voir les reponses 

Fichier 
RECHERCHE 

Ecran [ReqHisto] 
zone des requetes 

index Jintenogatio^ 
~xtperateurs booleeiis 
lancement de la rec 

•visu. identifiants 
.voir les reponses 

choix de la table 

Ecran [ChoixTable] 
choix de la table 

Fichier 
COMMANDES 
Er*r Y% i "i cran [LanceRech] 
lancement de la rech. 
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Fichier 
Fichier 

RECHERCHE Fichier 
COMMANDES 
icran [LanceRech 

evaluer 
Ecran [RechPrinc] 

recherche 

Ecran [Visuldent] 
visu. identifiants 

Ecran [VoirRep] 
voir les reponses 

visu identifiants 
-voir les reponses 

Ecran [Visu] 
visualisation 
recherche 

evaluer. 

Fichier 
KctrtcKtliD 

Ecran [VoirTermes] 
voir termes d'index 
Ecran [RechAss] 

rech. assistee 
Ecran [RechTxtlnt] 
rech. texte integral 

Fichier 
VISUALISATION 

Ecran [Listldent] 
liste identifiants 

identifiatTT 
synonyme-™ 

teme^assocti' 
voir termes d'index 

-rech. assistee 
-rech. texte integral 

voirlSBD 
panier de selectioo 

visualisation enregistreme its 

Ecran [VoirRep] 
"• voir les reponses 

Fichier 
GLOSSAIRE 

Ecran [Identifianf ] 
identifiant 

Ecran [Syno] 
synonyme 

:ran [TermAssoc 
terme associe 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [VoirlSBD] 
voir ISBD 

Ecran [Panier] 
panier de selection 
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Fiehier 
VISUALISATION 

Fichier 
GLOSSAIRE 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [FormlSBD] 
foraiat ISBD 

Ecran [Identifiant] 
identifiant Ecran [ComNavig] 

navigation 
Ecran [Aller] 

aller a 

Ecran [VisuEnr] 
visu. enregistrements 

Ecran [VisuCourte] 
visu. courte 

Ecran [VisuStand] 
visu. standard 

visu. standard. 
' visu. courte 

Fichier 
VISUALISATION 

Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
GLOSSAI.RE 

Ecran [DefChLie j 
champ lie 

Ecran [ModiiEnr] 
modifier un enr. 

Ecran [SupprEnr] 
supprimer un enr. 

Ecran [DuplEnrj 
dupliquer un enr. 

— champlie 
modifier un enregistr.-
dupliquer un enregistr. 
supprimer un enregistr. 

voir liens 

Ecran [VisuStand] 
visu. standard 

Ecran [VoirLiens] 
voir liens 

Fichier 
VISUALISATION 

Fichier 
SAISIE 

Ecran [VisuLiens] 
visualisation liens 

Ecran [Saisie] 
saisie 

«— 

Ecran [VisuLiens] 
visualisation liens 

Ecran [Saisie] 
saisie 

«— 
Ecran [Saisie] 

saisie saisie 
liste identifiants 

saisie 
liste identifiants 

Ecran [Listldent] 
Iiste identifiants 
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Fichier 
YISUALISATION 

Fichier 
GLOSSAIRE Fichier 

COMMANDES Ecran [FormlSBD] 
format ISBD Ecran [Polices] 

polices 

Ecran [VisuCourte] 
visu. courte 

Ecran [VisuStand] 
visu. standard 

-Tbrmat ISBD 
polices 

-visu. standard 

FicMer 
COMMANDES 

Ecran [Commandes] 
commandes 

-commandes menu 
raccourcis 

icones 

Ecran [ComMenu] 
commandes menu 
Ecran [Raccour] 

raccourcis 
Ecran [Icones] 

lcones 
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Fichier 
COMMANDES 

Ecran [ComMenu] 
commandes menu 

—accds 
outils -

navigation 
affichage 

Tenetre 
fichier ~ 

Ecran [ComAcces] 
accds 

Ecran [ComOutils] 
outils * 

+ Ecran [ComNavig] 
navigation 

Ecran [ComAffich] « 
affichage 

+ Ecran [ComFen] 
fenetre 

Ecran [ComFich] «-
fichier 
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Fichier 
COMMANDES 
Ecran [ComAccesJ 

acces 

saisie 
interrogation monocritdl 
jnterrogation mullicriter<|: 

interrogation assisti 
interrogation texte integija 
interrogation multifichu 
_interrogation par liens 

historique 
Ecran [ComSaisieJ 

saisie 
Ecran [ComRechMono] 
interrogation monocriterfe 
Ecran [ComRechMultiQ 
interrogation multicriteri; 
Ecran [ComRechAss] 
interrogation assistee 
Ecran [ComRechTxtlnt 

interrogation texte integr 
Ecran [ComRechMultiFiq 
interrogation multificMe; 
Ecran [ComRechLiensJ 
interrogation par liens 

Ecran [ComHisto] 
Mstorique 

al 

H-



DESSID - Conception d'une aide en ligne - Annexes 31 

Fichier 
RECHERCHE 

z°ne resultat etape 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [ComOutils] 
outils 

-zone resultat etape 
voir les reponses 

identifia 
voir liens. 

~ tache precedente 
lancement de la reclE 

modifier un enr. 
dupliquer un enr. -

- supprimer un enr. 
enregistrer 
rapatrier 

voirlSBD 
- panier de selection 

Erm 1 i cran [TachPrec] 
tache precederite 

Ecran [LanceRech] 
lancement de ia rech. 

Ecran [ModifEnr] 
modifier un enr. 
Ecran [DuplEnr] 
dupliquer un enr. 

suppnmer un enr. 
Ecran [Enreg] 

enregistrer 
Ecran [Rapatr] 

rapatrier 
Ecran [VoirlSBD] 

voirlSBD 
Ecran [Panier] 

panier de selection 

Fichier 
VISUALISATION 
Ecran [VoirRep] 
voir les reponses 

Ecran [Visuldent] 
visu. identifiants 

Ecran [VoirLiens] 
voir liens 

Fichier 
COMMANDES 
Ecran [TachPrecJ 
tache precedente 

fin detache 

Ecran [FinTach] 
fin detache 
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Fichier 
GLOSSAIRE 

Ecran [GrilleSaisii;] 
grille de saisie 

Fichier 
COMMANDES 
Ecran [FinTach] 

fin detache 

iche precedente 

Ecran [TachPrec] 
tache precedente 

Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
RECHERCHE 

Ecran [RechPrinc] 
recherche 

Ecran [LanceRech] 
evaluer 

recherche 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [ModifEnr] 
modifier un enreg. 

-pillede-saisie 
visu. standard -

enregistrer 

T~*i r"e—« -i Ecran [Enreg] 
enregistrer 

Fichier 
VISUALISATION 
Ecran [VisuStandj 

visu. standard 

Fichier 
GLOSSAIRE 

Ecran [GnlleSais^ j 
grille de saisie 

Fichier 
COMMANDES 
Ecran [DuplEnr] 
dupliquer un enreg. 

-griile de saisie 
visu. standard . 
-enregistrer 

Fichier 
VISUALISATION 

visu. standard 

enregistrer 
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Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
VISUALISATION 

Ecran [SupprEnr] 
supprimer un enr. 

•«—1 «—V T • J-l . 11 Ecran [VisuStand] 
visu. standard 

* -—visu. standard 

Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
SAISIE 

Ecran [Saisie] 
saisie 

Ecran [ModifEnr] 
modifler un enreg. 

Ecran [DuplEnr] 
dupliquer un enreg. 

modifier un enregr-
dupliquer un enreg. 

Ecran [Enreg] 
enregistrer 

saisie 

Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
SAISIE 

Ecran. [ChLie] 
champ lie 

Ecran. [Saislnterro] 
interroger 

Ecran [SaisRech] 
rechercher 

Ecran [Rapatr] 
rapatrier 

- champ lie 
-interroger 
-rechercher 

Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
GLOSSAIRE Fichier 

VISUALISATION 

Ecran [Listldent] 
liste identifiants 

Ecran [FormlSBD] 
format ISBD 

Ecran [Identifiant] 
identifiant 

Ecran [VoirlSBD] 
voirlSBD 

- format ISBD 
— identiflant 
liste identifiants 
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Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
GLOSSAIRE Fichier 

VISUALISATION 
Ecran [Identifiant] 

Ecran [Listldent] 
liste identifiants 

Ecran [Panier] 
panier de selection 

- identifiM 
liste identifiant 

Fichier 
VISUALISATION 
Ecran [Visu] 

visualisafion resultatf 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [ComNavig] 
navigation 

-visualisation resultats 
precedent 

suivant -
—aller a 

Ecran [Precj 
precedent 

Ecran [Smv] 
suivant 

Ecran [Aller] 
aller a 

Fichier 
VISUALISATION 
Ecran [Visu] 

visualisation resultatf 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [Prec] 
precedent 

"visualisation resultat:; 

Fichier 
VISUALISATION 
Ecran [Visu] 

visualisation rdsultat 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [Suiv] 
suivant 

"Visualisation resultati 



DESSID - Conception cTutte aide en ligne - Annexes 35 

Fichier 
COMMANDES 

Ecran [ComAflch] 
affichage 

-polices 

„ Ecran [Policcs] 
polices 

Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
GLOSSAIRE 
Ecran [Tache] 

tache 

Ecran [Mosaique] 
mosaique 

Ecran [ComFen] 
fenetre 

Ecran [Cascade] 
cascade 

- ttche 
„cascade 
mosaiqu& 

Fichier 
COMMANDES 

Fichier 
GLOSSAIRE 

Ecran [Cascade] 
cascade 

Ecran [Tache] 
tache 

Ecran [Tache] 
tache Ltlv liv Ltlv liv 

Fichier 
COMMA:NDES 

Fichier 
GLOSSAIRE 

Ecran [Mosaique] 
mosaique 

Ecran [Tache] 
tache 

Ecran [Tache] 
tache 
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Fichier 
O ATCTT7 O/VlOljD 

Ecran [Saisie] 
saisie 

Fiehier 
VISUAIJSATION 
Ecran [Visuldent] 
visu. identifiants 
Ecran [VisuEnr] 

visu, enregistrements 

voir liens 

Fichier 
COMMANDES 

lcones 

—— saisie 
rech. monocritere 
rech. multicriteres 

rech. assisfee-
rech. texte inteeral. 
'visu. identifiants 

-visu. enreeistrementi» 
• voir liens 

tache precedente 
fin detache 
precedent — 

—suivant 
lancement de la rech. 
—— rapatrier 

modif. globale ~~ 
—modifier un enr, 

dupliquer un enr. ~ 
- supprimer un enr. 

enregistrer 

Ecran [TachPrec] 
tache precedente 

fin de tache 
•T-» rr» "1 Ecran [Pree] 

precedent 
Ecran [Suiv] 

suivant 

Ecran [Rapatr]. 
rapatrier 

Ecran [Modifijlob] 
modif. globale 

Ecran. [Modiffinr] 
modifier un enr. 
Ecran [DuplEnr] 
dupliquer un enr. 

suppnmer un enr. 

enregistrer 

Ecran [LanceRech] 
lancement de la rech 

Fichier 
p rvn? KJiviiiiJvtxTxi 

recli, monocritere 
Ecran [RechMultiCr] 

rech. multicriteres 
Ecran [RechAss] 

rech, assistee 
Ecran [RechTxtlnt] 
rech. texte integral 
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2. Bordereau de suivi des ecrans 



Fichier (,rtff) Chaine contexte Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
sommaire sommaire Sommaire sommaire de l'aide; fait 

sommaire PresAide Prdsentation de Paide presentation de Taide; 055 fait 
sommaire AideAZ Aide de AaZ aide de A a Z;index de l'aide; en cours 
sommaire MAJ Mises a jour mise a jour fait 

sommaire VAMAJ fait 
saisie Saisie Sommaire saisie saisie (d'un enregistrement):types de 

champs;champs;ajouter une nouvelle 
fiche;inserer une nouvelle fiche; 
nouvelle fiche;grille de saisie; 

100 fait 

saisie VASaisie fait 
saisie ChSimple Champ simple typ_ch:005 champ simple;champ texte;champ 

numerique;saisie d'un champ simple; 
saisie d'un champ texte;saisie d'un 
champ numerique; 

101 fait 

saisie VAChSimple fait 
saisie ChDate Champ date typ_ch:010 champ date;date;saisie d'un champ date 102 fait 
saisie VAChDate fait 
saisie ChLie Champ lie typ_ch:015 champ lie;fichier d'autorite;saisie d'un 

champ lie; 
103 fait 

saisie VAChLie faTt 
saisie Saislnterro Interroger (saisie champ lie) ch_lie:005 interroger (saisie champ li§);champ lie; 

fichier d'autorite;saisie d'un champ lie; 
104 fait 

saisie VASaislnterro fait 
saisie SaisRech Rechercher (saisie champ lie) ch_lie:010 rechercher (saisie champ lie);champ lie; 

fichier d'autorite;saisie d'un champ lie; 
105 fait 

saisie VASaisRech fait 
saisie SaisAjout Ajouter (saisie champ lie) ch_lie:015 ajouter (saisie champ lie);champ lie; 

fichier d'autorite;saisie d'un champ lie; 
106 fait 

saisie SaisSuppr Supprimer (saisie champ lie) chjie:020 supprimer (saisie champ lie);champ 
lie;saisie d'un champ lie; 

107 fait 



Fichier (.rtf) Chafne contexte Titre N° Seq, Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
saisie Bloc Bloc de champs typ_ch:020 bloc;saisie d'un bloc; fait saisie Ensemble Ensemble (bloc de champs) typ_ch:021 ensemble;bloc;saisie d'un bloc;saisie 

d'un ensemble; 
108 fait 

saisie VAEns fait saisie Selection S6lection (bloc de champs) typ_ch:022 selection;bloc;saisie d'un bloc;saisie 
d'une selection; 

109 fait 

saisie VASelec 
fait saisie Choix Choix (bloc de champs) typ_ch:023 choix;bloc;saisie d'un bloc;saisie d'un 

choix; 
110 fait 

saisie VAChoix fait saisie ChControle Champ controle tyP_ch:025 champ controle;saisie d'un champ 
contrdle; 

111 fait 

saisie VAChControle fait saisie ChOblig Champ obligatoire typ_ch:030 champ obligatoire;saisie d'un champ 
obligatoire; 

fait 

saisie AccOpt Acces aux options 
(caracteristiques des champs) 

carchamps:005 champs;informations sur les champs; 
caracteristiques des champs;index; 

112 fait 

saisie VAAccOpt 
fait saisie TypCh Types de champs (contrdles) carchamps:010 types de champs.controles; 

informations sur les champs; 
fait 

saisie Controles Contrdles sur les champs; carchamps:015 contr6les:parametrage des champs; 
champs;informations sur les champs; 

113 fait 

saisie VAControles fait saisie Index Index index; fait saisie VAIndex fait saisie Typelndex Types d'index index;types d'index fait 

saisie VATypelndex fait rech RechPrinc Recherche recherche;interrogation; 
consultation;types de recherches; 

fait 



Fichier (.rtf) Chaine contexte Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
rech RechMono Recherche monocritere rech_gen:005 recherche monocritere; 

interrogation monocritere; 
monocritere 

200 fait 

rech VARechMono fait rech Indexlnterro fndex d'interrogation 
(monocritere/multifichiers) 

rech_mono:008 index d'interrogation;types d'index 201 fait 

rech VAIndexlnterro fait 

rech ZoneCriteres Zone de criteres (recherche 
monocritere/multifichiers) 

rech_mono:010 zone de criteres;criteres;troncature; 
saisie des criteres;requ§te; 
% (troncature); (troncature); 

202 fait 

rech VAZoneCriteres fait rech ListOper Liste des operateurs rech_mono:015 operateurs booleens;ET;OU; 
SAUF;choix d'un operateur;liste des 
operateurs; 

203 fait 

rech VAListOper fait rech AssistAuto Assistance automatique assistance automatique;thesaurus; 
index d'interrogation:visualiser l'index; 
choix des critdres;environnement 
hierarchique;visualiser le thesaurus 

204 fait 

rech VAAssistAuto fait rech VoirTermes Voir termes d'index rech_mono:040 voir termes d'index;termes d'index: 
index d'interrogation; 

205 fait 

rech VAVoirTermes fait rech FormeRej Forme rejetee forme rejetee;synonyme; 206 fait 

rech VAFormeRej 
fait rech VoirAussi Voir aussi voir aussi;terme associe; 207 fait 

rech VAVoirAussi fait rech RechMultiCr Recherche multicriteres rech_gen:010 recherche multicriteres;multicriteres; 
interrogation multicriteres 

250 fait 



Fichier (.rtf) Chaine contexte Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
rech VARechMultiCr fait 
rech lndexlnterro2 Index d'interrogation 

(multicriteres/par liens) 
rech_multicr:005 index d'interrogation;types d'index; 251 fait 

rech OpEntTerm Operateur entre termes rech_multicr:008 operateurs booleens;ET;OU;SAUF; 
choix d'un operateur;liste des operateurs 

252 fait 

rech ZoneCriteres2 Zone de criteres 
(multicriteres/par liens) 

rech_multicr:010 zone de criteres; criteres; requete; 
saisie des criteres;troncature; 
% (troncature);_ (troncature); 

253 fait 

rech VAZoneCriteres2 fait 
rech OpEntEt Operateur entre etapes rech_multicr:015 operateurs booleens;ET;OU;SAUF: 

choix d'un operateur;liste des operateurs 
254 fait 

rech ResultEtape Zone de resultat d'etape rech_multicr:020 resultat d'etape:evaluer ligne; 
zone de resultat d'etape; 

255 fait 

rech RechAss Recherche assistee rech_gen:015 recherche assistee: 
interrogation assistee 

300 fait 

rech VARechAss fait 
rech lndexlnterro3 Index d'interrogation (assistee) rech ass:005 index d'interrogation;types d'index; 301 fait 
rech ZoneCriteres3 Zone de criteres 

(recherche assistee) 
rech_ass:010 zone de criteres;criteres;requete; 

saisie des criteres.troncature; 
% (troncature);_ (troncature); 

302 fait 

rech RechLiens Recherche par liens rech_gen:025 recherche par liens;interrogation par 
liens;liens;enregistrements lies; 

350 fait 

rech VARechLiens fait 
rech RechMultiFich Recherche multifichiers rech_gen:030 recherche multifichiers;multifichiers; 

interrogation multifichiers; 
450 fait 

rech VARechMultiFich fait 
rech RechTxtlnt Recherche en texte integral rech_gen:020 recherche texte integral;interrogation 

texte integrahtexte integral;requete; 
zone de criteres;saisie des criteres; 
criteres;troncature;% (troncature); 
_ (troncature); 

400 fait 



Fichier (.rtf) Chaine contexte Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
rech VARechTxtlnt fait 
rech Standard Recherche standard 

(texte inegral) 
rech_topic:005 recherche texte integral;standard; 

interrogation texte integral;texte integral; 
recherche standard 

401 fait 

rech VAStandard fait 
rech ParProx Recherche par proximite 

(texte integral) 
rech_topic:010 recherche texte integral;par proximitS; 

interrogation texte int6gral;texte integral; 
recherche par proximite;portee; 

402 fait 

rech Portee Port§e (recherche texte integral) port6e;recherche par proximitd; 
par proximite 

403 fait 

rech VAPortee fait 
rech MotsAbs Recherche par mots absents 

(texte integral) 
rech_topic:015 mots absents;recherche par mots 

absents;recherche texte intigral; 
interrogation texte integral;texte integral 

404 fait 

rech VAMotsAbs fait 
rech LangCom Recherche par langage de 

commandes (texte integral) 
rech_topic:020 langage de commandes;recherche par 

langage de commandes;texte integral; 
recherche texte integral;interrogation 
texte int§gral;? (troncature);* (troncature); 
(operateur);< (opirateur);> (operateur); 
<= (operateur);>= (operateur); 

405 fait 

rech OutiLing Recherche par outils" 
linguistiques (texte integral) 

rech_topic:025 outils linguistiques;recherche par outils 
linguistiques;recherche texte integral; 
interrogation texte integral;texte intdgral 

406 fait 

rech VAOutiLing fait 
rech Histo Historique des recherches rech_gen:035 historique des recherches;recherche; 

interrogation;consultation; 
500 fait 

rech VAHisto fait 
rech TablHisto Zone choix table (historique) histo:005 choix de la table (historique); 501 fait 
rech ReqHisto Zone des requStes (historique) histo:010 requete;visualisation de 1'historique; 

visualisation des requ§tes;liste des 
requStes effectuees; 

502 fait 

visual Visu Visualisation des rSsultats visualisation des rSsultats; 
r6sultats;reponses; 

fait 

visual VAVisu fait 



Flehier (.rtf) Chaine 
contexte 

Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 

visual Listldent Visualisation des identifiants visu:005 identifiants.visualisation des identifiants: 
liste des identifiants; 

550 fait 

visual VAListldent fait 
visual VisuEnr Visualisation des 

enregistrements-reponses 
visu:010 visualisation des enregistrements; 

enregistrements; 
fait 

visual VAVisuEnr fait 
visual VisuStand Visualisation standard visu_enr:005 visualisation standard;vues; 

types de vues; 
600 fait 

visual VAVisuStand fait 
visual VisuLiens Visualisation des liens liens;enregistrements lies;visualisation 

des liens; 
650 fait 

visual VuelSBD Vue ISBD visu_enr:010 vues;ISBD;vue ISBD;types de vues; 670 fait 

visual VAVuelSBD fait 
visual VueCourte Vue courte visu_enr:015 vue courte;vues;types de vues; 680 fait 

visual VAVueCourte fait 
commande Commandes Commandes (sommaire) commandes; fait 

commande MenuFichier Menu FICHIER com menu:003 fichier;menu Fichier; fait 
commande VoirCtxt Voir contexte d'une tdche menu_fich:005 contexte;tdche,voir le contexte d'une 

tiche;commande Voir... (menu Fichier), 
001 fait 

commande Imprim Imprimer menu_fich:010 imprimer;edition; 
commande Imprimer (menu Fichier); 

002 fait 

commande ModifUtil Changement d'utilisateur menu_fich:015 utilisateur;modifier (1'utilisateur); 
changement d'utilisateur;commande 
Modifier utilisateur (menu Fichier); 

003 fait 

commande MenuAcces Menu ACCES com_menu:005 accSs;menu Acces;acc6s aux tdches; fait 



Fichier (.rtf) Chaine contexte Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
commande ComSaisie Commande Saisie menu_acces:010 saisie (d'un enregistrement); 

commande Saisie (menu Fichier); 
ajouter une nouvelle fiche;inserer une 
nouvelle fiche;nouvelle fiche; 

010 fait 

commande ComRechMono Commande Interrogation 
monocritere 

menu_acces:015 commande Interrogation monocritdre 
(menu Acces);interrogation monocritere; 
recherche monocritdre; monocritdre; 

011 fait 

commande VAComRechMono fait 
commande ComRechMultiCr Commande Interrogation 

multicriteres 
menu_acces:020 commande interrogation multicritdres 

(menu Acces);interrogation multicriteres; 
recherche multicriteres; multicriteres 

012 fait 

commande VAComRechMultiCr fait 
commande ComRechAss Commande Interrogation 

assistee 
menu_acces:025 commande Interrogation assistie 

(menu Acces);interrogation assistde; 
recherche assistee 

013 fait 

commande VAComRechAss fait 
commande ComTxtlnt Commande Interrogation en 

texte intdgral 
menu_acces:030 commande Interrogation en texte intdgral; 

interrogation en texte integral; 
recherche en texte integral;texte 
integral 

014 fait 

commande VAComTxtlnt fait 
commande ComRechLiens Commande Interrogation 

par liens 
menu_acces:035 commande Interrogation par liens 

(menu Accds);interrogation par liens; 
recherche par liens;liens;enregistrements 
li#s; 

015 fait 

commande VAComRechLiens fait 
commande ComRechMultiFich Commande Interrogation 

multifichiers 
menu_acces:040 commande Interrogation multifichiers 

(menu Acc§s);interrogation multifichiers; 
recherche multifichiers;multifichiers; 

016 fait 

commande ComHisto Commande Historique menu_acces:045 commande Historique (menu Accds); 
historique des recherches;recherche; 
interrogation;consultation; 

017 fait 

commande MenuOutils Menu OUTILS com_menu:010 menu Outils;outils fait 



Fichier (,rtf) Chaine contexte Titre N° Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
commaride TachPrec Tdehe prdcedente menu_outils:010 tSche;tdche prScedente;retour a la tdche 

pr§c6dente;commande TSche pr6cedente 
(menu Outils); 

021 fait 

commande FinTach Fin de tdche t§che;fin de ISche;fermer une tSche; 061 fait 
commande LanceRech Lancement de la recherche menu_outils:015 lancement de la recherche:6valuer; 

recherche;interrogation;consultation; 
exdcution d'une recherche;nombre de 
reponses;commande Evaluer (menu 
Outils); 

022 fait 

commande VALanceRech fait 
commande Evaligne Evaluer ligne menu_outils:017 evaluer ligne;lancement de la recherche; 

resultat d'6tape;zone de rdsultat d'6tape; 
commande Evaluer ligne (menu Outils); 

023 fait 

commande VAEvaligne fait 
commande VoirRep Commande Voir menu_outils:020 commande Voir (menu Outils); 

visualisation des enregistrements; 
enregistrements; 

024 fait 

commande Visuldent Commande identifiants menu_outils:025 visualisation des identifiants;identifiants; 
commande Identifiants (menu Outils); 

025 fait 

commande ModifEnr Modifier un enregistrement menu_outils:040 modifier (un enregistrement);mise d jour; 
modifications;commande Modifier (menu 
Outils); 

028 fait 

commande DuplEnr Dupliquer un enregistrement menu_outils:045 dupliquer (un enregistrement);mise d 
jour;commande Dupliquer (menu Outils) 

029 fait 

commande VADuplEnr fait 
commande SupprEnr Supprimer un enregistrement menu_outils:050 supprimer (un enregistrement);mise £ 

jour;commande Supprimer (menu Outils) 
030 fait 

commande ComVoirLiens Commande Voir liens menu_outils:055 commande Voir liens (menu Outils); 
visualisation des liens;liens; 

031 fait 

commande VoirlSBD Voir ISBD menu_outils:060 voir ISBD;ISBi5;liste des identifiants; 
commande Voir ISBD (menu Outils); 

032 fait 

commande Enreg Commande Enregistrer menu_outils:070 enregistrer;valider;inserer une nouvelle 
fiche;commande Enregistrer (menu 
Outils); 

034 fait 



Fichier (.rtf) Chaine contexte Titre N°Seq. Mots-cl6s N° Ctxte Etat 
commande VAEnreg fait 
commaride Rapatr Rapatrier menu_outils:075 rapatrier;champ lie;interroger (saisie 

champ lie):rechercher (saisie champ lie); 
commande Rapatrier (menu Outils); 

035 fait 

commande Panier Panier de selection menu_outils:080 panier de selection;liste des identifiants; 
commande Panier de selection (menu 
Outils); identifiants; 

036 fait 

commande MenuNavig Menu NAVIGATION com_menu:015 navigation;deplacement:visualisation 
des enregistrements;menu Navigation 

fait 

commande VAMenuNavig fait 
commande Prec Enregistrement precedent menu_nav:010 precedent;enregistrement precedent; 

navigation;deplacement;commande 
Precedent (menu Navigation); 

018 fait 

commande VAPrec fait 
commande Suiv Enregistrement suivant menu_nav:015 suivant:enregistrement suivant; 

navigation:deplacement;commande 
Suivant (menu Navigation); 

019 fait 

commande VASuiv fait 
commande Aller Aller a.„ menu_nav:020 aller a;navigation;deplacement; 

commande Allera... (menu Navigation); 
020 fait 

commande VAAIIer fait 
commande MenuAffich Menu AFFICHAGE com_menu:020 menu Affichage;affichage;visualistion 

des enregistrements; 
fait 

commande Polices Polices menu_affich:010 polices de caracteres;affichage; 
commande Polices . (menu Affichage); 
earacteres; 

040 fait 

commande VAPolices fait 
commande MenuFen MenuFENETRE com menu:025 menu Fen§tre;fenetres fait 
commande Cascade Cascade (fenetres) menu_fen:010 cascade;fenetres;commande Cascade 

(menu Fenetre); 
050 fait 

commande Mosaique Mosaique (fenetres) menu_fen:015 mosalque;fenetres;commande Mosaique 
(menu Fenetre); 

051 fait 

commande MosaHoriz Mosaique horizontale (fenetres) menu_fen:020 mosai'que;fenetres;commande Mosaique 
Horiz. (menu Fenetre); 

052 fait 



Flchter (.rtf) Chaine 
contexte 

Tfcw N° Seq. Mots»el6s irctxt» Eiat 

comrmncie RscAocTac Raeeourcis (acc*s atec titehes) ramoMr:005 ace§s;raccetircis;a€0§5 awx 
Idches 

fail 

«wwiand© RacAeeFofte Raccourcis 
(acods aux fonctionnalitA*) 

raccourOIO accte;racoourcis;f0nctionreriitd8; 
acces aux toicttonnalHis 

fait 

ronwiaride lcones tones kxx»s;barre cficones; 
barre cfoutits 

reo fait 

rommandie Wtodieiob Eodiflcation globaie modffier (piusieurs enregistrements); 
mise 1 jour; modifications; modffictiion 
globeie 

«2 fait 

c»mmancto Foror fsit 
mmmande Partout fait 
romman* Casse fait 

MotEntier fait 
commartde |gg -
eroum Eifeurs M©»ages tferreurs enBure;!ne«age8 tfenwrs; fait 

«reurs ErrUtil Erreur tfiniWsatton: 
utilisateur inconnu 

err:003 705 fait 

erreyis ErrSaisl Erreur de saisie: champ 
monovaly# 

err.006 champ li*;saisie d'un champ Ii6;rapatrier 
ehamp contrM;saisie cfun champ 
contril#;champ rnonovahi6;safsie cfun 
diamp fOT0walu#;ff»ori0¥al«# (ehamp); 

TOO fait 

erreyrs VAErrSaist fait 
«neurs ErrSais2 Ei?eur * saisia: *amp date err.010 champ date;deto;saisfe <fun chemp date 701 fait 
errwire ErrSaisS Ermur <fe saisie: cbamp rton 

saisissabie 
errOIS 702 fait 



«eftlerf.rtft Chaine coritsxte Y j j ^ — ~ 1  N® 8eq. *lots-c!6s iRii«r Etat 
erreurs ErrCofsultl Emeur de mnsuflaiori :aucuw 

rSporise 
err:020 tancement de la recherche; 6vaiuer; fatt 

errreurs ErrCon5utt2 Ensuf * cofisultattori: 
viaueriisation impossible 

err025 - Jm fait 

gossair Giossaire Qtossaife glossaire;d6finitions enmiis 
glossair OperBooi Opirateur booitet fai 
gtossair Troncature Troncature fak 
gtossair Identifiant .MwtEanl fai1 
itoSF™"*™™*1 

DefReeNMtono D6f. rechenche nxx>ocrit6re fai 
fllossair DeRechMuliFidi D6f. ie**#w irajrtiiBditars fait 
gkwsair DefChControle D6finition champ contrM fa 
glossair GrilleSalsie Grille de saisie fait 
gtossalr DefChOWig diamp *igatoire fait 
glossair Deflndex DAftnition index fa 
glossair DeBapRech Difinitfort Stape de r«*wehe fait 
gtosair Deindexlriterro D6finftion index cfinterrogation fai 
glossair ZaieSaisie DWiitioii zone de saisie fail 
gtossalr Syno Ddf. synonyme (forme rejette) fait 
gtosssir Et D6ftnition op*rateur "ET" fa 
glossair Ou D6finition op6«tour "OU" fait 
glossair Sauf D6flnition opiratour "SAUf * fal 
glo«air DefRecbiiMlticr DGf. recherche muiicrit6res fail 

-glossair DefRechLiens DAfmition radwche per iiens fait 

gtossair Deffleebimiltfrid Dtfinition recherche multiincte< feit 

giessair DefMttoo fSBD fait 
glcssair IWChlloficw DSinttion champ monovalue fai 
glessair DeRhMiiliv D6finitton champ muftivalud 
glossair DefBkx: DSfmition bioc de champ» fai 
gkw* DefBlocPlie D6finition bk>c plS Mt 
gtossair D#fi«itari bl« d%li* fa 
glossair DefEr» DWiition enswAle fa 
gtossair DefSelec Ddfinition sileettefi fait 



Refitef<jtfJ Chaiiie eonlexte Ttee Mots-ctes Etat 
gtesair DefChoix Ddfinition ohoix fait 
gtoesair DefChLie Mlfiitei champ tli fait 
gtossair DeFiAAil DAfinition fichier cfautoritd fait 
gtossair DefZonsSetec Diflfjilott zone * sitecief» fait 
glossair DefTemtAssoc D6fin#ion terme associ* fait 
tfossar DeffteohAss D#finilion rec#ierche assislSe fait 

glossair Ddf. assistarw atonaSqus fai 
gtossair DaflEnvMier D6f. environnement hiAranchique fait 

gossair D«ftart«Reeh Ddf. lanoemerrt recherche fait 

glossair DefPanier D*finition panier de sStectto fait 
fllossair IMPorte© D#, portde cTune reeherebe fal 
gtossair DefRechTxtlnl D6f.recherche texte intdgrBl fait 
gl»sair DefHisto " DAfmiliai historique fait 
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3. Liste des sequences dfecrans 
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Types de ehamps: 
Champ simple - typ ch:()05 
Champ simple - typ_ch:005 
Champ date - typ_ch:010 
Champ lie - typ_ch:015 

Interroger (saisie champ lie) - ch_lie:005 
Rechercher (saisie champ lie) - ch_lie:010 
Ajouter (saisie champ lie) - ch_lie:015 
Supprimer (saisie champ lie) - ch_lie:020 

Bloc de champs - typ_ch:020 
Ensemble (bloc de champs) - typ_ch:021 
Selection (bloc de champs) - typ_ch:022 
Choix (bloc de champs) - typ_ch:023 
Champ controle - typ_ch:025 
Champ obligatoire - typ_ch:030 

Caraeteristiques des ehamps : 
Acces aux options sur un champ - carchamps:005 
Types de champs (contrdles) - carchamps:010 
Controles sur ies champs - carchamps.015 

Recherehe: 
Recherche monocritere - rech_gen:005 

Index d'interrogation - rech_mono:008 
Zone de criteres - rech_mono:010 
Liste des operateurs - rech_mono:015 
Voir termes d'index - rech_mono:040 

Recherche multicriteres - rech_gen:010 
Index dinterrogation - rech_multicr:005 
Operateur entre termes - rech_multicr:008 
Zone de criteres - rech_multicr:010 
Operateur entre etapes - rech_multicr:015 
Zone de resultat d'etape - rech_multicr:020 

Recherche assistee - rech_gen:015 
Index d'interrogation - rech_ass:005 
Zone de criteres - rech_ass:010 

Recherche par liens - rech_gen:025 
Recherche multifichiers - rech_gen:030 
Recherche en texte integral - rech_gen:020 

Recherche standard - rech_topic:005 
Recherche par proximite - rech_topic:010 
Recherche par mots absents - rech_topic:015 
Recherche par langage de commandes - rech_topic:020 
Recherche par outils linguistiques - rech_topic:025 

Historique des recherches - rech_gen:035 
Zone choix table - histo:005 
Zone des requetes - histo:010 

Visualisation: 
Visualisation des identifiants - visu:005 
Visualisation des enregistrements-reponses - visu:010 

Visualisation standard - visu_enr:005 
Vue ISBD - visu_enr:010 
Vue courte - visu_enr:015 

Commandes: 
Menu FICHIER - com_menu:003 

Voir contexte d'une tache - menu_fich:005 
Imprimer - menu_fich:010 
Changement d'utilisateur - menu_fich:015 
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Menu ACCES - com_menu:005 
Commande Saisie - menu_acces:010 
Commande Interrogation monocritere - menu_acces:015 
Commande Interrogation multicriteres - menu_acces:020 
Commande Interrogation assistee - menu_acces:025 
Commande Interrogation en texte integral - menu_acces:030 
Commande Interrogation par liens - menu_acces:035 
Commande Interrogation multifichiers - menu_acces:040 
Commande Historique - menu_acces:045 

Menu OUTILS - com_menu:010 
Tache precedente - menu_outiis:010 
Lancement de la recherche - menu_outils:015 
Evaluer ligne - menu_outils:017 
Commande Voir - menu_outils:020 
Commande Identifiants - menu_outils:025 
Modifier un enregistrement - menu_outils:040 
Dupliquer un enregistrement - menu_outils:045 
Supprimer un enregistrement - menu_outils:050 
Commande Voir liens - menu_outils:055 
Voir ISBD - menu_outils:060 
Commande Enregistrer - menu_outils:07G 
Rapatrier - menu_outils:075 
Panier de s6lection - menu_outils:080 

Menu NAVIGATION - com_menu:015 
Enregistrement precedent - menu_nav:010 
Enregistrement suivant - menu_nav:015 
Aller a... - menu_nav:020 

Menu AFFICHAGE - com_menu:020 
Polices - menu_affich:010 

Menu FENETRE - com_menu:025 
Cascade (fenetres) - menu_fen:010 
Mosaique (fenetres) - menu_fen:015 
Mosaique horizontale (fenetres) - menu_fen:020 

Raccourcis ; 
Raccourcis (acces aux taches) - raccour:005 
Raccourcis (acces aux fonctionnalites) - raccour:010 

Erreurs : 
Erreur d'initialisation : utilisateur inconnu - err:003 
Erreur de saisie : champ monovalue - err:005 
Erreur de saisie : champ date - err:010 
Erreur de saisie : champ non saisissable - err:015 
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4. Fichier doris cs.h (aide eontextuelle) 
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tidefine VoirCtxt 

#define imprim 

#define ModifUtil 
idefine ComSaisie 
#define ComRechMono 

#define ComRechMultiCr 12 

idefine CoinRechAss 

#define ComTxtlnt 

#definc ComRechLiens 15 
#define ComRechMultiFich 16 
#defme ComHisto 
#define Prec 
#define Suiv 
#define AJler 

#define TachPrec21 

idefine LanceRech 
#define Evaligne 
#defme VoirRep 
#define Visuldent 
#defmeModifEnr28 
#define DupJEnr 
idefine SupprEnr30 
idefitte ComVoirLiens 
idefine VoirlSBD 
#define Enreg 
#define Rapatr 

#define Panier 

#define Polices 
#defme Cascade 
#define Mosaique 
#define MosaHoriz 
#define PresAide 
#define Icones 
#defineFinTach 
#define ModifGlob 

#define Saisie 

1 /* Commande Voir,., du menu FICHIER, et fenetre principale de 
contexte */ 

2 I* Commande Imprimer. .. du menu FICHIER, et fenetre principale 
d'impression */ 

3 /* Commande Modifier utilisateur du menu FICHIER */ 
10 /* Commande Saisie du menu ACCES, et icone de Saisie */ 
11 /* Commande Interrogation monocritere du menu ACCES, et icone 

correspondant */ 
/* Commande Interrogation multicriteres du menu ACCES et icone 
correspondant */ 

13 /* Commande Interrogation assistee du menu ACCBS, et icone 
correspondant */ 

14 /* Commande Interrogation texte integral du menu ACCES, et icone 
correspondant */ 
/* Commande Interrogation par liens du menu ACCES */ 
/* Commande interrogation multifichiers du menu ACCES */ 

17 /* Commande Historique du menu ACCES */ 
18 /'* Commande Precedent du menu NAVIGATION */ 
19 /* Commande Suivant du menu NAVIGATION */ 
20 /* Commande Aller a .. du menu NAVTGATION, et fenetre principale 
Aller a... en visualisationdes enregistrements */ 
/* Commande Tiche precedente du menu OUTILS, et icone 
correspondant */ 
22 /* Commande Evaluer du menu OUTILS, et icone correspondant */ 
23 /* Commande Evaluer ligne du menu OUTILS */ 
24 /* Commande Voir du menu OUTILS, et icone correspondant */ 
25 /* Commande Identifiants du menu OUTILS, et icone correspondant */ 
/* Commande Modifier du menu OUTILS, et icone correspondant */ 
29 /* Commande Dupliquer du menu OUTILS, et icone correspondant */ 
/* Commande Supprimer du menu OUTILS, et icone correspondant */ 

#define ChSimple 101 

31 /* Commande Voir liens du menu OUTILS, et icone correspondant */ 
32 /* Commande Voir ISBD du menu OUTILS */ 
34 /* Commande Enregistrer du menu OUTILS. et icone correspondant */ 
35 /* Commande Rapatrier du menu OUTILS, icone correspondant, et liste 

des identifiants apres recherche dans saisie champ lie */ 
/* Commande Panier de Selection du menu OUTILS, et fenetre 
principale du panier de selection */ 
/* Commande Polices du menu AFFICHAGE */' 
/* Commande Cascade du menu FENETRE */ 
/* Commande Mosaique du menu FENETRE */ 
/* Commande Mosaique Horiz. du menu FENETRE */ 
/* Commandes Sommaire sur 1'aide, Aide sur.. ., et Aide de A a Z */ 
/* Icones i Deplacement de la barre d'icones, et Quitter l'application */ 
/* Icone Fermer la tache en cours */ 
/* Icone Modifieation globale, et fenetre principale de modification 
globale */' 
/* Fenetres Choisissez une table, a 1'ouverture d'une tache de saisie, et 

Grille de saisie standard */ 
/* Focus ou pointeur sur un champ simple (texte ou numerique) d'une 

36 

40 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 

100 

idefine ChDate 
#define Chlie 
#define Saislnterro 

#define SaisRech 

idefine SaisAjout 106 

idefme SaisSuppr 

#define Ensemble 108 

grille de saisie */ 
102 /* Focus ou pointeur sur un ehamp date d'une grille de saisie */ 
103 /* Focus ou pointeur sur un champ lie d'une grille de saisie */ 
104 /* Focus ou pointeur sur le bouton Interroger lors de la saisie d'un 

champ lie */ 
105 /* Focus ou pointeur sur le bouton Rechercher lors de la saisie d'un 

champ lie */ 
/* Focus ou pointeur sur le bouton Ajouter lors de la saisie d'un champ 
16*/ 
107 /* Focus ou pointeur sur le bouton Supprimer lors de ia saisie d'un 

champ lie */ 
/* Focus ou pointeur sur un bloc ensemble dans une grille de saisie */ 
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#define Selection 
#define Choix 
#define ChControle 
#define AccOpt 

#define Controles 113 

#define RechMono 

#define Indexlnterro 

#define ZoneCriteres 

#defme ListOper 

#define AssistAuto 

#define VoirTermes 

#define FormeRej 

#define VoirAussi 

#define RechMuitiCr 

#defme IndexInterro2 

#define OpEntTerm 

#define ZoneCriteresl 

#define OpEntEt 

#defme ResultEtape 

#define RechAss 

#define Indexinterro3 

#define ZoneCriteresS 
#define RechLiens 

#define RechTxtlnt 

#define Standard 

#define ParProx 

#defme Portee 

#define MotsAbs 

#define LangCom 

#define OutiLing 

#define RechMultiFich 

109 /* Focus ou pointeur sur un bloc selection dans une grille de saisie */ 
110 /* Focus ou pointeur sur un bloc choix dans une grille de saisie */ 
111 /* Focus ou pointeur sur un champ contrdle dans une grille de saisie */ 
112 /* Fenetre d'informations sur un champ, apres avoir clique avec le 

bouton droit de la souris sur un champ, dans une grille de saisie ou en 
visualisation standard */ 
/* Fenetre de visualisation des controles sur un champ, apres avoir 
clique sur Informations, dans une grille de saisie ou en visualisation 
standard */ 
200 /* Fenetre Choisissez une table, a 1'ouverture d'une tache de recherche 

monocritere, et fenetre principale de recherehe monocritere */ 
201 I* Focus ou pointeur sur la zone index d'interrogation d'une recherche 

monocritere */ 
202 /* Focus ou pointeur sur la zone de criteres d'une recherche monocritere 

*/ 
203 /* Focus ou pointeur sur la zone choix d'un operateur d'une recherche 
monocritere */ 
204 /* Focus ou pointeur sur 1'option assistance automatique d'une 

recherche monocritere, multicriteres, par liens, multifichiers ou texte 
integral */ 
205 /* Focus ou pointeur sur 1'option voir termes d'index d'une recherche 
monocritere ou multifichiers */ 
206 /* Focus ou pointeur sur Poption forme rejetee d'une recherche 

monocritere, multicriteres, par liens ou multifichiers */ 
207 /* Focus ou pointeur sur 1'option voir aussi d'une recherche 

monocritere, multicriteres, par liens ou multifichiers */ 
250 /* Fenetre Choisissez une table, a 1'ouverture d'une tache de recherche 

multicriteres, et fenetre principale de recherche multicriteres */ 
251 /* Focus ou pointeur sur la zone de choix de 1'index d'une etape de 

recherche multicriteres ou par liens */ 
252 /* Focus ou pointeur sur la zone de 1'operateur entre termes dune etape 

de recherche multicriteres ou par liens */ 
253 /* Focus ou pointeur sur la zone de saisie des criteres d'une etape de 

recherche multicriteres ou par liens */ 
254 /* Focus ou pointeur sur la zone de 1'operateur entre etapes d'une etape 

de recherche multicriteres ou par liens */ 
255 /* Focus ou pointeur sur la zone de resultat d'etape d'une etape de 

recherche multicriteres ou par liens */ 
300 /* Fenetre Choisissez une table, a 1'ouverture d'une tache de recherche 

assistee, et fenetre principale de recherche assistee */ 
301 /* Focus ou pointeur sur la zone de choix de 1'index d'interrogation 

d'une recherche assistee */ 
302 /* Focus ou pointeur sur la zone de criteres d'une recherche assistee */ 
350 /* Fenetre Choisissez une table, a 1'ouverture d'une tache de recherehe 
par liens, et fenetre principale de recherche par liens */ 
400 /* Fenetre Choisissez une table, a Fouverture d'une tache de recherche 
texte integral */ 
401 /* Fenetre de recherche texte integral si le type de recherche choisi est 
standard */ 
402 /* Fenetre de recherche texte integral si le type de recherche choisi est 
par proximite */ 
403 /* Focus ou pointeur sur la zone Portee ou sur la zone Distance d'une 

recherche texte integral par proximite */ 
404 /* Fenetre de recherche texte integral si le type de recherche choisi est 

par mots absents */ 
405 /* Fenetre de recherche texte integral si le type de recherche choisi est 

langage de commandes */ 
406 /* Fenetre de recherche texte integral si le type de recherche choisi est 

outils linguistiques */ 
450 /* Fenetre Choisissez une table, a 1'ouverture d'une tache de recherche 
multifichiers, et fenetre principale de recherche multifichiers */ 



DESSID - Conception d'me aide en ligne - Annexes 56 

#define Histo 500 /* Fenetre principale de 1'historique */ 
/?define TablHisto 501 /* Focus ou pointeur sur la zone de choix de la table de 1'historiquc des 

recherches */ 
#define ReqHisto 502 /* Focus ou pointeur sur une etape de recherche de 1'historique ou sur la 

zone Question */ 
#define Listldent 550 /* Fenetre principale de visualisation des identifiants, apres une 

recherche */ 
#define VisuStand 600 /* Fenetre principale de visualisation standard */ 
#define VisuLiens 650 /* Fenetre principale de visualisation des liens */ 
#define VuelSBD 670 /* Fenetre de vue ISBD */ 
#define VueCourte 680 /* Fenetre de vue courte */ 
#define ErrSaisl 700 /* Message d'erreur dans saisie champ monovalue : desole, seulement une 
selection autorisee */ 
#define ErrSais2 701 /* Message derreur dans saisie date : saisie incorrectc, dateinvalide */ 
#define ErrSais3 702 /* Message d'erreur champ non saisissable : saisie non supportee */ 
#define ErrConsultl 703 /* Message derreur recherches assistee ou texte integral: interrogation, 
aucune reponse */ 
#define ErrConsult2 704 /* Message d'erreur visualisation quand 0 reponse : message, aucune 
reponse */ 
#define ErrUti) 705 /* Message d'erreur : Acces refuse, utilisateur inconnu */ 

„c 

l> 


